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Un mini-tournoi est organisé au 
château pour les apprentis 

chevaliers.

Mais il y aura aussi un vrai tournoi. 
Oui ! Pour les grands !

Alors, que fait Pépé, le petit 
cheval ier,  dans ces deux 
tournois ?

Et qui est le mystérieux Chevalier 
Noir ?

Moi, Coquin, le chat du château, 
je te raconte…
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Le directeur de l’école, maître 
Bourbon, réunit les élèves dans 
la cour. C’est là que le mini-
tournoi aura lieu.
Il leur explique les règles de la 
compétition.
– Vous vous affronterez en duel. 
Avec votre lance, vous devrez 
faire tomber votre adversaire de 
son cheval.
Gadoua, un apprenti chevalier, 
murmure à l’oreille de Pépé :
– Je vais vous écraser comme 
une mouche, toi et ton âne !

Chapitre 1

Pépé est nerveux, ce matin.

Il n’est pas le seul. Tous les 
apprentis chevaliers sont fébriles. 

Ce n’est pas à cause du vaccin 
contre la grippe.

Ce n’est pas non plus parce qu’il 
leur faut parler devant la classe.

Et ce n’est surtout pas en raison 
d’une alerte aux poux à l’école.

Aujourd’hui, c’est le mini-tournoi 
des apprentis chevaliers.
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– Tu as une arme secrète pour 
moi ? Je veux remporter ce mini-
tournoi.

– Hi-han ! répond l’animal.

Le petit chevalier est étonné.

– Comment ça, non ? 

Pépé est le seul à comprendre 
ce que raconte son âne 
magique.

– Tu n’as pas besoin de moi, se 
justifie l’âne.

– D’accord, dit Pépé, déterminé. 
Je vais combattre par mes 
propres moyens. Sans ta magie.

Pépé reste indifférent devant la 
menace.

Gadoua est l’ennemi de Pépé 
depuis son entrée à l’école.

Maître Bourbon continue :

– Le gagnant aura sa place au 
prochain tournoi des chevaliers. 
Allez !

Les apprentis chevaliers enfilent 
leur armure. Puis, ils se hâtent 
auprès de leur monture. Ils sont 
prêts, à l’exception de Pépé. À 
l’écart du groupe, il s’adresse à 
son âne.
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I l  re jo int  les  aut res  pour 
commencer le mini-tournoi. C’est 
maître Bourbon qui forme les 
paires. Les premiers adversaires 
sont… Pépé et Gadoua.

– Une victoire facile ! se réjouit 
Gadoua.

Ce dernier prend position sur 
son cheval à un bout de la cour. 
Pépé s’installe à l’autre bout sur 
son âne. Un long muret sépare 
les couloirs des concurrents.

Maître Bourbon donne le signal 
du début du duel. Il souffle dans 
un sifflet.

Gadoua et Pépé s’élancent. 
De la main gauche, ils tiennent 
leur bouclier. Avec la droite, ils 
brandissent une lance.

Au galop, Pépé serre les dents. 

« Je vais lui montrer ce que je 
vaux, à ce Gadoua ! »

Il hurle pour encourager son âne 
à aller plus vite.

– Yaaaaa !


