
Lucie était en classe de cinquième. Elle était intelligente et assez sûre 
d'elle.  Pourtant elle n'avait jamais osé révéler  à Rudy qu'il  lui  plaisait 
depuis l'année passée. Ce dernier avait effectivement tout pour plaire. Il 
était très athlétique et pratiquait de nombreuses activités sportives : de 
l'escrime, du kendo, de l'endurance et même de l'équitation. Sans être le 
premier  de  la  classe,  il  se  débrouillait  assez  bien  en  cours.  Il  n'avait 
jamais vraiment eu l'occasion de discuter avec Lucie. 

Ce  matin  là,  Madame  Durand,  leur  professeur  d'histoire,  avait 
organisé  une  sortie  pédagogique  à  Entrevaux  pour  visiter  le  château 
médiéval. Elle avait réparti  les élèves  par  groupes de deux  avec un 
questionnaire  à  remplir.  Par  chance,  Rudy  et  Lucie  étaient  tombés 
ensemble.  Ils  se  déplaçaient  de  pièce  en  pièce  à  la  recherche  des 
réponses lorsque soudain ils se retrouvèrent devant une porte sur laquelle 
était  écrit : « interdit aux visiteurs ». 

Rudy pour impressionner sa camarade décida d'entrer quand même. 
La salle était sombre et couverte de toiles d'araignées. Au fond un buffet 
était installé. Sur la table se trouvaient des flacons et des fioles de toutes 
sortes. L'une d'entre elles se démarquait des autres par sa couleur dorée 
et  les  deux  adolescents  décidèrent  d'y  goûter.  Aussitôt,  leur  vue  se 
troubla, leurs têtes se mirent à tourner et ils s'évanouirent. À leur réveil, 
ils  étaient  entourés  de  nombreuses  personnes  habillées  en  tenues 
moyenâgeuses.

« -Où sommes nous ? demanda Lucie.
-Ça doit-être une sorte de festival, je sais qu'ils en font un chaque année 
ici.
-Mais ils n'ont pas pu rénover le château aussi vite !
-Tu as raison, y'a un truc qui cloche ».
C'est alors qu'un homme vêtu étrangement portant une magnifique épée 
à la ceinture s'approcha d'eux et les questionna : 
« -De quelle contrée venez-vous? Quel est votre suzerain? »  
En chuchotant Rudy demanda à sa copine : 
« - T'as compris quelque chose toi ?
-Rudy, je crois bien qu'on est au moyen-âge; c'est  une  catastrophe! »

C'est alors qu'un chevalier en armure, haubert sur la tête et écu à la 
main s'avança précédé...d'un lion.

« -C'est Yvain, j'en suis sûre, le chevalier au lion du roman de Chrétien de 
Troyes qu'on a étudié en classe, déclara Lucie.



-C'est sûrement à cause de cette fiole! Comment allons-nous faire pour 
rentrer chez nous? » s'inquiéta Rudy.

Prenant son courage à deux mains, Lucie expliqua en essayant de 
choisir ses mots dans le vocabulaire médiéval :

 - « Vous ne me croirez peut-être point, messire Yvain, nous venons du 
futur, du XXIème siècle à cause d'un breuvage ensorcelé que nous avons 
bu.
- Du XXI ème siècle ! Ceci explique votre étrange tenue. Je n'avais jamais 
vu  d'aussi  curieuses  braies  et  de  tels  bliauds.  Mais  comment  me 
connaissez-vous ?
- Nous avons étudié vos exploits en classe, bredouilla Rudy.
- Mes exploits ! s'exclama le chevalier, je suis donc célèbre !
- Oui, toutes vos aventures ont été écrites dans des livres , enfin dans un 
codex si vous préférez, par Chrétien de Troyes. Nous vous avons reconnu 
grâce  à  votre  lion.   Pouvez-vous  nous  aider  ?  demandèrent  les 
adolescents.
- Cela est fort intéressant. Qu'attendez-vous de moi ?
- Connaissez-vous Merlin ? Lui seul peut peut-être nous aider à rentrer 
chez nous. Il nous faudrait le rencontrer.
- Évidemment cet enchanteur est le plus célèbre du royaume mais il vit 
loin d'ici. Il nous faudra chevaucher longtemps et traverser bois et forêt. 
- Allons-y, nous sommes prêt à braver les dangers pour pouvoir rentrer 
chez nous, répondirent en chœur les deux jeunes gens.
 

