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Chapitre 1  

Le roi Richard 

 

Voici l’histoire d’un roi qui s’appelle Richard.  Il 

est grand, mince et musclé, avec des cheveux 

un peu longs et des yeux marrons en amande. 

Il habite dans un château en Angleterre, avec 

ses huit enfants. 

C’est une personne souriante, toujours de bonne 

humeur.   Il est adorable : il aime beaucoup ses 

enfants et les aide toujours pour leurs devoirs. Il 

est aussi généreux et porte de la nourriture aux 

pauvres.  Mais surtout, il est très courageux ; il a 

déjà sauvé une femme qui allait tomber d’une 

falaise.   

Il est heureux avec ses enfants, même s’il n’a 

plus de femme car elle est partie vivre ailleurs, 

en abandonnant ses enfants et son mari le roi. 
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Chapitre 2  

Un lion monstrueux 

 

Mais, un jour, une tempête s’abat sur le pays du 

roi, accompagnée d’une tornade qui apporte 

avec elle un lion venu d’Afrique. Ce n’est pas un 

animal ordinaire, mais une bête énorme, presque 

aussi grande que le château du roi. 

Ce lion monstrueux adore manger des enfants et 

il sait bien qu’il y en a huit dans le château de 

Richard ! 

 

livre-receuil-CI-2020-2021-wip.indd   5livre-receuil-CI-2020-2021-wip.indd   5 10/05/2021   12:1110/05/2021   12:11



6

 

 

Alors, le roi, inquiet, décide de partir avec ses 

enfants pour les protéger. 

Il commande un avion qui vient les chercher 

directement dans le parc du château pour les 

emmener à Paris. Mais le lion essaie de les 

rattraper avant le décollage. Quelle peur ! 

Heureusement, l’avion s’envole rapidement !   

 

 

 

Le roi et ses enfants survolent les nuages, 

aperçoivent les immeubles, des villes, la mer et 

arrivent enfin dans la ville de la tour Eiffel. 

livre-receuil-CI-2020-2021-wip.indd   6livre-receuil-CI-2020-2021-wip.indd   6 10/05/2021   12:1110/05/2021   12:11



7

 

 

 

 

 

livre-receuil-CI-2020-2021-wip.indd   7livre-receuil-CI-2020-2021-wip.indd   7 10/05/2021   12:1110/05/2021   12:11



8

 

 
Chapitre 3  

Une rencontre inattendue ! 

 

Arrivé à Paris, le roi Richard va manger dans un 

restaurant avec ses enfants affamés (comme le 

sont tous les enfants en bonne santé !). Puis ce 

tendre papa les emmène dormir dans un hôtel. Il 

leur souhaite une bonne nuit puis rejoint sa 

chambre. 

 

Mais, soudain, alors que le roi regarde par la 

fenêtre un court instant, il aperçoit une forme qui 

bouge dans la rue. Il regarde mieux et il croit 

distinguer un loup. Il est d’abord très étonné car 

voir un loup dans une ville, c’est surprenant !   

Il décide de descendre dans la rue pour être sûr 

que ce n’est pas son imagination qui lui joue des 

tours ! Mais, en voyant approcher cet homme, la 

bête s’éloigne. Alors, le roi l’appelle doucement. 
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Le loup a d’abord peur de cet humain. Puis 

finalement, il prend confiance et avance vers 

Richard. Le roi observe en silence cet animal, qui 

lui paraît bien maigre. 

Ensuite, le loup commence à parler : 

-Je me suis perdu. Ma tanière est dans le bois, 

mais je ne la retrouve plus. Et puis ici, dans la 

ville, il n’y a rien à manger. J’ai très faim ! 

 

-Je vais te chercher à manger. Attends-moi ici, dit 

le roi. 

 

Richard se précipite dans une boucherie, achète 

de la viande et l’offre au loup. L’animal se jette 

dessus et dévore tout en une minute ! 

 

Puis le roi annonce : 

-Je vais te remmener dans les bois. 
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Et il fait monter le loup dans une voiture qu’il a 

louée. 

Après quelques minutes, il le dépose dans la 

forêt. 

