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l était une fois un preux chevalier
qui s'appelait Ivan, il habitait dans 

un château où vivait 
un vieux roi.

I
Sa fille avait été 

enlevée par le méchant 
Gungir qui voulait 

en échange le trésor 
du roi.

Amoureux de la princesse Geneviève, 
Ivan partit à sa recherche. Il alla consulter 

son ami l'elfe afin qu'il lui indique son 
chemin vers Gungir.

«Laisse moi t'accompagner, dit l'elfe, 
tu ne pourras y arriver seul.

-D'accord, va chercher tes affaires, 
nous partons tout de suite». 

Après une longue marche vers le château 
de Gungir, ils arrivèrent à l'orée 

d'une forêt.
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este sur tes gardes. Toutes les  
personnes qui y sont entrées 

n'en sont jamais ressorties. Le moindre 
bruit réveillera la forêt.» 

R

Soudain le cheval d'Ivan marcha sur une 
brindille et ceci suffit à réveiller les arbres 

qui essayèrent d'attraper Ivan et son 
compagnon. Nébula prononça alors une 

formule magique qui fit ralentir le 
mouvement des arbres, et ainsi ils purent 

échapper aux branches qui voulaient 
s'emparer d'eux. Ils réussirent ainsi à 

traverser la forêt sans encombre.

«Je t'avais pourtant dit de faire attention!» 
cria l'elfe.



3

ls continuèrent leur route jusqu'à
une grotte au pied de la colline où 
se trouvait le château de Gungir. 
I

Nébula recommanda de nouveau à Ivan 
de faire le plus grand silence. 

«Et cette fois ne nous fais pas repérer, 
blagua l'elfe. 

-La créature de Gungir y demeure. 
Je connais un passage qui mène 

directement au château, suis-moi, dit l'elfe.

-Où est le passage? demanda Ivan. 

-Nous y sommes, répondit l'elfe. 

-Entrons vite! Je commence à avoir froid.

-Ne t'inquiète pas tu va vite te réchauffer» 
lui dit son ami.
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ls entrèrent dans le passage,
montèrent des escaliers et 

arrivèrent dans l'antre du dragon. 
I

Ivan regarda son compagnon et dit: 

«C'est une blague! Tu ne m'avais pas dit 
que nous devions affronter un tel danger!

-Heu... non ce n'est pas une blague, je ne 
t'avais pas dit que nous devions affronter 

la bête de Gungir? lui dit Nébula. 

-Si, tu m'avais bien dit que nous allions 
affronter la créature de Gungir, mais tu 
ne m'avais pas précisé que c'était en fait 
un dragon contre lequel nous devrions 

nous battre.
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u moins tu pourras te ré-
chauffer, lui répondit l'elfe. A

-Sommes-nous obligé de nous battre? 
demanda Ivan.

-Hélas oui.»

 Ivan attaqua alors le dragon mais la 
créature riposta avec une boule de feu 

qu'il esquiva mais qui fit tomber des 
pierres qui bouchèrent l'entrée.

«Nous sommes coincés, nous ne pouvons 
plus sortir.» 

Le dragon attaqua encore une fois mais 
il rata sa cible. Nébula prononça une for- 
mule magique de paralysie des membres.
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chève-le maintenant, c'est le
moment, je l'ai paralysé!!!» 

s'écria Nébula. 

A
Ivan attaqua le dragon et lui coupa 

la gorge.

«C'est enfin fini mais nous sommes 
bloqués» dit le chevalier. Ivan vit alors une 

clef sortir du corps du dragon.

Il demanda à son ami s'il savait à quoi 
servait cette clef, mais celui-ci n'en savait 

rien. Ivan, désespéré, s'assit sur une 
grosse pierre. 

«Regarde une porte s'entrouvre!» 
s'exclama l'elfe.

Ils entrèrent et montèrent des escaliers. 
Ils arrivèrent devant une cellule où se 

trouvait le fruit de leur quête.

«Enfin nous avons trouvé la princesse.»
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van examina 
la serrure de 

la porte de la cellule, 
sortit de sa poche 
la clef qu'il avait 

trouvée sur le corps 
du dragon, 

l'introduisit dans la 
serrure et... la porte 

s'ouvrit. 

I

Ils entrèrent mais des gardes accoururent 
par le couloir et encerclèrent Nébula qui 
leur barrait le passage. Elle cria à son 
ami de fuir. Ivan, occupé à délivrer la 
princesse de ses chaînes, ne pouvait 

l'aider. Deux gardes plantèrent leur épée 
dans le corps de Nébula, qui succomba 

aussitôt à ses blessures sous les yeux de 
son ami terrifié qui avait déjà atteint le 

haut de l'escalier menant vers la sortie. 
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van, tirant et poussant la princesse, était 
bientôt presque sorti du château, mais 
derrière une porte se cachait Gungir.

I
 «Reste derrière moi!» dit Ivan à sa 

protégée. 

Lui et Gungir entamèrent un combat où 
Ivan prit rapidement le dessus, pointant 

son épée sur la gorge de Gungir. 

«Ne me tue pas et en échange je te donne 
une potion qui pourra ressusciter ton 

ami!» supplia Gungir. 

-Donne-la moi et je te laisse tranquille.»

Gungir lui tendit le philtre magique.
Les gardes ayant disparu, sans doute à 

leur recherche, la princesse put verser la 
potion dans la gorge de Nébula pendant 

qu'Ivan gardait Gungir. 

Peu après, Geneviève et Nébula revinrent 
et tous se mirent en route vers chez eux. 



Ivan et la princesse

Il était une fois un chevalier 
qui s'appelait Ivan. 

Il habitait dans un château. 
Mais sa princesse disparut.

 Où est-elle?

  Qui va la sauver?
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