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Die zweite Lieferung des Rigomer, welche

Einleitung, Anmerkungen, Glossar und
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Vorbemerkung.

Der Druck dieser Ausgabe war schon bis zum 32. Bogen

gediehen^ als vor vielen Monaten plötzlich eine schwere Störung

eintrat, infolge derer er liegen bleiben mußte. Da sich nicht

absehn läßt, wann sie behoben sein wird, werden jetzt die

ausgedruckten Bogen, welche den vollständigen Text enthalten,

als erste Lieferung ausgegeben und so den Fachgenossen zu-

gänglich gemacht. Um die Lesbarkeit des in einer einzigen

sehr flüchtig und nachlässig geschriebenen Handschrift erhaltenen

Textes zu erleichtern, werden die nötigen Textbesserungen und

die wichtigeren Besserungsvorschläge, die aus dem druckfertigen

Manuskiipt der Anmerkungen, wo sie begründet werden, aus-

gezogen sind, hier bereits mitgeteilt. Andere Besserungen, die

zu ihrem Verständnis weiterer Ausführungen bedurft hätten,

sind diesmal noch zurückbehalten worden. Die Schreibung der

Hs. ist möglichst gewahrt und die grammatische und lautliche

Uniformierung dem Leser überlassen worden, da es bei einem

solchen mitunter recht rohen Dialekttext wichtig zu sein schien,

daß der Leser ihn eher in naturgetreuem Zustand zu Gesicht

bekommt.

Der noch ausstehende Rest (die Anmerkungen, das

Namensverzeichnis und Glossar), der im Manuskript druck-

fertig vorliegt, sowie die Einleitung, welche außer einer reichen

Inhaltsangabe und einem ausführlichen Kapitel über die Sprache
I Q
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des Verfassers (und der Schreiber; sowohl diese — es sind

ihrer vier oder fünf — als auch der erstere stammen aus dem

Hennegau und der eine oder andere von ihnen wahrscheinlich

aus Tournay selbst) das wenige, was über ihn zu sagen ist und

wofür alles die Materialien bereits zusammengebracht sind, ent-

halten wird, soll später als zweite Lieferung erscheinen.

An das trotz des in Z. 5468 gegebenen Versprechens übers

Knie gebrochene und mit zwei Zeilen abgefertigte Ende des

Romans hat der letzte Bearbeiter, der wohl derjenige ist, der

an der Unterdrückung des natürlichen Schlusses, welcher ur-

sprünglich eine Art Apotheose des Königs Artus und eine

schwungvolle Verherrlichung seines Hofes nebst einer be-

geisterten Schilderung eines mit der Hochzeit verbundenen

großartigen Hoffestes enthalten mußte, schuld ist, eine ganz

fremde Episode rein äußerlich angehängt, die bereits in mehr-

fachem Abdruck erschienen ist und worüber man die Literatur

in der folgenden Liste bei Z. 15923 finden wird.

November 1908. W. Foerster.



Besserungen und Besserungsvorschläge

zum Text.

128. /;. Qu'es fories

134. streiche (He V. L., ebenso

288.

398. l. venir,

636. streiche den Beistrich hinter

demanderoie.

778. ovre,] avxih oure gäbe einen

guten Sinn.

908. b. Nes
955. les] le der Hs. muß bleiben.

1039. Hs.: nen ni

1125. besser Strichpunkt oder

Punkt.

1269. fait] b. fist.

1275. Hs.: A rigoumer? Fustes

119 dont

1360. creature] man encartet

droiture, dann [QueJ eil o. ä.

1559. /. gaiens.

1561. /. s'i

1577 u. so stets im folg. Dicrac]

odsr d'Icrac.

1621. del] d. el

1648. Beistrich!

1650. soi je] entwejler=p>ni, oder

soie, zu bessern.

1789. Que] b. Et

1875. = segnoiirs

1880. Hs.: ne not 7(vd so fast

immer.

2322. l. Par

2388. /. La
2538. b. clere

2791. /. Griveplaigne,

2832. l. apres, par mon cief,

3258. b. Et se metront {anders

3786).

3269. b. Que
3397. Hs.: Lanselost

3442. b. atirie,

3508. l. plais;

3514. /. sui."

3579. vielleicht einfacher: [Et]

quant ele fu eatree ens,

3604. aparellie] b. veroillie

3683. Hs. porties.

3724. b. [n'Jestes

4019. Brinemant] vgl 6661.

4020. Graemant] vgl. 6662.

4057. Dessemoiime] 7)gl. 3147.

4144.

4203. Corque] Hs. orque

4216. b. quil

4344. Ne] besser Se (=si) oder

Bien

4882. entweder Lücke f oder 4883
ist Apposition zu le.

5076. Avoec] b. A oes

5157. — 1, vielleicht [Droit] a

oder jaiice (et) si [que] le prent.
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5242. streiche V. L.

5348. lui!

5401. h. grans

5661. Chance] h. vielleicht hance.

5705. h. melleicht: qu' il le jet

de l'[est]our

5706. —1; h. Et |li] save

5779. maintenant] entwede?- Lücke

oder verdorhen, vielleicht stand

hier en cesst point

5978. Haities] h. vielleicht Ha-

liegres , vgl. 6 6 34 . oc?er Respases

nach 5984.

5988. cevaucier] h. bataillier oder

tomoier o. ä.

6099. l serpent?

6115. entweder verdorhen oder

Lücke!

6157. streiclte^ V. L.

6367. cortius.] b. coutures.

6375. streiche Beistrich/

6443. Lor vos acontera la fable]

b. [Ne] vos aconterai [ja] fable,

6587. il] b. [qu']il.

6829. ses] b. les

6841. Hs.: moustre

6852. Hs.: de

6853. Hs.: le

6854. Hs.: uaülant

6863. Hs.: sabatiront (+1).
6864. Hs.: combatiront (-}-l).

6866. Hs.: conpli (—1).
6867. Hs.: et fehlt (—1).
6885. Hs.: lur

6889. b. perrieres

6917. b. enprisone

7010. /. Aparmain

7022. ergänze etwa [Et pre et

vergier reverdisent oder [Et lis

et roses reflorissent] oder [Et

les erbes del pre florissent] o. ä.

7025. nach chaneus ist eine

größere Lücke anzusetzen.

7030. retraire]= resoner

7040. h. eher de [le] Blance

7128. b. Ja [i ires] sans

7182. /. une

7246. Hs.: seil

7247. Hs.: apriUie

7260. b. [I]ceste prumiere

7407. b. vo grant vertu.

7408. b. Artu,

7418. Hs.: ret't

7445. /. espire,

7481. b. vielleicht A[vaiit]

7556. ergänze: [Et o lui s'en

sont revenu] o. ä.

7575. b. Alames

7580. b. nus

7600. b. la forest grant [et lee]

0. ä.

7614. b. eures, ebenso 7707.

7634. b. jors

7636. b. nes [ou va la cjace,

7674. b. ier

7701. b. etwa [et tost,]

7710. s. meine Anm. zu Aiol

1115.

7718. h. Qui

7732. b. Qu'[a] point vos

7752. b. vielleicht : N[oi]e[nt] plus

que seror

7779. eher PL; dann b. rose[s]

vermelle[s], und im folg. gran[s]

mervelle[s]

7781. porteej b. etwa [la jus]

7786. /. milodie.

7831. Beistrich!

7832. b. parole comme ensaignie.

7859. b. resplandisans

7870. gleiche an: teut, ebenso

7891. meeme,

7900. ainc = ains

7922. denres] ?, vielleicht terapres

oder or oder ja tens zu hessern.

7948. —l',b. [.c] mil Hb', (so

Hs.) d'autre

7951. b. tourne[e ert]
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7959. 60. Vielleicht zu ändern:

Si le regarde cheva|uc]ier
|
Et

le vit mout bei cheva[l]ier.

7963. b. (Et) Bien molle[e ot]

7979. —l;b. |T]on

7992. la] b. vielleicht IbTow

8053. b. mon[de]."

8059. — 1; b. reco[rda] s[on]

8103. Hs.: forie

8104. Hs.: sines

8113. Hs.: pot

8130. Hs.: Q'

8181. b. vielleicht: [Qui trestot

li a]

8222. —l]b. [EnsJ en

8236. b. [parier en]sanle.

8241. Hs.: passa uant

8333 b. etiva: [Qui devant tous]

8339. Hs. chier cui iuc

8342. b. cell

8351. 52. Beim? Eher Lücke.

8373. — 1; b. quant [la porte]

8381. b. dev(e)roiis la dame
[d]e[s]clore

,

8386. avoit] b. avant (?)

8410. b. Puroec ne puet on

trover l'uis

8411. näiej b. planee,

8493. ?

8502. b. tornera [identisciierReim)

8523. 8524. angleichen!

8625. —1; b. Et [eil] lor

8676. lii] lautliche Schreibung

= fust

8686. Et] b. [Qui]

8720. b. gran[t] erroi(8),

8833. Hs.: le nie {Loch)

8836. Hs.: refte

8846. SiJ = S'il (?)

8864. Ergänze etwa: [Qui partir

velt de la compaignej

8873. 8878. Hs.: se crioit

8904. b. chier[e]!

8934. b. ten9on(s),

9013. 14. b. ettva: mors [a tant],

|Et le hace vola [oder s'en va)]

avant

9096. b. sage[s]

9098. /. S'i

9099. Hs.: . . enture und
9100. p re {Loch).

9139. Hs.: cimentiere,

9160. en] fehlt Hs.

9191. Hs.: Efant

9198. l. jo

9288. —l]b. Encor[e]

9313. Beistrich!

9334. oder b. [es] sarcu[s]

9433. —1; b. de [la] Blanche

9789. b. etwa: nus [perius,] ohne

Lüche.

9855. „Coment?

9884. b. doi(t),

9911. — 1 ; b. etwa: et [le] racoise

9918. b. vielleicht ne [mal] öir

9984. gleiche an: öimes; wegen

Hs. s. zu 12720.

10003. —1; b. Qanq[e] il

10011. Hs.: Li

10051. b. etwa: p[ol]riiei'

10055. 6. jusqu'a[s] auves; (^sso-

nanz)

10066. Saint Lis = Senlis, wie

av^h in andern Texten.

10082. angleichen, ebenso

10090. 10110.

10192. b. (n')escapa

10214. —l]b. [r]on 0. ä.

10278. b. (re)sanlent moine[s]

10280. b. etwa d[e] (in)fier,

10299. angleichen!

10313. guise= guice, guige, t^^ic

auch sonst.

10349. /. branc

10420. 10421. angleichen!

10441. b. Breton[s] e(nf)ussGnt

10480. Bras de Lis = Brandelis

7070.



10484. angleichen! nsf.; ivas

nicht mehr vermerkt wird.

10489. 10490. vgl. 4019. 4020
tind 6661. 6662.

10535. b. Frions

10539. b. Midomidas vgl. 15514

usf.

10553. 10554. b. Dessemome:
Tüesmome und 2;^/. 3147.4044.

10706. b. Dont estes?" — „De
Roche Florie,

10707. b. Dame." — „Que

10771. Es.: faili

10781. Hs.: grans

10792. Hs.: uoie

10835. b. roial

10839. b. ä vois: oder: „A vois!

10842. b. etwa: ne[s fJausist

10864. b. [tenjront

10874. qu'eu] qroi Hs.

Hs.: camture

l. oes

b. porce!

b. qe [plus] en die."

Hs.: preudome

/. encans!

aconterai] b. acorcerai

on] b. donc oder ens 0. ä.

Hs.: De li

Ja] Qui Hs.

deutlicher wäre [Nule

10877.

10889.

10910.

10911.

10918.

10939.

10950.

10954.

10974.

10998.

11028.

autre]

11034. man vermißt ne.

11054. entweder devins. oder

devins und
11055. [Que]; dann nach 11058

keine Lücke.

11057. Hs.: lui

11065. 11066. Heion? Lücke!

11149. l. venu, tmd
11150. avenu,

11168. Äs..- Liunslidient(-f-l)

11170. Hs.: aies

11185. streiche Beistrich

!

11194. Hs.: li firmament",

11196. /. parteure!

11213. 11214. Reim (q : 0) ?

Vielleicht gorge?

11325. verständlicher [Mais]

11349. /. L'eust

11386. —1; etwa: [Si que] del

h. une p. (en) oste., oder ä.

11402. l'evust

11417. Punkt!

11437. eher Desou[r], aber

auch so?

11439. —1; etwa: [Et] son

11442. Reim? etwa: fu [pas de]

tous[ele]

;

X 1475. Reim ? vielleicht :rd[vQiQVii]

von r'areer.

11551. en] b. sens

-1; fe. Qu[e] il11568.

11634.

11668.

11693.

11925.

11930.

b. Guinple(s)

— \\ b. Jusqu[es] ä

Lücke!

etwa: [Mais keus est en

mavais estre;]

11931. Hs.: Qt
11954. vielleicht: asauvement oder

sen savement.

11955. Etwa: Par t[ens] il fu

laiens [r]ecius,

11974. pevissies

12024. etwa: ses (= ces) [co]-

quins,

12119. etwa: [r]ue,

12142. l'aconsivi.

12203. Hs.: cellui

12216. b. tan[s] ve[n]ra,

12221. b. ou[v]re (?)

12272. ou non] b. etwa: en {oder

ä) son.

12385. —1; b. ou [il] n'eust

12523. vgl. 11531.

12568. /. delies



xr

12593. Es.: Por (—1)
12638. b. C^e[rlt [lij Destr[o]is

12687. b. de(s)fo(il)l[e]e

12688. b. [l]e rous[e]e,

12720. öusmes Hs. konnte blei-

ben; vgl. XU 9984. 16755.

12769. /. delie

12782. b. garison(s)

12793. Hs.: Trentes

12795. oder b. [ao]r[n]e,

12797. ne] ni Hs.

12815. ?

12835. b. tref [s'amie]

12860. b. Me dame Lorpje est

levee,

12885. aportet] aprestet Hs.

12902. Reim? parans?

12908. pmns] = puns

12940. —1; 6. [Et oder A] ses

12968. que] b. qui

12989. Nes] elur [Et]

13005. recuerent] b. requierent

(recurrunt paßt nicht).

13012. tous tains] ef tains Hs.

13136. b. sambla(st)

13188. b. Windes(k)ore

13206. — 1; ^. envoia

13227. Hs.: grant Qpaigne

13262. b. öisies

13319. b. mar [ainc] s'eii

13332. parole.
I

b. carole.

13353. etwa [des]vest[i|

13361. b. etwa [Et tajut

12445. /. 13445.

13475. 6. ? etwa: G. re[sloign]e

nnd la loigne, oder que [eil]

l['a] lais|i]e und alongie,

13535. matin Hs.

13624. -Beduiers
13633. Beistrich!

13660. /. Qui onques ne sont

delaians,

13677. ?, etiva: vient la geiiwS

Pismei[e],

13682. —1; 6. [Et] coutiaus

13686. -^Bo(u)9u (?)

13721. /. ataindröent

13745. etwa: [fort les] t.

13820. Punkt!

13833. —1; b. Si [comm]e

13843. 44. = meesmes : esmes.

14075. vo] vos Hs.

14096. b. po(i)lle

14309. Hs. compaignie (4-1)

14317. Hs.: En en

14333. l. dolante

14426. etwa [N'avoit autol en

tot le mont].

14427. b. apertement,

14458. — 1 ; 6. quanquejs]

14495. e/i<;a [Gavains del destrier

descent jus],

14509. Es.: caucies

14693. or] ors Hs.

14697. /. rices

14836. Hs.: Carlions

14838. Hs.: barons

14907. Hs.: pren|

14935. Hs.: a feurte

14942. b. etwa [r]avra

14987. Hs.: Ca

14993. F. L. L: 7 v9 faitef

ouiier

15032. que que] b. quanque

15038. Hs.: debounaires

15054. Hs.: debonaires

15056. Hs.: prisons

15061. Hs.: mefir .G. (—1)
15085. Hs.: oiies

15223. 15226. /. coute

15259. estes] b. ere (=essem)
oder [Quant] imd [serai]

15266. qui] /. qu'i

15493. b. a[b]aisie oc?cr a[co]i8ie.

15582. /. [trencant.]

15601. Hs.: Son rone

15617. que] q' Hs.

15694. plaie] b. paume (?)
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15725. le snie] ? (rarestuel

paßt nicht).

15726. cel'] oder cel (Neutrum)

15752. h. Quar

15758. h. [cargjios.

15844. h. Si

15872. h. c[a]mpaigne, (?)

15888. Hs.: Car

Zdi 15923— 17271 sind meine

Aufsätze, in Z. f. f. S. u. L.

XXXIP Ä81-124.219-237
einzusehen. — Im folg. werden

nur die wichtigeren, eigentlichen

Besserungen nebst denliandschr.

Lesarten angeführt.

16421. streiche V. L.

16530. b. arotes (?)

16613. b. s'alaine,

16646. [f. 54" a] gehöht eine Zeile

tiefer!

16749. l Lanselos:

16755. b. Que nomer l'averiens

öue

16861. b. etwa: argent [et]

br[u]isent,

16882. Strichpunkt!

16888. streiche: ...

16925. /. que miex porent,

17132. b. s'eslaisse,

17214. li] b. i

17271. Mit dieser Zeile endet

die voll beschriebene Spalte c

dieser Seite, so daß sicher ist,

daß in der Hs. die Fortsetzung

folgte, daher der Rest aus-

gerissen und verloren ist.



JEHANÖ qui en maint bien s^afaite [f. i r aj

Et pluisor bele rime a faite,

Nos a im roman9 c<)mmenchi^.

Ass^s bri^ment Fa romanchi^

5 Des aventures de Bretaigne.

Bien cuic que des mellors ataingne.

Del roi Artu et de ses houmes

Est eis roumans que nos lisoumes . . .

Si est tels Chevaliers le roi,

10 U plus ot sens et mains desroi.

Quant plus ot sens, de desroi mains,

Dont fu 90 mesire Gauwains.

Or ai talent que je vos die

De Lanselot del Lac partie,

15 Et si vos voel dire et conter

Les mervelles de Rigomer,

Dont eis roman9 muet et commence.

Par un biau jor d'un diemence

Estoit li rois a Karlion,

20 Li Chevalier et li baron;

Ja i avoit .v. jors est^.

El mois de mai, el tans d^est^

Duirent asseoir al mangier,

Mais par deduit et par dangier

25 Atendoient qu^eure venist

Qu^aucune aventure avenist;

Car el conte pö^s entendre,

Coustumier estoient d'atendre.

8 HanducJirift keine Läckr. 9 toi clioualier,

Foerstör, Rigomer von J»bau.



Quant ori asseoir se devoit,

30 Qu'aucune aventure avenoit,

Qni auques fust biele et prisie.

Por mil mars d'or ne fust brisie

Li coustume a la cort le roi.

Li Chevalier sans nul desroi

35 Misent lor chi^s fors as fenestres

Et regardoient par les iestres.

Lors virent tres parmi la plaingne

Trestoute seule sans compaigne

Une puciele chevauchier

40 Sor un palefroi biel et chier.

Bien ert vestue por le chaut:

Car mantiel avoit et bliaut,

Qui tout furent de siglaton,

Et sa chemise d^auqueton,

45 Qui plus estoit que la nois blance.

Sa chars, ses cost^s et sa hance,

Sa poitrine, ses cols, ses vis,

Estoit plus blans que flors de lis;

Ass^s sembloit cortoise et saige.

50 A cort aportoit un messaige.

Li uns le moustre lautre au doit

Tout ausi con faire le doit

Et dient tuit: „Cele pucele [f. i^ b]

Nos aporte aucune noviele."

55 Puis en avalent contre val

Li Chevalier et li vassal.

AI perron est cele venue.

Courtoisement Font descendue,

Et mesire Gauwains Fadiestre,

60 Qi le saisist par la main diestre.

En la sale l'en ont menee.

Cortoisement s^est demenee

M

40 b^el.



Con pucele bien afaitie,

Ne trop simple ne trop haitie.

65 Le roi salue hautemeiit

Et la röine autresement

Et tous les Chevaliers ensamble.

n li respondent, ce me samble:

„Biele, bien soi^s vos venue!"

70 Cele qiii n'ei*t pas esperdue

Paria et eil se teurent tuit,

Qui son dit tinrent a deduit;

Mais ainc si mal deduit n^öirent

Tout eil qui adonques le virent.

75 „Frans rois", fait ele, „a vos le di

Et a tous chiaus que je voi ci:

On ne vos doit mie prisier

Ne que la flor d^un cerisier.

Tuit iestes torn^ a pereche.

80 N'avds mais eure de proueche

Fors seiil que de vos encraissier.

Avri^s vos paour d^enraissier,

Se vos ali^s en autre terre,

Per pris et por hounor conquerre?

85 Ja porroit on ici trouver

En Irlande sor cele mer

Tante tres vaillant aventure,

Que tant con cieus et terre dure,

N'en a tante biele avenue,

90 Que la, dont jou sui ci venue.

Or semoing jou les envoisi^s

Et les preus que vos i voisi^s;

Car ma dame le me commande.

Al^s a li! ele vos mande,

95 Qui pris et los volra avoir

Et biele amie et grant avoir

Et deduit des plus bieles daraes

Qui soient en tous les roiaumes,

C^on puist trover tres Orient

1*



100 Desci as isles d' Ocident.

En .ij. mois i pö^s venir.

La vos puet grans biens avenir,

Que ma dame a abandounee

Toute sa terre et sa contree,

105 Que en joie volra despendre, [f. i >•

c]

Qanque sa terre porra rendre.

