
Le chevalier Orderic



Le retour du comte de Champagne fut glorieux. Les 
habitants se pressaient autour des chevaliers 

triomphants et de l'écuyer, fier d'avoir sauvé son 
comte d'une mort certaine lors de la terrible bataille 
contre le comte de Flandre. L'écuyer Orderic avait 

appris le jour même que, à son retour, il serait 
adoubé. L'adoubement fut somptueux. Les dames 

défilaient en portant les attributs qui seraient remis 
au futur chevalier. Finalement, le chevalier arriva, 
vêtu d'une tunique écarlate, couleur du sang. Le 

seigneur lui passa alors une cotte de maille, puis il 
parut devant les invités et la cérémonie commença... 
Le chevalier se vit alors remettre un baudrier, des 

éperons en argent, son bouclier orné de ses 
armoiries, sa lance et son heaume, puis il 

s'agenouilla devant le comte qui lui donna la collée. 
La cérémonie se poursuivit dans des réjouissances. 
Le nouveau chevalier montra ses talents dans des 

jeux d'adresse à cheval. 
A la fin de la cérémonie, Orderic et sa dame se 

retrouvèrent. Mais la dame portait un message pour 
son chevalier. Cette mission annonçait que, si 
Orderic réussissait, lui et sa dame pourraient 

s'épouser! Une fois dans la salle de réunion, le conte 
de Champagne prit la parole...

      "Orderic, votre adoubment maintenant 
terminé, je peux vous confier une mission qui 

consiste à aller chercher deux marchands : Eadwin 
et Abran. Eadwin est épicier en Italie, et il vend 
des épices venant d'Inde, comme de l'anis étoilé et 

du poivre noir. Abran vend du cuir venant 
directement de Cordoue en Espagne. Ils 

t'attendront tous les deux à la foire d'Arles".
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Quand Orderic partit enfin de Provins à Arles, 
lors de son départ il dit au revoir à sa dame, au 
comte et à toute la cour de Provins. Son corps 

était recouvert d'une somptueuse cotte de maille en 
or massif. Ses éperons étaient incrustés de bijoux 
qui étaient des trophées de guerre. Orderic avait 
fait forger son heaume par le meilleur forgeron de 

Constantinople. Son écu était d'une beauté 
extraordinaire. Il avait une somptueuse tunique 
sur laquelle un blason bleu et blanc était brodé. 
Orderic possédait une épée qu'il avait lui même 
gravée, c'était un artisan nordique qui lui avait 

conseillé. Elle avait été fabriquée par un le 
meilleure forgeron de Tolède. Il possédait une 

petite dague qu'il cachait sous sa tunique brodée 
d'or. Sur son dos il cachait deux épées de combat 

qu'il n'utilisait qu'en dernier recours. 
 

Il possédait un cheval blanc tacheté de gris que 
son père lui avait offert avant sa mort. 

 
Quand il enlevait son heaume on voyait ses beaux 
yeux bleus. Son courage était extraordinaire et il 

était si preux et si noble qu'il n'hésitait pas à 
sauver les plus démunis. Il avait mille autres 

qualités.

Il traversa les vastes domaines de son comté. 
Une fois arrivé à la frontière des terres qu'il 

connaissait si bien, le paysage changeait 
incroyablement vite. Les étendues plates de 

Provins se changeaient en petites montagnes. Les 
forêts de chênes et de noisetiers se changeaient en 

grandes forêts de pins rouges. 
À l'ombre en dessous des pins, l'air était humide 
et brûlant, un climat lourd pesait sur le chevalier, 

son cheval et lui étaient épuisés. 
Il voulut se reposer au pied d'un pin plus grand 
que les autres, il entendit un bruit d'écoulement 

d'eau, Orderic s'avança et aperçut une source, son 
cheval et lui s'abreuvèrent et il remplit sa gourde. 

