


Aujourd’hui Keu participe au tournoi. Mais il ne trouve 

plus son épée ! Il ordonne alors à son frère adoptif,   

Arthur, d’aller la chercher à l’auberge.  

Arthur part en courant. Soudain, il s’arrête : près 

de la cathédrale il voit quelque chose briller.  

C’est une épée! Elle est plantée dans un rocher ! 

Arthur la retire sans peine et repart au tournoi, sans voir 

les mots gravés sur le rocher... 

Arrivé sur le lieu du tournoi, Arthur remet l’épée à 

son frère. 

 Mais à peine Keu la prend-il entre ses mains qu’il recon-

naît les mots célèbres inscrits sur la lame.  

Il s’exclame alors fièrement : 

- Cette épée est Excalibur ! Je suis le vrai roi d’Angle-

terre ! 

 - Tu fais honneur à notre famille , lui réplique son père. 

Mais d’abord, prouve-nous que tu peux sortir l’épée du 

rocher.  

Tous retournent alors en hâte à la cathédrale.  
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Le père de Keu, ayant de nouveau replacé l’épée dans 

le rocher, invite son fils à la sortir.  

Keu tire et tire aussi fort qu’il peut, mais l’épée ne bouge pas.  

- Tu n’es pas le vrai roi, Keu. Qui t’a donné cette épée ? interroge son père.  

- C’est moi, père ! répond Arthur, en se dirigeant d’un pas tranquille vers le rocher.  

Il saisit l’épée et la retire aussi facilement que la première fois.  La foule autour de lui est 

stupéfaite.  

Mais des chevaliers protestent : - Ce garçon est trop jeune pour être roi ! On ne 

sait même pas qui sont ses vrais parents.  

Un vieil homme apparait tout à coup.  

C’est Merlin, le magicien le plus puissant de tous les temps. Il annonce à la foule: 

- Arthur est d’origine noble. Son père était le roi Uther. C’est le vrai roi d’Angleterre.  

La foule l’acclame alors :  - Vive Arthur ! Vive notre roi ! 
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Grâce aux conseil de Merlin, Arthur règne avec bonté et justice sur le royaume de 

Camelot. Il protège son peuple. Il vient en aide à d’autres rois. 

Un jour, le vieux roi Léodagan de Carmélide réclame son 

aide pour combattre des géants qui sèment la terreur dans 

son royaume. Arthur affronte le chef des géants et le tue dans une 

lutte acharnée.  

Pour se reposer, il décide de rester quelques jours en Carmélide.  

Or le roi Léodagan a une fille, prénommée Guenièvre.  

Celle-ci est connue pour sa remarquable beauté. A l’instant même où il l’aperçoit, Arthur en 

tombe follement amoureux.  

Si bien que, sans tarder, il la demande en mariage au roi Léodagan.  Celle-ci accepte 

avec joie. Mais Merlin s’inquiète: 

- Ce mariage entraînera la chute d’Arthur et de son royaume ! présage-t-il.  
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Arthur invite ses chevaliers les plus courageux à s’asseoir autour d’une grande table 

et leur déclare:  - Vous serez mes chevaliers de la Table ronde. Promettez-moi d’aider mon 

peuple et de combattre pour la justice.  

- Mais un siège doit rester vide, interrompt Merlin.  Il est destiné au chevalier au cœur pur 

qui rapportera le Graal, la coupe sacrée dans laquelle fut recueilli sang du Christ.  
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Un jour, un chevalier ennemi du royaume, Méléagant, vient lancer un défi au roi Ar-

thur .  

- Je suis plus fort et plus puissant que toi, annonce-t-il à Arthur. Choisis un de tes          

chevaliers pour m’affronter. Si je gagne, Guenièvre est à moi.  

Keu insiste pour que son frère le laisse relever le défi.   Hélas, Keu est vaincu et Guenièvre 

est emmenée comme prisonnière dans le château de Méléagant.  

Aussitôt le preux Lancelot, secrètement amoureux de la reine, s’élance pour aller la délivrer. 

Il parvient au château et libère Guenièvre.  

Sa loyauté envers Arthur est forte, mais son amour pour la reine l’est encore plus. Lancelot 

trahit le roi et Guenièvre tombe dans ses bras. En raison de ce péché, Lancelot ne verra 

jamais le Graal.  

Quelques temps après, alors Arthur et ses chevaliers traversent un bois, 

un jeune garçon surgit devant eux. Il se nomme Perceval.  