Qui la volra avoir amie

Biele, il Favra, n'i faura mie.

La porr^s vos mout conquester.

110 Raler m'en voel, n'i ai qu'ester.

Remonter voel el palefroi.''

Cil remainent en grant esfroi,

Qu'il ne furent mie si saige,

Qu^il demandaissent al mesaige

115 De sa dame ne de sa terre,

Par quel non il le porront querre,

Que son recet aient trouv4;

Lors s'en tienent por fol prov^.

Ywains del Löeniel sWance

120 A Et jure saint Denis de France,

Qu'il ira apr^s la pucele.

Erraument fait metre sa siele,

El cheval monte et Fescu prent

Et une lance autresement

125 A un pegnoncel d'asur taint.

La puciele suit et ataint.

Tant Fa le droit chemin süie,

Qu^es foires Va. aconsüie.

Droit a Fentree d^une lande

130 Parvient a li, si li demande:

„Biele", fait il, „ne contredites!

Le non vostre dame me dites,

De sa terre et de son afaire".

128 foiref (nicht forief). 133 Da.



„Qii'en av^s vos/' fait cle, „a faire?"

135 „Biele, nel ten^s a desroi!

Jel vos demanc depar le roi."

„Häü", fait ele, „Chevalier,

Con me sav^s biel losengier!

Devant le roi fui en estaige,

140 Se li contai tout mon mesaige:

Onques riens ne m^i demanda,

N^onques par vos nel me manda,

Ne mie ne vos en dirai.

Ral^s vos ent^ jo m'en irai,

145 Que que li rois ait demand^.

Qanque ma dame a command^,

Ai jou bien fait a mon voloir,

Qui qu'en doie li cuers doloir,"

Dementiers qu'il ensi parloient,

^^^ Tres devant aus gardent, si voient

Un Chevalier tot seul venant.

Gent ot le cors et avenant,

L'escu au col, la lance el puing,

Et si n'estoit ne gaires loing.

155 Espee ot 9ainte a son cost^,

Mais il ot le hauberc ost^.

Cheval ot il bon et courant [f. i^ a]

Et vint mout tost espouronant.

A Ywain escria: „Ost^s!

160 M^amie, por quoi Facost^s?

Sachi^s, se vos arm^s fuissi^s,

Que vos la mort en eussi^s.'^

Tant raisnierent et tant parlerent,

Que il ansamble s'ajousterent

165 Si qu'arabes deus les lances froissent

Et li escu quassent et croissent.

Et Ywains fu un poi navrös

134 a fehlt. 163 xweites tant fehlt (— 1), 164 aTamble.



Del fer en Fun de ses cost^s.

Dont traist li Chevaliers Fespee.

170 Ywains n'en ot nule aportec;

Car se li gius fust paringaus,

Ja cominenchast la noise entr^aus.

Mais por itant, que 90U vos die,

Remeist entr^aus .ij. Fescremie.

175 ~r ors trovons nos escrit el conte,

JLi Q'Ywains revient a cort, si conte

Confaitement il ot esr^.

Es Saygremor, le desre^,

Qui saut avant et dist et jure,

180 De la puciele Faventure

Süir se volra entremetre.

Lors fist mout tost sa siele metre,

Espee, escu et lance porte.

Les galopiaus ist de la porte.

185 Tant a son cheval eslaissi^ "^

Q'entre une plaigne et .i. plaissi^ ä

Aconsiut la puciele cointe,

Vers li se trait, si s'i acointe,

Se li demande de son iestre

190 Et de sa dame que puet iestre,

Et de son non et de sa terre.

„Äü", fait il, „tornoi ne guerre ....

Biele, se jou tant en savoie,

Par coi demandaisse ma voie,

195 G'iroie tost aventurer."

Gele ne pot plus endurer,

„Vassal'', fait ele, „demand^s

Trestout 90 que vos command^s!

Ne vos dirai ne tant ne quant,

200 Nis qui vaille demi .i. gant."

173 90U] 9. 180 dauenture. 181 volrai. 192 Hs. keine Lücke,



L i Chevaliers estoit el bos

Tan pres qu'il ooit bicn les mos.

Cele part vient; del bos esseve,

Qu^entr'aus .ij. n^ot ne pont ne eve,

205 Qu'il nc puissent venir ensamble.

Et il si fisent; ce me samble:

Les fers des lances apointierent,

Tant durement s^entracointierent

Que des chevaus s'entrabatirent; [f. l^'b]

210 Mais andoi en pids resaillirent.

Dont a cascuns l'espee traite:

Ja se ferisserit de retraite,

Quant la pucele avant se met,

Qui del desevrer s^entremet.

215 Tant a esploitie son afaire,

Por cose qull peussent faire,

L'uns vers Fautre ne mesfeissent,

Se la pucele ne ferissent,

Et ferir nel voelent il mie.

220 Par tant remest li escremie.

Et Saigremor est remont^s

Sor le destrier qui fu dontes.

Poignant est revenus a cort.

Ass^s öirent lonc et cort

225 Le conte que il a cont^

De 90 que il ot encontre

Et del Chevalier qu'il trova,

Confaitement vers lui ovra.

Et Lanselos dou Lac i vient,

230 Cui toute segnorie avient.

La röine en sa main afie:

„Dame'', fait il, „or soies fie

Que jou la puciele siurai.

Ne sai se jo le consiurai;

217 nej me.



235 Mais s'ambes .ij. ncs vos amain,

Ne revenrai hui ne demain."

Mauvaise foi i a plevie,

Puis en fu tristre la röine

Et empirie et amortee.

240 Por la terre de Galöee

Ne vausist puis li rois Artus,

Cis plais fust ensi esmeus.

Lanselos dist qu^aler s^en veut.

La röine qui mout en deut

245 Li dist: „Lanselos, biax amis,

Li jors est mout a declin mis

Et la vespree est aprochie

Et la puciele est ellongie.

Mais de cest plait vos deport^s

250 U toutes vos armes port^s!"

D^ame", resppndi Lanselos,

,Par vo plaisir et par vo los,

Des que de vos ai le congi^,

Mes armes en porterai gi6.

255 Vo plaisir est drois que jo face."

Son cheval traist on en la place

Et Ton ses armes li aporte.

Cil qui barounie deporte

Se fait armer, el cheval monte,

260 Tous arm^s va querre sa honte,

Son duel et sa mal'aventure; [fl^'c]

Car onques nule creature

Qui fust formee en forme d^oume

N^ot tant de mal, 90 est la soume,

265 Con Lanselos ot en la voie.

Segneur baron, que Dex vos voie!

Or entend^s un poi a mi:

En plus de .ij. ans et demi

254 armef aporterai.

!
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Ne revint puis en la contree,

270 Ains ot veue et encontree

Mainte aventure mout averse.

A cheval par le pre traverse.

p>ar le bos son cheval eslaisse.

Jors decline, solaiis abaisse,

275 Et eil de retoruer n^a eure.

Tout le jor et la nuit oscure

A la puciele porsüie,

Mais 11e l'a pas aconsüie,

Et el demain quant il ajorne,

280 II ne repaire ne sejorne,

Ains chevaucha de ei a none.

Pain ne vin ne ble ne avone

Ne manja il ne ses chevaus.

Lors passe bos et puis et vaus

285 Tant qu'il regarde d'une part

Et vit ester ens en .i. sart

Un houme qui issus estoit

Novielement d'un petit toit.

Et Lanselos Fa regarde,

290 Apr^s se li a demand^,

S^il vit passer ne wi ne hier

Une dame et un chevalier.

„Sire", fait il, „por voir vos di,

Or ains devant le miedi

295 Passa uns hons et une dame,

Mais, par ma pecheresse d^ame.

Je ne sai s'il fu Chevaliers,

Mais mout estoit biax ses destriers."

„Amis, sont il bien eslongi^?"

300 „Sire, de 90 vos dirai gi^

Tout mon avis et mon samblant.

II aloient mout tost amblant.

282 avonej aune. 288 petit doit.
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II pöeiit or iestre mout loing;

Car de Taler orent besoing

305 AI samblant que il lors fasoient,

Car li cheval mout tost ambloient."

„Et tu qui ies?" — „Jo sui hermites."

„Ha! sire", fait il, „dont me dites,

Se vos me sarids adrechier,

310 U jo peusse herbergier

Anuit mais chi^s aucun preudome."

„Sire", fait il, „c^en est la some:

En .XXX. liues environ [f-2''a]

N^a bore ne vile ne doignon,

315 Castiel ne cit^ ne manoir;

Mais s'o moi vol^s remanoir,

Orge donroie a vo cheval

Et herbe fresce de cel val,

Et vos avr^s pain et naviaus."

320 „Dont ai jo mout de mes aviaus,"

Dist Lanselos qui fu souspris.

La nuit i a son ostel pris,

Mais Fendemain a Fajourner

S'en vait, n^i volt plus sejorner,

325 Ains chevauca mout longe piece

Desci empr^s eure de tierce.

S'
li com' aventure Favoie,

Tres devant lui enmi sa voie

Trova un chastiel bien seant.

330 ün preudomme avoit ens manant.

N^estoit mie de grant riquece,

Mais biele fu la forterece.

Lanselos entra en la cort.

Uns vall^s contre lui acort,

335 Qui son destrier li a tenu.

Este le al perron descendu!

305 lors fehlt (— 1). 312 cendeft la fome. 336 Cftele.
!
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Et li sire de la maison

Vint contre lui jusqu'al perron,

Qui mout bien l'a reconneu

340 Et al cheval et a Fescu;

Car li escus estoit tous blans

Et li chevaus iin sors bau9ans.

Quant Lanselot ot ravis^,

Mout hautement Fa salü^.

345 „Biax sire", fait il, „bien vegnies!"

Et eil qui mout fu ensaigni^s

Li respondi, bien le sot dire:

„Dex beneie vos, biaus sire!"

Li preudon contre mont Ten maine,

^^^ Por lui mout grant joie demaine.

Cele nuit fu, ce m'est avis,

Biel herbergi^s et bien servis.

Et li sire li demanda,

Dont il vient et u il ira.

355 Lanselos li dist la noviele

Del vassal et de la puciele,

Qui a cort ot dit son mesage

Yoiant le roi et son barnage.

Quant li preudon Fa entendu,

360 Mout bielement a respondu:

„Sire", fait il, „ne vos anuit,

Andoi jurent chaiens anuit;

Mais n^orent eure de sejour:

Grant piece murent ains le jor.

365 Vos nes avri^s jamais atains, [f. 2' b]

Si seroit vos chevaus estains;

Mais laissi^s ceste cace ester!

Vos n^i pö^s rien conquester

Et sei tenroit on a desroi.

370 Repairi^s a la court le roi!"

354 erstes il fehlt (— 1).
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Lanselos dist: „Ne suirai mie

Del Chevalier ne de s'amie,

Mais jo irai veoir et querre

Les aventures de la terre."

375 Ne Fen destorneroit nus hon,

Nes alast querre jusqu'en son.

La nuit remaint, mais al matin

Se met mout tempre en son cemin.

Tant a err^ et chevauci^,

380 Tant a son chemin essauci^

Et esploities ses journees,

Qu'il a les marces trespassees,

Bretaingne et Engleterre et Wales

Et Escoce et lestrewales,

385 Tant qu'il entra en Cornuaille.

Encor vos di de lui sans faule,

H a tex .XXX. jors err^,

Qu'il n^a veu ne encontr^

Aventure qui lui desplaise,

390 Ne rien dont il soit a mal aise.

Car li haut houme del päis

Le eonnurent tuit, 90 m^est vis,

Se li faisoient de ses buens

Autant con s^il fust rois u cuens.

395 Quant cascuns Fa a son manoir,

O lui le rueve remanoir,

U en Bretaigne revenir.

Quant n^en püent a chief uenir,

Se li dient: „Biax dous amis,

400 Vos av^s grant fais entrepris!

En Irlande a maint grant peril.

Portes o vos esche et fuisil".

„^0 voel jo'', fait il, „bien porter,

Ne m'en porroie deporter."

405 Esche et fusil aucuns li baille,

398 a Chief.
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Et il ist fors de Comiiaüle,

Et trespassa im brac; de mer,

Puis trova le päis amer.

Lanselos entra en Irlande,

La terre estoit estraigne et grande,

Et les fori^s grans et plenires,

Li marescoi et les bruieres;

Et les viles sont si lontaines,

C'on va de Fune a Fautre a paines.

415 Cil qui bien a la voie antee,

Va le main jusqu'a la vespree,

Et eil qui pas ne seit la voie, [f. 2'g]

Par les fores va et forvoie

Et sueffre grant faim et grant soi.

420 Lors se demente mout par soi

Et dist que mal a esploiti^,

Quant tel päis a couvoiti^.

Mauvaise terre a en Irlande;

A Cent diables le commande

425 Mil fois ains que li vespres viegne.

Or proie Deu qu^il li aviegne

Cose, par coi soit sustenus.

Tant a les faus sentiers tenus

Q^il vint au cief d^une montaingne

430 En la forest grant et estraigne.

N^
'i trueve vile ne monstier,

Mais il voit .i. petit sentier

Qi traversoit parmi le mont.

n n^ot gaires mont^ a mont

435 Quant il trueve une maison forte,

Fermee de mur et de porte.

Mout ert forte de roulleis,

Et d^agaise et de ploeis.

418 forf uoie. 438 Et fehlt (— 1).
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Entre le mont et la valee

440 Estoit assise et bien fermee,

Mout estoit forte li maisons.

De robeours et de larrons

Ert maintenue, ce m'est vis.

Uns Chevaliers de cel päis,

445 Qui mout estoit de haut parage,

Avoit la fait cel herbegage

Por 90 que le päis destraigne.

N^i passe priv^s ne estraigne

Que il ne soient desreub^.

450 De 90 sunt tos tans en ab^.

Cele montaigne ert apelee

Et li maisons Ruiste Valee,

Et li Chevaliers Savaris,

Qui la avoit cel liu porpris.

455 X anselos a la voie emprise.

jL^ La sus ja ert la table mise

Et li viande aparellie.

Mout i trova biele maisnie

De Chevaliers et de serjans.

460 Lors fu Lanselos mout joians,

Quant aprest^ vit le conroi.

Vallet sallirent .iiij. u troi,

Qui son cheval li recuellirent

Et des armes le deviestirent.

465 Et il entra en la maison

Et salua en sa raison

Le segneur et tout son deduit.

Congiet demanda et conduit

D'aler mangier, et il li dounent, [f. 2^aj

470 Les viandes li abandounent;

Mais autrement nel respondirent,

Ne son salu ne li rendirent.

452 7 1 maifoüf.
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De (,'0 fu il moiit esmaids.

Encor lor dist: „Bon vespre ai^s!"

475 Mais tuit se teurent, 90 me samble.

AI mangier sunt assis ensainble.

Ass^s i ot a grant fuison

Oisiaus en rost et venison

Et se i ot plaine boutelle

480 De boune vendenge vermelle.

auant ass^s ont but et mangi^,

Sor taule sisent tot haitie.

Li sire de laiens lor conte:

„Segnor, j'ai parl^ al visconte.

485 Demain arons Flor Desiree,

Sa foi m^en a acreantee.

En la lande sous Folivier

Par un seul cors de chevalier

Le liverra sans plus atendre.

490 Se eil nel puet vers moi contendre,

Demanesoir Favrons ^aians."

Dont fu chascuns li^s et joians.

Mout parlerent de cele flonr.

Lanselos fu en grant freor:

495 Mout volentiers en demandast,

S'il fust haltlos et il osast,

Mais onques n^en volt dire mot.

Puis parlerent de lor escot.

Dist li sire: „Jo Fasserrai,

500 Si ert tout si con je dirai.

Chascuns donra son gaaing d^u,

Et si vos dirai de cestui

Qui ci est a cheval venus,

A pi^ s'en rira et tous nus.''

505 /^\ uant Lanselos s'öi jugier,

\^/ Adonc n'i ot que corecier.

S'il fust arm^s, sans nule faillc
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N'en partesist sans grant bataille;

Mais il estoit deshaubergi^s.

510 Mal fu cele nuit herbergi^s.

Cil le saisissent par les bras,

Qui li voelent tolir ses dras.

Uns Chevaliers dist par amor:

„Segneur, car li port^s honor!

515 Chevaliers est, ass^s nos paie,

Quant armes et cheval nous laie."

Par tant remest, nel devestirent;

Mais tant le desaicent et tirent

Que contre val le remenerent,

520 Se li disent et creanterent

Que, s'il revenoit mais la sus,
ff. 2^bJ

Desvestus ert et mal batus.

A tant le laissent, si s^en vont,

Si remonterent contre mont.

525 nr anselos ne set que il face,

JLi Fors d'une soif .i. pel esrace,

Toute nuit va le pel au col.

II meismes se tient por fol.

Mout a la pucele maudite,

530 Qui a cort ot la raison dite,

Par cui eis plais fu esmeus.

Puis remaudist ciaus de la sus

Et prie a Deu qu'il les confunde

Et en abisme les afonde.

535 „5^ ne doi jo", fait il, „pas dire.

Povre venjance est de maudire.

Ne place a Deu, maus lor avigne

De ci a dont que uns jors vigne,

Que jou haute venjance en prenge.

540 Qui maudist, povrement se venge."

Toute nuit vait au col le pel,

Qu'il n^encontra ne .i. ne el

Jusqu'el demain qu'il vint errant

I
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A eure de prime sounant

545 A un castel biel et bien fait,

Ferm^ de marois et d^escait.

Mout estoit rices li escais.

Li castiaus ot non Pavongais.

A .ij. flaiaus estoit formee

550 La porte qui bien fu veee

A mainte gent, mais .i. guicet

Trova overt; laieris se raet

Lanselos qui fu travelli^s.

Sempres ert mout esmervelli^s,

555 Que el castiel ne es maisons

Ne trova el que enfan9ons

De .vij. ans et de mains encore.

„üex!", fönt il, „quel le ferons ore?**

Por Lanselot que venir voient

560 Ont tel paor qu^il s'en fuioient;

Mais Lanselos qui le pel porte,

Le jete jus, ses reconforte

Tant qu^aucuns des enfans Fatent.

„Frere", fait il, „a moi entent!

565 U sunt les gens de cest manoir,

Qui 9a dedens suelent manoir?"

„Sire", fait il, „au monstier sunt,

Mais je ne sai que il i fönt".

Lanselos cele part s^avoie

Et encontra enmi sa voie

Tous ciaus de la vile a .i. fais.

Ja estoit li Services fais,

S^estoient issu del monstier [f. 2^ c]

Et prestre et clerc et chevalier,

575 Bourgois et dames et pucieles,

Tuit et tuites et eil et celes,

Et venoient tuit descauci^,

560 fenfuioient. 567 möftier.

Poerater, Rigouier von Jehaii.
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Desafubl^ et escorchi^.

Lor mains jointes vinrent plorant

580 Et mervellous duel demenant.

Li sires devant tous aloit,

Qui mout grant dolor demenoit,

Et la dame sans nul refus,

Et li prestres tous revestus.

585 Li sire d^aus ne set que face,

Devant sa maison en la place

II et si home aresterent,

De consel en consel alerent.

Lanselos escoute et esgarde,

590 Ne se dounoient de lui garde;

Mais ne piiet savoir ne aprendre,

De coi il voelent consel prendre.

Li sire estoit chenus et blans,

De grant eage ert ses samblans.

595 Quant il ne puet consel avoir,

Sous .i. arbre s'asist por voir,

Qui en la place estoit plant^s,

Esp^s foillis et bien ram^s.

Quant Lanselos le voit assis

600 Desous Fabre qu'estoit massis,

D^avant passer ne se delue.

Devant lui vient, si le salue:

„Sire, li rois de tout le monde,

Qui les bons de lor pechi^s monde,

605 II saut vos et vostre compaigne!"

Cil voit le Chevalier estraigne

Biel et creu et aparant,

Si li respondi maintenant:

A'
mis, bien soi^s vos venus!"

610 „-^~J^ Dist li preudon qu'estoit chenus.

Lors voit que il ert camoisi^s

Del hauberc, li cols et li chi^s;
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Sor son bli'aut voit les entailles

Si com^ avoient jut les mailles.

615 Lors pei'^oit bien a itel iestre,

Que eil pooit ehevaliers iestre,

Et que la nuit venus estoit

De la u on reub^ Favoit.

Biau le vit de cors et de face,

620 Si a talent qu'ounor li face.

De jouste lui Fasist a diestre,

Se li demande de son iestre:

„Amis", fait il, „ne vous anuit!

U herbergastes vos anuit,

625 Qui si main iestes ci venus ? [f. 3'' a]

En une grant journee et -plus

N'a bore ne vile ne repaire,

U Ton a bon ostel puist traire.

Lors ai", fait il, „dit que vilains,

630 Qui vos aresne premerains;

Mais dites le vostre plaisir!

Jo doi escouter et taisir

Et respondre quant lius en iert,

Et dire 90 qu'il i afiert".

635 X anselos dist: „Se jo osoie,

JLi Volentiers vos demanderoie,

De vos et de vo compaignie,

Que jou voi si desconsellie.

Descaus les voi et escourchi^s,

640 Desafubl^s et courrechi^s.

Et demener si grant doulour,

Que onques raais ne vi gregnor.

Por tant si ne vos doit grever,

De 90 et d^el voel demander.''

645 T^ia^is dous arais", fait li preudon,

„JJ „Vostre plaisir de ci en son

623 fait fait il. 629 fait dit (- 1).
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Demand^s tout seurement!

Jel vos dirai outreement."

