


Épisode 1 : La mission d'Harold 
L'émission est en direct du palais royal de Winchester, en Angleterre durant l’an 1064. Le roi 

Édouard appelle son beau frère, Harold. Il dit alors ceci :  « Harold, je souhaiterais que tu te rendes en
terres normandes. Je voudrais que le trône d’Angleterre revienne à mon cousin, Guillaume le Duc de 

Normandie. »

C’est donc ainsi que partit Harold, il a pour mission de dire à Guillaume qu’il sera le prochain roi ! 
Alors que lui-même se voyait déjà sur le trône avec la couronne ! Harold galope vers l’église de 
Bosham pour aller prier. Il demande que l’on dresse un banquet dans son manoir, pour lui et ses 
hommes. 

Il a déjà bu du bon vin, mangé des petits poulets quand on vient le déranger. Oui, ses hommes 
viennent le prévenir qu’il est temps d’embarquer ! La flotte va quitter l’Angleterre pour se rendre en 
Normandie… Notre reporter Louis de La Glacerie est en direct pour TV conquêtes.

« Bonjour, chers téléspectateurs et chères 
téléspectatrices! Nous allons vous présenter 
l’épisode 1 de la série « Tapissérie 1064 , saison 1! » 
et oui, nous on ne rigole pas car nous voici en direct 
du palais de Winchester en Angleterre. Nous avons 
réussi à pénétrer dans la salle du trône, le roi a l’air 
très occupé... »

« Et toi là, va me chercher mon beau frère, et plus 
vite que ça ! Ordonne le roi.

- Oui, qu’est-ce qu’il a ? Il se passe quoi, là ? J’ai pas que ça à faire ! Grogna Harold en arrivant.

-Mon cher beau frère  ( pas si cher d’ailleurs, pense-t-il en levant les yeux au ciel ), je te confie une 
p’tite mission… 

Je veux que tu ailles transmettre ce message à Guillaume, mon cher cousin, le voici : 

« Salut, cher cousin. J'espère que tu te portes bien.  Moi, je ne vais pas très bien, je sens que ma fin 
est proche… J’ai donc pris une décision de la plus grande importance. Je souhaite que tu deviennes 
le prochain roi d’Angleterre. » 

« Chers téléspectateurs, nous assistons actuellement à un moment décisif pour l’Angleterre ! Nous
avons réussi à obtenir une audience avec Harold, écoutez ses paroles :" 

-Non mais franchement, là, le vieux, il savait très bien que moi, je voulais être le prochain roi ! Et 
qu’est ce qu’il me dit: « Tu ne vas pas être le prochain roi ...» et en PLUS il m’envoie prévenir le p’tit 
Guillaume, ha non mais là, je rêve !"
Quelques jours plus tard...

« Bonjour, nous revoilà en Angleterre pour la suite des événements : nous sommes en compagnie 
d’Harold et ses soldats ».



- Les gars, allez dresser un banquet dans mon manoir pendant que je vais prier, vite fait, dans l’église
de Bosham, et dépêchez-vous ! Ordonna Harold à ses serviteurs. Ensuite on mange un morceau et 
on embarque. On ne va pas partir à la saint glinglin... Dépêchez-vous, la marée descend !"

Épisode 2 : Guy de Ponthieu 
Harold et ses hommes arrivent sur les côtes normandes. Ils sont contents d'arriver car ils ont 

eu le mal de mer pendant la traversée. Tout d'un coup, des cavaliers surgissent, ils ont l'air très 
méchants.

Les soldats les font prisonniers car ils ont accosté sur les terres de Guy de Ponthieu. Harold a beau 
raconter son histoire, Guy  réclame de l'argent contre sa libération.

Un espion de Guillaume a tout observé. Il s'empresse de se rendre au château pour prévenir ce 
dernier.

Épisode 3 : Harold est libre 

"Chers téléspectateurs, voici Guillaume qui arrive sur les terres de Guy sur son destrier, mais il 
n'est armé ni d'une lance ni d'une épée, il est venu négocier un marché avec Guy de Ponthieu 
qui doit libérer Harold. Guy accepte puisqu'il est le vassal de Guillaume. Il a prêté serment de 
fidélité à son seigneur sur les reliques, il ne veut ni perdre son fief ni être accusé de félonie. 
Tout est bien qui finit bien !"

