
   

L'histoire d'Arthur
Au matin, le chevalier Enzo entra dans la chapelle, suivi de 

nombreux invités du château. 

La cérémonie de l'adoubement allait vraiment commencer. On présenta 

une épée à Arthur. Il décida de lui donner pour nom Or noir. Ce serait sa plus fidèle alliée dans sa 

vie de chevalier. Ensuite la cérémonie commença et l'empereur lui mit un casque de couleur or noir. 

Puis il lui posa une armure sur les épaules et le corps. Ensuite, il lui apposa une lourde et solide 

épée au pommeau et à la poignée tout en diamant. Le roi lui offrit un destrier rapide, recouvert d'un 

caparaçon richement incrusté de diamants et à la selle très bien travaillée.

Le chevaliers Enzo déclara : « Tu défendras tous les faibles dans ton village en cas 

d'attaque : c'est le premier serment à respecter. Ensuite, tu ne mentiras jamais car tu seras fidèle à ta 

parole. Puis, tu te sacrifieras pour sauver ton Roi car il t'a accepté comme un membre de sa famille. 

De plus, aie de la pitié envers ceux d'un autre village avec qui tu seras en guerre s'ils demandent 

pardon. Enfin, tu devras savoir quand épargner une vie car la vie est courte, unique et précieuse. »

Deux ans plus tard, Arthur devint un preux chevalier connu pour la terreur qu'il faisait naître 

dans l'esprit de ses ennemis pendant les guerres. Il fut invité dans un tournoi au château de Najac.

Le tournoi avait lieu sur un vaste pré. L'endroit était un terrain entouré de tous côtés par des 

galeries. De nombreuses personnes étaient déjà installées, attendant les combat. Arthur se dirigea 

vers le cheval qu'on lui avait attribué ; il essaya de se concentrer, sans grand succès. Très vite il fut 

appelé pour jouter contre Asterix, un chevalier très connu et estimé de tous. Il enfourcha son 

destrier, Zeus, et galopa vers Asterix. Mais aucun des chevaliers ne réussit à se montrer plus vaillant 

que l'autre. Ils se battirent avec rage. Arthur chargea avec la lance et la foule cria de joie. Puis 

Asterix se releva et se jeta sur l'adversaire avec sa lance. Arthur rompit la lance et la planta dans le 

torse d'Asterix. Les deux chevaliers tombèrent à terre. Arthur visa Asterix mais il manqua sa cible 

donc Asterix prit l'avantage : il se jeta sur Arthur et le toucha à la jambe. Arthur, loyal et fidèle, 



remercia le chevalier Enzo de lui avoir appris à combattre. Arthur rentra chez lui plein de joie et de 

bonne humeur même s'il avait une blessure à la jambe. La foule fut très contente d'Arthur.
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