„Biaus sire", fait il, ,,dont me dites,

650 Que de rien ne me contredites,

Dont ceste dolors est meue,

Qui el castiel est avenue

A trestous ciaus qui 9aiens mainent,

Qui si tres grant dolor demainent.

055 Souspris sont de malvais mehaing,

Dont grans deus est et mout les plaing."

V

"i"!

B iaus amis", dist li vavasors,

Qui n^est mie vilains ne soi

Je vos en dirai tous vos buens.

660 Jou sui lor sires et viscuens

De ceste terre Demedij.

Jusqu'es marces de Brefeni

Ai le päis a justichier.

Cis maus nos vient d^un ehevalier

665 Qui en cele montaigne maint.

Jo ne quic mie que il m^aint.

Si ne fait il, an9ois me heit.

Moi et mes homes, Dex le seit,

A fait maint mal et mainte honte.

670 Uns hon abaisse, uns autres monte.

Decheus sui et abaissi^s:

II est montes et enforci^s

Et orgelleus et plains d^outraige.

Por 90 qu^il est de grant paraige,

675 Reubere est et de reube vit.

Mais ainc enquor nus hon ne vit

Mellor Chevalier de son cors. [f. S"* b]

Tant par est grans et fiers et fors,

Que par prouece et par fiert^s

680 Est enforci^s et amont^s.

652 Que. 676 nul.
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Cil nos a en cel grant duel mis,

Que vos ve^s, biax dous amis."

Lanselos dist, qui fu sen^s:

„Jo cuic, ier soir fui assen^s

685 A l'ostel celui que vos dites.

N^i trouvai pas les gens herniites,

Mais felons et de mal afaire.

Assds ml fisent de mal faire".

„Mal faire?" — „Voire." — „Et il comment?"

690 „Par Deu, sire, mout bounement

I cuidai iestre herbergies,

Et quant je fui deshaubergies,

Et al mangier assis nos fumes,

Asses maogames et beumes;

695 Car mout fu riches li conrois.

Mais mon cheval et mon harnois

Me tollirent apr^s mangier."

„II n'orent soig de no dangier",

Dist li visquens, „90 m'est aviere.

700 Saves or, s'en nule maniere

I parlerent noient de moi?"

„Oil, sire, si con jou croi;

Bien sai, del visconte parlerent

Et d'une flor qull mout löerent,

705 Que li viscuens lor doit hui rendre,

S'uns Chevaliers nel puet deffendre;

Flor Desiree Tapielerent.

Entr^aus grant joie en demenerent,

Mais jo ne sai quex la flors fu."

710 Quant li viscuens Fa entendu,

Qu'il orent parl^ de la flor,

Dont demaine si grant dolor,

A poi que li cuers ne li fent.

A mout grant fuison li descent

715 L'aige qui fors des ex li sort;

Tres parmi la face li cort.
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auant Lanselos plorer le voit,

Dont sot bien que grant duel avoit.

Dont li conjure se creance

720 Qu^i li die sa mesestance.

„Amis", fait il, „jel vos dirai:

Bien sai, rien n^i gaagnerai,

Nis qui vaille une seule bille.

Flors Desiree, c'est ma fille,

725 Qui tant est biele creature,

Saige, cortoise et gente et pure.

On ne porroit mie trouver

En trestoute Irlande sa per.

Li Chevaliers le veut avoir, [f. 3' c]

730 Et si vos acreant por voir,

Tant en ai la guerre soiferte

Que parmi moi en va la perte.

Par sa grant force a ja saisie

Ma Visconti en sa baillie.

735 De cest chastiel qui si est fors

N'osomes mie issir la fors.

Or est nostre cose avoie

Tant que wi li ert envoie

Ma fiUe desous Folivier

740 Par un seul cors de chevalier.

Se eil nel puet vers lui deffendre,

Dont me convient ma fille rendre.

Jo meismes Fi porterai,

Car autre chevalier nen ai,

745 Qui contre lui osast combatre.

Jo ne cuit vaintre ne abatre,

Mais miex aim, la teste me trence,

Qu'il en port ma fille sans tence.

Sil devers lui Favoit delivre,

750 Jamais ne volroie jor vivre;

Car il Favroit en soignentaige

:

N'en quiert faire autre mariaige."

720 Q* li. 748 enport.



9Q

aiiant Laiiselos ot le visconte

Qui de sa fille li acoute

755 Tant doucement et en plorant,

Or le conforte maintenant.

„Sire", fait il, „ne dout^s mie!

Car iceste chevalerie

Ferai por vos por c' a Deu plaise.

760 Ja mar en ser^s a mal aise.

Ne cuidi^s pas que jo m'i faigne,

Car de la terre de Bertaigne

Sui et de la Table Reonde.

Qui me donroit Favoir del monde,

765 Ne feroie jo vilounie

Ne träison ne boiserie.

Bien vos pö^s de moi fier.

Faites vostre fille amener

En la place, si le verromes."

770 Li visquens apiele ses homes,

Le parole lor a monstree,

Que Lanselos li a contee.

Les novieles sunt espandues

Par les places et par les rues,

775 Et quant eil del castiel Fentendent,

Vers Damedeu lor mains en tendent.

Graci^ l'ont et aour^

Et dient que bien ont ovr^.

Gent consel lor a envoi^

780 Li sire, a cui il ont proi^;

Car eis est biax et avenans. [f. 3^ a]

Bien samble Chevaliers vaillans.

Entr^aus mout grant joie en demainent.

.xiiij. Chevalier amainent

785 La damoisiele ens en la place.

Li nois qui gist deseur la glace,

Ne flors de lis ne glous de lait

Ne sont tant blano que ele n'ait
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La car encor ass^s plus blance,

790 Et de la flor (jui naist de brance.

Mout fu ses cors gens et raoll^s.

Plus estoit biele que ass^s.

Tante biaut^s ert sor lui traite,

S'uns paigaiere Feust portraite,

795 S'i eust mis .xx. jors u trente,

Ne l'eust il faite plus gente:

Biele bouche, biax iox, bei nes.

En la teure face dal^s

Ot sor le blaue Nature asise

800 Uue fresce color masice,

Vermelle comme flor de rose.

Mout i par avoit biele cose.

Por sa biautd ert apelee

La puciele Flor Desiree,

805 Mais Ingle ot nou en droit batesme

Tres cel jor qu'ele re9ut cresme.

Quant Lanselos voit la pucele,

A mervelles li sambloit biele.

II commande c^on li aport

810 Uues armes sans nul deport.

Li visquens veut que on le face:

On li aporte ens en la place

Unes armes de tel fa9on,

Qui n'afierent mie a gar9on.

815 r anselos se commande armer,

XJ Mais ains le fönt .i. poi disner

D'un witecoc rosti au poivre,

Se li aportent vin a boivre

Et fist .iij. souspes ens el vin

820 Et si en but au maserin.

Puis se fait Lanselos lachier

Unes cauces de flu achier.

Uns esporons d'acier trencans
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(Bien valoient .iiij. besans,

825 Ovr^s a or et a noiel)

Li cauchierent li damoisiel.

Li haubers fu fors et treslis,

Plus blans que une flors de lis,

Que Lanselot el dos viestirent.

830 Bien li atornent et atirent

Le coife el cief et la ventaille;

Hiaume cler et branc qui bien taille

Li apresterent et baillierent [f. 3^b]

Tant que mout bien Faparellierent.

835 Amen^ li ont un destrier

Fort et hardi et bien coursier.

E'
In la place sous la foillie

Fu la sambue aparellie,

U la puciele sus leverent

840 Doi Chevalier qui mout Famerent.

Et li pere fu al monter

Et li mere et trestout li per

Qui del castiel sont fief tenant.

Et Lanselos tont maintenant

845 De terre saut sor le destrier,

Onques n'i vaut estrier baillier.

Sifaitement le convoierent

Par le castiel et avoierent

Tant que il vint fors de la porte.

850 Uns Chevaliers son escu porte

Et uns autres porte sa lance

Qui fu de biele contenance.

Et il le vont apr^s siuant,

Li Chevalier et li siergant,

855 Et li bourgois et la gens toute;

Apr^s lui ot mout biele route.

Lanselos, li biaus chevauciere,

842 et tout (— 1).
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Li preus a la hardie chiere,

Devant chevauce bien et biel.

860 Tant eslongierent le castiel

Que en la lande sont venu.

II estüit ja si avenu

Que eil de la venu estoient,

Qui lor segnor arm^ avoient

865 Mout richement et a lor guise,

Wi fisent pas longe devise.

D^e toutes pars traient as rens.

Li viscuens ne fu mie lens,

Sa fiUe prist par la main blance,

870 Por acuitier sa convenance

L'a delivree au Chevalier

Cui il Fot convenent tres ier.

„Sire", fait il, „jo m'en acuite.

Ves ci ma fiUe toute cuite,

875 Si vos proi jo de Fespouser".

„Mal le devion ja penser",

Dist li Chevaliers de maF aire,

„Que ja m^espeuse en doie faire!

N'est pas trop bone a me soignant."

880 Ja Fen cuide mener poignant

Tout cuitement et sans bataille,

Mais Lanselos sans nule faule

Saisist Fescu et puis la lance,

Envers le chevalier se lance.

885 „Vassal", fait il, „laissi^s m^amie! [f. 3''c]

Par mon chief, vos n'en menr^s mie

Sifaitement con vos cuidi^s.

Trop iestes or outrecuidi^s,

Qui sifaitement Fen menes.

890 Vos estes trop desmesur^s."

„Sire vassal", dist li reubere,

„Or en soit tous cuites li pere!

Jamais en trestoute sa terre
;
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Ne ferai messeant ne guerre.

805 Mais quaut vos i monströs calenge,

II est bien drois qiie jel deffeiige.

A vos me voel esbanoier.

^o ne puet gaires anoier,

Se vos iestes mors u vaincus."

900 Puis n'atendirent gaires plus,

Quant il commencent Fescremie

En la lande qui fu florie.

L i Chevaliers saisist sa targe

Et sa lance, que plus n'atarge.

905 Ensamble vont de tel ravine

Que Funs Fautre sor la poitrine

Fiert en Fescu par tel puissance,

Ne puet garir escus ne lance.

Es blasons firent mout grans treus

910 Et les lances brisent ansdeus.

II traient les espees nues,

Qu^il ont trenchans et esmolues,

Si se revienent a cheval.

Ass^s estoient paringal.

915 Lanselos fiert, ce m'est avis,

Le Chevalier devant le vis,

Un poi li trence del nasal.

Li brans descent sor le cheval

En la siele dedens rar9on.

920 La veissi^s cop de baron!

La siele trence et puis l'eskine

Del cheval jusqu'en la poitrine,

Si qu'il chäi mors ens el pre.

Li chevaus Fa premiers compr^.

925 TT anselos voit qu^il ert cheus,

X^ Tout a cheval se trait en sus

895 möftres. 923 en el.
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Pres de dcmie arbalestree,

Puis descendi enmi la pree,

Si va son cheval atachier

930 A une brance d'olivier.

Puis revient a celui arriere,

Qui li fait orgelleuse chiere.

Lors se requierent de randon,

Si s^entrefierent a bandon.

935 Li Chevaliers de la montaigne

Des riches cols ferir engraigne,

Que fors estoit de grant maniere. [f. 4'^a]

Lanselos ne traist mie ariere,

Ains refiert lui sans plus atendre,

940 Que de son hiaume li fait fendre

Et de la coife une partie.

Li brans li descent les Föie,

Les pieces volent en la pree,

Et Forelle li a colpee.

945 Quant eil voit s'orelle cheue,

,,Sainte Bride", fait il, „ajue!

A cui est §0 que pris me sui?"

Lanselos respondi a lui:

„C'est eil cui vos tolistes ier

950 Cleres armes et biel destrier.

Ancui le vos volrai chier vendre

Et si n^en cuier ja denier prendre."

Quant eil Föi, sei regarda,

A Fautre mot li demanda:

955 „Donc iestes vos?" — „D^outre les flos."

„Com' av^s non?" — „Jou Lanselos."

„Lanselos dou Lac?" — „Voire voir."

„Ce doi jo", fait il „bien avoir,

Quant jo envers celui mespris,

960 Qui sor tout le monde a le pris,

Et est de la Table Reonde,

939 Sans fehlt (- 1). 946 Saint bride (— 1). 955 le flos.
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Li miudre Chevaliers del monde.

Mais or n'i a que del vengier!"

Encor tint trait le branc d^acier.

965 Lanselos ot le sien sachi6.

Cascuns tient l^escu enbrachi^.

Vienent ensamble a Fescremie

Cil qui ne s'espargnierent mie.

Li uns boute Fautre et enpaint.

970 Sor les escus qu'estoient paint

Recommencierent la mellee,

Maint cop i ot feru d'espee,

Si que trestous les depechierent

Et dureraent s^entrebleciereut.

975 Quant depechi^ sont li escu,

Dont sunt ensamble as bras venu,

Si commenchierent a luitier.

Lors m^est venu en mon cuidier

Que tant se desacent et tirent

980 Que a terre s'entrabatirent.

Lanselos chiet sor les jenous,

Mais li vassaus chäi de sous,

Cil qui Forelle avoit colpee.

Ja avoit mout la tieste . . .,

985 Car li hiaumes le destraignoit

Et eil durement se plaignoit.

Et li visquens qui mout fu ber

Ot fait .X. Chevaliers armer

En la forest priveement [f. 4"^ bj

990 Et .XXX. sergans ensement

Des miels vaillans de son päis,

Qu^il savoit plus amanevis;

Car Lanselos li ot rov^,

Et il Tot fait de volenti,

995 Comment que li bataille prenge,

S^il a mestier qu^il se defenge

980 sentrebatirent. 984 . . . (ausradirt).
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Et s'il autrui veut assallir,

Qu'as armes ne puissent faillir.

Et li Chevalier se conbatent,

1000 Sovent redrecent et abatent.

Lanselos, li preiis de Bretaigne,

Conquiert celui de le montaigne;

Car contre lui pooir n'a mie.

Or oi^s dont que il li prie.

1005 En sa raison li dist et conte:

„Biax sire, acord^s me au visconte!

Jamais en trestoute ma vie

N'avrai .i. jor vers lui envie.

M^amor avra et mon homaige.

1010 Et s'il veut faire mariaige

De sa fille, jel prenderai,

Mout volentiers Tespouserai."

Lanselos respont: „Par ma diestre,

Ains vos convient recreant iestre,

1015 Que de vo bouche le dir^s."

Cil respondi, qui fu ir^s:

„Si con je sui en Deu creans,

Jo n'iere ja vis recreans!"

Dont se resforce et resvertue,

1020 Mais ses pooirs mout petit dure;

Car il estoit si essan^s

Qu'a la terre est cheus pasm^s.

Et Lanselos a poi de paine

Tout a sa volonte le maine,

1025 Le hiaume fors del cief li sace

Et la ventaille li deslace,

La tieste en prist voiant maint home

Et la bataille iluec asome.

Öuant li visquens a 90 veu

Que la teste s'en va del bu,

1006 me] moi (-f 1). 1022 paTlnef. 1026 uitaiUe.
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„Pavongai", son castiel, escrie.

Dont saut toute la compaignie,

Qui ens el bois arm^ estoient.

Et quant li robeor les voient,

1035 Vers la montaigne s^avoierent,

Et eil de pres les convoierent

Et asalent mout fierement.

Pres en ocisent demi cent,

Car n^en i avoit gaires mains.

1040 Cil sont cheu en males mains:

Tons les ont mors et detrenci^s. [f. 4''c]

Et li visquens est adrechi^s

Vers lor maison, ardoir le fait

Et le mur ont par terre trait.

1045 A Pavengai par tans revinrent,

Droit au monstier lor voie tinrent,

Deu rendent grasses et mercis

Del robeor qu'il ont ocis

Et des autres communaument.

1050 Lors s^en repairent liement

El maistre chastiel a grant fieste.

Lanselot desarment la tieste

Et les menbres et tout le cors.

Grans fu la joie et li depors.

1055 Uns vall^s ses esperons oste.

La nuit ot Lanselos bon oste,

Car a son plaisir puet avoir

Feme et houmaiges et avoir.

Biaus dous sire", fait li visquens,

,,
7iVos m'av^s fait trestous mes buens.

S'o moi vos plaisoit remanoir,

Ma Visconti et mon manoir

Avri^s VOS a vostre commant,

Et a moillier u a soignant

1065 Ma fille tout a vo plaisir.

Vos pö^s por vostre saisir
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Quanque vos a vos iox ve^s.

Ja poins ne vos en ert ve^s."

Dist Lanselos: „En ceste terre

1070 Vieg jou tout^ autre cose querre."

Dist li visquens qui n'ot point d'ire:

„Volentiers vos orroie dire,

Por coi fustes 9a esmeus."

Et Lanselos ne fu pas mus,

1075 Tout li conta outreement.

Quant li visquens Tot et entent,

Un souspir jete, qui fu grans.

„Sire'^j fait il, „mout sui dolans

Et correchi^s et äir^s

1080 De la mort que vos querre al^s."

„Vois jo", fait il, „querre la mort?"

„O vos", fait il, „sans nul resort."

„Dites comment?" — „Jel vos dirai.

Jou per9oif bien et voi et sai

1085 Que vos al^s a Rigomer.

Mout trover^s le liu amer

Et les aventures pesans.

Ainc Chevaliers, tant fust vaillans,

N'en repaira sains ne entiers.

1090 Mal des voies et des sentiers,

Qi les gens mainent a tel port,

U tant bon Chevalier sont mort!

Rigomer! male flamme t'arge, [f.4^a]

Quant iestreloi et quant outraige

1095 As fait es Isles d^Avalon,

Quant vaillant Chevalier baron

As fait a grant dolor destruire!

Nus hon n^i puet Fautre conduire.

Maudites soient tes vertus!

1100 Tans gentiex ber i est vaincus

Et tans ocis et tans navr^s

1068 point. 1088 chFr,
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Et tans i a d^emprisoiin^s,

Que nus n'en a conte tenu,

N'on ne seit qu^il sont devenii.

1105 Ja ta vertus n'ert assoumee

Ne la puciele mari'ee,

Par Olli eis maus est commenci^s,

Qui durement est enforci^s,

Jusques adont que eil venra,

1110 Qui saiges ert et biax sera

Et avera en sa baillie

La flor de la chevalerie

Sor tous les Chevaliers del mont,

Qui dont erent ne qui or sunt.

1115 Mais dont sera, 90 m^est avis,

Assomm^ 90 que jo devis

Et li malade respass^

Et li prison desprisoun^

Et la puciele mariee,

1120 Qui a maudite eure fu nee.

Dont ert abaisie et remise

La dolors, et la joie ert mise

Ens el päis, qui tous desvoie.

Mais jo ne cuic que on le voie,

1125 Tant com^ oisiaus en forest cant,

Tant sunt orible li enchant

Que ja tex bers nen ert veus."

A tant se teut, si ne dist plus.

öuant Lanselos ot le visconte,

1130 Vx^ Qui de Rigomer li aconte

Les mervelles et les engiens,

Or li samble, 90 soit grans biens,

Quant il a la parole öie.

Qui li dounast en sa baillie

1135 Un grant roiaume a justichier,

1116 AITöme. 1124 oe fehlt (—1). 1127 ne nert.

Foeriter, Rigomer von Jehan. 3
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Ne l'eust il mie tant chier,

Com' il a 90 que il ot dire.

Car qui en ait joie ne ire,

Or mais savra bien demander

1140 Le droit chemin vers Rigomer

Et pense bien que alnec sunt

Li plus des mervelles del mont.

La nuit remaint, mais al demain

Se fist aparellier mout main.

1145 Quant il ot un petit mangi^, [f. 4^ bj

Si prent al visconte congi^

Et a sa fille biel et gent

Et a sa ferne et a sa gent.

Cheval et armes li donerent.

1150 Mout dolant li abandounerent

La voie a aler cele part,

Et il del castiel se depart.

Li visquens le convoie ass^s

Tant con dura se viscont^s.

1155 Mout souvent li dist et conselle

Et hautement et en Forelle,

Que a Rigomer n'alast mie.

Mais Lancelos jure sa vie

Que de Faler est si engrande,

1160 Qui li donroit trestout^ Illande,

Ne laroit il, n^alast savoir,

Tourt a folie u a savoir,

Con faites les mervelles sunt,

U tant vaillant Chevalier vont.

1165 „5^ ^s^ ^^ fi^s: jo i morrai

U jo les mervelles verrai."

Quant li visquens n'en puet el faire,

Dolans et correci^s repaire,

Et eil va querre le peril,

1170 U mains preudon trait a essil.
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Ires or chevaiice Lanselos

A jornee parmi le hos,

Que il ne reste ne ne fine

Desque nuis vient et jors decline.

1175 Quant niis oscure et bos umbroie,

Les son chemin sous .i. arbroie

Est de son cheval descendus.

Or ert li fuisiaus esbatus,

Que biel s'esploite et biel sWgue.

1180 De grosse buisse et de menue

A mout tost .i. feu alum^.

Et quant il l'ot bien alum^,

Dal^s s^asist sour une boise.

Par tot le bos n'ot tant de noise

1185 Comme le cri d\\ne cornelle.

Dal^s son feu dort et soumelle.

Quant dormi ot et soumelli^

Con eil qui mout ot travelli^,

Lors se resvelle et refait fu.

1190 A cele eure qui adonc fu

Oi par tout le bois noisier.

Dont se commence a acoisier,

S'il porroit savoir ne entendre,

Dont cele noise puet destendre.