Guillaume accueille Harold dans son château, le Saxon lui transmet le message d’Édouard. 
"Super nouvelle Harold ! Pour fêter ça,  ça te dit une 
petite guerre ?
-Ouais pourquoi pas? Par contre c’est moi qui apporte 
la bière.
-Ok, alors, A mort les Bretons !!!" 
Harold part en guerre avec son pote Guillaume contre le
duc de Conan de Bretagne. Avant de partir, et comme 
c'est son BFF, Guillaume promet sa fille à Harold : 
Aelfgyve.

Épisode 4 : La guerre en Bretagne 
"Chers téléspectateurs, Bonjour ! C'est votre présentateur préféré, Louis
de la Glacerie. Nous sommes en direct pour une épreuve du commando
Normand! Mais que se passe-t-il? J'entends des cris !» 

"Haaaaa, Au secours ! Je suis dans les sables mouvants.

 -T’inquiète j’viens t’aider", s'écrie Harold.

-Suivez- moi mes fiers soldats, allons botter les fesses de ce fichu Breton de
Conan!", ordonne Guillaume, imperturbable.

-Oh oui ! Pillons, détruisons, tuons ces  Bretons, rigole Harold.

-Ouais, tu as raison ! On va tuer la mère Poulard, et lui piller ses galettes bretonnes ! 

-Nous ravagerons toutes les villes sur notre passage.



-Cool, on peut tout brûler! " 

"Chers téléspectateurs, on sent que l'équipe de Guillaume est très en forme aujourd'hui ! Nouvelle
épreuve maintenant : celui qui brûle le plus de maisons aura trois poulets entiers au dîner, à vos 
torches , prêts, partez ! »

"Tiens il fait chaud tout d’un coup", se dit le seigneur de Dinan... 

-C’est normal, je brûle ta demeure espèce d’imbécile!, lui répond Harold.

-Eh revient,  on n'a pas fini de se marrer.

-Moi, j’abandonne! Prenez les clés ! Dit le seigneur de Dinan.

-Ouai! Trop content ! On a gagné l'épreuve,  ça fait trois poulets entiers pour festoyer", se réjouit 
Guillaume avec son équipe.

"Bravo au commando Normand pour cette épreuve gagnée. Je vous laisse sur cette victoire chers 
télé-spectateurs et à demain, si vous le voulez bien.»

Épisode 5 : Le serment d'Harold 
Au lendemain de la victoire, Guillaume fait la fête avec tous 
ses chevaliers. Harold est en leur compagnie. Ils boivent 
beaucoup de vin. Un peu pompette, Guillaume dit à Harold :

"Dis, Harold, est-ce que tu voudrais être chevalier ?

-Oui, je le voudrais volontiers. Ca serait un honneur! Pour 
fêter ça, servons nous un nouveau verre de vin !"

 Au matin, Guillaume commence à organiser la cérémonie pour le serment de fidélité d'Harold.

"Nous nous retrouvons en direct de la cathédrale de Bayeux, pour TV conquête , afin de suivre 
l'évènement du serment d'Harold à Guillaume.

"Mais pourquoi je lui fait cela ?" murmure Harold au moment du serment.    

De retour en Angleterre Harold annonce au roi Edouard les mauvaises nouvelles:

 "Tu as loupé la tournée de vin et aussi tu vas bientôt mourir."

Épisode 6 : "Le roi est mort...     
 "Chers téléspectateurs, nous revoici en Angleterre. Édouard, mourant,  vient d'appeler Harold à
son chevet. Certain disent qu'il lui aurait demandé de lui succéder. Qu'en
est-il ?"

Édouard meurt et les services funèbre viennent le chercher dans son lit pour
le mettre dans le corbillard. Ils partent en route, montent une colline, tombe
en panne et cale en pleine montée. Le lendemain l’enterrement d’Édouard a
lieu dans l’église sainte Martine. Puis tout à coup, la main du Big Boss arrive
et l'envoie au paradis. Quand Edouard y arrive, il croise Dieu et lui tape la
discute. 



"Merci Dieu de m'avoir envoyé au paradis parce que, franchement je pense que j'ai été un bon roi
pour mon peuple, j'espère qu' Harold ne va pas faire de bêtises, tête à claque comme il est !" dit
Edouard à Dieu.

"Yo, roi Edouard, je vais surveiller Harold de près et je te dirai s'il  fait des bêtises et s'il  tient sa
parole, car il a juré sur des reliques, que Guillaume allait devenir roi d'Angleterre."