 

 

-Merci beaucoup, dit le loup, tu m’as bien aidé. 

Je pense que je vais retrouver ma tanière 

facilement maintenant. 

 

Puis il ajoute : 
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-Attends-moi ici un peu. Je vais chercher 

quelque chose pour te remercier. 

 

Il part et quelques instants après, il revient avec 

un bouclier et une épée et il dit :    

-Je te donne cette épée : elle est magique car 

elle obéit à la voix. Il suffit de lui ordonner 

quelque chose pour qu’elle le fasse. Je t’offre 

aussi ce bouclier qui peut se transformer. Pour 

que les pouvoirs agissent, tu dois prononcer la 

formule magique : « Hop hop Hop ». 
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Le roi Richard est surpris d’abord par ces 

cadeaux inattendus. Mais il les accepte puis dit 

« Au revoir » et retourne à son hôtel.  

 

 

livre-receuil-CI-2020-2021-wip.indd   13livre-receuil-CI-2020-2021-wip.indd   13 10/05/2021   12:1110/05/2021   12:11



14

 

 
Chapitre 4  

Les objets aux pouvoirs magiques 

 

Arrivé dans sa chambre, le roi est vraiment 

pressé d’essayer ses objets magiques pour voir 

s’ils fonctionnent. Alors, il dit : 

« Hop hop hop, bouclier, transforme-toi en 

balle ! »    

Et…il se retrouve aussitôt avec un joli ballon à 

ses pieds ! 

 

Puis il ajoute « Hop hop hop, épée, vole à 

gauche » et elle s’envole dans les airs à gauche ! 

 

Cela l’amuse et il prononce encore « Hop hop 

hop, épée, accroche-toi à ma ceinture ! ».   Et 

voilà l’arme rangée à sa taille ! 
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Richard décide de demander des nouvelles 

choses au bouclier : « Hop hop hop, transforme-

toi en coussin » puis « Hop hop hop, transforme-

toi en cage géante ». Et le bouclier devient un 

oreiller doux puis une sorte de petite prison.  

 

Le roi trouve tout cela bien incroyable ! Il ne dit 

plus rien pendant un long moment. Les deux 

objets magiques en profitent pour redevenir une 

simple épée et un bouclier normal. 

 

Soudain, Richard pense que toutes ses émotions 

l’ont affamé. Alors, il ordonne : « Hop hop hop , 

bouclier, transforme-toi en serveur et va me 

chercher du poisson ! ». En quelques secondes, 

un jeune homme apparaît et lui présente une 

assiette de poisson.    Et Richard continue : 

« Hop hop hop , épée, tranche ce poisson ! ». Et 

bientôt, le roi a devant lui un plat de poisson 

coupé qu’il peut déguster... 
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Pendant toute la nuit, Richard réfléchit. Le matin 

suivant, pendant qu’il prend son petit-déjeuner 

avec ses enfants, il leur annonce : 

-Nous allons repartir chez nous aujourd’hui. 

Les enfants protestent : 

-Mais, papa, il y a le lion géant près de chez 

nous. Il est dangereux !  

-Mais il faudra bien, un jour, repartir dans notre 

château ! répond Richard. Et puis, j‘ai des armes 

magiques qui vont nous permettre de nous 

défendre.  

 

Les enfants se demandent bien de quelles armes 

il s’agit, mais leur papa refuse d’en dire plus sur 

son secret…. Alors, ils vont sagement préparer 

leur bagage pour repartir en Angleterre.   
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Chapitre 5  

 Une première épreuve 

 

 

 

 
 

 

Le lendemain midi, le roi est de retour à son 

château. Dès qu’il descend de l’avion, il aperçoit 
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le lion monstrueux qui rôde. Il se dirige vers lui et 

lui dit : 

-Je veux que tu partes loin de ma ville.   

-Mais tu es minuscule ! répond la créature, Tu 

crois que j’ai peur de toi ? 

-Je suis peut-être minuscule, mais j’ai des armes 

magiques ! 

-D’accord, dit le lion, Je vais te donner deux 

épreuves à réaliser. Si tu les réussis, je partirai. 