1195 rilant escouta li preus, li gens,

A Qu'il öi cors et chiens et gens

Qui grant noise mainent ensanble. [f. 4''c]

Pres li estoient, ce lui samble,

Et ne porquant n'i avoit mie

1200 Mains de .x. liues et demie,

Et si Tentent mout bien et ot,

N'ainc hisde ne paour n^en ot,

Ains li piaist mout 90 qu'il entent.

„Dex!", fait il, „pere omnipotent,

1174 Des que. 1175 v'broio. 1183 sous.
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1205 Con jo oc douce melodie*"

Or ne laira que il ne die:

„Dex!", fait il, „sont 90 gent fa^

U crestiien u vif mauf^

Qui a ceste eure vont cacier?"

1210 Adonc re9ainst le branc d^acier

Et a pens^ que il ira

Cele part, si demandera,

Por coi il vont par nuit cacier.

Dont veissi^s si enforcier

1215 Le grant noise parmi le bos!

Cil cor sounoient mos a mos,

Ces gens hüent, eil chien glatissent,

Que toutes les for^s tentissent,

Tant est enforcie la cace.

1220 Qo samble, li for^s esrace,

Tant par demainent grant tempieste.

A tant estes vos une bieste

Qui vient corant par une voie,

La u li fus argoit s'avoie.

1225 Quant Lanselos le voit venue,

Dont a traite s'espee nue

Et li douna si grant colee

Qu'a un seul cop Va decolee.

Rostir cuida sor les carbons

1230 Et des lard^s et des braons,

Mais Taventure revient ja

Qu'ainc de la bieste ne manja.

Lors voit par mout fiere mervelle

Mout cler ardoir une candelle

1235 Trestout droit au chief d'une biere

Qui venoit par mi la bruiere

Mout tos et par mons et par vaus,

S'estoit mise sor .ij. chevaus.

Uns Chevaliers se gisoit sus,

1240 Qui d^une lance estoit ferus
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Outie en outre par mi Ic cors.

Encor n'estoit li tron90DS fors.

Cil se plaignoit a mout graiis plains,

Qui de grant dolor estoit plains

1245 En la biere chevaleresce.

Mout se plaignoit d^une promesse

Que on la li avoit promise,

U on l'ot en la biere mise.

De la promesse plus s'esmaie [f. ö'^aj

1250 Que de la mort ne de la plaie.

auant Lanselos venir le voit,

A Fencontre li va tot droii.

„Qui^s 90", fait il „qui la se gist?"

Et eil de la biere li dist:

1255 „Jou sui uns Chevaliers navr^s,

Mout corechi^s et mout ires."

Dist Lanselos sans nul desroi:

„Poroie jo prendre conroi,

Par coi je vos peusse aidier?"

1260 ,,Nenil", dist il, „sans souhadier.

Mais se voir fuissent vo souhait,

Tost me porri^s faire solait/'

Dist Lanselos qui fu vassaus:

„Par foi, c^est ariere-consaus!

1265 Est^s aluec, je vos arest.

Ne partir^s de la foriest,

Si m^avr^s dit, qui vos navra."

„Cil qui ja mais joie n^avra,

Me navra, sire, et fait anui,

1270 Et jou rai tant fait envers lui,

Mon escient, qu'a la mort trait.

Sa plaie n'a mestier d'entrait.'*

Lanselos dist, qui mout fu ber:

„Ou fu 90 fait?" — „A Rigomer."

1275 „A Rigoumer fustes vos dont?"
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„O jou, par Den qiii fist le mont."

„Sire, des mervelles me dites!"

„Par foi", dist eil, „niis n'en va quites,

S'il puet passer outre les pors,

1280 Qu'il ne soit recreans et mors,

A tout le mains navr^s u pris.

^o vos di que j^en ai apris."

„Biaus sire, et qui fait cel desroi?*^

„Vos n^en sares noient par moi",

1285 Dist li vassaus; „car n^en sai rien.

Par tant le vos celerai bien,

Car onques ne passai le pont

La u les grans mervelles sunt,

Mais en defors a une lande

1290 Jouste triieve qui la demande,

Et qui jusqu'a son veut combatre,

Tost i trueve bien, cui abatre,

Et qui lui meisme i abat.

Mains bons Chevaliers s^i combat,

1295 Mais trestout eil qui de 9a sunt

Ne seivent que eil de la fönt.

,Ja n'en i avra tant de preus,

Que d'un millier en i past deus;

Car sor le pont a .i. serpent

1300 Qui le passaige lor deffent.

Tant par est grans et fors et fiers, [f. 5' b]

Qu'il n^i puet passer Chevaliers,

Se 90 nen est a mout grant paine.

Loi^s est a une chaaine.

1305 Maint preudoume jete et sovine

Desous le pont en la ravine.

Et puis qu'il ert laiens cheus,

Ja mais par home n^ert veus.

Or vos ai dit 90 que j'en sai.

.^^v, Vostre congi^, si m^en irai."

1303 ne neft. 1306 uauine.
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Dist Lanselos: „Ne vos anuit!

„Jo vos öi mout plaindrc anuit

D'une promesse, mais ne sai

Quels ele fu.*^ — „Jel vos dirai,'*

1315 Dist li Chevaliers a bandon,

„La promesse et le mavais don.

Dens pucieles le me promisent,

Quant en la litiere me misent,

Que ja ne serai respass^s

1320 De la plaie dont sui quass^s

Jusqu'adont que eil ert venus,

Qui deseur tous ert conneus

D^armes et de chevalerie

Et plus avra de cortoisie

1325 Et miex savra dames amer

Et plus ert larges de douner;

Se li estuet que par droiture

Soit plains de sens et de mesure;

Se li convient sans nul mentir

1330 Avoir en bien le euer entir.

A lui affiert qu^il soit haiti^s,

En toutes ouevres afaiti^s,

Si le convient iestre loial

Et de haut parage roial,

1335 Ne ja n^ait vilenie faite.

Se il en tante ouevre s'afaite

Que en lui n^en defaille point,

Cil porra bien remetre a point

Les mervelles de Rigomer.

1340 Mais tant c'on puist nagier par mer

N^aler par terre ne par bos,

Ne cuic jo que nus soit tant os,

Tant preus ne si amanevis,

Qui sor tout le mont ait le pris.

1345 /^ 'Ji cerqueroit par tot le mont

Vx/ Trestous les alluds qui i sont,
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Ne poroit il celiii trover,

Qui en tant bien seust ovrer,

Et s^il i ert en mon vivant,

1350 Ne seroit il venus avant.

Por tant amaisse miex le mort

De ceste plaie que jo port,

Que jou ne face la doulour; [f. 5'c]

Car ja n'isterai de langor;

1355 Que jo ne cuic que ja aviegne

Que si vaillans Chevaliers viegne,

Qui soit preus sans mavaise tece

Et sor tout le mont ait pröece.

Et s'il venoit par aventure

1360 Cil qui de tante creature

Eust son euer enlumin^,

Dont sai jou bien que li navr^

Garroient et tuit li prison

Istroient fors par Foquoison,

1365 Li outrei d'armes par dolor

ßevenroient en lor valor.

Des mors ne vos voel faire entendre,

Car nus fors Deu nes poroit rendre.

Mais dont seroient aoviertes

1370 Les mervelles qui sunt covertes.

Or ne vos sai mais que conter

Ne vos moi plus que demander.

Or me dounes vostre congie!"

,,Biaus sire, encor vos demant gie

1375 Vostre non et vostre manoir."

„Bien le dev^s", fait il, „savoir.

J^ai non Brios de Montascon."

A tant finerent lor raison.

Lors s'en va eil qui mout se plaint,

Et Lanselos el bois remaint.

Son fu commence a ratisier,

Mais n'öi hüer ne huchier
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Ne cor ne chien ne caceor

Ne forestier ne veneor,

1385 Ains faut li nuis et si ajorne,

Et il de chevauchier s'atorne.

Par les fori^s de Brefeni

Chevauce jusqu^a miedi.

Ja estoit miedis passes,

1390 Quant devant lui a encontr^s

Une dame et un chevalier,

Qui s'aloient esbanoier.

De lor manoir furent issu

Et por deduit au bos venu.

1395 Li Chevaliers ot non ßaudris

Et ses rec^s Antiufäis,

Et sisent sor .ij. palefrois.

Mout fu li Chevaliers cortois.

Quant il vit Lanselot arm^,

1400 Cortoisement Fa salü^.

„Biau sire", fait il, „bien vegni^s!

Se m'äit Dex, se vos voli^s,

Anuit mais vos herbergeroie.

Mout pres de ci enmi vo voie

1405 Siet mes reches et mes doignons. [f. 5^ a]

Ven^s et nos retournerons.

Bien sai que vos av^s velli^:

Mout voi cel cheval travelli^,

Et vos en la forest geustes,

1410 Si ne mangastes ne beustes

Hui ne anuit, ne sai se ier.

Bien sai, d^ostel av^s mestier;

Car vile ne castel ne sai

Desci jusques a Pavengai,

1415 U il a plus d^une jornee.

Trop av^s fait longe disnee.

Or ai talent qu'a mon repaire

Vos puisse bien et onor faire.''
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Lanselos son salu li rent

1 Et bei mercie del pres

Et de l'ostel et del bien fait.

1420 AJ Et bei mercie del present

Avoec le chevalier s'eii vait,

Et quant il vint en sa maison,

Mout trova riche le doignon;

1425 Car li Chevaliers ert vaillans,

Preus et larges et despendans.

Qui chi^s preudoume est herbergi^s,

Ne puet iestre desconselli^s.

Lors fu li mangiers aprest^s,

1430 Dont sovent i avoit asses.

A tant sunt al mangier assis

Ens el doignon qu'estoit massis.

Ass^s ont mangiä et beu.

Quant tous lor mes orent eu,

1435 Li Chevaliers est mout engrande

Qu'il eust faite une demande,

„Sire", fait il, „se jou osoie,

Volentiers vos demanderoie

De vo terre et de vo päis,

1440 Dont vos iestes nes et näis,

Quels est vos nons et vostre ensaigne,

Qui chevauchi^s seus sans compaigne.'^

Lanselos pas ne s'en desroie.

„Ainc n^euc", fait il, „de terre roie,

1445 Mais Lanselos dou Lac ai non".

„Si m'äit Dex", fait li preudon,

„Ainc mais ne vos vi ne connui,

Mais ainc d'oste si li^s ne fui;

Car de vos et de vostre afaire

1450 Ai jou maint bien öi retraire.

Benoite soit vostre venue!"

Dont le jöist et resalue

Et se li fait chiere haitie,

1432 q'ftoit (= quiftoit).

I



Et la dame s^en fait moiit lie.

1455 Tres or commencent les demandes

Qui entr'aus .ij. furent mout grandes.

Biaiis sire", dist li Chevaliers [f-5'^b|

„ Qui mout estoit vaillans et fiers,

„Cor me dites de vostre afaire:

1460 Qu^eustes vos 9a outre a faire

En nostre terre le sauvaige,

Qui toute est plaine de boscaige?"

Dist Lanselos: „Por Rigomer,

Si m'äit Dex, passai la mer.

1465 Or me dites, se vos sav^s,

Biax ostes, si nel me cel^s,

Quels est li terre et li päis,

Coument est Rigomers assis,

Quels est li sire et quels la gens?

1470 Est li päis entor mout gens?

A i encor bien loig de ci?''

„A!", fait li Chevaliers, „merci!

Voir vos dirai, se Dex me voie!

Qui mout bien i savroit la voie,

1475 Si venroit ii encor a paines

En .iiij. jors et .iij. semaines,

Et si vos di en Deu honor,

Qu^il nl a mie de segnour,

Mais une damoisiele france,

1480 Qu'il n^a si biele jusqu^en France,

Qui seit ass^s de mavais gius.

Mout est Rigomers mal asius!

Nel di pas por 90U c^ainc i fuisse,

Ne que jou ja aler i ruise;

1485 Mais mout sovent Tai öi dire

Ciaus qui eu i ont grant ire,

Tant que de rien ne le goulose.

1460 Q' euftef (+ 1). 1469 est] fehlt (— 1).
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Certes, qui me donroit Toulouse,

N'iroie jou veoir Pentree.

1490 A mal fust ele onques fondee!

Malooit soient tout li port

Et li deduit et li deport!

Maudit soient et jor et nuit

Rigomers et tout li deduit!

1495 Ainc Chevaliers n'en repaira

Honer^s, se il i ala,

Que il ne fust navr^s ou pris.

Tant est li lius de mal espris,

Que jo vos di et acreant,

1500 Ocis i sunt et reereant

Maint bon chevalier de valour,

Qui ont perdue lor honour,

Et si a jusques la mains lius,

Ou il monte mout grans perius;

1505 C'une riche eve siet en diestre,

Que costoie deviers son iestre

Li fori^s dont nus ne retorne.

Sachi^s que malement s'atorne

Ki en Vrikevreue est venus; [f. 5^c]

1510 Car onques n'en repaira nus

Fers .iij. Chevaliers de vaillance.

Li uns fu navr^s d^une lance.

Li doi, ensi con dire öi,

I refurent mout mal bailli.

1515 Puruec ne tieng pas saige Tome

Qui va querant jusqu'en la soume

La male mort ne la doulor,

U Fon ne puet conquerre honor.

Car onques par home n^apris

1520 Que Chevaliers montast en pris

El chastiel ne en la forest!

Mais or m'escoust^s, se vos plest,

1506 Qui. 1509 enurrkeure eft.
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Et jou vos conterai tont voir.

Qui pris et los volroit avoir,

1525 Mout porroit bien en ceste terre

HoDor et Famor Den conquerre."

Dist Lanselos: „Sire, comment?"

„Jou vos dirai con faitement.

En cest päis ot .i. haut home,

Si prist ferne, c'en est la some,

En la terre de Cornuaille.

Mors est, n'i a oir qui rien vaille.

Uns siens ni^s a la garison

Saisie par toute raison.

1535 Mais a le dame veut tort faire,

Car tolir li veut son doaire.

Por 90 qu'ele est d'autre päis

Et en cestui a poi d^amis,

Li veut son doaire rescorre.

1540 N'est hon qui Ten puisse secorre.

Frans Chevaliers, frans de bont^,

Aids de la dame pitd,

Se vos piaist, et se li aidids!"

„Sire, se vos me tiesmoignids

1545 Que la dame fust en son droit,

Consel en avroie or endroit."

„Avoi! sire, jo vos tiesmoigne

Par veritd et sans menchoigne,

Que grant tort li fait li vassaus

1550 Et li doaires est loiaus,

Mais que par un mesparlement

Qu'ele fist par äirement

En est la bataille juchie.

De c'est ele mal engignie,

1555 Que a bataille en est venue;

Car ja vers lui n'avra ajue."

1545 fust en] euft (— 1).
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&uant ert li jors?" — „Sire, demain

Aaarablera li plais mout maiD."

„Ou sera 90U?" — „Sire, caiens.

1560 Li Chevaliers avra grans gens

Et si ert li provois le roi, [f, c a]

Qui justice tenra o moi.

Mais li darae ert mout esgaree,

Qui de lontaine terre est nee,

1565 Et si vos acreant sor m'ame

Que li vassaus fait tort la dame,

Qui son doaire li efforce

Pruec que poi a amis et force."

„Sire, quels est li Chevaliers?"

1570 „Vaillans et orgelleus et fiers

Et li mieudre, s^il eust droit,

Qui en trestout' Ulande soit.

Chevaliers par est il si preus

Qu'en toute Irlande n'en a .ij.,

1575 S'il avoient a faire a lui,

N^en cuidaissent avoir anui."

„Com' a il non?" — „Macob Dicrac."

„Sire", dist Lanselos del Lac,

„Par vo plaisir vo pais ai^s

1580 Et si ne vos en esmai^s,

Car jors venra jusqu'a ne gaires,

Que contredis ert li douaires.

Mais or laissons anuit mais ci

Le parole par vo merci

1585 Et demain recommenceroumes

Quant Deu plaira et nos poromes."

clele nuit a tant le laisierent

Et el demain recommenchierent

Jusqu'a eure que assambla.

1590 Jors vint et li plais commen9a

1558 paif. 1560 Aura li Chevaliers. 1563 ert] ertt.
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Et li provos le roi i vint,

Qui mout fiere justice tiut.

Li dame et li chevalier vinrent

Et li segnor les plais maintinrent

1595 Et livrerent au chevalier

Par tans consel et enparlier.

Mais de la dame di por voir

Qu^ele ne puet consel avoir

Ne qui sa parole li die.

1600 Lors cuide iestre mout mal baillie;

Mais la dame de la maison,

Qui ferne estoit a haut baron,

Vient a li et se li conselle

Tout doucement et en Forelle,

1605 Qu^a son consel celui demant,

Que les son segnor voit estant.

^o estoit Lanselos li preus,

Que nus ne seoit entre aus .ij..

Et la dame l'a demand^

1610 Et li sire li a livr^.

Et Lanselos en pi^s se drece,

Qui envers la dame s'adrece.

A un consel mena la dame, [f. 6^ h]

Se li conjure que sor s'ame

1615 Li die voir de son afaire,

S^il en puet vrai sairement faire.

Et la dame qui estoit fie

Tent sa main et se li afie.

Dont est del consel revenus,

1620 Mout fu esgard^s et veus,

Et li plais del doignon enforce.

Lors boute mlels qui plus a force.

Li Chevaliers dist par orguel

Qu^il bouteroit son pau9 en Fuel,

1625 Qui contre lui vauroit rien dire.

Dont ot la dame mout grant ire
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Et fu dolante et esfreee

Con ferne d'amis esgaree.

Voiant tous les fols et les saiges

1630 Pleure la dame a caudes larmes,

Et la noise enforce el doignon.

Tout en parolent li baron

Et vont de consel en consel.

„Voir", dist eascuns, „mout me mervel,

1635 Car onques mais ne vi rescorre

Douaire, se Dex me secoure.

Mervelles veons orendroit."

Tant ont juchi^ et tort et droit

Et tant est li plais demen^s

1640 Que Lanselos s'est present^s

De la querele desraisnier.

Dont veissies le Chevalier

Parier tant orgelleusement:

„Yassal", fait il, „outreement

1645 Sui pres que jo desrainier doie

Vers vos que la querele est moie

Si que ja n^en donrai respit.

Trop en ai ore grant despit

Et se vos en vol^s plus dire,

1650 Hounis soi je se ne vos tire

Tant que j'en avrai mon creant,

Et vos teures por recreant."

Dist Lanselos: „Cui qu'il anuit,

On verra bien angois la nuit,

1655 Li quels avra mellor raison

En detenir la garison."

Et li provos qui les plais tint,

Sachi^s que mout bien li avint,

Et a ostaiges demand^s,

1660 Et on li a mout bien livr^s.

Lors commande que eascuns aille

Armer por faire la bataille,
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Car iestre convient la mellee.

En une preerie lee

1665 Mist on andeiis les Chevaliers ff. G''c|

Mout bien arra^s sor les destriers.

Cascuns fu fiers et orgellens.

Et Chevaliers vaillans et preus.

Les chevaus brocent de randon

1670 Et si fait li uns Tautre don

Sor les escus qu'il ont as cols

Des lances mout mervelleus cols.

Les escus percent maintenant,

Mais li hauberc qui sunt tenant

1675 Les fiers des lances lor detinrent.

Et eil qui les hanstes eu tinrent

Resachent par mout grant vertu

Cascuns le siue de l'escu

Et refont jouste demanois.

1G80 Or croist li paine et li anois,

Car andeus les lances brisierent.

Et eil qui moult se reprisierent

Traisent chascuns le branc d^acier,

Dont il veut Fautre damagier,

1685 Et mervelleus cols s'entredounent.

A l'escremie s^abandounent:

Lanselos fiert .i. cop amont,

Car grant pröece le semont,

Le Chevalier qui mout ert fors.

1690 II faut et au chief et au cors,

Car eil li guencist le ceval.

Li brans descent encontrerval

Si qu'il li a colp^ le pi^,

Quanqu'il en ot devant Festri^,

1695 Et Favant-pi^ qui fu de fier

Plus blanc que soit nois en ivier.

Les pieces en volent sor l'erbe.

1669 broient. 1686 lefc'mie. 1690 a cors.

Fo erster, Rigomor von Johan.
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Puis li a dit en son proverbe:

„Vassal, por v^o mal porcachier

1700 Vos convonra iestre escachier."

aiiant Macob voit son pi^ cäir,

Comme M et de grant äir

Requiert Lanselot a cheval.

Mout volentiers li fesist mal

1705 Ausi comme il lui fait avoit,

Et vient a lui la u le voit,

Si le reqniert d^une escremie

Dont Lanselos ne savoit mie

Mains de lui, ne mais plus ass^s.

1710 Macob n'estoit mie lass^s,

Ains va ferir son compaignon,

De Fescu li trence i. pegnon

Ens el cantiel par de devant.

„Vassal", fait il, „a vos me vant

1715 Que jou huimais rien ne vos doc".

„Yos n'av(5s mie tout vo soc",

Dist Lanselos, „si con je cuit. [f. 6^a]

On le peust ore avoir cuit."

Sans plus atendre et sans plus dire

1720 Requiert Funs Fautre par grant ire.

c'^il qui del pi^ fu damagi^s,

Fei et ires et correchi^s

Reqniert son compaignon sovent

Et fiert mout äireement,

1725 Mais Lanselos mout bien se cuevre;

Car il savoit ass^s de Fuevre

Et de Fescu et del baston

A la maniere de Breton.