Épisode 7 : … Vive le roi !" 
"Chers télé-spectateurs, nous sommes en train de vivre un événement en direct. Les seigneurs 
saxons sont enfermés dans le Palais royal de Winchester. Que sont-ils en train de décider ?... Nous 
allons bientôt le savoir !" 

Harold est dans sa chambre quand tout d'un coup les Saxons s'y introduisent, vêtus de tuniques. 
Harold, surpris, prend peur et  demande aux Saxons ce qui se passe. Les Saxons répondent à Harold 
qu'il est l'heureux élu pour succéder à Édouard le confesseur.

"Je me permets, chers télé-spectateurs, de m'approcher d'Harold, pour connaître ses premières 
impressions... Alors Harold comment prenez-vous cette grande nouvelle ?" 

"Je suis assez surpris de cette nouvelle, je ne m'y attendais pas mais je suis très content que l'on me 
fasse cet honneur. D'un autre côté, je suis un peu triste car ça implique que je trahissent la promesse
que j'ai faite à Guillaume le Conquérant."    

Quand, tout d'un coup, les Saxons voient dans le ciel la comète de Halley. Serait-ce un mauvais 
présage ?

Épisode 8 : La colère de Guillaume 
"Chers téléspectateurs, nous venons d'apprendre qu'en Normandie, des messagers rapportent à 
Guillaume la nouvelle.  Notre envoyée spéciale Yseult de Cléder, est sur place. Yseult, quelle est 
l'ambiance en Normandie ?

-Oui, Louis, ici l’ambiance est tendue sur le camp de Guillaume. Le messager espion vient d’arriver 
sur le camps, serait-ce une mauvaise nouvelle ? Tendons le micro pour en entendre plus."

"Hé Guillaume ! J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi, chef ! S'exclame le messager d'un 
ton sévère.

- J’sens la mauvaise nouvelle arriver, j’sais pas ce qu'il va m’dire mais là vraiment j’ai peur! dit 
Guillaume devant la caméra. Balance ! Dit-il un peu lâchement. 

- La première bonne nouvelle,  c’est que je n’ai qu'une mauvaise nouvelle, dit son messager en 
rigolant. 

- OOKKK, j’vois l’genre. Balance la mauvaise ! 

- La mauvaise c’est que l’autre là, Harold, il t’a pris ta place de roi ! Il s’est cru plus jeune et plus beau
que toi, ou quoi? annonce sérieusement son messager. 

- C’est une blague, le mec sans gène, genre. » crie Guillaume un peu affolé. "Mais il se croit où lui, à 
devenir roi sans rien me dire ?S’il croit que je vais laisser passer ça ! Nan, mais j’y crois pas ! Y’a pas 
plus égoïste que lui ! Ça me rend fou de rage !! S’il y a cru qu’il avait plus de qualités que moi ! 
Détrompes-toi le moche ! Crie encore Guillaume en parlant à une caméra.



 - Bah non, il n’est pas aussi vaillant beau et fort que toi ! » ajoute son messager.  

Yseult de Cléder reprend la parole et ajoute "Guillaume vient d’apprendre une mauvaise nouvelle, 
il est sur les nerfs ! Comment va-t-il réagir ? Que va-t-il faire ?" 

"La guerre est déclarée ! Va dire aux potos de s’ramener ! » annonce Guillaume à la caméra. 

Yseult de Cléder  annonce : "Le message est très clair : Le Duc de Normandie est très en colère 
contre Harold qui est devenu roi alors qu’il lui avait prêté serment. Il n’a donc pas respecté sa 
promesse. On nous apprend que Guillaume prépare donc une armée et des flottes pour faire la 
guerre à Harold. Les hommes coupent du bois, préparent des radeaux. 

Tout le monde s’active dans le camps de Guillaume. Des bûcherons coupent des arbres, des 
charpentiers construisent des bateaux. Des semaines se sont écoulées … Le chargement va 
commencer. 

Épisode 9 : Embarquement Enora et Lucy 

 "Chers téléspectateurs, bonjour ! Cela bouge sur les
côtes normandes, il y a beaucoup d'activités ! Allons
voir ce qui s'y passe !"

"Allez, mettez-y du nerf, bande de chiffe molle! Une
deux, une deux… Apportez les armures et les chevaux! Il
faut les faire embarquer en premier. Qui a emmené les
vivres? Ça manque de vin grouillez-vous! Et le blé qui
emmène le blé?" crie Guillaume.

