
La légende de Sant Jordi 
 

 

La légende raconte qu’un dragon colossal faisait régner la terreur dans la petite ville de 

Montblanc, en Catalogne. Pour apaiser sa faim, les habitants lui offrirent des moutons, puis des 

bœufs et ensuite des chevaux… le dragon les dévorait, ne laissant que leurs os. 

Jusqu’à ce qu’ils n’aient plus d’autre choix que celui de sacrifier des habitants. Ils tiraient au 

sort le nom des malheureux et chaque jour une main innocente désignait celui qui mourrait le 

lendemain, dévoré par le dragon. 

Puis, un jour, l’élue fut la propre fille du roi. La princesse sortit de l’enceinte de la ville et se 

dirigea vers son triste sort. 

 Mais alors que le terrible dragon s’avançait vers elle pour la croquer, un chevalier blanc, 

Jordi, surgit et terrassa l’animal d’un coup d’épée. De sa blessure jaillit un rosier rouge, dont le 

chevalier cueillit une fleur pour l’offrir à la princesse. 
 

 

 

 

 

 

La princesse, le dragon et le chevalier intrépide 
 

 

La légende raconte qu’un dragon colossal faisait régner la terreur dans la petite ville de 

Montblanc, en Catalogne. Pour apaiser sa faim, les habitants lui offrirent des moutons, puis des 

bœufs et ensuite des chevaux… le dragon les dévorait, ne laissant que leurs os. 

Jusqu’à ce qu’ils n’aient plus d’autre choix que celui de sacrifier des habitants. Ils tiraient au 

sort le nom des malheureux et chaque jour une main innocente désignait celui qui mourrait le 

lendemain, dévoré par le dragon. 

Puis, un jour, l’élue fut la propre fille du roi. La princesse sortit de l’enceinte de la ville et se 

dirigea vers son triste sort. 

 Mais alors que le terrible dragon s’avançait vers elle pour la croquer, un chevalier blanc, 

Jordi, surgit et terrassa l’animal d’un coup d’épée. De sa blessure jaillit un rosier rouge, dont le 

chevalier cueillit une fleur pour l’offrir à la princesse. 
 

 

 

 

 

 

La princesse, le dragon et le chevalier intrépide 
 

 

La légende raconte qu’un dragon colossal faisait régner la terreur dans la petite ville de 

Montblanc, en Catalogne. Pour apaiser sa faim, les habitants lui offrirent des moutons, puis des 

bœufs et ensuite des chevaux… le dragon les dévorait, ne laissant que leurs os. 

Jusqu’à ce qu’ils n’aient plus d’autre choix que celui de sacrifier des habitants. Ils tiraient au 

sort le nom des malheureux et chaque jour une main innocente désignait celui qui mourrait le 

lendemain, dévoré par le dragon. 

Puis, un jour, l’élue fut la propre fille du roi. La princesse sortit de l’enceinte de la ville et se 

dirigea vers son triste sort. 

 Mais alors que le terrible dragon s’avançait vers elle pour la croquer, un chevalier blanc, 

Jordi, surgit et terrassa l’animal d’un coup d’épée. De sa blessure jaillit un rosier rouge, dont le 

chevalier cueillit une fleur pour l’offrir à la princesse. 
 