Sans plus dire et sans plus plaidier

1730 S^entrefierent li chevalier

1707 Sil le — efc^mie.
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Mont durement la u s'ataignent.

Sachi^s que il pas ne se faigncnt:

Mout s^entredoiment grans colees

Sor les targes qui furent lees,

1735 Tant que forment les estrechierent

Et tout entor les detrenchierent

Et abatirent tout le taint.

Li uns fiert Fautre, u il Fataint.

Quant chascuns voit son liu overt,

1740 Qu^il puet ferir en descouvert

Son compaignon, tel cop li done

Que tout l'estordist et Festoune.

Quant a aus falent li vassal,

Dont le comperent li cheval;

1745 Car il en regoivent les cols

Es crupes et parmi les cols,

Tant qu^il nes porent plus soffrir.

A. terre les convint chäir.

Li vassal remainent en pies.

^...^. Or fu Macob mal engigni^s,

Car il estoit mout adol^s

Del pie dont il ert afol^s.

Mout en perdoit de sa vertu;

Mais eil de la maisnie Artu

1755 Estoit fors et fiers et entais.

Et Macob s'est ariere trais,

Car il ert mout afebloi^s.

Sor son escu s^est apoi^s.

Lanselot apiele: „Vassal,

1760 Vos qui m^av^s fait tant de mal,

Car me dites le vostre non

Et vostre ensaigne et vo renon!"

Dist Lanselos: „Jel vos dirai,

Que ja nel vos contredirai.

738 fataint. 1740 forit. 1747 plus fehlt (—1). 1704 Que fehlt i—\).

4*
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1765 J^ai a non Lanselos dou Lac."

„Par foü", 90 dist Macob Dicrac,

„Lanselos pö^s vos bien iestre.

Mal venissi^s vos en cest iestre!

Car houme fors vos ne cremise. [f. 6^ bj

1770 Mais se jou hui matin sewisse

Que Lanselos del Lac fuissi^s,

Ja a moi ne combatisi^s;

Car por vostre non vos redout.

Mais or metrai tout contre tout,

1775 Car jou sai bien, se jo m'i faing,

Vos me ser^s mauvais compaing.

Ven^s avant! car or endroit

Sui pres de deraisnier mon droit,

Et se j'ai tort outreement,

1780 N'ai jou eure que jou Fament."

Dist Lanselos: „Mout grant outraige

MW^s dit par vostre folaige."

Tant ramprosnent et contraloient

Q'a la bataille se raloient

1785 Et vont ensamble de recief.

L'uns fiert Fautre parmi le cief

Et par mi les hiaumes vergips,

Que li uns est adamagi^s;

Que li uns l'autre sache et tire

1790 Tant que Macob en fu li pire.

auant li linaiges Macob voit

Que il le pior en avoit,

Que eil Fa men^ a desroi,

Dont vienent au provost le roi,

1795 Se li prient de l'acorder.

Par biel proier et par douner

Fisent tant qu^il les departirent

Ne onques puis ne combatirent,

1770 jou fehlt (— 1). 1782 Maueef dit et par folage.
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Mais Li dame ot sa garison

1800 Toute ciiite Sans ocoison,

Et Macob et tout ses linaiges

Firent a Lanselot homaiges . . .

Et baisierent en bone foi.

Ainc puis ne lor fisent desroi.

1805 Et si fu el convenant mis,

Se Macob est del pi^ garis,

Qu^il ira querre la röine

Et se metra en sa saisine.

Lors proient tait a Lanselot

Por la prouece qu'en lui ot,

Qu'il remansist ens el päis,

Comme lor sire et lor amis

Prenge quanques il veut avoir

De lor terre et de lor avoir.

1815 Lanselos mout les en mercie,

Mais remanoir ne veut il mie.

Mais ne porquant o aus remaint

.iiij. jors el palais et maint,

Et si lor dist qu^il veut aler

1820 En la terre de ßigomer

Savoir quels sont les aventures. [f. B'^cl

Cil li dient que mout sunt dures.

Ass^s li ont dit et cont^:

„Chevaliers de nule cont^,

1825 Dont on peust tant bien conter,

N'i pot onques en pris monter.

Ains en i a mil abaissi^s,

C^uns seus en i soit essauci^s.

Et vos av^s en cest päis

1830 Grant avoir et grant los aquis.

Se vos al^s ja la mort querre,

Dont mar isistes de vo terre."

Mais Lanselos noient n^en prise.

„Segnor", dist il, „ne faites noise!
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1835 Car ne lairoie en iiule guise

La voie que jou ai enprise."

Lanselos .iiij. jors sejourne.

Quant vint au quint et il ajorne,

Dont prent congi^ et si chemine.

1840 Tant esploita a cel termine

Qu^il entre en une foriest large,

Que maleoite flamme Farge.

Car la souffri il tant de maus

Et de paines et de travaus

1845 Et de dolor et d^encombrier

C'onques nus cors de Chevalier

N'ot tant cose qui 11 anuit

Com' il ot la premiere nuit.

Quant il parvint a Fanutier,

1850 Ne trova il ou herbergier,

Ains bat fuisil et fu atorne.

Mais d'autre cose ne s'atorne,

Car il n^i a pain a mangier

Ne vin a boire par dangier.

1855 Mout trova s'aventure forte,

Mais con preudon se reconforte

Et reclaime Deu et aeure

Et a le fie maudist Teure

Qu'il onques vint ne enbati

1860 En la forest dont jo vos di.

N'
e li ert pas li lius plaisans.

A tant estes vos .ij. siergans

Qui repairoient la par ent.

N'estoient mie si parent:

1865 Siergant furent a robeors.

Alueques pres estoit uns bors,

Ou viande orent acatee,

Une haste de cerf lardee

Et tout piain .i. bouciel de vin,
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Et del pain plaiiie ime touaile

Et un coutiel «ans mile faille

Et aiitre viancie a plent^, [f. 7*^»]

Que il avoient akat^,

1875 Que il a lor segnour portoient

En la forest ou il estoient;

Mais por le grant fu que il virent

Porvoiei-ent et esbahirent.

Et quant il virent Lanselot

1880 Qui lor counisance nen ot,

Et il mie nel recounurent,

Sachi^s que tout dolant en furent,

Et neporquant avant passerent

Et hautement le salüerent

1885 Et demanderent dont venoit

Et qui il ert et dont estoit.

„Chevaliers sui d'autre päis.

En la forest sui esbahis,

Si ne seuc, u a ostel traire."

1890 Quant eil entendent son afaire,

Sachi^s que grant pit^ en orent,

Sei conforterent qu^an9ois porent,

Si li dounerent de lor haste,

Qu'il mist sor ses carbons en haste,

1895 Puis li baillierent de lor vin

A boire piain un maserin

Et de lor pain a grant plent^,

Dont il manga a volenti

Dales son fu. Et eil le virent

1900 Qui mout volentiers le servirent,

Puis demanderent son congie.

„Enfant, a Deu vos commant gi^,"

Dist li Chevaliers de boun^ aire

Qui d'aus n^avoit nient plus a faire.

1905 Et eil a lor signors s'en vont

En la forest la u il sunt.
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Chevalier robeour estoient

Qui eri la forest conversoient

Et derouboient le päis

1910 I^ar consence de lor amis.

Müut en ert li päis destrois

Et si n^en i avoit que trois.

Et quant il sunt a aus venu,

Seant les truevent les le fu.

1915 IVT^i ot son6 cor ne buisine:

JL 1 Lor haste metent a cuisine,

Sor l'erbe estendent le touaille,

Cascuns des vall^s pain lor taille.

Boivent, maugüent a plent^

1920 Tant qu'il furent tout enivr^

Et li segnor et li sergant,

Tout s'enivrerent maintenant.

Et quant il furent enivr^,

Uuns des segnors a demand^:

1925 „Dites", fait il, „ou demourastes [f. T'^bl

Tant quant por vo viande alastes?"

Et Funs de ceaus li respondi:

„Sire", fait il, „por voir vos di:

Nos trovames un chevalier

1930 En la forest et son destrier

Dal^s un mout grant feu seant

Et la demorasmes nos tant."

„Comment?" fait il, „a donc ei pres

Un chevalier ens es fori^s?"

1935 ;>Öil, biaus sire, par ma loi."

„Par foü", fait il, „jou m^i aloi,

Que j^en voel avoir le cheval."

Dist li autres: „Sire vassal,

S'il vos samble que 90 soit biens,

1940 Jo voel que li haubers soit miens."

1914 le. 1932 la] ia.
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Et dist li tiers a Tautre vier:

„Et jWrai les cauces de fier

Et le hiaume cler et luisant

Et si vos di et acreant

1945 Que Fespee volrai avoir."

Ensi departoient Tavoir

All Chevalier qui Sans calenge

Ne cuit mie que il lor renge.

Si con li plais fu devis^s,

^„^^ Tost ont les haubers endoss^s

Et les hiaumes sor les ci^s mis.

En un val se sunt ademis.

Li sire d'eaus est avanchi^s,

Qui des autres ert sire et chi^s,

1955 Plus loing c'on jetast d'une piere,

Et dist as autres: „Par saint Piere,

Se jou i puis venir avant,

De son cheval avoir me vant."

Hors s'en vont tuit a une hie.

i960 J—L Lanselos a la noise öie.

Quant il voit le premier venir,

Dont ne seit il que devenir,

S^il le salue u il que faice.

„Dehait ait", fait il, „en la face

1965 Qui avant le salüera.''

Et eil droit au cheval s^en va,

Le frain en la tieste li met,

De grant folie s'entremet,

Puis li retraist la siele el dos.

1970 „Biaus sire'', yo dist Lanselos,

„Que fer^s vos de mon destrier?"

„Amis, tu n^as nul escuier,

Si le te voel mener au gu^s."

1963 Si le.



5S

„Biaus sire", fait il, „uon t'er^s!

1975 II ne bevera devaut none,

Car ne iiianga anuit d'avoue,

Mais la fresche herbe raverdie. [f 7 r
^.j

Jon n'en voel ore abevrer mie."

Lanselos le castoie et donte,

Et li vassaus el cheval monte.

Et quant 90 vient au parmonter,

Lanselos le va encontrer

D'une forte lance aceree,

Que la broigne li a fausee

1985 Et par mi le cors li enbat,

Et del cheval jus mort Fabat.

Puis a traite se lance a lui.

II n^a mais garde de celui,

Ains en est tous asseur^s.

1990 De 90 fu il bons eur^s.

D^oi autre vinrent par esfors.

Quant il virent que eil est mors,

Seure li keurent a i. fais.

Ce fu tors et outraiges fais;

1995 Car a cel jor, 9^ai öi dire,

N^euscent doi vers .i. tant d^ire

Qu^ensamble seure li corussent,

S'il faus u recreant ne fuissent.

Et eil fisent con recreant:

2000 Seure li queurent maintenant

Et emprisent andoi Fafaire

Que li uns tous seus devoit faire.

Li uns ne Fosa entreprendre.

Vers les .ij. le convint deffendre,

2005 Qui mout aigrement se maintinrent.

Les lances que eu lor poins tinrent

Li apoierent as cost^s.

Li haubers fu si fors et tes
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Qiie onques maille n'en rompi,

2010 Et Lanselos Fun d'aus feri

De sa lance qui roide fu,

Qu'il Fabati dal^s soii fu.

auant a terre le vit chäir^

Dont traist Fespee par äir,

2015 A Fautre a trencie sa lance,

L^espee traite a lui se lance,

Sei fiert sor le hiaume d^acier,

Que .i. quartier cn fait trencier

Et la coife et le capeler,

2020 Qu'il li a fait les os peler

Des caviaus et de la carnaille.

Li espee qui mout bien taille

Li descent parmi la canole.

Cil cos Festordist et afole.

2025 Et eil qui estoit abatus

Ne fu mie tous esperdus,

Ains saut en pi^s, si se redrece,

L'espee traite la s'adrece.

Restes les vos tous trois ensamble [f. 7'

2030 A le bataille, 90 me samble.

Co que j'en sai, dire vos doi;

Seure li keurent ambedoi,

Li uns desous, Fautres deseure,

Si commenchierent a cele eure

2035 Une luite qui mout dura.

Cascuns grant paine i endura,

Car il savoient mout de tours

Et perilleus fu li estours.

An9ois fu pres de la jornee

2040 Que cele luite fust linee.

Dont se refforcent et äirent

Tant qu'a terre tuit troi cäkent,



60

Mais Lanselos le navr^ tint

Desous Uli taut qu'il Tot estint.

2045 "T i doi sunt mort, ne mais li tiers

JLi Estoit encor sains et entiers.

Et quant il furent per a per,

Lanselos qui mout estoit ber,

Vint a son escu, si Fa pris.

2050 Et eil qui de mal fu apris

A tost le sien escu ahiers.

Escrit trovons en ces quaiers

Qu^il revienent a la bataille.

Cascuns a Fespee qui taille,

2055 Mais dire et aconter vos puis

Qu'ele ne dura gaires puis.

Lanselos fiert, 90 m^est avis,

Le Chevalier devant le vis,

Que tout li detrence et detaille

2060 Et le nasal et la ventaille.

Et le menton jus en abat,

L^espee ens el col li enbat

Et trence le vaine orgenal.

Cil chiet de la plaie mortal.

2065 Dont fu il de tous .iij. delivres.

Ne fust si lies por .c. mil livres,

Qui li dounast d^esterlins blans,

C^est mes avis et mes samblans.

Quant la cose fu avenue,

2070 Si fu la jornee venue.

Lanselos monte el cacheor

A grant paine et a grant dolor.

El chemin va u il le voit

Et prie a Deu que il Favoit.

2075 Mais malement fu avoi^s,

2044 tant quil ot eftaint.
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Car toute jor est forvoi^s,

C'ainc bore ne vile ne trova.

Tons seus par le forest s'en va

Jusque bien pres de miedi.

2080 En la forest que jo vos di

Trova un mur et une tor [f. 7^ bj

Qui de vivier fu close entor.

Jadis fii mes a un riche home,

Mais en .xxx. ans, 90 est la some,

2085 N'i avoit li rices hon mes,

Ne n'i avoit ostel rem^s

Fors le vregi^ qui mout fu biax

Et les entes et les oisiaus

Et une tour qu'estoit asise

2090 Sor la porte forte et massice.

En l'esgarder tant se deporte

Qu'il trueve le pont et le porte

Et vit al posti9 aploier

Un Chevalier por apuier.

2095 II le salue et eil li rent

Son salu convegnablement.

Lanselos a parl^ de loig:

^Sire^, fait il, „jou ai besoig

Que vos me herbergi^s anuit

2100 Par vo plaisir, ne vos anuit!''

Et li Chevaliers li respont:

„Ven^s avant, passes le pont!

Bien ser(Ss herbergi^s por voir.

N'i despender^s rien d'avoir.

2105 Aulel le faites comme gi^."

Quant Lanselos ot le congi^,

Dont descent et le pont trespasse,

Qui les estoit et Ions grant masse.

Et quant vint par dedens la tour,

2080 qTtoit. 2093 a ploicr. 2101 chl'r. 2108 grans.
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2110 Uns petis gargon^s aeourt,

Qui mult ert preus et bien apris.

Le cheval a par le frain pris.

D\me part el vergib l^en maine,

Se li douna herbe et avaine,

2115 Sei torce et conroie et fait bien.

Au cheval ne faut nule rien.

D,es Chevaliers dire vos doi,

Qui el vergib furent andoi.

Lors s'entreprisent par les mains,

2120 N^atendirent ne plus ne mains.

D'une part ot tendu un tre:

Tant vont qu'il sont laiens entr^,

Si troverent une pucele

Deseur un lit seant mout biele,

2125 Gente de cors et escavie.

Au Chevalier estoit amie,

Preus et cortoise et afaitie.

En pi^s s'est contre lui drecie,

Quant voit le chevalier estraigne,

2130 Si le salue et sa compaigne,

Et Lanselos li par delit.

Puis se rasisent sor le lit.

Et li gar9on^s vint d^en coste, [f. ? c]

Qui Lanselot ses armes oste.

2135 Je ne sai dont il fu venu,

Mais ass^s ont cel jor eu

Pain et vin et poisson et fruit.

Venredis estoit cele nuit

Et el demain dont je vos di

2140 Ajorna par un semedi.

Dont leverent mout matinet,

Si disnerent un petitet.

2117 chl'r. 2133 garcoüf (— 1).
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aiiant un petit furent disn^,

Li Chevaliers a demarid^

2145 Lansolot, de quel terre estoit

Et dont il vient et u aloit

Et quel chose il aloit querant.

Lanselos li dist maintenant

Qu^il va veir et esgarder

2150 Les mervelles de Rigomer.

„Mais de male eure", fait il, „mu;

Car raout ai puis de mal eu".

v,Avoi!", fait il, „vos vos faigni^s

Quant vos si tempre vos plaigni^s;

2155 Car mout avr^s ains de tormens

Que ja le pie met^s dedens.

Et quant le pi^ i avr^s mis,

Tost ser^s vaineus et ocis,

A tout le mains pris et navr^s;

2160 Car il en i a mout de tes

Qui miels valent que moi et vos.

Ne porquant entend^s a nous,

S^il vos piaist, et si me cont^s

Les maus que vos eu av^s."

2165 „Sire'', fait il, mout volentiers."

Dont li aconte tout premiers

Comme a Ruiste Valee vint

Et de tout 90 que li avint,

Comment Savari avoit mort,

2170 Qui al visconte faisoit tort.

auant tout li ot dit del visconte,

De Macob Dicrac li aconte,

Com^ il li ot le pi^ colp^

Et d'armes conquis et outrd,

2175 Puis li conte de .iij. larons

Qu^il ocist dal^s ses carbons.

Et quant li Chevaliers Tentent,

Se li respont, que plus n'atent:
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„Vos av^s", dist il, „mal ovr^!

2180 Or ne sav^s qu'av^s trouv^.

Cil troi furent tant mi ami!

Por aus vos tieg a anemi.

Macob est mes cousins germains,

Por lui morr^s vos a mes mains.

2185 Et Savaris estoit mes oncles, [f. 8'a]

Celui mar veistes vos onques.

Mais ci venistes ostel prendre,

Por tant si ne vos voel sosprendre.

Arm^s vos et jou m^armerai."

-^„v. ^ Dist Lanselos: „Et jel ferai

Mout dolans et mout correchi^s

Pruec que chi^s vos sui herbergi^s."

„Par foi'/', dist eil, „faire l'estuet."

Et eil s'arment, qui an9ois puet,

2195 Puis ont les escus enbrachi^s.

Cascuns ir^s et correchi^s

Ont commenchi^ une mellee,

Qui ne £u faite ne mellee

Deci en pri^s eure de none.

2200 Li uns vers Fautre s^abandone.

Des rices cols ferir s^aovrent

Et des escus mout bien se cuevrent,

S^escremissent de piain baston,

Ensi s'asaient li baron.

2205 Puis se requierent de bondie,

Dont croist entr^aus li felonie.

Apr^s 90 se prendent a bras.

Tant luitent que cascuns fu las

Et que tant durement se deut

2210 Et dist que reposer se veut.

El repos Lanselot demande

Li Chevaliers qu^estoit d^Irlande,

2194 farme. 2198 Que. 2212 q'ftoit.
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Com^ il a non, et il se nome.

„^0 scivent'^, fait il, „niaint preudome

2215 AI tiesmoig de Macob Dicrac:

Jon ai non Lanselot doii Lac".

auant eil l'ot nomer Lanselot,

Onques si grant joie nen ot

Con de 90 que il s^est nom^s.

2220 „Buer fuisse jo", fait il, „ainc nes,

Quant jo a vos sui conbatus

Et tans estors vos ai rendus!

Se on le seit par ces päis,

Moiit eu ensaucera mes pris,

2225 Quant conbatus sui a celui,

Que on ne seit mellor de lui.

Or n'i a plus: a vos me rent,

Si vos perdoins mon mautalent.

Vostre hon serai, prend^s m'espee;

2230 Car ceste bataille est finee."

Dist Lanselos: „N'en prendrai mie,

Se entre vos et vostre amie

Ne faites 90 que jou dirai."

„Ja certes nel contredirai,"

2235 Dist li Chevaliers envoisids.

y,Dont vos convient que vos voisi^s

A la röine de Bretaigne, [f. S' b]

Et vostre amie en vo compaigne.

De moie part le salü^s

2240 Et a son plaisir vos met^s."

„Par foit!", dist il, „mout volentiers."

A tant acuellent lor sentiers.

Ja erent del gardin issu,

Quant Lanselot est souvenu

2245 Que il vauroit son non savoir.

Dont le rapiela par savoir.

„Sire", fait il, „vo non me dites!

Puis al^s vostre voie quites."

Foerster, Ri((umer von Jehan. 5
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„Par foü", dist il, „mout volentiers:

2250 Maiulins ai non, li Gardingniers.

Por 90 sui Gardingniers nom^S;

Que sonvent ai el gardin mes,

Jou et m'amie, par dediiit."

„Al^s! Dex vos prenge en conduit!"

2255 Dont reva cascuns a sa voie.

Ne cuic mais que Tuns Tautre voie

Desque Lanselos li vassaus

Avra mout paines et assaus.

Lanselos chevauce lass^s,

Car combatu avoit assds,

Mais de 90 fu li^s et joians

Que biaus et clers estoit li tans.

Tant chevaucha que vespres vint.

Biele aventure li avint,

2265 Car des fori^s issi tous fors.

.i. biel castiel qui mout ert fors,

A .i. Chevalier vit a diestre.

La se pensa qu'il valroit iestre.

Li castiaus a non Fres Mar^s

2270 Et li sire Bedion^s

Qui del castiel tenans estoit.

