
La fondation de la Table ronde 

C’est pendant une période de douze années de paix que se déroulent les aventures des chevaliers de la Table 
Ronde. Arthur cesse d’être le héros principal des récits, il est entouré de valeureux chevaliers : Keu le 
sénéchal, Gauvain, Agravain, Gaheriet, Guerrehet, Sagramor, Lancelot du Lac, Perceval le Gallois, Bohort, 
Lionel, Galaad… 

Lorsque les tables sont desservies, Merlin se lève et prend la parole : 

« Seigneurs, c’est une chose grave et sérieuse que j’ai à vous entretenir. Il faut que vous sachiez que 
le Graal, vase d’or dans lequel a été recueilli le sang du Christ quand Longin l’a percé de sa lance, a été 
transporté en Bretagne la Bleue. Il vous faut donc partir à sa recherche. Il ne pourra toutefois être trouvé 
que par le meilleur chevalier du monde. Je vais vous dire comment vous allez faire. Que chacun écoute avec 
grande attention !  

Que le roi Arthur réunisse ses chevaliers autour d’une table. Elle sera ronde pour que l’on voie bien 
qu’il n’y a pas de place d’honneur. Tous ceux qui devront y prendre place auront en effet le même rang. Le 
siège à la droite du roi devra rester vide, personne ne devra jamais s’y asseoir sous peine de connaître un 
sort terrible, hormis le meilleur chevalier du monde, celui qui fera la conquête du Graal et en connaîtra la 
signification et la vérité ».  

Tous ont écouté Merlin avec gravité. Le roi Arthur dit : « Il en sera fait comme vous avez dit ». Avant 
même qu’il finisse de prononcer ces paroles, paraît subitement, en plein milieu de la salle où sont réunis les 
chevaliers, une table ronde. Elle est entourée de cent cinquante sièges de bois. La plupart d’entre eux 
portent une inscription en lettres d’or : « ici doit s’asseoir… » suivie du nom d’un chevalier. Le siège à la 
droite du roi ne porte, bien entendu, aucune mention.  

Alors, le roi et les chevaliers qui sont désignés vont s’asseoir à la place qui leur est indiquée. Parmi 
eux, on remarque Gauvain, ses frères et les chevaliers qui avaient courageusement défendu le royaume 
contre les Saxons durant l’absence du roi. Une fois qu’ils sont tous installés et silencieux, Merlin prend la 
parole :  

« Nobles seigneurs, si vous rencontrez un bon chevalier, conduisez-le à cette cour et, s’il prouve son 
courage, sa vaillance et sa noblesse, recevez-le parmi vous, car il est dit que le nombre de chevaliers de la 
Table Ronde s’élèvera à cent cinquante avant que la quête du Graal puisse être entreprise. Mais faites bien 
attention et soyez fort vigilants car un seul mauvais homme détruirait toute l’assemblée, et veillez aussi 
surtout à ce que personne ne s’asseye sur le siège périlleux, c’est ainsi que l’on désigne la place à la droite du 
roi ». 

Gauvain consulte ses compagnons. Au bout de quelques instants, il prend la parole : « De par les 
Chevaliers de la Table Ronde, je fais le serment que jamais une dame ou une jeune fille ne viendra chercher 
secours en cette cour que nous lui apportions aussitôt toute l’assistance que nous pourrons. Jamais non plus 
un homme ne viendra nous demander de l’aide pour une cause juste sans l’obtenir. Enfin, si l’un de nous 
venait à disparaître, tour à tour ses compagnons se mettraient à sa recherche pendant au moins un an et un 
jour. » 

 Tous, solennellement, jurent de tenir le serment qu’a fait Gauvain en leur nom.  

 

Les enchantements de Merlin, adapté par François Johan. 


