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Les personnages du « Gab d’Olivier ». 

Dans le tableau ci-dessous, indiquez le gab de chaque personnage, en citant le texte : 

Les personnages Les gabs 
Charlemagne « Qu’on m’amène à cheval et tout armé le meilleur chevalier du roi 

Hugon. Je lèverai mon épée et l’abattrai sur lui d’une telle force qu’elle 
fendra heaume, haubert, selle et cheval, et que la lame s’ira enfoncer 
d’un pied sous terre. » 

Guillaume d’Orange « Je prendrai, dit-il, une boule de fer que soixante hommes ont peine 
à porter et je la lancerai si rudement contre le mur du palais qu’elle en 
abattra soixante toises. » 

Oger de Danemark « Vous voyez cette fière colonne qui soutient la voûte. Demain, je 
l’arracherai et la briserai comme un fétu de paille. » 

Renaud de Montauban « Pardieu ! Comme Oger, tandis que tu renverseras la colonne, je 
prendrai la coupole sur mes épaules et la porterai jusqu’au rivage de la 
mer. » 

Gérard de Roussillon Il se vanta de déraciner seul, en une heure, tous les arbres du jardin 
royal. 

Aïmer « J’ai, dit-il, un chapeau merveilleux, fait de la peau d’un veau marin 
et qui rend invisible. Je le mettrai sur ma tête, et demain, quand le roi 
Hugon sera à son dîner, je mangerai son poisson, je boirai son vin, je lui 
pincerai le nez, je lui donnerai des soufflets, et ne sachant à qui s’en 
prendre, il fera mettre en prison et fouetter tous ses serviteurs, et nous 
rirons. » 

Huon de Bordeaux « Moi, fit à son tour Huon de Bordeaux, je suis assez agile pour 
m’approcher du roi et lui couper la barbe et les sourcils sans qu’il s’en 
aperçoive. C’est un spectacle que je vous donnerai dès demain. Et je 
n’aurai pas besoin d’un chapeau de veau marin. » 

Doolin de Mayence Il promit de dévorer en une heure toutes les figues, toutes les 
oranges, tous les citrons des vergers du roi. 

Le duc de Naisme « Par ma foi, j’irai dans la salle du festin, je prendrai hanaps et coupes 
d’or, et les lancerai si haut qu’ils ne retomberont plus que dans la lune. » 

Bernard de Brabant « Je ferai mieux, dit-il. Écoutez-moi, mes pairs. Vous savez que le 
fleuve qui coule à Constantinople y est large, car il approche de son 
embouchure après avoir traversé l’Égypte, Babylone et le paradis 
terrestre. Or, je le détournerai de son lit et le ferai couler sur la grande 
place. » 

Gérard de Viane « Qu’on mette en ligne douze chevaliers. Et je les fais tomber 
ensemble sur le nez, seulement par le vent de mon épée. » 

Le comte Roland « Je prendrai mon cor, je sortirai de la ville et je soufflerai d’une telle 
haleine que toutes les portes de la cité en perdront leurs gonds. » 

Olivier « Sire, reprit Olivier, sachez que je compte faire dans le même temps, 
avec une seule pucelle, ce que Hercules de Grèce fit avec cinquante. Et 
cette pucelle sera la princesse Hélène, fille du roi Hugon. » 