Lanselos la s'en va tot droit.

Bien fu herbergies cele nuit

Ens el castiel par grant deduit.

2275 Quant li sire le vit estraigne,

Seul Chevalier et sans compaigne,

De mainte cose li demande.

Lanselos dist §0 qull demande;

Ne veut dire son convenant,

2280 Que maus n'en revenist avant,

Ains li conte de son plus biel.

La nuit remest ens el castiel,

2257 Des que.
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Mais el demain Jiss^s matin

Se remet tempre en soii chemin.

2285 Xusqu'a .iij. liues et clemie

tß Rentra en la for^s foillie

Et oiiTe jusqu^a miedi.

Droit a Feure que je vos di

Trova en son chemin estant [f. S'^c]

2290 Un home qui li vint devant.

Ainc si fait home ne vit nus,

Car il estoit de dras tos nus.

Tant i ot poivre creature

Qu'il nWoit drap ne peleure

2295 Dont il peust couvrir ses os.

Li ventres li pert et li dos.

Tant avoit sis a mauvais cange

Qu^il n^avoit drap ligne ne lange,

Mais sa barbe li ert creue

2300 Jusques au 9aint grans et cenue,

Et si caviel par les espaules.

Mout en estoit hisdeus li malles:

Com' une bieste estoit peius,

Ses dos, ses ventres et ses bus,

2305 Si pie, ses jambes et si bra9.

NWoit ligne ne caneva^

Dont il se peust acouvrir.

A paines puet les iox ovrir,

Tant par estoit frailles et vi^s;

2310 Que .ij. cens ans avoit et miels.

Li mousse croist de ses orelles.

Lanselos l'esgarde a mervelles:

Tant par estoit agus et maigres

Et ses cuirs durs, poignans et aigres,

2315 NWoit que le cuir et les os.

Dont Faraisoune Lanselos,

Quantiel il avoit la est<^.

„Bien a", fait il, „.c. ans pass^."
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TT anselos dist: „Se vos savids,

2320 JLi Par Carito m^ensaignisi^s

U anuit mais herbergeroie."

„Por foi!'', dist il, „jo ne porroie,

Car la foriest n'avr^s passee

Desci a une grant jornee,

2325 Ne jusques la n'a region

Ne bore ne vile ne maison

Fors seulement une abeie

En la vielle forest antie.

La ne pori^s huimais venir,

2330 Li chevaus nel poroit soffrir.

Mais s^o moi remanoir voli^s,

Certes mout en seroie li^s

Et s'en avroie mout grant joie,

Se jou anuit tel oste avoie.

2335 Ne le ten^s mie a despit!

Ves 9a me löge et mon abit!

Lors vos ferai une poree,

Si avra ens une coree

De chievrel mout bien asaisnie,

2340 Que veneor m'ont ei laissie

Mon escient .iiij. jors a. [f. 8^aJ

Mangie Feusce pie9^a.

Jou ne sai que je vos en mence:

Jou le servoie a diemence

2345 Et diemences est il hui.

Bien ser^s conre^s ancui,

Car mout est bone la coree.

N^est encor gaires avermee,

Et se il fust el tans d^ivier,

2350 Encor n^i eust il nul vier.

Mout bon pain d'orge vos donrai,

Que jou devant ier achatai

Sour cest chemin a .i. paumier

2340 m'ont] ml't d. h. verlesenes mout.
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Qiiinsc pieccs por .i. dcnior,

2355 Qnc me donna uns marcheans

Qui ccst chemin fii trespassaus.

Jon n\xi plus denier ne maiiille,

Ne qui le poist ne qui le vaille,

Que 90U que jou vos ai conto.

2360 Or le prend^s par Carito!

Certes mout iestes eureus,

Car il a bien .üj. ans u .ij.,

Jou ne vi mais pain ne ferine.

Or le prend^s a bone estrine!"

2365 r anselos dist: „N'en prendrai mie,

jLJ Ains m^en irai a Fabeie.

Mais de ceste terre me di!"

„Sire", fait il, „c'est Brefeni,

Une terre plaine de raige.

2370 Par foiblece de segnoraige

De robeors et de larrons

A par cest päis grans fuisons.

Grant mervelle est, quant seus ales,

Que li chevaus vos est remes.

2375 S^il estoit qui bien vos menast,

Demain enterries en Conart.

Gele terre est plus enfrancie,

La gens n^i est mie enragie;

Gar il le tient uns rois poissans,

2380 Nobles Chevaliers et vaillans.

Gil fait souvent mout grans paors

As larrons et as robeors,

Et se vos di que mout sovent

Les pent as forques et al vent.

2385 Se vos la pöes parvenir,

Grans biens vos en porra venir;

Gar il i a Chevaliers plus.

2357 raaille {— 1). 2379 iin. 2387 il fehlt (— 1).
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Ja ser^s vos bieii reteniis.

Jo cuic, 90 al^s vos queraiit/'

2390 „Jo m'en vois, a Deu vos commant,"

Dist Lanselos a icele eure.

Et li preudon de piti^ pleure.

Por 90 qu'il nel puet retenir, [t. b^ bi

Pleure et jete mout grant sospir;

2395 Car il li cuidoit grant bien faire.

Sovent avons öi retraire:

Qui povres est de toute riens,

Mout grans li samble .i. petis biens.

Ausi le preudome sanbloit^,

2400 Qui Lanselot promis avoit

Son ostel et sa carit^

Et 90 que Dex li ot doun^.

Lanselos prendre ne le daingne,

Mais ains qu'il soit a la campaigne,

2405 Jo quic, s'il le pooit tenir,

Tos li feroit les dens sentir;

Car en tout le jor ne manga,

De ci au vespre cevauca.

auant Lanselos ot chevaucie

2410 V^ Tant qu'il fu auques anuiti^,

Dont trueve une forchie voie.

Le mellor laisse et si forvoie,

Si chevauce fis et seurs.

Et quant li airs fu si oscurs

2415 Qu'il ne vit mais u chevaucier,

Dont descent de son cheval cliier,

Desous .i. arbre prent abit.

La sejorna il mout petita

Car contremont a regard^

2420 Par deseure le bos rame,

Si vit issir flame et fumee

Et clart^ d^me cheminee.
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iiaiit il ii l;i clarte coisic,

Dont cuida (;o tust l'abeie.

2425 Dout remonte, dlluec se part,

AI mieus qu'il puet va cele part

Tant c'ime maison a trovee,

Biele et bien faite et bien ovrec.

Ens descendi, si va au fu

2430 Qui en la cheminee fu.

D^une part voit un caelit,

Si avoit sus pare un lit

Biel et bien fait, vaillant et cointe^

Acoviert d'une keute pointe,

2435 Et regarda sans nul outraige,

Si vit aval ens en .i. flaige

Une biere sor .ij. hiestaus,

^o li Sambia auques de maus.

.iiij. cierge i argent massis,

2440 Et si avoit entor assis

Gas sauvaiges de toutes pars

Autresi grans comme lupars.

Bien en i ot .xl. u .xxx..

Jo ne sai que je vos en mente.

2445 De ces kas dont jo vos aconte [f. 8^c]

Tant en i ot, n^en sai le conte.

Lanselos voit les cas seir,

Mout li torna a grant äir.

Ausi fist il les cas de lui:

2450 Mout lor torna a grant anui

Qu'il estoit enbatus sor aus.

II nel doutent mie .ij. aus.

Lors demainent grant miaulison,

Et cat vienent a tel fuison

2455 Qiie toute li maisons emplist,

Et Lanselos ens cl fu prist

Un grant tison tout alum^,

Le gregnor a tel cop done
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De son tison qui fu de haistre,

2460 Tout estordi Tabat en l'aistre.

Et li autre pas ne li falent,

A lui vienent et si Fasalent.

De conbatre vers lui s'aloient,

Sor les espaiües li saloient,

2465 Ens el hauberc qu'estoit trechi^s

Li ont les ongles enfichi^s

Si que li sans aval en cort.

Lanselos tint le tison cort,

Si lor en depart mout grans cols

2470 Es cost^s et par mi les cols,

Et il li fönt le sanc couler,

Mais ne li puet gaires grever.

Quanqu'il li fönt, pas ne li nuist

Autrement que li dos li cuist.

2475 Et eil qui bien estoit apris

Tint le tison qui fu espris,

S'en done mout grans cols les biestes

Es crupes et parmi les testes.

Par sa prouece et par esfors

2480 Les a de la raaison mis fors,

Puis a mout bien les Luis fermes,

Si est ariere retornes.

La ou s'en repairoit ariere,

Si a encontree la biere

2485 Qui encontre lui se redrece,

Mais Lanselos qui ot pröece

Lait le tison, si prent Tespee,

Si a le biere decolpee,

Mais ne trova nule cose ens.

2490 „Dex!", fait il, „c^est encantemens

Ou 90 est ouevre d'anemi."

El fu le giete tout enmi.

2465 qftoit. 2484 encontre (—1). 2491 est fehlt (-1).
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Et (juant il Tot getec el fii,

Tant Fatise quo arsc tu.

2495 Dont ot sa bataille vaiiicue.

„E! Dex", dist Lanselos, „ajue!

Con jou ai grant fain et grant soi!'' ff. D-^ai

Lors se demente et dist par soi

Qii'il tcnroit illuecques son voel

2500 De la coree de chievriiel,

Del pain d^orge et de la poree

C^or ains li avoit presentee

Li preudon a cui il parla.

Or li poise que il ne 1%

2505 Car ses chevaus n^est aaisi^s

Ne conre^s ne estrillies,

An9ois ot grant soif et grant fain.

Encor ot ens el chief le frain.

E'
It Lanselos a tel mal aise

2510 JL^ Qu^il ne voit cose qui li plaise.

De nul bien n^est il a seur.

„Dex!", fait il, „a con mal eur

M'enbati anuit en cest iestre!

Miels amaisse or al preudom' iestre,

2515 Qui or ains herbergier me vaut.

Car ce sui jou cui tos biens faut,

Si ai tant biel ostel eu.

Or en ai un si dürfen

Que jo n^ai joie ne solas.

2520 Dex!", fait il, „de si haut si bas!"

Tant est dolans, si se desvoie,

Ja ne cuide que le jor voie.

Mais nos avons veu sovent

Que poi de plueve abat grant vent.

2525 Apres la plueve vient li biaus.

S'il n'a ore tous ses aviaus,

2493 il ot.
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Ari9ois quo d'aluec sc tlcpart,

Puet d'auciin bion avoir se part.

Mout estoit lasb^s et estrais,

2530 Ne porquant s'est vers le lit irais.

Tlous armes s'endort sor le lit.

Lors a un poi plus de delit,

Mais il n'ot gaires soumelli^

Quant li grans fains l'a ravelli^

2535 Et li freors que 11 avoit.

Tres devant lui garde, si voit

Une damoisiele venue

Plus blance d'une aere nue.

A Teure que esvelli^s ert

2540 üne autre puciele s'apert.

Celes d'ambes pars l'acosterent

Et hautement le salüerent.

L'une li dist que ne li poist,

Mais avoec eles .ij. s^en voist.

2545 „En non Deu!", fait il, „douce amie,

Avoec vos deus n'irai jo mie,

Si ert mes chevaus aaisies."

„Ha! sires, onques n'en soigni^s!

Car il est mout bien estables [f. 9'b]

2550 Et aaisi^s et conre^s

Et si a sa provende eue.

Nes la fontaine est ja venue,

Dont il puet a son plaisir boire."

Mais Lanselos ne li veut croire

2555 Jusqu'adont que celes Fi mainent,

Qui cortoisement se demainent.

D|0nt a trove orge et avaine

Et Ferbe fresce et la fontaine

Dont li chevaus a son voloir.

2560 „Vos me desistes", fait il, „voir!

Tous est a aise mes chevaus.
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De quanqii'il a eu de maus,

Ne pert as cost^s ne as flans.

Gros est et rcfais et luisans,

2565 Tons est a aise li destriers.

Or serai jou vos Chevaliers,

Si irai la o vos vaur^s."

„Sire", fönt des, „dont venes!"

Et li Chevaliers s^en afaite,

2570 En Line cambre a volte faite

L'en menerent par tel devise

Que laens ert la table mise

Et li viande a grant fiiison;

Vi^s vin et clarö et puison

2575 I avoit il par grant delit,

Et si seoit deseur un lit

Une dame si acesmee,

Onques ne fn plus biele fee.

Cortoise estoit et afaitie.

2580 Contre Lanselot s'est drecie.

S'
ire", fait ele, „bien vengnies!"

„Et vos bone aventure ai^s,'^

Dist li Chevaliers a la dame,

Cui beaut^s valoit un roiaunie.

2585 „Sire", fait ele, „or n'i a plus!

Des que chaiens iestes venus,

Sor ccst faudestuef vos sees

Tant que vos soies desarmes."

„Desarmes? Dame, n'oseroie."

2590 „Avoi! sire, jou ne feroie

Viloiuiie vers chevalier,

Qui me donroit a justicier

L^onor et la grant segnorie

C^onques ot ma dame Lorie

2505 Qui provostc est de nostre loi."

„Dame", fait il, „bien m'i aloi."

Sor le faudestuef s^esi assis,
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Dosarme l'ont, 50 m^est avi«,

Hastivemeiit les .ij. pucielcs

2600 Qui mout erent gentius et bieles.

Et quant eles desarm^ reurent,
ff. 9'^c]

Si Tont servi que plus biel peurent.

Laver le fönt et asseir,

Car del mangier ot grant desir.

2605 Quant par son plaisir ot mangie,

Si Font deseur .i. lit couci^.

Tant le tastounent qu'il s'endort.

Lors ot il auques de deport.

Quant au matin fu esvellies,

2610 Dont fu reviestus et baigni^s

Et la dame d^un ungement

Söef flairant comme piument

Li a toutes ses plaies ointes,

Se li sont closes et rajointes

2615 Si c^onques plaie n'i parut,

Ne onques puis ne s'en dolut.

Dont a ses armes demandees,

On li a cleres aportees,

Et son cheval tont ensiel^

2620 Ont les puceles amene.

Or repot dire, se il vaut:

„Sire Dex! de si bas si haut!"

Lanselos le congie demande.

La dame a mil sains le commande,

2625 Se li dist quHl se tiegne a diestre,

Car s'il aloit devers seniestre,

En une forest enterroit,

U il abit ne troveroit

En .V. jornees, non en sis.

2630 Tous jors iroit de mal en pis.

Et s^il entroit en Vrikevreue,

Dont primes iroit male veue,

Que par savoir ne par esfors
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N'en risteroit il jamais fors.

2C35 Mais son chemin a diestrc tieiigue,

Dont ne faura, tempres ne viegiie

Ens en la terre de Conart.

Bien seit que mie n'en gabast,

Ains a fait soq commandement.

2640 Lors cevauce seurement

Jusqu'al viespre mien escientre,

Qu'en la terre de Conart entre.

E'
In la marche que jo vos di,

Entre Conart et ßrefeni,

2C45 Trova .i. castiel bien seant.

Mout biele entree avoit devant.

De ploeis fu clos entor,

Fort mur i ot et haute tor.

Li tors en la roce seoit,

2650 Mais en la cort qui basse estoit

Avoit une maison de fust.

Ne cuit qu^onques plus biele fust.

Quant il ert pais, on manoit ens. [f-ö^'a]

Quant il ert guerre ne tormens,

2655 Dont manoit ou ens en la tor.

Por le päis garder entor,

Devant avoit porte et postiy,

Grant foss^ et pont levei9.

Lanselos est laens venus

2660 JLi Et a aval le cort veus

Pluisors dames et Chevaliers

Et puceles et escuiers,

Qui mout grant dolor demenoient

De plorer et lor puins torgoient.

2665 Cascuns disoit: „Biax gentix sire,

Por vos doit on avoir grant ire.

2646 entre.
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Perdre nos convient le plus saige

Et le mellor de no linaige!"

De grant doel faire s^enfor9oient,

2070 Mais quant Lanselot venir voient,

Cascuns corant contre lui vint:

Li^s fii, qui Premiers i avint.

II le salüent bien et biel

De cel segnor qui fist Abiel,

2G75 Et il descent sans nul delu,

Si rent a caseun son salu,

Puis demande c'on le Herbert,

Mais ne porquant son taisir pert;

Car il n^i esteust rien dire.

2680 „Bien soi^s vos venus, biau sire!",

Dist cascuns a lui hautement.

Mout le recieurent liement.

G'
rant joie lor est avenue.

Tant par sont li^ de sa venue

2G85 Que por lui grant joie demainent,

En la maison de fust Ten mainent,

Et quant laiens se furent mis,

.XV. cierges i ont espris,

Qui faisoient biel luminaire.

2690 Del fu vos voel aconte faire,

Dont li tison sont gros et lonc.

Un lit avoit par^ selonc,

Dont li pecol furent d'argent,

Biel et massi9, bien fait et gent,

2695 Et les espondes a esmaus

A rices pieres preciaus.

Uns Chevaliers s^i gisoit sus,

De biel eage auques cenus,

Qui mout vivoit a grant meschief;

2700 Car une plaie avoit el chief.

2667 Pdere. 2675 delai. 2682 reculerent. 2700 ofchief.
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Gel jor avoit .xxx. ans passes,

N^en pooit iestre respass^s.

S'
'il cele nuit sans oste fuissent,

Qu'estraigne chevalier n^eussent,
. ff 9^b|

2705 II ne vesquist que .xxx. jors. " '
^

De 90 ert si grans la dolors

Qu^il cele niiit oste n'avoient.

Por Lanselot joie menoient,

Car il les avoit secoiirus.

2710 N'i avoit oste mains ne plus.

Et li Chevaliers mahaigni^s

Sour tous les autres en fu li^s.

C^estoit li sire de laiens

De la maison et de la gens.

2715 Moiit par avoit biele maisnie

Et richement aparellie,

Car haus hon estoit et gentius.

Trois Chevaliers avoit a fius,

Qui tout troi mari^ estoient

2720 Et mout riches honors tenoient,

Mais por le pere solascier,

Reconforter et rehaitier

Manoient avoec lui ensamble

Par gentilesce, 90 me samble.

2725 f~\ uant Lanselos fu desarm^s,

x3t/ Descamoisi^s et relav^s,

Li preudon dist, c^on sen bon oste

Li asiece dal^s sa coste.

On le fist et mangiers fu pres.

2730 Quant tous orent eu lor mes,

Dont commenchierent les acontes

Des rois et des dus et des contes,

Des aventuros et des lais

I dist chascuus tout a relais.
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2735 T anselos son oste regarde,

XJ D\ine cose se doune garde,

Que il dire ne li voloit.

Non porquant quaut haiti^ le voit,

Se li a dit, qu'il an9ois puet,

2740 Tout ensi com^ iestre Festuet:

„Sire!", fait il, „se jo osoie,

Par voir jo vos enterceroie

Por .i. mien oste que jou ai,

Le visconte de Pavengai,

2745 Que vos et il tout .i. sanbl^s,

Ne jo ne sai quels soit aiusn^s,

Mais que le vis av^s plus taint

Por la dolor qui vos destraint.

Se vos ne fussies raahaigniös,

2750 Jon cuidaisse, tout .i. fussies."

auant li preudon entent qu'il dist

Del visconte, .i. petit sosrist.

„Est 90", fait il, „vostre ostel donques?"

„Oil, li mieldres que j'oi onques.''

2755 „Et quant i fu vostre sejors?"

„A hui est li disimes jors."

„Par foü", dist il, „90 est mes frere ff. Q^'c]

Germains et de pere et de raere.

N'est mervelle s'il me resamble.

2760 En un ventre fumes ensamble.

De par no pere est la näis,

No mere fu de cest päis,

Dont je tieng ci si grant avoir

Qu'il ne tient mie la gregnor.

2765 Lors me dites, que fait ma niece

Que jo ne vi mout a grant piece,

Flors Desiree, li vaillans?

Saehi^s, mout est preus et sachans.

2742 Par uoi. 2748 quij q.
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Que fait mea frere et sa moilliers?''

2770 ,,Sire, tous est et biaiis et fiers/^

„Fiers?", fait il; „il a im voisin

Qui li fait tant de mal matin".

„Sire, dites vos Savari?"

„O je", fait il, „por liii le di."

2775 „Sire, eil Savaris est mors.

Jamals par lui n'ert fais nns tors."

„Mors?", fait il; „jou ne le croi mie."

,,Par Deu! a m'espee forbie

Li desevrai le cief del bu."

2780 Quant li preudon Fa entendu,

Dont li est doubl^s ses solas.

Au col li jete ans deus les bras.

„Comment?", fait il; „monströs me Fuevre!"

Lanselos li conte et descuevre,

2785 Mais n^ai eure de raconter,

Car le conte m^estuet haster.

Tlant li a dit qu'il ne repose,

Puis li demande a Fautre pose:

„Sire, comment av^s a non?"

2790 „Jel vos dirai", dist li preudon;

„J'ai non Torplains de Grineplaigne,

N'ai voisin qui de moi se plaigne."

„Sire", dist il, „icis mehains

Dont vos iestes pailes et tains,

2795 U vos siet il et dont vos vient

Et en quel destrece vos tient?"

„Bi^x dous amis, jel vos dirai

Mout volentiers, car chier vos ai.

De 90 vos pö^s vos prisier,

2800 Que bien pö^s un pot brisier

^aiens, se vos av^s baston.

Or revenrai a ma raison.

2769 fieiüs (+ 1). 2783 möftref. 2795 etj fehlt (- 1).

