
Une bataille inutile 
 

Sur un chemin, le chevalier Thibaud offre son manteau à un mendiant. Son écuyer, 
Barnabé, reprend ce manteau que son maître lui avait promis et qu’il devait vendre 
pour s’acheter un cheval. Alors, une douzaine de mendiants sortent du bois et se 
précipitent sur eux. 
 
« À moi, Santacrux ! » s’écrie Thibaud qui lance son cheval contre les attaquants. 
Le chevalier se bat hardiment, mais les brigands sont plus nombreux. L’un d’eux, 
grand et fort, tenant à la main une longue massue, frappe violemment le bouclier 
vert et il fait sauter la courroie qui le retient. Thibaud, désormais sans protection, 
lutte dangereusement contre ses adversaires. Dès que les bandits réussissent à ar-
racher le manteau, ils prennent la fuite. Thibaud met pied à terre et s’approche de 
l’écuyer qui sanglote, la face contre le sol. 
« Je n’aurai jamais de cheval ! Je marcherai toujours à pied ! » 
Thibaud a un sourire amusé. 
« Que cela te serve de leçon. Ta conduite égoïste ne t’a servi à rien. À l’avenir, res-
pecte le code d’honneur de la chevalerie. » 
 

D’après Odile Weulersse, Le chevalier au bouclier vert - Hachette Jeunesse 
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