Enfin Orderic entendit les cris des paysans, il 
piqua des deux dans leur direction et, en arrivant 

près d'eux, il vit enfin Arles. 
Les grands champs de tournesols changeaient des 
vastes étendues de blé, il vit de grands troupeaux 
dans lesquels se battaient les taureaux les plus 

féroces. 
En entrant dans la ville, il chercha les deux 

marchands Eadwin et Abran. Il les trouva sur 
la place du marché en train de discuter avec un 

monnayeur.
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     Le comte de Champagne avait pour ennemi le 
comte de Flandre, Philippe d'Alsace. Il avait 
pour femme la fille du roi d'Angleterre. Philipe 
d'Alsace en était jaloux car il voulait sa main. 
Pour se venger, il voulait saboter la foire de 
Provins. Il engagea un tailleur de pierre, 

Willibert. Cet artisan n'était autre q'un chevalier 
félon envoyé par le comte rival. Willibert avait 

pour mission de voler les marchandises afin 
d'empêcher Eadwin et Abran de participer à la 

foire de Provins. Cette foire, sans ces deux 
commerçants, n'aurait pas été une réussite

 
 
 
            L'artisan s'appelait Willibert, il se 
faisait passer pour un tailleur de pierre. En 
réalité, il n'était autre qu'un chevalier félon 
envoyé par le comte rival Phillipe d'Alsace. 
L'artisan endossa la personnalité d'un 
tailleur de pierre c'est-à-dire qu'il portait 
une tunique, des chausses, un tablier.  
Il possédait comme outils une équerre, des 
ciseaux, une pioche, un marteau taillant, une 
polka, un tire point, et une masse de fer 
pour fendre et abattre la pierre. 
Sous sa tunique, ce félon portait une cotte 
de maille. Dans son chariot, Wilibert avait 
caché son épée, son arc et ses flèches.
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Un Sorcier nommé Vlad avait été envoyé 
par le comte de Flandre pour aider 
Wilibert dans sa mission. 
Vlad le sorcier trouva le Nécronomicon, un 
livre de formules magiques, dont son ami 
lui avait parlé. Celui-ci prit le livre et 
tourna les pages en quête de la formule qui 
permettrait de réveiller la chimère. Cette 
chimère était enchaînée par son père depuis 
des décennies. Le sorcier prononça la 
formule, la chimère se réveilla et vint à lui. 
Celui-ci dit à la bête de tuer Orderic . 

     Orderic rencontra un artisan nommé 
Wilibert sur le chemin du retour et ils firent 
connaissance. Orderic s'aperçut que l'artisan 
n'était pas habile de ses mains, et son regard 
félon trahissait sa véritable identité. Orderic 
comprit alors que ce n'était pas un véritable 
artisan. Orderic, pour défendre le comte de 
champagne, engagea le combat. Chacun 
enfourcha leur monture et piqua des deux, leurs 
chevaux partirent au galop. Orderic s'en remit à 
Dieu, tenait fermement sa lance et se rua sur 
son ennemi tandis que celui-ci s'élança à pleine 
allure. Soudain, Wilibert dégaina son épée 
cachée sous les pierres de sa charrette. 
     
    Le corps à corps commença. Orderic asséna 
un coup si puissant que Wilibert vacilla, 
tomba, se releva, reprit son épée, repartit à 
l'assaut, porta un coup d'épée, heurta Orderic 
qui tomba. Orderic fit preuve d'une grande 
bravoure, d'un courage fabuleux et se releva. 
Les deux chevaliers étaient aussi preux l'un que 
l'autre. Tout à coup, l'épée de Wilibert atteignit 
le heaume d'Orderic qui se fissura. Orderic ne 
se laissa point distraire et le frappa si fort que 
son haubert se déchira. Wilibert, à terre et 
désarmé, ne se releva pas. 
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    Soudain, les buissons tremblèrent et l' 
énorme chimère très effrayante, envoyée par 
le sorcier Vlad, apparut. Orderic ne prit 
pas peur et resta calme. La chimère affamée 
se jeta sur Orderic et le mordit. Orderic 
grièvement blessé, acheva la chimère d'un 
coup d'épée en plein coeur. Quand Orderic 
sortit l'épée du ventre de la chimère, un 
anneau brillant resta accroché sur l'épée. 
Orderic décida de prendre la bague pour 
l'offrir à Hortense. Mais Wilibert se 
releva, prit son épée et voulut tuer Orderic. 
Il s'élança et atteignit Wilibert à la gorge 
qui mourut sur le coup. 
     