FoerRter, Rigomer von Jehan.
(J
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De quanque demand^ m'av^s

Vos dirai jou les veritös.

2805 /^uant jo fu juenes Chevaliers,

vX/ Ass^s fui tornans et legiers,

Si estoie de mout haut pris.

Vilenie est que jo me pris,

Mais jou cuidoie bien adonc [f. lO' a]

2810 lestre li plus vaillans del mont,

Si m^en alai a Rigomer,

Jo et troi autre baceler.

Tous li pires cuida ataindre

Les aventures et estaindre.

2815 N'en seumes a chief venir.

Ausi bien peussons venir

A pi^ tout sec parmi la mer

Con les mervelles assoumer.

Et non porquant navr^ i fumes

2820 Et nos destinees eumes.

Les autrui que vos conteroie?

Mout vos puis dire de la moie.

D^e cel jor que je fui navr^s,

Quant li ans encor est passes,

2825 Dont me convient .i. oste avoir,

Estraigne chevalier por voir,

Ausi comme Dex le m'amaine

D'aucune contree lontaine.

Se jou le jor oste n'avoie,

2830 En tans jors, quans ans jo avroie

Portee le plaie a moschief,

En tans jors apr^s par mon cief

Me convenroit le mort avoir,

Ne remanroit por nul avoir."

2805 iouenes. 2810 uaillant. 282G chVrL 2830 qnans io aueroie.
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2835 T^ist Lanselos: „Por saint Martin!

-L^ Et que fönt dont vostre voisin,

Que ci ne vienent herbergier,

Quant il en seivent le mestier?"

„Amis, bien m'av^s demandd.

2840 Tout i venroient desmand^;

Que j'en avroie a grant fuison.

Mais il convient sans veoison

Le Chevalier venir avant

D'aucun lontain päis errant;

2845 Que se il por cel i venoit,

Sachi^s, ja bien ne me feroit,

An9ois me feroit mal que bien,

Et por i90 n'i vaut il rien.

Mais quant en tel maniere vient

2850 Qu^il de tout §o ne saice nient,

Si me puet mout bien garantir

De la mort .i. an tout entir

Et tans jors, quans ans jo avrai

Port^ la plaie que jou ai.

2855 Et por 90 sui de vos joians

Que d'oste estoie desirans,

Quant vos en ceste cort venistes.

Bien de Teure que vos nasquistes!"

Et Lanselos li redemande

2860 Chose dont il estoit en grande:

„Sire", fait il, „de Kigomer [llO^b]

Sovent en ai öi parier.

Quex terre est 90U et quels contree?

Mout est de haute renomee.

2865 Aler i voel, n'en sai qu'en mence."

Li preudon a conter commence

Des mervelles de Rigomer

Qui siet en un regort de mer.

Parmi la terre cort uns fluns

2870 Et de la mer en ist fors uns,

Qui le päis enclot entour
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Et en la mer reprent son tour.

Cil ferme la terre si fort

Que iius hon n'i puet faire tort;

2875 Car li caneus est si parfons,

Qui la desous seroit el fons

Et en sa main .i. arc tenist

Et un boujon amont traisist,

Ne trairoit il mie deseure.

2880 Qui la saloit, raout perdoit s'eure.

Et s'i a un serpent en laisse,

Qui la desous en cele agaise

Jete maint bon Chevalier mort,

Dont onques puis n^a on resort.

2885 C'est li garde del pont de coivre.

Biaus ostes, ne vos voel de9oivre:

N'est pas li Chevaliers sen^s,

Qui d^aucun bien est assen^s

Et puis va la armes porter.

2890 Mais por deduire et deporter

N'est mervelle, s'aucuns i vient,

Car mainte aventure i avient.

Mais puis que Ton ses armes baille,

Dont ne puet remanoir sans falle,

2895 Que on ne soit issi navr^

Que jamais n'ert on respass^.

8i avient il fors en la lande.

Qui de ces la outre demande,

Nus hon ne Ten puet faire sage;

2900 Car nus ne passe le passaige,

Si con l'estore le nos conte,

Se ce n'est roi u duc u conte,

Et eil i passent par conduit

Veir la joie et le deduit.

2905 Et quant il §a fors s'en revienent,

II meisme por fol se tienent.

2876 Q\ 2897 Cauient (— 1).
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Car aiitres novieles n^aportent

Que eil qiii 9a fors sc deportcnt,

Se 90 n^est de la grant riquecc,

2910 Del deduit et de la leece.

De cel vos pöent il conter,

Car mout en a en Rigomer;

Mais les mervelles de laiens [f. lO' c]

Sont couvertes vers toiites gens

2915 Desci adont que eil venra,

Qui toutes les assoumera.

Quant sera 90? ^^ n'ert jamais!

Ja puis nen ert avrius ne mais.

Biaus Ostes, se Dex vos sequeure,

2920 Li rois des rois, cui jo aeure,

Que il nos mece en paradis,

Dont iestes et de quel päis?

Quels est vos nons? Savoir le voel.

Ne le tenes mie a orguel,

2925 Car par amors le vos demant.

N'i a maistire ne coumant,

Mais a vos me voel aeointier

Com' a Fome que jou ai chier."

Diöt Lanselos qui mout fu ber:

„^„^ „Öistes vos onques parier

De Lanselot del Lac nul' eure?"

„Jou?'', fait il, „se Dex me sequeure,

O jou; mais onques ne le vi."

„Sire", fait il, „v^es le ci!"

2935 „Estes vos 90?" — „O jou, biaus sire.*^

Dont n'ot li preudons .i. point d'ire,

Ains fu si li^s et si joians

Qu'il en apiele ses enfans.

„Enfant", fait il, „ves ci la flor,

2940 La segnoric et la valor

De tous les Chevaliers dcl mont,

Qui onques furent ne (|ui sont!
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Cist poroit mout bien assomer

Les mervelles de Rigomer,

2945 S'on les assomoit par pröece;

Mais il i convient autre tece,

Que nus hon avoir ne poroit

Le moiti^ qull en estavroit.

Tout avant li convient avoir

2950 Prouece, biaut^ et savoir

Et se li convenroit simplece,

Debounairet^ et largece,

Se li convient qu'il ait amie

Biele raison et cortoisie

2955 Et tant li convenroit aprendre

Que li moiti^s n^en est u prendre.

Ne ja sor .i. seul home n'iert

Tout 90 que a celui afiert.

Biaus ostes, se n'i al^s mie!

2960 Car vos i perderi^s la vie.

Tant par iestes d'armes espris,

Vaillans Chevaliers et hardis,

Que nel lairi^s n'a droit n'a tort

Sans iestre pris ou iestre mort."

2965 r
I
lant Fa li preudon castoi^ [f. lO'' aj

A Que Lanselos a otroie,

Que ja armes n'i portera,

Mais toutes eures i ira.

Li riches hon ass^s li proie,

2970 Longement a dur^ la broie,

Qu'il demourast une semaine.

„Eu av^s", fait il, „grant paine.

Lors sera vos chevaus fer^s

Et vos baigni^s et sejorn^s."

2975 Dist Lanselos: „II ne puet iestre,

Se Dex me doinst consel de prestre!

2956 ne neft.
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Que joii vos di et acreant:

Ouques riens ne dcsirai tant

Con Rigomer, que joii le voie.

2980 Demain me metrai a la voie."

Et il si fist Sans nul meutir,

Ne le porent plus detenir.

La nuit remaiut, el demain muet,

Sa voie esploite, que plus puet.

2985 Par la terre de Conart oirre.

Bien en doit on Festoire croire,

Qui dist que la terre est antive

Et la voie bone et plaintive

Et la gens bone et caritable.

2990 Prevost^ maieur et connestable

Et Chevalier et vavassour

Li portoient mout grant honor

Et herbergoient a grant joie

Et remetoient a sa voie.

2995 Jusqu'al viespre tres le matin

« Erroit tous seus tout le cemin.

Ensi va .xv. jors tous plains

Puis que l'ot herbergi^ Torplains,

Que tres la nuit qu'il s^enbati

3000 La u as cas se combati,

Ne trova il outre son pois

Cose qui li grevast .ij. nois.

A'
1 quinsime jor daerrain

Se herberga chies un vilain.

3005 El chicf de la forest manoit,

Venere et forestiers estoit.

Vilains estoit il par paraige,

Mais de prouece et de coraige

Ert il preus et amanevis.

3010 Bien fu herbergi(3S, go m'est vis,

Lanselos cele nuit quinsime.
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N'avroie hui acontd le disme

Des proueces a ce vilain.

Tont le päis ot en sa main,

3015 Les campaignes et les fori^s

Et les coutures lonc et pres

Jusqu'a une jornee forte. [f. 10^ b)

Sous i. arbre devant sa porte,

La estoit li vilains assis,

3020 Qui preus f'u et araanevis.

Sachi^s que mout rice home pert.

A la coustume qui dont ert

Fu acesm^s mout ricement.

Se eil qui conte ne nos ment,

3025 II ot un capiel de bounet

Et afubl^ un mantelet

D'iermine qui fu convengnables.

Li peli9ons estoit de sables,

Qu^il ot por la froide vespree

3030 Desous la cemise ridee.

Jusqu^al col del pie li batoit.

Sachi^s que entor lui avoit

Maisnie qui mout fu vaillans

De Chevaliers et de siergans,

3035 De ses voisins, de ses acointes,

Et pucieles gentes et cointes

Et sa feme qui mout ert saige

Et vaillans et de haut paraige.

Li vilains Chevaliers n^ert mie,

„^^^ Mais por se fiere baronie

Li avoit on feme dounee

Le plus vaillant de la contree.

Or avoient tant gaaigni^

Et labour^ et esploiti^,

3045 Que il avoient .v. enfans.

.iiij. vall^s i ot vaillans,

Que tous avoit fais Chevaliers,
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Et a armes et a destriers

Les tenoit tous en sa maisnie.

3050 Une fille i avoit laitie,

Qiii mout ert biele a desmesure.

Es vos Lanselot Pambleure,

LT il descent et salua

Le segnor la u veu l'a

3055 Et les autres commnnaument,

Les Chevaliers et l'autre gerit.

II le resalüerent tuit.

Bien fu herbergies cele nuit.

Puis le souper qui mout fu biaus

, Dient et content des fabliaus

La u estoient a sejor.

Ja ert plus de nuit que de jor,

A tant huce Ton a la porte.

Uns vall^s qui les des en porte ^

3065 Cort, si desferma le guicet,

Son cief abaisse et fors le met,

Si demande qui la hucoit.

II dist, uns Chevaliers estoit,

Qui herbergier voloit laiens. [f. lO'' c]

3070 Li vall^s ne fu mie lens.

Tost li a un posti9 ouvert

Et eil entre ens son cief couvert.

Descendus est a un perron

Et puis entra en la maison.

3075 Ciaus de laiens a salü^s

De Deu qui en crois fu penos,

Le segnor et la dame avant

Et les autres, et eil errant

Le resalüerent trestuit

3080 Et re^urent par grant deduit.

Mais del deduit n'eust il eure,

Car une plaie avoit oscure,
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Dont moiit mal li ert avenii;

Car il avoit .i. oel perdii.

3085 /^ uant eil voient sa mesestance,

V^ II demandent sans arestance,

Qui ensi Favoit atourn^.

Et il lor a dit et eont^

Que il soQ oel perdu avoit

3090 A Rigomer dont il venoit.

„Ne porquant perdu ne Fai mie",

Dist il, „ains Fai en ma baillie.

En im cendal mout deliie

L'ai ci estroitement liiö."

3095 „Sire, por quoi le port^s vos?"

„Jel dirai", fait il, „a estrous.

Une puciele m'aconta,

Qui le cendal me delivra,

Que par aventure venroit

3100 Qui Rigomer assoumeroit.

Dont seroie garis de Fuel,

Et por itant garder le voel.''

Dont commencent a demander

Des mervelles de Rigomer.

3105 Cil lor en dist 90 qu^il savoit

Et que öi dire en avoit.

Nus Chevaliers, tant fust vaillans,

N^en repairoit lies ne joians.

S'il porte armes, il est navr^s,

3110 Et s'il nel fait, il est blasm^s.

„Et por tant si vos os bien dire:

Nus ne repaire sans grant ire."

Lanselos escoute et orelle

Et li vient a mout grant mervelle

3115 De Rigomer, que 90 puet iestre.

Nus n'en retrait ceval en diestre,

Nus n'en raporte les oisiaus,
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Nus n^en ramaine les caiaus

Qui li glatissent mos a mos,

3120 Ne dont i voist cachier en bos.

Nus n^en rcvient, 90 m'est aviere, [f. ll'a]

Qui voist en bos ne en riviere.

Nus n'en repaire liement.

Celui demande bounement:

3125 „Sire", fait il, „sav^s vos ore

Combien a jusques la encore?"

„Jel doi", fait il, „mout bien savoir.

Par moi en orr^s vos le voir.

Sis jornees i a tout droit

3130 A houme qui haiti^s seroit."

Dist Lanselos: „G'i volroie iestre

Veoir les mervelles et Fiestre."

Cil li respont: „Miels pöes faire!

Que nus hon haiti^s n^en repaire,

3135 Qui tant soit d'orgellous linaige,

Ne preus ne plains de vasselage. ('

Nus hon, tant soit de grant valor,

N'en puet repairier par hounor."

La nuit dist cascuns, se il peut,

3140 De Rigomer 90 que il seut,

Et le Chevalier mahaigni^

Ont a lor pooir aaisi^.

AI matin se departent tuit,

Si va cascuns en son deduit.

3145 T anseloö son chemin aquieut

JLi Vers Rigomer si com^ il seut.

Et est entr^s en Tüesmomme,

Une terre, 90 est la soume,

Qui mout ert plaine de rapine,

3150 De larrons et de sauvecine,

Et de mauvaise gent puplee.

3118 les ///// (gründlich weggekratzt). 3147 tuefmöme.



92

Toute se premiere jornee

Entra en une foriest grande

Puis miedi en une lande.

3155 En cele lande avoit un tre,

Si estoient laiens entr^

Uns Chevaliers, il et s'amie,

Qui ne s'entrehaoient mie,

Ains s'acoloient bonement

3160 Et baisoient estroitement

L'uns Fautre les iox et le face.

„Sire Chevaliers, preu vos face",

Dist Lanselos, „vostre solas!

N'av^s pas jet^ ambes as,

3165 Ains aves sisnes en .iij. des.

Par vo plaisir or m'entend^s,

S'il vos plaisoit a moi entendre,

Que vos me seussi^s aprendre,

U anuit herbergier porroie.''

3170 Cil fu 9ains de male coroie

Et de grant felounie plains.

„De noient", fait il, „estes plains;

Que, se j'esfcoie haubergi^s, [f. ll'b

Vos seriös ja bien herbergies,

3175 Et vos menroie a tel ostel

Que onques mais n'eustes tel."

D^ist Lanselos: „Armes vos dont!"

Et li Chevaliers li respont:

„Jon le ferai joians et baus."

3180 Ses armes jete des franbaus.

Endementiers que il s^armoit,

Lanselos li redemandoit:

„Ert 90 loing que vos me menr^s?"

„Nenil, par foi! ja i venres",

3185 Respont li Chevaliers cuivers.

Quant viestus li fu li haubers,

Dont se fait s'amie lachier
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Son vert helme de fin acier.

Cele son ceval li amaine,

3190 Et eil saut sus de terre plaine.

Quant li Chevaliers fu mont^s,

Qui fei estoit et sans bont^s,

Dont Fa araison^ s^amie:

„Ha!", fait ele, „nWi^s mie

3195 Cest Chevalier, biaus dous amis,

Qui en nostrc conduit s^est mis.

S^il a veu de vostre afaire,

Por 90 ne li dev^s mal faire;

Car il ne vos en puet pis iestre.

3200 Onques por vos ne vint en Fiestre,

Mais sauvement le condusi^s!"

„A!", fait il, „con vos me nuisi^s,

Qui me destorb^s mon afaire

Et cose qui me piaist a faire.

3205 Vos saves que jel voel ocire."

„Ses armes ne sont pas de cire,

Biaus dous amis", dist la pucele,

„De rousee ne de florcele,

Ains sont et de fier et d^acier.

3210 Cuidi^s qu^il ne se tiegne chier?

Bien sav^s, par un cop de lance

Vient, tels eure est, grant mesceance,

Et s'en avient, c'en est la soume,

Que il meschiet a .i. preudourae,

3215 Mais a sauf conduit le met^s!"

„De noient vos entremet^s",

Dist li Chevaliers par desroi;

„S'il estoit or fius a .i. roi,

Si l'ocirrai jou voirement."

3220 Celui escrie hautoraent:

„Vassal!", fait il, „trai^s ariere

Un poi envers cele carriere!

("

3198 malfaire.



94

Ja vos avrai tel maison faite,

Jamais d^ostel n'avr^s soffraite."

3225 Dist Lanselos: „Hast^s vos dont!" [f. ll*'c|

Et li Chevaliers li respont:

„Vassal, trop me pö^s coitier,

Qui si me vol^s esploitier.

Lors sai que par tans aver^s

3230 Tout 90 que vos querant al^s,

C'est de Rigomer le deduit.

Vos Fasouiner^s bien, jou cuit.

Se vos de ci estord^s vis,

Dont pö^s vos iestre tos fis,

3235 Que vos avr^s en vo baillie

De Rigomer la segnorie."

Et Lanselos li redemande,

Qu'il li die, se il commande,

Combien puet avoir jusque la.

3240 „.V- jornees'', dist il, „i a".

G|i commencent les .v. jornees

Et les mervelles aornees,

Que li bon chevalier maintienent.

O les lances que es puins tienent

3245 Se requierent a itex mos

Li Chevaliers et Lanselos.

Mais Lanselos Fa si feru

Que del cheval Fa abatu.

Le bra9 li brise et la canole,

3250 Or Fa mis en male Carole.

L'espee traite sor li cort.

Tant le destraint que a le cort

Li a la voie fiancie

Et s'amie, la correchie.

3255 Tant tost com' il ert respass^s

An9ois que li ans soit passes,

3241 Li.
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Iront andoi a la röine

Et meteront en sa saisine.

„Mais iie savomes de par cuü^'

3260 Lanselos dist: „De par celui

Qiii Lanselos est apiel^s."

A Teure que il fu nora^s,

Li vassaus qui mout fu blechi^s

Est a grant paine redreci^s.

3265 Clire", fait il, „estes vos dont

„k^ La flor des Chevaliers del mont,

De la loial Table Reonde,

Eq ciü toute prouece habonde?

Qui Lanselos iestes, or dites!

3270 De vostre mesfait soi^s cuites!

Tot mon mautalent vos pardoing,

M^amor et mon consel vos doing.

Encor me soit maus avenus,

Si soi^s vos li bien venus!

3275 Je vos voel et puis grant bien faire,

Puis qii'a Rigomer vol^s traire.

De Rigomer ai la baillie [f. ll^a]

Par les fori^s et segnorie,

S'en sunt moies les aventures,

3280 S'en i truis mout sovent de dures

Et de plaisans et de mignotes.

Sons de vieles et de notes

Ne sunt si plaisans, 90 me samble.

Or les querons andoi ensanble,

3285 Si ser^s mes compains loiaus.

Ens el chastiel qui est roiaus

N'ir^s vos pas sans moi, biaus sire,

Car tost en averi^s grant ire,

Mais nos irons a mon respas"

3290 Dist Lanselos: „Ne Totroi pas.

De Rigomer sui covoiteus."

A tant s^est li Chevaliers teus.
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A'
dont prent Lanselos congi^.

Tont son chemin les .i. vergib

3295 S'en vait sor son cheval amblant

Con Chevaliers de bon samblant,

Et regarda desous .i. arbre.

Sor .i. perron qui ert de marbre

Vit un pastor a son le lande.

3300 II vint a lui, se li demande:

„Seis tu", fait il, „frere bergier,

U jou porroie herbergier?"

„Par foü", dist il, „jou vos dirai.

La ou au vespre m^en irai,

3305 La vos convient a l'ostel traire;

Car autrement nel pö^s faire.

Al^s ent eeste voie aval!

Quant vos venr^s el fons d'un val,

La trover^s Fostel mon pere

3310 Et le Heuduiin, sen compere.

Li mon segnor siet par de la.

Tres tout droit vos en al^s la,

Si demand^s c^on vos herbert

De par son petit fil Herbert

3315 (Jou Hierbers qui li gare ses biestes),

Si dites que mes ostes iestes,

Et vos ser^s si bien venus,

Que se ma mere avoit repus

A se mort cose qui vos plaise,

3320 Si^n avr^s vos et bien et aise."

Et Lanselos a si ovr^

Con li paistres li ot rov^.

Cele part vait et Fostel trueve

Et la dame qui faisoit s'uevre.

3325 „Dame", fait il, „Herbers vos mande,

Qui les biestes garde en la lande,

Que vos anuit me herbergi^s.

Asseur^s sui et plegids

Que vos bien me herberger^s." [f. 11^ b]
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3330 „Sire", fait ele, „et vos verr^s

Que nos ferons nostre pooir,

Puis que Hierbert vieut a voloir."

A tant vint li preudon del bos,

Qui aportoit deseur son dos

3335 .i. planconciel de caisne droit,

Qii^en la forest coilli avoit.

Faire en devoit une hamie

(Car la soie bone ert brisie),

Dont il soloit fermer son huis.

3340 Or sachi^s que je ne vos ruis

De rien gaber ne fabloier,

Car n'i sai mon tans enploier,

Ains vos dirai si qu^il avint.

Herbiers mout tempre del camp vint.

