
La vie de Lancelot 

Au matin, le chevalier Arthur entra dans la chapelle, suivi de nombreux invités du 

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

à Lancelot. Il décida de lui donner pour nom Excalibur. Ce serait sa plus fidèle alliée dans 

sa vie de chevalier. Ensuite la cérémonie commença et Lancelot avança dans la chapelle 

avec sa tunique rouge brodée d'un dragon. Arthur fit un discours avant de le nommer 

chevalier puis il prit l'épée et la lui posa sur les épaules. Ensuite il le coiffa lui-même d'un 

heaume. Enfin il lui mit son épée, Excalibur, à sa ceinture.

Arthur prit la parole et s'adressa à Lancelot : « Cher Lancelot, voici les devoirs que 

tu devras respecter. Tout d'abord, tu croiras à tous les enseignements de l’Église et tu 

observeras ses commandements pour défendre tous les faibles. S'il y a des attaques, c'est 

à toi de protéger les villageois. Ensuite tu ne mentiras jamais et tu seras fidèle à ta parole. 

Puis il faudra impérativement que tu suives le bon chemin car tu connaîtras la colère, la 

peur et tes ennemis en profiteront pour te détourner du bon chemin. Enfin, le devoir le plus 

important, tu utiliseras ton épée pour la justice et que pour la justice. Cette épée était la 

mienne or j'ai toujours respecté la justice. Je te la donne pour que tu fasses de même. »



Lancelot, devenu chevalier, passe de ville en ville faire des tournois pour s’entraîner 

au combat. 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 combats. Lancelot 

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 Gauvain, un chevalier très connu et estimé 

de tous. Il enfourcha son destrier, Éclaire, et partit à vive allure sur Lancelot.

Mais aucun des deux chevaliers ne réussit à se montrer plus vaillant que l'autre.

Ils s'affrontèrent avec rage et à vive allure sur leurs chevaux. Lancelot se prit une 

lance au torse et tomba à terre, puis ils sortirent leur épée de leur fourreau. Le public 

adora le tournoi. Lancelot courut vers Gauvain et il entailla le haubert de celui-ci. Gauvain 

hurla et du sang jaillit. Lancelot porta un furieux coup au cou sous le heaume. Ce coup 

coupa la tête de Gauvain. Lancelot fut content de gagner et de remporter cent pièces d'or.                                                   
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