
Exion 
 

Dans un royaume vivait un valeureux chevalier du nom de Exion, vainqueur de nombreuses 

batailles, courageux et irréprochable, il portait haut le nom de la chevalerie. Or deux fléaux 

ravageaient le royaume en ces temps : l’un était une affreuse créature qui dévorait les troupeaux 

et les hommes, l’autre, était un cruel sorcier qui détruisait les villages et répandait le sang. Tous 

deux avaient propagé la peur, le rugissement de la bête gelait d’effroi ceux qui l’entendaient et 

l’ombre du sorcier apportait la crainte dans le cœur des villageois lorsqu’elle apparaissait sur leurs 

portes. Le roi d’alors avait envoyé ses soldats affronter le monstre, mais ils n’étaient jamais 

revenus, il avait envoyé ses soldats punir le sorcier, mais on ne les avait jamais revus. Désespéré, 

le roi ne savait plus que faire et son peuple se lamentait de son sort, alors, Exion se proposa 

d’aller les affronter à son tour.  

Mais Exion avait une bien aimée, une jeune femme douce, belle et charmante qu’il avait promis 

d’épouser. Le cœur de sa fiancée s’emplit de crainte à cette idée. Elle tenta de le faire renoncer et 

comme elle n’y parvenait pas, la peur laissa place à la tristesse. Exion demanda au roi de le 

laisser partir avec deux chevaux de belle race et son armure mise, son heaume bien en place, il 

empoigna son épée, mais juste avant de partir, Amys, sa fiancé lui offrit un flacon de parfum venu 

de très loin par-delà les mers, qui disait-on avait le pouvoir de protéger celui qui le portait. Exion 

remercia Amys et lui promit de revenir bientôt. Traversant plaines et sentiers il arriva dans un 

village où les visages étaient tristes et les yeux cernés : 

 

« La bête nous attaque sans relâche depuis des jours, expliquèrent les villageois, elle dévore nos 

animaux, nous passons des nuits entières à tenter de les cacher, mais alors c’est nous qu’elle 

mange ! Trois hommes trois femmes et un enfant lui ont déjà servi de repas ! S’il est vrai que c’est 

en votre pouvoir, sauvez nous chevalier ! » 

 

Exion demanda où il pourrait trouver la créature : plus loin dans la forêt près de la montagne, lui 

dirent les paysans, alors le chevalier tirant la bride de ses chevaux prit la direction indiquée. A la 

lisière des bois, il attacha les chevaux à un arbre et se cachant attendit, lorsque le soir tomba, de 

lourds battements d’ailes se firent entendre et le monstre se montra.  

Il était immense, plus que les arbres, son corps était celui d’un aigle, ses ailes, des ailes de 

chauves-souris et sa tête, celle d’un loup. Attiré par les chevaux il se posa pour les dévorer, mais 

alors, Exion lui fit face, dégainant son épée dont la lame reflétait déjà les premières étoiles.  

La créature dans un terrible grognement fondit sur lui, voulant l’engloutir de sa gueule féroce. 

Brandissant son épée, Exion jeta toutes ses forces dans cette bataille. Les coups du chevalier 

entaillaient la chair du monstre, tandis que les coups de crocs résonnaient sur le métal et que les 

coups de griffes déchiraient l’armure. Le combat fit rage jusqu’à l’aube et lorsque le premier rayon 

du soleil frappa la terre, Exion trancha la tête de la bête.  

Il fut célébré dans tout le royaume et le corps sans vie du monstre fut exhibé dans chaque village, 

cependant les troupeaux et leur berger ne pouvaient encore trouver la paix tant que le sorcier 

continuait ses ravages. Le chevalier pouvait bien vaincre n’importe quelle créature, il était 

impuissant contre les meurtriers sortilèges. Il alla quérir conseil auprès du grand alchimiste du roi, 

celui-ci demanda de lui rapporter certains ingrédients, afin de faire une potion qui rendrait le 

chevalier insensible aux sorts. Exion parti chercher ce qu’on lui demandait, mais le sorcier était 

rusé, il apprit ce qui se tramait contre lui, car il pouvait voir et entendre à travers les oiseaux et les 

bêtes, alors il manigança un plan pour se débarrasser de Exion. Il se déguisa en vieillard et 

attendit dans les bois le passage de son ennemi, puis, le voyant, le sorcier fit semblant d’être 

blessé. N’écoutant que son devoir de chevalier, Exion accourut pour aider le vieil homme. 



