Balade contée
Classe de CP d'Habère Poche
Il y a très longtemps de cela vivait ici un chevalier. Il habitait un grand château avec huit
hautes tours. Il aimait se promener au bord de la Menoge et s'assoir sur les pierres pour rêver.
Il y a encore plus longtemps de cela, vivaient dans une mer lointaine, un dragon et une
sirène. Ils possédaient à eux deux un trésor précieux: un coffre très lourd rempli à ras bord de
pierres précieuses, de bijoux et de pièces d'or. Mais ce coffre était fermé par un gros cadenas et
seule l'épée magique pouvait l'ouvrir. Et bien, le dragon et la sirène possédaient aussi cette épée
magique! Ils la gardaient précieusement auprès d'eux .
Par une nuit très sombre, une idée terrible germe dans la tête du dragon : il prend l'épée et le
coffre et décide de partir seul sans la sirène. Il se faufile entre les algues et nage, nage très
longtemps. Il arrive dans un grand fleuve qu'on appelle le Rhône, il nage contre le courant et arrive
enfin dans la rivière de la Menoge. Il nage encore et parvient jusqu'à ce pont. Epuisé par sa longue
nage, il décide de se cacher là. Mais quand il veut sortir le coffre de l'eau, rien à faire ! Celui-ci est
si lourd qu'il n'arrive même pas à le tirer sur le bord. Il essaie encore et encore mais il n'y arrive
vraiment pas. Alors le dragon cherche un endroit pour se cacher: il rentre dans la petite grotte et
s'endort sur l'épée.
Au matin, quand la sirène s'aperçoit que le dragon a volé le trésor et l'épée, elle entre dans
une grande colère . Furieuse, elle se met à sa recherche; elle fouille dans le sable de la mer, les
grottes sous-marines, les champs d'algues. Pas de dragon ! Elle remonte le fleuve Rhône, cherche
dans les cascades, mais pas de dragon! Elle nage vite dans la Menoge, regarde sous toutes les
pierres mais elle ne trouve rien. Et soudain, alors qu'elle désespère de jamais retrouver le dragon …
elle voit , sous le pont, le coffre précieux ! Mais pas d'épée ! Alors elle décide de s'installer là et
d'attendre.
Une nuit de pleine lune, la sirène voit le dragon s'approcher de la rivière. Lorsqu'il est tout
près du pont la sirène se met à crier:
« Tu es un voleur ! Tu as pris notre trésor et l'épée magique! Rends-moi cette épée tout de suite!
– Ah! Comme je suis content de te retrouver ! Je savais que tu viendrais me rejoindre ! Mais
j'ai pris un peu d'avance !
– Espèce de gros menteur ! Tu voulais le trésor pour toi tout seul ! Mais je ne te donnerai
jamais le coffre !
– Et moi je ne te donnerai jamais l'épée pour ouvrir le cadenas ! »
Ainsi, toutes les nuits de pleine lune, le dragon et la sirène se disputaient et criaient.
Or, une nuit, le chevalier, dans la plus haute tour de son château, ne pouvait pas dormir.
Entendant des bruits de voix, il se penche par-dessus les créneaux et il écoute la dispute entre le
dragon et la sirène. Maintenant, il sait qu'un trésor est là, dans la rivière, mais qu'il lui faut l'épée s'il
veut ouvrir le coffre. Mais comment récupérer l'épée que le dragon garde dans sa grotte ?
Alors le chevalier pense qu'il y a , dans la bibliothèque du château, un vieux grimoire dans
lequel il peut trouver une recette qui lui sera très utile. Vite, il grimpe les escaliers de la tour et
cherche dans les pages d'un gros livre. Il finit par trouver: « Recette pour endormir les dragons »
« Voilà ce qu'il me faut! » se dit le chevalier et il se met à lire:
« Récupérer délicatement le pollen de trois fleurs différentes, mélanger avec de l'eau de la

Menoge.
Ajouter une plume de rouge-gorge.
Faire bouillir une minute.
Tremper la pointe d'une flèche dans la mixture »
Le chevalier prépare la formule magique. Puis il prend une flèche et la trempe dans le
produit magique. Il s'approche de la grotte sans faire de bruit. Le dragon gronde si fort que le
chevalier se met à trembler. « Grrrrr ! Grrrrr! »
Courageusement, il se rapproche et soudain, il voit un oeil rouge qui le fixe . Alors, il prend son arc,
il vise et tire . Et va vite se cacher dans la petite cabane de bois. Puis il attend: quand les
grognements du dragon se transforment en ronflements, le chevalier entre prudemment dans la
grotte. Il voit un objet qui brille,il s'en empare: c'est l'épée magique !
« Maintenant, se dit le chevalier, comment retrouver le trésor ? Je n'y arriverai jamais tout seul! »
Découragé, le malheureux chevalier va s'assoir sur le pont. Soudain, dans l'eau de la rivière il
aperçoit une forme qui nage; il se penche et ….. une belle sirène sort la tête de l'eau.
« Bonjour beau chevalier !
- Bonjour , belle sirène ! Tu me connais donc ?
- Oui, tous les jours, je te vois quand tu viens rêver sur les rochers ! Je le demande à quoi ou
à
qui tu penses !
- Je rêve à la belle princesse qui m'aimera un jour !
- Ca pourrait bien être moi, ta princesse !
- Tu es très jolie, mais tu es une sirène et je ne pourrai jamais être ton mari !
- Peut-être que si !
- Comment faire ?
- Si tu me chantais une chanson d'amour, je pourrais me transformer en princesse !
– Je veux bien! Reviens demain au même endroit et je te chanterai ta chanson!
Le lendemain matin, la sirène revient sous le pont: le chevalier est là avec sa harpe et il se met à
chanter doucement:
Il était une sirène,
qui voulait être une belle princesse
Elle était amoureuse
d'un chevalier très courageux
d'un chevalier très courageux
La sirène était belle
le chevalier en fut amoureux
elle devint princesse
et ils se marièrent bien vite
et ils se marièrent bien vite
En entendant cette déclaration , la sirène plonge soudain dans la rivière et elle réapparaît avec le
coffre du trésor. Comme le chevalier entre dans l'eau pour l'aider, il voit qu'à la place de la queue de
poisson, la femme a maintenant des jambes: ils sortent tous les deux le coffre et le posent sur la
berge.
Au moment où le chevalier va frapper le cadenas avec l'épée, on entend un grondement terrible: le
dragon vient de se réveiller et il s'est rendu compte que l'épée a disparu !
Alors le chevalier et la princesse se prennent par la main; ils ont un peu peur mais ils s'approchent
quand même et se mettent à parler au dragon:

–
–
–
–
–
–

« Dragon, ne te fâche pas ! Arrête de grogner ! Nous voulons être tes amis!
Vous avez pris mon épée et vous avez le trésor! Moi, je n'ai plus rien !
Si tu le veux bien, nous partagerons les richesses avec toi !
Vous feriez ça ? Pourtant j'avais volé le trésor à mon amie la sirène !
Je ne suis plus une sirène, je suis devenue une princesse grâce à l'amour du chevalier ! Et je
te pardonne !
Viens vivre au château avec nous !
Je veux bien, vous êtes mes meilleurs amis pour la vie !

Le chevalier et la princesse invitent tous les gens du village et ils partagent le trésor.
La princesse et le chevalier se marient dans le château. Les musiciens chantent et jouent de la
musique. Le dragon fait le cracheur de feu et les feux d'artifice !

