
 Perceval et le Chevalier Vermeil 

Parmi tous les chevaliers de la Table Ronde, Perceval le Gallois 

fut l'un des plus brillants.  

Perceval était dans la forêt quand il avait vu venir à lui cinq hommes 

montés sur de splendides chevaux. Les hommes lui avaient dit 

qu'ils étaient des chevaliers du roi Arthur qui cherchaient leur 

chemin. Perceval s'était juré de devenir un jour prochain leur 

compagnon. 

Et c'est ainsi qu'un peu plus tard, il faisait ses adieux à sa mère qui lui recommanda en 

partant de toujours honorer les dames, de suivre les conseils des sages et de vivre 

dans l'honneur. 

Alors qu'il était en vue du château d'Arthur, il croisa un chevalier revêtu d'une splendide 

armure vermeille. Comme il n'avait pas l'habitude, quand il arriva dans la grande salle 

du château de Camelot, il ne descendit pas de cheval. Les hommes se mirent aussitôt 

à rire. Arthur lui dit : 

- Qui que vous soyez, je vous demande d'excuser le peu de joie que je mets à vous 

accueillir. Ne soyez pas vexé. Il y a juste quelques instants, le Chevalier Vermeil, qui 

est l'un de mes pires ennemis, est venu ici même et m'a volé ma coupe d'or… 

Perceval brandit son javelot et dit : 

- A ce que vous m'en dîtes, ce doit être le chevalier que j'ai croisé en arrivant ici ! 

Donnez-moi des armes et je l'obligerai à demander votre pardon à genoux. 

Les chevaliers attablés rirent encore. Keu ne put s'empêcher de dire méchamment : 

- Mais oui jeune homme. Allez-y ! Vous avez l'air tellement fort… 

A cet instant une jeune fille lança un rire sonore et dit à Perceval que, s'il parvenait à 

battre le chevalier Vermeil, il serait le plus brave des chevaliers du royaume. Fou de 

jalousie, Keu gifla la demoiselle. 

 

Perceval s'en alla et retrouva rapidement le Chevalier Vermeil. Celui-ci se reposait à 

l'ombre d'un arbre. Voyant Perceval arriver il se moqua de son allure : 

- La maison du roi Arthur doit être bien pauvre pour qu'il m'envoie un chevalier tel que 

toi ! Es-tu un garçon d'écurie ou bien peut-être un aide-cuisinier ? 

Perceval n'aima pas la plaisanterie et, s'armant de son javelot, tua le chevalier. Il ne 

perdit pas une minute et mit l'armure qui lui avait tant plut. Comme il s'en allait, il vit 

venir à lui un chevalier du roi Arthur. Il lui donna la coupe et dit : 

- Dîtes au roi que son honneur est vengé et que je porte 

désormais l'armure de son ennemi. L'aventure m'appelle en 

d'autres lieux, mais je reviendrai pour venger la jeune fille qui 

fut injustement giflée. 

Ces paroles dites, Perceval s'éloigna. Quant au chevalier il 

rapporta le message à Arthur qui regretta le départ de ce 

jeune homme dont il ne connaissait pas le nom. 
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 Perceval et le Chevalier Vermeil 

Un jour, cinq chevaliers d'Arthur se perdirent 

dans une forêt. Ils rencontrèrent un jeune 

homme qui leur indiqua le chemin. Ce jeune 

homme s'appelait Perceval le Gallois. 

Perceval décida de devenir chevalier lui aussi. 

Il partit pour rejoindre Camelot. Mais quand il arriva 

devant Arthur et ses chevaliers, ils ne lui firent pas un bon 

accueil. 

Les chevaliers se moquèrent de Perceval qui n'avait pas 

d'armure. Arthur était fâché car son ennemi, le chevalier 

Vermeil, venait de lui voler une coupe qu'il aimait 

beaucoup. 

Perceval partit à la poursuite du chevalier Vermeil et le 

tua. Alors il mit l'armure du chevalier et décida de partir à 

l'aventure. 

Un chevalier rapporta sa coupe à Arthur, qui fut bien 

triste que Perceval soit parti sans même lui dire son 

nom. 


