
CHAPITRE 1
UN REVE INACCESSIBLE

- Mouaaah, j'ai bien dormi cette nuit ! annonce Paulin dans un bâillement. Gisèle, sa petite

sœur, dort à côté de lui dans le même lit.

- Laisse-moi deviner, répond celle-ci. Tu as rêvé que tu étais un chevalier sans peur et

sans reproche. Et, bien sûr, tu sortais grand vainqueur de tous les tournois !

- Euh, oui, c'est à peu près ça... reconnaît Paulin.

Gisèle a-t-elle un don de double vue, pour avoir deviné le rêve de son frère ? Pas du tout !

Tous les rêves de Paulin sont peuplés de chevaliers. Il ne songe et ne parle que de son

désir le plus cher : être un jour adoubé chevalier.

Paulin a dix ans et  Gisèle,  huit.  Ils  habitent une ferme, sur les terres du château du

seigneur Gossouin. Chaque jour, en voyant la forteresse, il imagine les chevaliers qui sont

en  train  de  s'entraîner.  Et  il  donnerait  tout  pour  être  parmi  eux.  Mais,  à  son  grand

désespoir, c'est impossible car il est paysan. Et les paysans ne deviennent pas chevaliers...

Attiré par l'odeur de la soupe chaude, Paulin sort de son lit  et s'habille rapidement. Il

embrasse sa mère et s'assoit à table, avant de rejoindre son père aux champs. C'est l'été :

depuis plusieurs jours, toute la famille travaille au fauchage des blés.

Paulin sourit  en repensant aux jours précédents. Faucher les blés est pourtant un dur

labeur. Mais le garçon s'est imaginé que les épis étaient les soldats qu'il fallait pourfendre.

Il a donc mis du cœur à sa mission, maniant sa faux comme il l'aurait fait d'une épée. Il

s'est beaucoup amusé ! 

Paulin est tiré de ses pensées par sa mère : 

- Paulin, va chercher de l'eau au puits avant de partir aux champs. Je n'en ai plus...

- D'accord ! acquiesce Paulin en avalant son dernier morceau de pain.



Il attrape un seau dans un coin de la pièce et sort. Dix minutes plus tard, il n'est toujours

pas revenu. Pourtant le puits est juste à l'autre bout de la cour. Sa mère envoie Gisèle voir

ce qu'il se passe. La petite fille sort en traînant les pieds. Elle sait bien, elle, ce qui se

passe ! Paulin ne fait rien comme tout le monde, pour lui tout devient jeu et prend un

temps  fou. Gisèle va à la rencontre de son frère, et le trouve en effet rampant dans la

poussière ! 

- A terre, malheureuse, s'écrie Paulin en levant les yeux vers sa sœur. Tu vas nous faire

repérer ! Si le seigneur de Morte Terre découvre que nous avons volé son trésor, ajoute-t-il

en entourant de ses bras le seau plein d'eau, il va nous poursuivre avec ses troupes. J'ai

pour mission de le rapporter à mon roi et, foi de chevalier, je ne compte pas laisser une

damoiselle me faire échouer ! conclut-il en faisant tomber Gisèle.

- Paulin, ça suffit ! se fâche la petite fille. Elle se relève d'un bond, époussette sa robe et

se reprend. Elle sait qu'il ne sert à rien d'essayer de raisonner son frère. Elle préfère donc

ruser :

- Preux chevalier, c'est justement pour cela que je suis venue à votre rencontre... La reine

se meurt et seul ce trésor peut la sauver. Portez-le-lui au plus vite, je vous en supplie !

- J'y vais sur-le-champ ! répond Paulin en se relevant.

-Hue ! ajoute-t-il en faisant mine d'éperonner son cheval. Et il part en courant, avec le

seau, vers la maison...

Paulin  sait  très  bien  que toutes  ses  aventures  sont  imaginaires,  et  que son rêve  est

inaccessible. Mais rêver n'est pas interdit ! Alors, quoi qu'il fasse, Paulin a choisi d'imaginer

qu'il est chevalier...


