


Le livre
Comme son nom l’indique, Lancelot Dulac est chevalier. 
Mais il n’en est pas encore sûr. Pour le moment, il fait 
1,35 mètre, rentre en 6e et tout change. Dans la Cour 
de récréation, un certain Arthur a le pouvoir. Quand la 
plus belle fille du collège dont il est amoureux disparaît, 
Lancelot doit se lancer dans une quête semée d’épreuves. 
Tournoi, traversée de la jungle du métro, fées et Palais des 
Glaces seront autant d’occasions d’éprouver sa peur et son 
amour, d’exercer son courage, et de devenir pour de bon, 
le preux chevalier qu’il espère être.

L’auteur
Victor Pouchet est né à Paris en 1985. Il a commencé 
en 2012 à Brest avec deux amis un tour des frontières de 
France à pied par étapes annuelles, prévu pour s’achever 
en 2060. Son premier roman, Pourquoi les oiseaux meurent, 
est paru en 2017, un second Autoportrait en chevreuil est à 
paraître en septembre 2020 aux éditions Finitude.
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Aux princesses méconnues
& 

aux chevaliers qui s’ignorent



« Tout ce qu’il pensait, voyait ou s’imaginait, lui semblait 
être fait et se passer de la même façon que ce qu’il avait lu. »

Miguel de Cervantès,
L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche
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I
Un nom de chevalier

Comme son nom l’indique, Lancelot était 
chevalier. Madame Venier, la professeur 
principale, lui avait fait la remarque, le jour 
de la rentrée en sixième, en faisant l’appel. 
« Dulac, Lancelot. Tiens, Lancelot Dulac : 
c’est un nom de chevalier ça. » On le lui avait 
déjà dit cent fois : il haussait les épaules, sans 
y prêter vraiment attention. Mais elle insista : 
« J’espère donc que tu es valeureux comme 
un chevalier, Lancelot ? »

Il ne connaissait pas le mot « valeureux » et 
demanda son sens à la prof, qui se contenta 
de répondre : « Tu iras chercher plus tard,  
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ce n’est pas le sujet du jour. » Étrangement, 
ce mystère aiguisa sa curiosité. Il s’interrogea 
intérieurement sur cette histoire qu’on lui 
répétait tout le temps : et si son nom était un 
signe ? Et s’il était chevalier ? Il passa donc sa 
toute première journée au collège dans une 
armure invisible mais hésitante de chevalier : 
valeureux, peut-être, qui sait ?

La prof principale était aussi la prof de bio. 
Elle commença son premier cours de l’année 
par les dinosaures, « car il faut commencer par 
le commencement, précisa-t-elle. Vous êtes 
en sixième maintenant, il est grand temps 
d’entrer dans les détails ». Mais c’est un tout 
autre détail qui monopolisa l’attention de 
Lancelot, un détail qui était si peu un détail 
qu’il semblait avoir réduit le reste du monde 
à un détail. Lancelot avait tourné la tête et vu, 
assise au troisième rang, une personne dont 
la beauté irradiait toute la classe, du premier 
jusqu’au dernier rang. Ses cheveux étaient à 
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la fois extrêmement longs et extrêmement 
blonds. La prof l’avait nommée lors de 
l’appel : Meilland Jennifer, et c’est la seule 
chose qui avait un peu déçu Lancelot. À ses 
yeux, elle méritait un prénom plus beau et 
moins banal : il aurait préféré qu’elle s’appelle 
Clio (comme la voiture rouge de sa mère) 
ou Ariane (comme la fusée) ou Vanessa qui 
sonne super bien grâce aux deux s au milieu 
et aux deux a sur les côtés. Mais elle s’appelait 
Jennifer et il faut parfois accepter que dans la 
vie tout ne s’accorde pas toujours avec tout.