Ebloui par leur armure qui brille au soleil, Perceval demande aux cheva-

liers :   - Etes-vous des anges ?  

 - Ben sûr que non ! répondent-ils en riant. Nous sommes les chevaliers de 

la Table ronde.  

- Moi aussi, je veux être chevalier ! Laissez-moi venir avec vous, supplie 

le jeune homme.  
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Perceval est jeune et naïf. A la cour, tout le monde se moque de 

lui. Pour prouver son courage et sa loyauté envers le roi, il part 

affronter le chevalier Vermeil, un ennemi juré d’Arthur. 

Perceval est déterminé. Il bat le chevalier Vermail et revêt son armure 

rouge. Le jeune homme a fait ses preuves, Arthur le félicite: 

- Tu es très courageux, lui dit-il. Tu peux désormais t’asseoir à la Table 

ronde avec mes chevaliers.  

Peu de temps après, Perceval se retrouve dans le      

château du roi Pêcheur, qui est faible et malade sans que   

personne sache pourquoi. Pendant la fête donnée en son   

honneur, Perceval entrevoit un objet étincelant.  

C’est une coupe ! Une coupe extraordinaire. Il se demande ce 

qu’elle contient, mais n’ose pas poser la question. En restant 

muet, le chevalier commet une terrible erreur car sa question 

aurait pu guérir le roi.  

Des années plus tard, Perceval retourne au    

mystérieux château et revoit la coupe brillante. 

Cette fois, il pose la question et le roi guérit    

miraculeusement.  

De retour à la cour d’Arthur, Perceval raconte 

son incroyable histoire.  

- C’était le Graal ! Tu as vu le Graal ! s’exclame 

Arthur, émerveillé. Perceval, tu es celui qui doit 

s’asseoir à la place libre de la Table ronde ! 

Ton cœur est pur ! 
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Quelques temps plus tard, le neveu d’Arthur, Mordred, décide 

de confier à son oncle un lourd secret.  

- Mon oncle, fait-il sournoisement, la reine Guenièvre a un amant. 

Mais je te préviens, il s’agit de ton chevalier préféré…. C’est         

Lancelot ! 

A ces mots, Arthur entre dans une colère noire : 

- J’irai combattre ce traître ! s’écrie –t-il. Mordred, je te confie le 

royaume en mon absence, veille bien sur lui.  

Arthur et son armée partent pour la France, où se 

trouve Lancelot, et se prépare au combat.  

Soudain, un messager accourt:  - Mon Seigneur, je vous 

apporte une terrible nouvelle. Votre neveu Mordred a     

annoncé qu’il est désormais le seul et l’unique roi           

d’Angleterre et qu’il va prendre Guenièvre comme épouse.  

- Le traître ! rugit Arthur. Je dois retourner en Angleterre. 

Camelot et Guenièvre ont besoin de moi.  

Arthur et se troupes reviennent donc en Angleterre. Les 

soldats d’Arthur affrontent ceux de Mordred pendant 

une longue bataille longue et sanglante.  

Pour finir, les deux chefs se retrouvent face à face:  

- Traître, vocifère le roi, je te tiens enfin ! Tu vas mourir de 

ma main ! 

En disant ces mots, Arthur transperce Mordred de sa lance. 

Mais avant de mourir, ce dernier porte à son oncle un 

coup mortel.  
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Le roi Arthur s’effondre. S’adressant alors à l’un de ses 

chevalier près de lui, il murmure:  

- Girflet, je vais mourir. J’ai une dernière faveur à te deman-

der. Porte-moi près d’un lac et jettes-y ma fidèle Excalibur.  

- Jeter Excalibur ? Jamais je ne pourrai ! Proteste Girflet. 

- Fais-le pour moi, supplie le roi.  

La mort dans l’âme, Girflet obéit. Le chevalier prend son roi 

dans ses bras et marche jusqu’au lac.  

Alors que Girflet jette l’épée… Un bras sort de l’eau et l’attrape, la maintenant en 

l’air quelques instants avant de l’emporter sous la surface de l’eau.  

- Merci Girflet ! Maintenant pars et ne te retourne pas, dit Arthur. 

Mais Girflet se retourne et voit un bateau blanc transportant trois belles dames. Celles-ci 

hissent le roi blessé à bord puis font voile pour l’île d’Avalon où elles le soigneront.  
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