
Le nouveau combattant 

   Au matin, le chevalier Jean  entra dans la chapelle, suivi de nombreux invités du château.

La cérémonie de l'adoubement allait vraiment commencer. On présenta une épée à Suhat. Il décida 

de lui donner un nom, Kybele. Ce serait sa plus fidèle alliée dans sa vie de chevalier. Ensuite la 

cérémonie commença : Jean coiffa Suhat d'un heaume, puis il lui remit son haubert. Il lui ceignit la 

plus belle, la plus grande des épée, Kybele. Jean lui donna le plus rapide des destriers. Enfin, il lui 

remit l'écu et la lance, les armes des chevaliers. 

Jean s'adressa au nouveau chevalier : « Voici tout 

d'abord ta première mission à accomplir :  tu aimeras le 

pays de ton origine parce que c'est là où sont nés tes 

ancêtres. Ensuite tu défendras tous les faibles parce qu'ils 

sont seuls. Puis tu combattras les infidèles avec 

acharnement parce que ce sont eux qui aident ton ennemi. 

De plus tu ne fuiras jamais devant ton ennemi car il pensera 

que tu as peur de lui. Enfin tu reviendras au pays natal pour 

créer la justice et défendre les pauvres. » Voila les cinq 

missions que le nouveau chevalier doit accomplir. 

      Suhat se rendit ensuite de tournoi en tournoi. Le tournoi 

avait lieu sur un pré. L'endroit était un terrain entouré de tous les côtés par des galeries.

       De nombreuses personnes étaient déjà  installées, attendant les combats. Suhat 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 Arthur, un chevalier très connu et estimé de tous. Il enfourcha son destrier 

Sivar et commença à combattre. Mais aucun des deux chevaliers ne réussit à se montrer plus 

vaillant que l'autre. Suhat lança son cheval à vive allure et visa Arthur. Sa lance touche Arthur qui 

tombe parterre mais ne meurt pas. Les chevaliers et leurs chevaux sont fatigués, les spectateurs 

s’ennuient. Arthur prit son épée et piqua le cheval de Suhat pour qu'il tomba une deuxième fois 

mais c'est le contraire qui arriva. Enfin le combat fut fini et aucun des deux chevaliers ne gagna.

                                   Samia
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