 

« Je ne puis plus marcher gémit le sorcier d’une voix chevrotante, emmène-moi jusqu’à ma 

maisonnée. » 

 

Le chevalier sans se douter du piège et parce qu’il était bon, conduisit le vieillard jusqu'à une 

petite masure dans les bois, c’était la cabane du sorcier, et sitôt qu’ils furent entrés, ce dernier 

commanda à Exion d’aller enlever le rideau qui couvrait un grand miroir au milieu de la pièce, 

alors, dès que le chevalier eut retiré l’épais tissu, le sorcier bondit derrière lui et proférant 

d’abominables incantations, il l’ensorcela et l’emprisonna dans le miroir. Exion ne put réagir, il était 

dorénavant enfermé dans ce monde du contraire. 

Des jours entiers passèrent sans que personne n’entendit la moindre nouvelle du brave chevalier, 

certains le disait parti ailleurs dans un autre royaume ; d’autres qu’il avait fui la confrontation avec 

le cruel sorcier ; d’autres encore prétendaient que c’était impossible et qu’il devait se préparer 

quelque part au combat, à un endroit où il ne serait pas dérangé ; les derniers enfin le pensait 

mort et labouraient tristement leurs champs. Amys, elle, se lamentait de la disparition de son 

amour, pleurait pendant les nuits froides et s’effondrait de fatigue au petit matin.  

Un jour n’en pouvant plus d’attendre, elle jeta son châle sur ses épaules et partit à sa recherche. 

Elle ne savait où aller mais ne craignait pas de se perdre car son amour guidait ses pas et il était 

aussi fort qu’infaillible. Amys, parcourut un long chemin à travers le royaume et un beau jour, la 

voilà dans un bois : comme cela est étrange se dit-elle, car il lui semblait bien sentir un parfum, 

une infime odeur, un très léger parfum qui ressemblait à celui venu de loin ; aux senteurs si 

particulières, qu’elle avait offert à son bien aimé, elle le suivit alors et découvrit une pauvre hutte à 

l’aspect lugubre, penchée parmi les arbres.  

Amys s’approcha, frappa à la porte, appela, mais personne ne lui répondit. Par chance, l’affreux 

sorcier était sorti, pour lancer quelques maléfices sans doute. Poussé par son intuition, elle entra 

dans la masure, tout y était simple, mais une sordide atmosphère régnait à l’intérieur, des crânes 

et des bougies à demi consumées reposaient sur des meubles, des bocaux remplis d’infectes 

mixtures et d’animaux morts ornaient les étagères, des grimoires aux sombres couvertures 

encombraient la table et dans un coin, se dressait, discret parmi le reste, un grand objet voilé d’un 

drap qui devait être blanc mais que la poussière faisait paraître gris. Amys comme attiré, avança 

jusque devant l’objet et fit tomber le drap, c’était un grand miroir mais sans reflet, la jeune femme 

surprise de n’y rien trouver, posa la main sur la glace, alors, au lieu de se voir, c’est Exion qui se 

tint devant elle, dans son armure reluisante, son épée fidèlement accrochée à sa garde. Le bien 

aimé retrouvé, se tenait dans la même position car il était reflet maintenant et Amys pouvait sentir 

la chaleur de sa main comme si elle la tenait dans sa paume. Alors elle déposa un baiser sur le 

reflet et le sort fut brisé, Exion sortit du miroir et tous deux s’étreignirent de joie. Mais à ce moment 

le sorcier rentrait chez lui, il avait été étonné de trouver la porte grande ouverte et la rage 

s’empara de lui en découvrant les deux amants. Préparant un terrible sortilège pour les détruire, 

Exion d’un geste cacha Amys derrière lui pour la protéger, alors que le cruel sorcier jetait son sort, 

il se passa quelque chose qu’il n’avait pas prévu, l’armure d’Exion après tant de temps, avait 

capter l’essence du miroir, si bien que mêlée à l’envoûtement, elle réfléchit le sort qui frappa de 

plein fouet le sorcier, le réduisant en poussière.  

Exion et sa bien aimé, retournèrent au château du roi, apporter la nouvelle. Ils furent acclamés en 

héros et se marièrent, Exion fut gratifié d’honneurs pour avoir libéré le royaume des fléaux qui le 

ravageaient et jamais personne n’oublia quel grand chevalier il avait été. 
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