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L'identité du 
chevalier 



Il y a fort longtemps , dans un 
château vivait un chevalier qui 
se  
prénomme Jean-Eudes, il 
vivait avec sa femme Hélène 
ensemble 
Ils eurent 7merveilleux enfants 
qui se prénomment Charles, 
Marius, Erza, Jeanne, Donald, 
Tibault et Paul. 
Le chevalier a 37ans, il avait 
une soeur Ambroyse qui avait 
27ans.



Jean-Eudes habitait dans un 
château,'' les citadelles de l'oubli".  Il 
avait des parent qui s'appellent 
Céleste et Jean Paul, il y a aussi une 
tante qui s'appelle Iseut et son oncle 
Louis. 
Ces grands parents sont Léon et 
Athéna.



Sa ville est Léo sur Equee, Jean Eudes est né le 29 
septembre 1886 à Léo sur Equee. 
Le chevalier est fermier, il avait un chien, un cheval, 
des poules.



✨une  journée sur 
la Seigneurie ✨

• Chapitre 2 •



Le chevalier Jean Gilbert le roux se lève, va déjeuner et il va se laver.  
Il s'apprête puis il va jouer au carte avec sa femme.  
Il va à la tombe de son père pour lui faire un baiser, il va s'entraîner à la guerre et à la chasse, ensuite 
Jean Gilbert fait le tour de la Seigneurie, il passe par les tenures, la réserve seigneuriale, le moulin, la 
maison des tenanciers, le gibet, le cimetières, La Chapelle, les bois et forêt.  
Il prend son dîner avec les chevaliers.  
Il apprend à lire et à écrire.  
Et il écrit à un fou pour qu'il vienne le faire rire dans la semaine, et il envoie une lettre aux paysans pour 
leurs rappeler de payer leur banalité et toutes leur taxes.puis il va se préparer pour sa cérémonie 
d'adoubement.  
Ensuite il se dirige vers le banquet pour fêter cette nouvelle grande étape qui marque le début de sa vie de 
chevalier.  
Le ventre plein il va jouer au échec, au dame et au dés.  
Il va au bal puis se coucher. 



{ le château fort }









Chapitre 4 

Une visite dans 
une abbaye



Jean-Gilbert s'est blessé lors d'un combat entre un dragon et trouva une forêt proche du lieu du 
combat façe à la montagne. Il s'enfuit alors qu'il est blessé au ventre il traversa la forêt avec difficulté. 
Quand il perdit tout espoir,il aperçut au loin une abbaye.Arrivé devant l'abbaye,il contourna l'église et 
passa devant les dortoirs des moines et la salle capitulaire (salle de réunion) .Il entendit les moines en 
pleine réunion. A la fin de leur réunion,trois moines virent Jean-Gilbert inconscient près du réfectoire. 
Ils le déplacèrent jusqu'à l'infirmerie où le moine Pablo lui prodigua les soins appropriés. Pablo lui 
concocta un remède composé de bave de crapaud,du basilic,de la menthe poivrée ,du sang de pigeon 
et de l'huile de colza. Il fallut près d'une semaine pour remettre sur pied Jean-Gilbert. Une fois 
pleinement rétabli,notre chevalier reprit sa route en remerciant les moines de leur accueil.





Le passage en ville de jean 
Gilbert le Roux 



De passage en ville, notre chevalier va à la ville de Polis, pour aller à l'armurerie car son épée s'est 
cassée.  
Sur le chemin il aperçu une fontaine sur une place avec des Halles, tout était normal paisible mais pas 
pour longtemps. 
 
Sur la route de Polis tout était calme, il voyait le faubourg devant des remparts, mais tout à coup il 
entendit des cris et des coups d'épée vers l'église de Polis. Il se rendit au bruit inquiétant et intimidant, 
en se dirigeant vers les bruits il croisa une jeune demoiselle en détresse qui appelait à l'aide. Notre 
chevalier tomba sous le charme de cette demoiselle, et il n'hésita pas à l'a sauver. 
La jeune demoiselle le dirigea devant l'église, et il n'hésita pas à arrêter cette bagarre entre le père de 
la demoiselle et un autre homme qui a essayé de voler du pain dans la boulangerie. 
 
Après ceci, le chevalier décida de ramener la jeune demoiselle à l'hôtel de ville et il lui faisait un baiser 
sur la main. Le chevalier repris la route, il s'était perdu. Il croisa des artisans et leur demanda  le 
chemin du retour, mais un de ces artisans lui semblait familier. C'était en fait le briguant de la bagarre 
de tout à l'heure. Il l'interpella et leur dit "nous ne nous sommes pas déjà vus quelque part?" Et le le 
briguant lui répondit " je n'en ai pas l'impression" dit-il en tremblant. 
Le briguant commença à courir, et le chevalier prit son destrier et le poursuivi de toute vitesse jusqu'à 
l'épuisement. 
Le briguant était en fait l'homme recherché par le seigneur pour avoir tenté de mettre fin à sa vie en 
l'empoisonnant. Pour sa capture, le seigneur offrait 100 pièces d'or en récompense. 
Jean-Gilbert, notre chevalier, réussit l'exploit de capturer le brigand et de l'apporter au seigneur. Riche 
de 100 pièces d'or, le chevalier offrit sa récompense à sa famille vivant dans la pauvreté et acheta un 
bijou orné d'or en ville qu'il offrit à la jeune demoiselle.