Mais si tu ne réussis pas, je resterai et je 

mangerai tes enfants ! 

-Quelle est la première épreuve ? demande 

Richard. 

-Tu devras me rapporter une pierre précieuse 

gardée par un dragon tout en haut de la 

montagne.  

 

Puis le lion s’éloigne. Le roi décide de partir 

immédiatement à la recherche de la pierre 

précieuse. Il ordonne à son bouclier : 
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-Hop ! Hop ! Hop ! Transforme-toi en grapin ! 

Il lance alors le grapin vers le haut de la 

montagne, s’accroche, et escalade.   Arrivé en 

haut, il distingue l’entrée d’une grotte 

souterraine. Il entre dedans et voit un coffre. Il 

demande alors au bouclier de se transformer en 

clé et il ouvre ce coffre. Puis il prend la pierre 

précieuse. Mais en faisant cela, il laisse tomber 

son épée !  « Bang » ! Aussitôt le dragon qui était 

endormi se réveille. Il est énorme, avec des 

grands yeux verts ! 

-Tiens, tiens, un homme ! dit-il. Cela fait 

longtemps que je n’ai pas mangé d’humain !   

Comment oses-tu entrer dans ma grotte ? 

Le roi Richard est effrayé. Il tremble, mais il 

réussit à expliquer : 

-Je dois rapporter une énorme pierre précieuse à 

une créature qui menace de manger mes 

enfants.  

En entendant cela, le dragon est ému. Il dit : 
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-Retourne chez toi avec la pierre ! Je te la donne 

car j’en ai d’autres ! 

 

 

Le roi remercie le dragon si gentil. Puis il 

redescend la montagne et présente l’objet 

précieux au lion monstrueux qui dit : 

-C’est bien ! Tu as réussi ! Mais ce n’est pas fini 

car il y a une deuxième épreuve.   
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Chapitre 6 

La deuxième épreuve 

 

Le lion commence à expliquer : 

-Il y a, enfoui sur une plage en Guadeloupe, un 

trésor de pièces d’or. Il faut que tu me le 

rapportes. 

-Mais où est ce trésor exactement ? demande le 

roi. 

-Je ne te le dirai pas. Il faut que tu te débrouilles ! 

Richard est embêté. Il se demande comment 

connaître le lieu exact du trésor. 

Puis, soudain, il remarque une carte au trésor qui 

dépasse d’un sac que la créature tient dans son 

dos. Alors, il ordonne tout bas à son épée : 

-Hop ! Hop ! Hop !  Va et tire cette carte du sac, 

puis ramène-la moi. 

L’épée est si rapide que le lion ne la voit pas. 
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Puis Richard s’éloigne. Un peu plus loin, il 

demande à son bouclier de se transformer en 

GPS pour connaître le trajet jusqu’à la plage du 

trésor. 

 

Quelques heures plus tard, il arrive en avion en 

Guadeloupe, près de la plage. Il demande à son 

bouclier : 

-Hop ! Hop ! Hop ! Maintenant transforme toi en 

détecteur de métaux. 

 

C’est ainsi que, très vite, le bouclier transformé 

se met à sonner car il a découvert les pièces 

d’or ! Richard n’a plus qu’à creuser un peu et il 

découvre le fameux trésor ! 

Vite, il le charge dans son avion pour le rapporter 

au lion. Quand celui-ci voit l’or, il dit : 

-C’est bien, tu as réussi ! Je vais donc tenir ma 

promesse et partir. 
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Epilogue 

 

Le lion n’est jamais revenu embêter le roi et sa 

famille. Il n’a plus jamais mangé d’enfants car le 

trésor lui a permis d’acheter des moutons à 

dévorer. 

Le roi Richard s’est remarié avec une gentille 

femme. Ses enfants ont grandi, se sont mariés 

eux aussi et ont eu des bébés à leur tour. 

Richard est devenu un grand-père qui adore 

s’occuper de ses petits-enfants. Il vit très 

heureux, mais garde toujours précieusement son 

bouclier et son épée magiques pour se protéger 

en cas de nouveau danger. Il invite souvent le 

loup et le dragon dans son château car ils sont 

devenus des amis proches.   
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