    Orderic débarrassé des deux ennemis, 
reprit son voyage avec la bague de la 
chimère.

Orderic battit Willibert. Il n'y eut 
chevalier plus brave pour accomplir la 
mission que lui avait confiée sa dame. 
L'artisan félon, moins preux que lui, fut 
empêché de voler les marchandises. Orderic 
était le meilleur chevalier de Champagne. Il 
était d'une telle beauté telle qu'aucun mot 
ne pouvait décrire sa splendeur. Orderic 
était si fort qu'il surpassait tous ses 
ennemis.
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Dame Hortense attendait son chevalier avec 
impatience. Ses cheveux blonds, doux 
comme la soie étaient ornés d'un fin cercle 
en argent. Ses lèvres vermeilles et ses yeux 
aussi bleus que l'océan, offraient un 
ravissant contraste avec son teint de 
porcelaine. Hortense reçut une lettre qu'un 
messager lui avait apportée de la part 
d'Orderic. Elle ouvrit avec précaution, les 
yeux brillants d'émotion.  Il lui avait écrit 
qu'il se languissait de la voir et lui avait 
inscrit ces vers : 
 
" Douce dame jolie 
Pour Dieu ne pensez pas 
Qu'en dehors de vous seule 
Une autre vient à moi " 
 
Toute attendrie, elle patienta en attendant 
le retour de son chevalier.

   Épuisés par le long voyage, les artisans, Eadwin et 
Abran, et le chevalier arrivèrent à temps à la foire. En 
franchissant la porte Saint Jean, ils aperçurent les 
étalages des autres marchands déjà installés. Ils 
longèrent alors les étals avec leurs charrettes pour 
s'installer à leur tour.  
Ils croisèrent un parcheminier très appliqué et 
concentré dans son métier. En face de ce dernier se 
présentaient trois jeunes femmes qui s'occupaient du 
travail de la laine ; ils pouvaient apercevoir une 
cardeuse qui démêlait la laine, une fileuse qui la plaçait 
pour ensuite la filer, et sur leur gauche se trouvait une 
tisseuse qui finissait le travail en reliant les fils. Ils 
admiraient leur patience et leur application. 
    
   Ils finirent par trouver un emplacement près du 
parcheminier. 
Ils commencèrent par vider leurs charrettes. Les 
artisans installèrent leurs tables et y placèrent chacun 
leurs marchandises : d'un côté les épices d'Inde 
d'Eadwin ( poivre, safran, anis étoilé, gingembre, 
cumin, ... ) toutes ces odeurs embaumaient son étal ; et 
de l'autre les plus pièces d'Abran embellissait le sien. 
Celui-ci possédait du cuir de qualité ainsi que des 
draps de laine et de lin, du velours, ... tout pour habiller 
qui que ce soit. 
 
   Quelques heures plus tard, une troupe de 
troubadours arriva au milieu de la foire. On pouvait 
les entendre de loin avec leurs musiques.Les marchands 
les observaient, impressionnés. Ils jonglaient, jouaient 
avec des cerceaux et marchaient sur des échasses.
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   Le chevalier salua les deux marchands et partit 
rejoindre sa bien aimée pour lui raconter son périple. 

Toujours aussi humble , le chevalier 
appela sa bien aimée qui arriva toute 
joyeuse et gracieuse . Le chevalier la 
prit avec délicatesse dans ses bras . 
Bienséant et aimable, il lui offrit une 
bague splendide qu'il avait récupérée 
dans le ventre de la chimère, ce bijou 
était une preuve d'amour éternel et 
fidèle. Puis il posa un tendre baiser 
sur les lèvres de dame Hortense. Enfin 
il s'agenouilla et demanda sa bien 
aimée en mariage .La dame accepta 
avec joie d'épouser le chevalier 
Orderic . Enfin , le comte de 
Champagne approuva leur union. 
Orderic a donc avec succès terminé sa 
mission !

FIN
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