 Tout le monde met la main à la pâte. Tout le monde travaille pour charger les bateaux pour aller 
en Angleterre sauf…… Guillaume qui ne fait que donner des ordres mais ne travaille absolument 
pas, il se prend déjà pour le roi tranquilou.

«Moi, j’en ai marre de l’autre Guillaume qui ne fait que de nous donner des ordres! Il a beau être 
notre chef, il est lourd! Il nous dit fait ci fait ça, mais l’autre en attendant il n'a rien foutu de la 
journée! se disent les soldats.
-Allez, les gars c’est parti, allons casser la figure à ces Anglais!!!!» les encourage Guillaume.

"Enfin, chers téléspectateurs, il y a de l'action. Les bateaux sont mis  à l’eau. Des centaines de 
drakkars partent en mer. Le temps est parfait pour naviguer. Souhaitons bonne chance à nos 
conquérants." 

«Tirez la grand voile!!!!! A babord toute!!!!
-Attention une vague! Et arrête de tout manger, on doit tenir pendant tout le voyage avec ce que 
l’on a!»

Guillaume, durant le voyage a le mal de mer et ne fait que vomir.
 "Guillaume, que fait-on maintenant? Quel cap devenons-nous prendre? demanda un Normand 
inquiet.
-Beurk...Beurk...Euuuu tenez le cap..... Beurk!", lui répond lamentablement le Duc de Normandie. 
  
Après plusieurs jours de voyage, ils voient enfin les cotes anglaises. 
"Terre! Terre en vue!!! hurlèrent les marins.



-ça fait du bien de retrouver la terre ferme!
-Pas le temps de rêvasser, il faut ranger les bateaux et sortir les chevaux. Sortez les vivres, ce soir 
nous ferons un grand banquet! s'exclame Guillaume.
-OUIIIIIIIII!!!!!!!! crient enthousiastes les Normands en cœur."

Épisode 10 : Débarquement ennemi Charlotte & Eloise 

"Chers téléspectateurs bonjour. Bienvenus dans notre émission Tapi-série. Pour rappel, les 
Normands ont débarqué en Angleterre. Une fois arrivés, ils ont pillé les villages et les ont brûlés.
Les animaux se sont échappés des maisons et les enfants pleurent sans cesse. Les villageois les 
ont suppliés de tout arrêter ! Mais rien n’y fait, les Normands continuent… Notre envoyée 
spéciale, Yseult de Cléder est sur place depuis deux jours. Yseult, que se passe-t-il ?

 - Ici, Louis, tous les Normands s’amusent, ils boivent et mangent. Le vin coule à flot, la musique 
enveloppe la soirée. Ils ont même mis des bougies pour éclairer les tables, la nuit est encore 
chaude. Le feu crépite sous la grosse marmite, les serveurs apportent le repas à Guillaume. Je 
vais laisser traîner mon micro, pour vous donner l'ambiance de la soirée..."     

« Qu’est-ce qu’il fait l’autre, on a faim nous!!! crie un soldat qui n'en peut
plus d'attendre.
-Et, toi là-bas ! Une brochette de poulet ici, s’te plaît! dit un seigneur
normand. 
-Bah deux secondes là, t’as qu’à le faire, si t’es pas content, lui répond énervé
un serveur normand."

-« Malgré les petites embrouilles comme celles-ci, la fête bat toujours son
plein ! Tout le monde bavarde et s'amuse, certains dansent pour débuter la
nuit. C'est là que la soirée commence vraiment.  » commente notre
envoyée spéciale

« Tu es un super pote, Odon. Vraiment je t’apprécie. Dit Guillaume.
- Merci, toi aussi, tu sais que tu es sympa ? , répondit avec joie Odon de Bayeux
-Bon, Odon, je crois qu'après ce festin, ça va être dur de les mettre au boulot, mais va bien falloir, 
si je veux être roi d'Angleterre un jour !"

Yseult reprend la parole : « Et oui, Louis, on apprend qu'après le festin, Guillaume va donner 
l’ordre à son armée de construire un camp fortifié et de s’entraîner durement aux combats. Il a 
prévu également, pour ne pas gêner le passage de ses troupes, de faire brûler les maisons. Une 
fois celles-ci détruites, l’armée de Guillaume pourra combattre et peut-être vaincre… » 

Épisode 11 : Le 14 octobre 1066
"Bienvenue à la Bataille d'Hastings. A ma gauche, les Anglais, fourbes et méchants. A ma droite, 
les Normands , applaudissez-les, s’il vous plaît! Un max de bruit pour les trop Tchoupis 
Guillauauauauauaume et ses soldats… Epée, lance, flèche ou masse, choisissez votre arme. 
Objectif : un max de blessés anglais car on les aime pas, ce sont des traîtres !!!Est-ce que vous êtes 
chauds ce soir ?"



