
Il était une fois un élève nommé Arthur. Sa maîtresse était une sorcière : elle pouvait transfor-
mer les gens en n’importe quoi. Un jour, alors qu’Arthur rêvait en classe d’une vie de cheva-
lier où il sauverait le monde, combattrait des monstres et tuerait des méchants, elle dit une 
formule magique et, au moment où il sortit de la classe, il se retrouva transformé en chevalier. 
Quand il vit la belle armure qu’il portait, il n’en crut pas ses yeux. « Je suis un vrai chevalier ! », 
se dit-il. « Mais il me manque quelque chose… Un fidèle destrier, une noble monture … Un 
cheval ! » s’exclama-t-il. Dans un champ près de l’école, il y avait justement un cheval. Il s’ap-
pelait Bison. Ce jour-là, Bison était sellé et harnaché, prêt à être monté. Heureux de vivre son 
rêve, Arthur chevaucha jusqu’à la forêt de Maxent. Certains racontaient que c’était une forêt 
magique et il pensa que vu ce qui lui arrivait, s’il devait se passer quelque chose, ça serait là-bas. 
En effet, la forêt de Maxent abritait des druides et de nombreux personnages imaginaires des 
contes. C’est ce qu’on lui avait dit, mais il ne les avait jamais rencontrés. Arrivé à l’orée de la 
forêt, une odeur de soufre attira son attention. Il savait ce que ça voulait dire, il l’avait lu dans 
ses bandes dessinées : un ou des dragons avaient envahi les lieux. 

Quatre druides l’accueillirent.
- Serais-tu Arthur, le chevalier envoyé 
par notre alliée la sorcière pour sauver 
la forêt ?
- Je m’appelle bien Arthur, et je suis 
bien un chevalier… Mais pour le reste, 
je ne sais pas.  Arthur était inquiet : les 
druides étaient-ils ses amis ou ses 
ennemis ? Ils connaissaient la sorcière, 
devait-il se méfier ? Les druides perçurent son hésitation.

ARTHUR et les dragons



- Ta maîtresse est une sorcière bienfaisante. Elle est entrée dans tes rêveries et a vu que tu 
serais capable de sauver notre forêt. J’ai vu dans l’eau qu’un dragon nommé Varadon voulait 
noyer la forêt, dit le premier druide.
- J’ai vu dans le feu qu’un deuxième dragon, nommé Filou-Flamme, voulait brûler la forêt, dit 
le deuxième druide.
- J’ai vu dans la terre qu’un troisième dragon, nommé Mimi Matie, voulait enterrer la forêt, dit 
le troisième druide.
- J’ai vu dans les airs qu’un quatrième dragon, nommé Dark Vador, voulait faire s’envoler la 
forêt, dit le quatrième druide.
- Quatre dragons ! Comment vais-je faire pour tous les vaincre ?
- Regarde dans ton sac à dos, et sors ta bouteille, ordonna le premier druide qui semblait être 
le chef. Elle a l’apparence de l’eau, mais c’est une mixture magique. Si, au moment où toi ou 
quelqu’un la boit, tu penses « potion », elle devient de la potion magique. Au contraire, si tu 
penses « poison », elle devient un poison mortel. Fais-en bon usage !

Le druide avait à peine fini sa phrase que lui et ses comparses avaient disparu, laissant Arthur 
seul à l’entrée du bois. 
Il attacha son cheval à une branche et fit quelques pas. « Comment vais-je faire tout seul 
pour combattre quatre dragons ? Il faudrait au moins quelqu’un avec moi ! » Au moment où 
il prononça ces mots, il entendit du bruit dans les branchages, comme si un énorme écureuil 
s’y déplaçait. Ce n’était pas un écureuil, mais bel et bien un homme, qui volait de branche en 
branche, escaladait, grimpait et virevoltait dans la forêt : un véritable acrobate !
- Bonjour Arthur ! Je m’appelle Max et je suis un super acrobate. Laisse-moi t’aider !
- Bonjour Max. Heureux de faire ta connaissance. Comment sais-tu qui je suis ?
- Je t’ai espionné et j’ai tout entendu. 
Ils n’eurent pas le temps de parler davantage qu’une pluie torrentielle s’abattit sur eux, laissant 
apparaître un dragon. « Ce doit-être Varadon », pensa Arthur. Aussitôt, Max se mit à faire des 
acrobaties dans les arbres pour désorienter Varadon, et Arthur en profita pour lui planter son 
épée dans le cœur. Un de moins ! La dépouille du dragon disparut immédiatement.
- Ouf, on s’en est bien sortis. Bravo Arthur ! félicita Max. Sors ta potion, je pense qu’elle va 
nous servir.



Il avait à peine fini sa phrase qu’une vague de chaleur s’abattit sur eux. « Ce doit être 
Filou-Flamme », pensa Arthur. Le dragon arriva, cracha du feu et toussa. Arthur décida qu’il 
allait ruser.
- Tu dois avoir soif, Filou-Flamme. Tiens, bois un peu d’eau.
Arthur pensa très fort « Poison » et Filou-Flamme s’effondra. Comme Varadon, il disparut 
immédiatement.
- Bien joué ! l’encouragea Max. Mais pour la prochaine fois, laisse-moi intervenir.
Un nuage de poussière se souleva. « Ce doit être Mimi Matie » pensa Arthur. Le dragon fonça 
droit sur lui. Max cria et attira son attention dans les branchages. Avec des lianes, il ember-
lificota le dragon.  Arthur pu l’atteindre et jeta sur lui un peu d’eau en pensant très fort 
« Poison ». Mimi Matie disparut tout aussitôt.
- On fait une super équipe, s’enthousiasma Max.

Au loin, il entendit Bison le cheval qui hennissait. Quelques secondes après, il était auprès 
d’eux. Tous les trois étaient sur le qui-vive, ils attendaient la venue du dernier dragon, Dark 
Vador. Soudain, le vent souffla très vite et un dragon arriva à au moins 10 000 km/h ! Arthur 
donna de l’eau à Bison, prit Max avec eux, pensa très fort « Potion » et tous trois rattrapèrent 
le dragon. Alors qu’ils avançaient tous à une vitesse supersonique, Max se mit à faire des acro-
baties pour distraire le dragon. Celui-ci resta bouche bée, juste le temps qu’Arthur jette la 
bouteille sans sa gueule en pensant « Poison ». Dark Vador s’écroula net, et disparut lui aussi.
Les druides arrivèrent sur place et félicitèrent le trio vainqueur des quatre dragons et sauveur 
de la forêt. 
Max raccompagna Bison dans sa prairie et rentra chez lui. Le lendemain, quand il franchit à 
nouveau la porte de l’école ; il avait repris l’apparence d’un élève normal.
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