En chemin, Yvain les interrogea sans cesse; il  voulait en savoir le 
plus possible sur son avenir et les aventures qui l'attendaient. Lucie et 
Rudy  avaient  du  mal  à  répondre  à  ses  questions  tant  elles  étaient 
nombreuses. Soudain, ils entendirent des cris; c'était une jeune fille qu'un 
géant retenait prisonnière.

Pour impressionner Yvain, Rudy se précipita pour la délivrer. Aussitôt, 
le géant apparut. Il était effrayant et armé d'une hache dégoulinant de 
sang. Yvain n'eut même pas eu le temps d'intervenir que son lion s'était 
déjà  jeté  sur  cet  homme  monstrueux.  malgré  la  taille  de  celui-ci,  il 
parvient à le faire tomber et à le maintenir au sol. Il  était terrorisé et 
demandait pitié. Yvain en grand chevalier, lui accorda grâce et le laissa 
sans aller. Rudy détacha alors la jeune fille sans s'apercevoir du regard 
noir plein de jalousie que lui lançait Lucie. 



En remerciement, cette demoiselle leur montra un raccourci menant 
jusqu'à la demeure de l'enchanteur. Arrivés chez lui, ils le trouvèrent en 
train de faire des manipulations. Yvain entra le premier et les présenta. 
Lucie   lui  raconta  tant  bien  que  mal  comment  ils  étaient  parvenus 
jusqu'ici.  L'enchanteur se montra ravi  de cette rencontre inespérée; lui 
aussi aurait eu envie de poser toutes sortes de questions aux deux jeune 
gens mais  le  temps manquait  .Alors  il  les  interrogea plutôt   sur  cette 
fameuse fiole:

- « De quelle couleur était  ce mystérieux breuvage ?
- Il était doré  et il avait un arrière goût de cassis, expliqua Lucie.
- Non , je pense qu'elle dégageait plutôt un arôme de fraise, la coupa 
Rudy.
- Attention les enfants ,essayez d' être précis ,autrement jamais vous ne 
rentrerez  chez vous, gronda l'enchanteur.
- Je crois que c'était de la framboise mais légèrement salée et la potion 
bouillonnait et dégageait une fumée grise qui piquait légèrement les yeux, 
décrivit Lucie.
- Je vois de quoi il peut s'agir », déclara le magicien.

Il partit alors dans une pièce reculée où se trouvaient un chaudron et 
toutes sortes de fioles remplies de potions de différentes couleurs. Il en 
ressortit  plusieurs  heures  plus  tard  une  éprouvette  à  la  main  qui 
ressemblait parfaitement à celle qu'ils avaient bue dans le musée.

- « Buvez, n'ayez pas peur », déclara Merlin. Et il ajouta : 
- « J'aurais tant aimé vous accompagner pour découvrir votre royaume et 
toutes ses richesses. Mais ma place est ici auprès du roi Arthur. Cela a été 
un plaisir de vous rencontrer. Vous auriez fait un brave écuyer, messire 
Rudy et vous, une belle personne pour la cour Dame Lucie. Prenez soin de 
vous. »

Les deux adolescents se prirent la main pour se donner du courage et 
burent l'un après l'autre. A nouveau, leur vue se troubla, leurs têtes se 
mirent à tourner et ils  s'évanouirent. Quand ils revinrent à eux, ils  se 
trouvaient dans la pièce d'où ils étaient partis mais le buffet avait disparu, 
à croire qu'ils avaient rêvé. C'est alors que Rudy mit la main à sa poche et 
y  trouva  une  petite  fiole  emplie  d'un  liquide  doré  accompagnée  d'un 
morceau de parchemin sur lequel était inscrit : pour des retrouvailles avec 
vos amis du XIII° siècle.
       