Les combattants se préparent à la guerre et que le combat 
commence ! Guillaume donne l’ordre à son armée de se mettre en
marche. Ils commencent à lancer des assaut sur leurs adversaires 
à coups de lance, d’arc ,de flèches, d’épées et de haches pour tous
les décapiter. Les têtes et les corps volent , il pleut du sang. Le 
combat est sanglant mais plutôt drôle. On entend de toute part 
des" Aïe", "Ouille", "AAAAAAAAAh", "Pouf", "Paf"... les soldats 
souffrent mais ils sont solides et courageux. C’est un magnifique 
combat de la part des Normands mais aussi  des Anglais.

Épisode 12 : Les Normands prennent le dessus 
" Chers téléspectateurs, bienvenus à Tapi-série, l'émission sans ennui. Je vous rappelle que 
Guillaume a attaqué au petit matin. L’armée normande a pris du terrain et ils sont inquiétés. Que 
se passe-t-il sur le terrain, Yseult de Cléder. Il parait que Guillaume a disparu."
"Effectivement, Louis, les rumeurs vont bon train ici... Ecoutons les soldats."

« Nous avons perdu notre chef Guillaume le Conquérant. 

-Il est sûrement entrain de faire sa bronzette dans sa  piscine.

-Nous allons gagner sans lui, il ne sert rien de toute façon.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH, je vais me faire décapiter."

Épisode 13 : L'ultime assaut 
"Louis ! C’est dramatique ici. Les guerriers de Guillaume croient qu’il est mort, ils ne l’aperçoivent 
plus, lui et son cheval. Les Normands vont-ils abandonner le champ de bataille ?" Demande Yseult 
de Cléder

«  Où est Guillaume, où est-il passé? Est-il mort?

- Mais oui, où est-il ? Qu’allons nous faire sans lui ?"

A cet instant même, un homme enlève son casque. C'est Guillaume !

"Ne vous découragez pas ! Je suis bien vivant ! Alors repartez et battez-vous pour tuer Harold ! hurle 
Guillaume."

Les soldats tous en cœur crient " Oui chef !"

Les soldats repartent avec encore plus de courage. Après beaucoup d’heures de combat, 
d’acharnement et de courage les Normands gagnent. Ils ont enfin réussi à tuer Harold ! Il succombe 
d'une flèche dans l’œil qui lui est fatale.

"HAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !" Fut le dernier mot d'Harold.

Après que leur chef soit mort, l’armée anglaise se décourage petit à petit car elle n’a plus de chef qui
la dirige.



"Victoire ! Merci Guillaume ! Et pour Guillaume Hip hip hip hourra !!! »
Ils ont peut-être gagné la guerre contre les Anglais, mais ils ont perdu beaucoup de coéquipiers et de
chevaux pendant la bataille..

"Et oui, chers téléspectateurs, c’est là que s’achève une longue aventure pour tous ses 
combattants qui rentrent, fiers chez eux !! "

Épisode 14 : La bataille est finie Enzo et Théo :

"En 1066, à la fin de la bataille de Hastings il y a énormément de cadavres sur la scène, Harold 
reçoit une flèche dans l’œil alors il souffre à mort et un autre guerrier meurt d’une flèche dans le 
cou et d’autres morts à coup de hache ou encore de coups d’épée … Les corps sont vidés de sang, 
la scène est pleine de têtes coupées. "raconte notre envoyée spécialeYseult de Cléder qui a assisté
à la batai.

" Dites à ma femme que je l'aime, même si j'en ai pas  <3!!

- La victoire nous appartient !!!!!!

- Houraaaaaaa !

- Triple portion de frites pour tout le monde!

-Et nous ? Disent les anglais survivants.

- Non! Mais un cadeau pour vous !!

- Ha oui, c'est quoi ?

- La MORTTTT!!

- Euh tout compte fait on s'en va !COURREZ!!!!!!

- Bon si j'ai le reste des Anglais, c'est quadruple portion de frites + quatre saucisses !

-Pas de souci ! A l'attaqueeeeeeeee !"




