Naissance d'une légende
Chef militaire des Celtes bretons, Arthur lutte
contre l'invasion de l'Angleterre par les
Saxons (vers l'an 500). Ce roi légendaire
devint le héros de nombreux romans de
chevalerie, comme ceux de Chrétien de
Troyes (12e siècle), un écrivain champenois.
En cinq ouvrages, Chrétien de Troyes
construit tout un univers.

Le roi Arthur
A la mort d'Uther Pendragon, la GrandeBretagne n'a plus de souverain. Comment
trouver un seigneur digne de la couronne ?
Le signe attendu va venir du ciel : à la sortie
de la messe, tous les Grands du royaume
découvrent, sur le parvis de la cathédrale, une
épée, Excalibur, enfoncée dans une enclume.
Chacun se précipite pour tenter sa chance,
mais seul le jeune Arthur, fils illégitime
d'Uther, parvient sans peine à retirer l'épée.
Les barons regardent d'abord d'un œil
soupçonneux cet inconnu qui vient de devenir
le roi.

Mais alors que l'envahisseur saxon menace, le jeune
homme démontre toute sa sagesse et son courage. Il réussit
à s'imposer et à unir la région autour de sa personne pour
enfin apporter la paix.
Arthur remarque la beauté de la fille du roi de Carmélide,
un de ses vassaux. Questionné sur le bien-fondé d'une
alliance, Merlin, l'enchanteur et conseiller du roi,
prévient le jeune amoureux : il sera trahi par son épouse
avec le meilleur chevalier de la cour. Qu'importe ! Arthur
s'unit à Guenièvre qui apporte en dot une belle table
ronde...
Arthur et ses compagnons, Lancelot, Gauvin, Galaad,
sont devenus les symboles de la chevalerie. Ils restent
toute leur vie au service des malheureux et de l'Église. Ils
se lancent dans la quête du Graal (vase sacré dans lequel
on aurait recueilli le sang du Christ lorsqu'il fut crucifié.).
Des années plus tard, trahi par son neveu Mordred, qui
s'est allié aux Saxons, Arthur engage une ultime bataille en
vue de reconquérir son royaume. C'est un carnage : tous ses
compagnons perdent la vie face aux armées du traître
tandis que les deux chefs de guerre finissent par s'entretuer.
Blessé à mort, Arthur demande à un de ses derniers fidèles
de jeter son épée Excalibur dans le lac voisin. Une main
sort alors de l'eau pour s'en emparer et la brandir à trois
reprises avant de replonger dans les flots : c'est la fin du
monde arthurien.

Merlin, l'enchanteur
La mère de Merlin fut condamnée à
mort pour avoir été enceinte hors
mariage, comme l'exigeaient les
lois de ce temps. Pourtant les

juges décidèrent de sauver
l'enfant, qui était innocent.

Ils enfermèrent la jeune fille jusqu'à
l'accouchement et elle pria durant toute sa
grossesse pour que Dieu la sauve, elle et son
enfant. Le bébé fut un garçon vigoureux
qu'on nomma Merlin. Il était velu à faire
peur, si bien qu'aucune nourrice ne voulut
l'allaiter. On le laissa donc à sa mère après
l'avoir baptisé. Le jour sinistre arriva, où les
juges voulurent exécuter la sentence. Ce fut
alors que se produisit le premier prodige :
Merlin prit la parole, et devant les juges
stupéfaits, il défendit sa mère avec
éloquence. La mère de Merlin fut libérée.
Peu après, tous deux quittèrent la prison sain
et sauf. Durant sept années, Merlin grandit
dans un monastère, auprès de sa mère,
étonnant son entourage en révélant de
nouveaux
talents
prodigieux :
il
commandait aux éléments naturels et aux
animaux.
Grâce à une sagesse légendaire, il devient
l'ami et le conseiller du roi Uther
Pendragon. À la mort de celui-ci, il organise
le défi de l'épée Excalibur qui permet à
Arthur, fils illégitime d'Uther, de succéder à
son père. À la fin de sa vie, et malgré toutes
ses connaissances, Merlin ne pourra rien
contre la destinée du royaume de Bretagne
et la fin tragique du roi Arthur.
Merlin tombera amoureux de son élève la
fée Viviane, et restera en son pouvoir, selon
la légende bretonne, dans la forêt de
Brocéliande.
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''Ils sont célèbres'' : Le roi Arthur et Merlin l'enchanteur.

''Ils sont célèbres'' : Le roi Arthur et Merlin l'enchanteur.
1. Qui a créé l'univers, le monde arthurien ?

7. Comment Arthur est-il mort ?

2. De quel royaume Arthur a-t-il hérité ?

8. Quel est le « rôle » des chevaliers de la table ronde ?

3. Contre quels envahisseurs le roi Arthur lutte-t-il ?

9. A ton avis, pourquoi la table choisie par Merlin est-elle ''ronde'' ?

10. Quel événement de la légende arthurienne cette miniature
représente-t-elle ?
5. Qui est Merlin ?

6. Quelle est la femme d'Arthur ? Pourquoi Merlin est-il contre son
mariage avec Arthur ?
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4. Cite le nom de quelques chevaliers de la table ronde.

