
LE COMBAT DU CHEVALIER ANTOINE 

Au matin, le chevalier Yvain entra dans la chapelle, suivi de nombreux 

invités du château. La cérémonie de l'adoubement allait vraiment 

commencer. On présenta une épée à Antoine. Il décida de lui donner pour 

nom Mele. Ce serait sa plus fidèle alliée dans sa vie de chevalier. Ensuite la 

cérémonie commença. Yvain alla prendre le heaume qui se trouvait sur la 

table à côté de lui. Il le mit sur la tête d'Antoine. Il lui offrit une lourde et solide 

épée qu'il attacha à sa ceinture. Yvain lui donna un bon destrier rapide, 

recouvert d'un caparaçon en or et d'une selle merveilleusement faite en cuir 

très poli. L'adoubement se termina par un discours.

Yvain commença son discours : « Voilà tes futurs devoirs. Tout d'abord, 

tu dois aimer le pays où tu es né et le protéger des ennemis parce que les 

ennemis veulent notre pays. Ensuite tu ne fuiras jamais devant les ennemis 

parce que tu dois te montrer fort. Puis, tu défendras tous les faibles comme 

les paysans et les personnes âgées. Enfin, tu combattras ton ennemi à mort 

sauf s'il demande grâce. »

Après son adoubement, Yvain alla combattre dans des tournois. 

Aujourd'hui, 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. Antoine 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 

Christiano, un chevalier très connu et estimé de tous. Il enfourcha son 

destrier Nice, et affronta son adversaire.

Mais aucun des deux chevaliers ne réussit à se montrer plus vaillant 

que l'autre. Les deux chevaliers tombèrent parterre et se relevèrent 



directement. Ils se mirent en position d'attaque. Christiano sauta de rage sur 

Antoine mais Antoine le poussa. Christiano atterrit sur son écu. Il prit son 

épée et son écu et se dirigea vers Antoine. Antoine décrocha deux épées et 

fit tomber son adversaire. Christiano, énervé, mit de furieux coups à Antoine.  

Ce dernier, déboussolé, se ressaisit et pointa son arme sur Christiano. Les 

spectateurs, choqués, commencèrent à partir les uns après les autres. 

Christiano les regarda avec colère. Antoine prit l'avantage et remporta la 

victoire car son adversaire était tombé et ne pouvait plus se relever tellement 

que les coups étaient forts.
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