La prof poursuivit son cours sur les dino-
saures, mais Lancelot n’arrivait pas à se concen-
trer sur ces immenses créatures à écailles aux 
noms de dix-huit syllabes : il préférait regarder 
Jennifer qui portait une robe couleur citron 
(subtilement assortie à sa chevelure). Le mot 
dinosaure vient du grec et signifie « lézard 
effrayant ». Il admirait ses épaules si finement 
dessinées qu’elles semblaient avoir une âme, 
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son visage plein de taches de rousseur, sa 
nuque parfaite. Ce sont des reptiles terrestres 
ovipares ; on en connaît environ 700 espèces, 
carnivores ou herbivores. Il s’extasiait du collier 
de velours rouge à paillettes au ras de son cou 
qui enserrait un unique dauphin en or. Ces 
animaux préhistoriques ont des pattes dont les 
coudes et les genoux ne s’écartent pas du corps, 
contrairement aux lézards et aux crocodiles 
qui ne sont pas des dinosaures. Jennifer leva la 
main, prit la parole, sa voix était douce, chacun 
de ses gestes semblait avoir la grâce d’une reine 
de roman. La chute sur la Terre d’une énorme 
météorite il y a 65 millions d’années a pro-
voqué la disparition de l’ensemble des dino-
saures. Il ne fallut pas longtemps à Lancelot 
pour que ses sentiments explosent dans son 
cœur : il aimait cette fille d’un amour qu’il 
n’avait jamais ressenti avec tant d’intense évi-
dence. Il se sentait prêt à tout faire pour elle, 
à prendre des risques préhistoriques, à l’aimer 
pour des millions d’années.
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Lancelot aurait préféré que les profs 
lui expliquent comment faire pour aimer 
Jennifer, pour lui parler et se faire aimer 
d’elle. Mais il avait remarqué qu’à l’école on 
préfère enseigner des choses compliquées 
qu’on oublie presque aussi vite, plutôt que 
des choses essentielles qui servent pour toute 
la vie. On nous donne des cours de calcul 
plutôt que de courage, des leçons de biologie 
plutôt que d’amour, il faut apprendre par 
cœur d’inutiles règles de grammaire en lieu 
et place de bénéfiques tours de magie. Tout 
cela n’aidait donc pas beaucoup le jeune 
Lancelot : connaître les divisions à trois chiffres 
ne permet pas de dépasser ses peurs ; ce n’est 
pas en accordant comme il faut les participes 
passés qu’on réussit à vivre un grand amour.

Ainsi, pendant la récréation, Lancelot 
Dulac avait été tout à fait incapable d’adresser 
la parole à Jennifer Meilland, ni de rien faire 
d’autre pour prouver son amour. Il l’observait 
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de loin, timidement. Il s’était promené dans 
la cour en s’inventant de grandes batailles, en 
imaginant que tout le monde l’interpellait et 
le saluait avec respect comme le « chevalier 
Lancelot » et que son nom était pour ainsi 
dire sur toutes les lèvres : « Salut, Lancelot ! », 
« Bienvenue, noble chevalier Lancelot ! », 
« Regarde, voilà Lancelot sur son fidèle 
destrier »… Il voyait que Jennifer traînait un 
peu auprès d’un grand, aussi blond qu’elle, 
un troisième. Il avait vu aussi un enfant très 
étrange, avec des longs cheveux et un sweat 
à capuche noir, qui avançait la tête haute, 
comme s’il avait accès à un autre monde. Dans 
le grand brouhaha de la cour de récréation, 
personne ne semblait avoir remarqué la 
chevaleresque présence du petit Lancelot 
(un mètre trente-cinq), qui marchait dans  
les coins en se parlant à lui-même : ils étaient 
plus grands, ils jouaient au foot, ils apparte-
naient sans doute à d’autres royaumes.
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Le tsarévitch aux pieds rapides



Cestui roman, si fust escript 
En l’an de grâce Deux Mil Vingt

Ens le Castel de La Paillette. 
Ma Dame, qui toutes sorpasse, 
Me fist le don d’icelle estoire. 

Or n’y mis fors que meie peine 
Et fort courtoise entencion.

© 2020, l’école des loisirs, Paris, pour la première édition
© 2020, l’école des loisirs, Paris, pour l’édition numérique

Loi n° 49.956 du 16 juillet 1949 sur les publications
destinées à la jeunesse : août 2020

ISBN 978-2-211-XXXXX-X 978-2-211-15143-6


	Couverture
	Le livre
	L’auteur
	Titre
	Dédicace
	Épigraphe
	I. Un nom de chevalier
	Du même auteur à l'école des loisirs
	Copyright