3345 De jors s'aaisent et mangierent,

Quant tans en fu, si se coucierent.

Quant tout furent asseur^,

Dont se tienent bon eur^

La ou estoient a repos.

3350 Quatre larrons avoit el bos,

Felons de mal afaitement.

Onques ne sai con faitement

Or ont Lanselot espii^,

Mais cele part sont adreci^;

3355 Car son cheval vaurent embler.

Mais la lune luisoit mout cler,

Onques plus clere ne luisi.

Jou cuic que as larrons nuisi,

Car la feme les aper9ut,

3360 Qui par dal^s son baron jut.

un trau avoit en la paroit,

Par u la lune der luisoit.

3344 de. 3345 fe aifent.

Foerster, Rigomer von Johan.
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Quant li larron passent devant,

Dorit ne luisoit ne poi ne grant,

3365 Et quant il sont outre pass6,

Dont ra la lune se clart^

Plus que escarboncle ne gemme.

Por 50 s'en aper9ut li ferne.

Les son baron jut, si le boute

3370 Un poi de son seniestre coute.

Epöentee et plaine d'ire

Errant li cominen9a a dire:

„II a en cest porpris larrons."

„Que seis tu? Va!'' dist ses barons.

3375 „Sire", fait ele, „aper9ut Tai

Par cele lune et par cel rai."

Et li bons hon se leva sus,

Si vint a Lanselot tos nus,

Tant le bouta que il l'esvelle,

3380 Se li aconte la mervelle.

„Sire'', fait il, „car vos lev^s,
[f. ll'^c]

Si vos cauci^s et atorn^s!

n a larrons en cest porpris,

Qui ja avront vo cheval pris."

3385 Lanselos fu mout soumelleus,

Si respondi con pereceus:

„En' est ceste parois entiere?"

„Oil, sire, mais par saint Piere!

II ont engiens; se il voloient,

3390 Dont par force le briseroient

Et la plus fors parois escoce —

"

A meisme cel mot d^ „escoce''

Une hie c'ont aportee . . .

Tost orent la paroit trouee.

3395 Et eil laiens sunt esbahi,

Si salent sus tout esmari.

3390 b . . seroient und 3391 paroi. . .fcoce. Loch im Pergament.

3393 In Hs. keine Lücke.
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L anselos saisist le paisson

(Si com' on dist en la can9on),

Dont on dut faire le hamie,

3400 Mais parfaite nen estoit mie.

A ses .ij. mains vers lui le sace.

Li preudon saisist une hace

Et la ferne une grant ma9ue,

Si vint acourant toute nue,

3405 Et Herbers prist un grant baston,

Si vint acourant le troton,

Si issent fors en la caucie

Por desfendre lor manandie.

Lieve la noise et li huistins.

3410 Dont vint acourant Heudüins,

Isnelement il et sa ferne

Et sa fiUe damoisiele Eme,

Que Herbers avoit auques chiere

Por 90 qu^ele avoit simple chiere.

3415 Et li larron sont aper9ut,

Si cremirent iestre de9ut.

Lors s'en fuient de toutes pars;

Mais an9ois qu'il fuissent espars,

En a Lanselos .ij. atains,

3420 De sanc vermel les a tous tains,

Mien esci'ent qu'il les quassa;

Car tous cois gisans les laissa.

Li tiers s'en fuit par une voie,

Mais Lanselos le reconvoie

3425 La u il le vint ater9ant,

Si le feri de son percant

Amont tres parmi les espaules.

El demain i parut li maules.

A la terre Fabati coi,

3430 Q'ainc puis ne dist ne 90 ne coi.

Celui a il forment quaissi^,

Car tout coi l'a gisant laissi^.

7*
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Li quars muQa en un buisson. [f. 12''aJ

^o est coustume de larrou

3435 Qu'il se repont, quant füir ii'ose.

Ne se tenist por nule cose,

Que il n^eust un poi toussi.

Lanselos le refiert tout si,

Que del tinel l'a si hurt^,

3440 En mi le front l'a assen^,

Si qu^il en a le tiest brisi^.

Celui a il mal atisie,

Car tous cois gist en un foss^.

Or sunt il tout mal confess^.

3445 Li larron mort et pasm^ gisent,

Et eil laiens se raserisent

Et dorment jusqu^a l'ajornee.

Et quant §o vient la matinee,

Lanselos monte et tient sa voie,

3450 Ains que del jor gaires cler voie.

Par un sentier qui fu batus

Erra tant qu^il s^est enbatus

En une grant foriest ramaige,

Qui mout li pot Sambier sauvaige;

3455 Car mout estoit pleniere et grande.

Bore ne vile, castiel ne lande

Ne trova il en tout le jour,

N^ainc ne prist cesse ne sejor

Desci adont que il fu nuis.

3460 Ce fu grant paine et grans anuis.

j
'a estoit mienuis passee

Quant il a devant lui trovee

En la foriest une maison,

Ne sai de quele region.

3465 Li maisons toute ouverte fu.

II garda ens, si vit .i. fu

3447 iufquala iornee.
-.«?*-iV
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Qui mout der argoit par encant,

Et il vint ens acevaiicant.

Sor iine torce de lihue

3470 A une figure veue,

Dont il s'est mout esmervelli^s.

Ne sot a dire, cc sachi^s,

Se 90 fu hon u ferne u fee,

Mais longement Va esgardee.

3475 Sachies que plaisans n^estoit mie.

Sor ses genoiis s^est endormie

Et sor ses .ij. bras par avant.

II li va deriere et devant,

II va a diestre et a seniestre,

3480 Mout s'esmervelle que puet iestre

Qui la dormoit dal^s ce fu.

Quant mout esmervellies s'en fu,

Se per9ut que c'estoit femiele,

Mais n^ert pas mignote ne bele.

3485 Cele commen9a a ronchier [f. 12' b]

Et li chevaus prist a froncier.

Tres ceF eure que ronchier Fot

Tel hisde et tel paor en ot,

C^ainc puis ne Tosa aprochier.

3490 Et Lanselos prist a brochier

Des esporons par les cost^s.

Onques li chevaus ne fu tes

Qu'il cele part le puist conduire.

Lors ne se set comment deduire.

3495 Li chevaus demainne grans noises

Par ces sieles et par ces boises

Des pi^s, des gambes et des fers.

^o samble que 90 soit infiers.

Mout par demaine grant tempieste

3500 Si comme espöentee bieste,

Tant que cele s'est esvellie,

Qui mout s'en est esraervellie

Et demande que 90U est la.
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Et Lanselos respondu a:

3505 „Ves ci", fait il, „un chevalier

Qui mestier a de herbergier,

Si me herbergi^s anuit mais!"

„Par foi", fait ele, „c^est uns plais

Car onques chevalier ne vi.

3510 Diable t^aporterent ci

En ceste foriest si parfont."

Dont sousleva .i. poi le front,

Si redemande par anui:

„Qui es tu? Va!" — „Chevaliers sui.

3515 Cele respont: „Par mal afi!

Onques mais chevalier ne vi.

les tu arm^s?" — „O jou, amie/'

„Dont ne te herbergerai mie,

Ains ai por toi et duel et ire.

3520 Mil ans a que j^ai öi dire

Que li arm^ chevalier sunt

Les plus males coses del mont,

Ne ja Chevaliers haubergi^s

Par moi ne sera herbergi^s;

3525 Car il ne se doutent ne duelent,

Ains ocient quanques il voelent.

Se jou t'avoie herbergi^^

Le matin au prendre congi^,

Sai jou bien, que tu m^ociroies,

3530 Ja autre bien ne me feroies."

„Suer, jou me deshaubergerai."

„Par foi! dont te herbergerai",

Dist ele, „puis que tu le veux."

Dont primes a ouvert ses oex.

3535 A ses mains qui ne sunt pas bieles

Autresi con .ij. fenestreles

Leva ses paupieres amont [f. 12'^ c]

Desor son cief devant son front.

Et atacha a .ij. coustices

3540 Con .ij. feniestres colleices;
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Car cornes avoit sor la tieste

Ausi comme sauvaige bieste.

La ou les coiistices tenoient,

Qui les paupieres soustenoient,

3545 -ij. grans croc^s de fier forci^s

Eut es paupieres aforci^s.

La teste avoit grosse et chenue,

Devers le dos estoit bochue.

Le ventre devant ot plus gros

3550 Que le grengnor caisne del bos.

Celui apiele bielement:

,,Frere", fait eF, „a moi entent!

Por ton cheval qui si fort tranble

Irai laiens en cele cambre.

3555 Envoierai 9a fors ma niece

Qui avoec toi ert une piece.

Sempres avras par grant dangier

Ass^s a boivre et a mangier."

A tant est cele en pies drecie,

3560 Qui vers la cambre est adrechie.

Ausi li croissierent li nerf

Comme fors coroies de cerf,

Qui desrompissent a grant force.

La car ot noire plus qu'escorce.

3565 Quant Lanselos vit sus levee

La laide vielle desfaee,

Ne pot faillir que li vassaus

N'eust paor, et li chevaus,

Sachi^s de fi, se il osast,

3570 Ains s'en füist qu'il arestast;

Mais il ne fu onques si os,

Qu'il li osast torner le dos;

Car paour ot, s'il s'en füist,

Qu'ele en fuiant ne Fengloutist.

3575 Vers li torne Fespee traite.

3552 öl] il.
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Cele est envers la cambre traite,

Dont pres de lui avoit l'entree.

Tant ala qiie ens est entree.

Quant el fu entree laiens,

3580 Dont remest aiiques li tormens,

Et li chevaus se raserise,

Et le vassal qui mout se prise

Revint li sens et li memores;

Ce nos raconte li estores.

3585 Une pucele est aparue,

Qui est fors des cambres issue,

Jounete de petit eage,

Mais mout estoit cortoise et saige.

Bien puet on sa raison entendre. [f. 12'' a]

3590 Le Chevalier rueve descendre,

Et il est mout tost descendus.

Dont li sanbla que rois ne dus

N'ot plus de lui joie ne aise

Por le cheval qui se rapaise.

3595 La pucele prist le cheval,

Bien Faaisa et au vassal

Revint isnelement ariere.

Mout le sert bien de grant maniere.

Tout vos dirai a un seul mot:

3600 Ainc puis mal ne paor nl ot,

Ne de cel liu ne se remut,

Si ot ass^s mangiet et but.

Tout li ot cele aparellid.

Un huis de cambre aparelliä

3605 A la pucele desferm^,

Puis sont andoi laiens entr^

Et porterent lor luminaire

Si biel com^ il le durent faire.

En la cambre ot par^ .i. lit.

3610 Cil se coucha por le delit,

3579 ele fu entree ens (—1). 3582 li ualfauf. 3587 Jouenete.
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Qui longement a travelli^.

Plus i a dormi que velli^

Tant com' il i jut et dormi.

Or entend^s un poi a mi:

3615 En Fendemain qiiant ajorna,

La pucele le ratorna.

Tant qu'il fu remont^s, li aide.

Or a il quanques il soushaide.

Dont prent congie et si cemine,

Si est entr^s en la gaudine

Et en la foriest qui fu lee.

N'ot pas plus d'une liue alee,

Quant il .iij. Chevaliers encontre,

Qui li vinrent tout a Fencontre.

3625 Li uns li dist: „Sire vassal,

Descend^s jus de cel ceval!

L'escu et le hiaume laissi^s!

De cel hauberc luisant issi^s!

J'avrai les cauces et Fespee

3630 Que vos av^s ci aportee,

Et si sachi^s que c'est mes drois.

Vostre harnas est a nos trois.

Mar vos jeustes en la sale!

Li laide vielle tainte et pale

3635 Vos i a anuit herbergie.

Mauvais marchi^ a esligi^.

Sachi^s que chier le comperra.

Anuit mar vos i herberga.

Et m'amie qui vos servi

3640 Mar vos vit onques ne vos li!

Tost en pö^s perdre la vie [f. 12'^ b]

Et ele en sera mal baillie.

Et ne por quant or me cont^s,

Qui vos iestes ne u al^s!"

3613 et fehlt (— 1). 3614 amj. 3615 retorna. 3618 quanque (— 1).
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3645 Dist Lanselos: „Biax sire chiers,

Je vos dirai mout volentiers.

Jou sui vers Rigomer errans."

„Vers Rigomer?", fait il; „Dolans!

Tant vaillant chevalier i a,

3650 Qui ne fönt el que baer la.

Et que fer^s vos, las, chaitis!

Qui Chevaliers iestes faitis,

Et par besoigne fustes fais

Li pires de tous les mavais?

3655 A Rigomer n'iräs vos mie,

Que trop i a grant baerie,

Et vos n^iestes ne rois ne dus.

N'estes vos encor descendus?

Descendes! Diable vos voie!

3660 Si al^s a pid vostre voie,

Si nos laissi^s les armeures!

Faites errant, car trop demeures."

Dist Lanselos mon escient:

„Que dites vos?" Dist eil: „Comment?"

3665 Lanselos li respont apr^s:

„Ains seront meures les mi^s

Que mes armes doi^s avoir."

„Si avrai." — „Non aver^s voir!"

„Comment? I avra contredit?"

3670 ,jÖil, voir!", Lanselos a dit.

„Comment? Ses met^s en defois?"

„Voire", fait il, „par sainte Crois!

Qui il soit biel ne qui anuit,

Vos nes avr^s devant la nuit!"

3675 „Se averai!" — „Non aver^s!"

„Non?", fait il, „ains les detenr^s?"

„Detenrai? Voire, par mon chief."

„Bien vos puet tomer a mechief",

Dist li vassaus, „sans nul mentir.

3658 Estes. 3664 dift «=,11. 3666 ineuref. 3675 aurai (— 1).
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3680 Car fort escu ai et entir."

Dist Lanselos: ,,Dehait cui caut!

Car vos ar^s anyois mout caut

Que vos raes armes en port^s."

„Mout ies or fei et forsen^s",

3685 Dist li fei Chevaliers redois.

„Vos faites mout le gerlandois",

Dist Lanselos, „sire vassal,

Qui vol^s avoir mon cheval

Et mes armes toutes ensanble."

3690 „Ensi iroit il, 90 me sanble,"

Respont li Chevaliers a lui.

„Dont me fer^s vos grant anui,

Quant vos mes armes me tolr^s; [f. 12^ 0]

Mais vos u autres Ies solr^s."

3695 „S'il est", fait il, „qui Ies vos toille,

Si queres bien, qui Ies vos soille."

„Dex!", fait eil, „qui Ies mes sauroit,

Puis que Ton ci Ies mes tolroit?"

„Ne sai", fait eil, „quis vos solra,

3700 Mais venus est qui vos tolra.

^a!", dit li Chevaliers cuiviers,

„Ja vos ferrai del puing envers,

Que Tarme vos ferai reuper.''

„Comment vol^s me vos reuber,"

3705 Dist Lanselos, „a force faite?"

„Oil", dist eil qui s'en afaite;

„Keub^s ser^s vos voirement."

Dist Lanselos: „Dehait qui ment

Ne qui vos crient ne qui vos doute!"

3710 Dont Sache Funs et Fautre boute.

Et ont une assamblee faite,

Dont chascuns a l'espee traite.

Ensanble vont tout ahati.

„Se tu fiers mi, jou ferrai ti",

3715 Dist li vassaus, „mais miels te vient,

Endementiers que biens te vient,
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Que tu les armes me delivres."

„Mais jo cuic que tu soies ivres",

Dist Lanselos. — „Yvres sui gi^?"

3720 „Nes avras hui sans men9ognid."

„Si averai." — „Non avr^s voir."

„Ba! jes voel a certes avoir."

Dist Lanselos: „Dehait cui caille!

Se vos estes Covers d'escaille,

3725 Si ferai vos armes vermeiles."

„Tu me contes", fait il, „mervelles,

Que tu mes armes feras taindre."

„Encor est la mervelle graindre",

Dist Lanselos, „que vos me dites,

3730 Que vos mes armes ar^s cuites,

Et vol^s que je m'en despoille

Con li arbres fait de sa foille.

Mais ne m^en despoillerai mie,

Ains sera sounee complie,

3735 Que mes armes ensi ai^s.

D'autre cose vos apaids!"

Li doi Chevalier qui escoutent

Sor les ar9ons devant s'acoutent,

Dient, ja ne s'en melleront

3740 Desci adont que il verront,

Li quels en avra le piour,

Mais par prouece et par onour

Valra cascuns combatre a lui,

S'il puet d'armes outrer celui.

3745 Et outr^s en sera il tempre, [f. 13^ aj

Car Lanselos, li biax, s^atempre

De ses armes biel manoier.

Tempre, cui que doie anoier,

Li a une escremie Offerte,

3750 Qui celui est tornee a pierte.

Ne sai que plus vos en desisse:

3720 aurai.

4
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Par entre deus escus le vise

Et a tant durement feru

Qiie le puing o le branc molu

3755 Li fait voler ens en la lande.

„Or as tu", fait il, „te demaude!"

Quant eil voit l'espee cheue

Atoiit le puing sor Ferbe drue,

Dont fu dolans et correchi^s,

3760 Que malement estoit blechi^s.

De 90U qu^il ot le poing colp^,

De euer dolant et abosm^

Se trait arriere maintenant.

Li uns des autres saut avant,

3765 Sa lance et son escu a pris,

D'ire et de mautalent espris

Point le cheval par mout grant ire.

De Lanselot vos sai bien dire,

Que tant con lance el puing li dure

3770 Abat celui a terre dure,

Si li a la cuisse brisie.

Cele jouste n^a pas prisie

Li autres qui ariere estoit.

50 li sanbla, miex le feroit.

3775 Sa lance et son escu saisist

Si con li escriture dist.

Ensamble vont par grant vertu,

Mais Lanselos Va abatu,

Le pis et les costes li froisse,

3780 Et eil se pasme de Fangoisse,

Quant si les ot baillis tos trois,

Si les tient il en teus destrois,

Qul lor a fait sor sains jurer,

Par foi plevir et creanter,

3785 Qu^il s'en iront a la röine

Et meteront en sa saisine.

Puis lui demandent, qui il est.
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„Mon non", fait il, „avr^s vos prest!

J'ai Lanselot del Lac a oon."

3790 Quant eil öirent son renon,

Si en est chascuns resbaudis

Et lor eontraires mi partis.

Dont vient ehaseuns, se li presente,

Que se lui piaist et atalente,

3795 O lui iront a Rigomer

Por lui servir et conforter.

„Segnor'^, fait il, „pas ne Fotroi. [f. 13'"b]

Al^s la u je vos envoi."

Lors se partirent li vassal

3800 Et Lanselos parmi le val

S^en vait sor son cheval arm^s.

Ne fu ne gaires long al^s,

Quant il encontre un chevalier

Trestout arm^ sor son destrier.

3805 Li Chevaliers qui la venoit

Li demande, quant il le voit:

„Sire", fait il, „parl^s a nos,

Si me dites qui iestes vos!"

Lanselos li dist a droiture:

3810 „Uns Chevaliers sui d'aventure.

Et vos qui iestes ensement?"

„Jel vos dirai", fait il, „bri^ment,

Quant le vos piaist a demander.

Chevaliers sui de Rigomer."

3815 „De Rigomer?" — „Voire, biaus sire!"

„Se Damedex vos destort d'ire,

Car me dites par vo plaisir,

En conbien g'i porrai venir."

Li Chevaliers respont a lui:

3820 „En .ij. jors i venr^s sans hui.

Mais dites moi de vostre afaire!

Biax sire, quW^s vos a faire

3818 g'i] gie.
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A Rigomer ne en la teire?'*

„S'i vois les aventures querre."

3825 „Aventures?" — „Voire, par foi!"

„Sire^^, dist eil, „entend^s moi!

Vos iestes el päis pie^^a.

Quanques or mais vos avenra

Et qu^al tiers jor a vos avint,

3830 As aventures apartint.

Or me dites, se vos trovastes

Tout ensi con vos cevaucastes

En la foriest un chevalier

O ses armes et son destrier

3835 Avoec s'amie ens en .i. tre?"

„Jou Tai", dist il, „d'armes outr^."

„Outr^?" — „Voire, biaus sire chiers."

„Dont estes vos bons Chevaliers;

Car 11 ert mout Chevaliers prous

3840 Et si n^ert mie perechous

D'armes porter et de bien faire

Et si estoit mout de bon' aire.

Mervelle m'a, que vos avint,

Quant Tuns de vos vers Fautre vint.

3845 Por quel chose vos corechastes

Ne combatistes ne joustastes?"

Dist Lanselos: „Jel saluai

En tele raison con jou ai

Et se li demandai ostel. [f. 13 '^ cj

3850 II dist qu'il m^ensaigneroit tel

Que onques tel eu n'avoie

Et si me meteroit a voie.

Et d'autre rien parlai a lui

Tant qu'il me respondi anui.

3855 Qu'en mentiroie? Tant parlames

Que li uns a Fautre joustames.

Jou le feri et il versa

3839 ert fehlt (— 1) — prout.
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Que li canole li brisa

Et si ot brisi^ le bra9 diestre.

3860 Jou ne demourai plus en Fiestre."

„Sav^s comment il ot a noii?

„Naie, biaus sire gentix hon."

„Comment?", fait il; „D^armes Totrastes

Et son non ne li demandastes?"

3865 „Non, biau sire, jou Foubliai."

„Et jou", fait il, „le vos dirai.

II ot a non Buticostiaus,

Et Finecoce ses castiaus

D'une part siet en Rigomer

3870 En une roce de sor mer.

Mout le sai bien, car de la sui,

Si ne maing gaires lonc de lui.

Dites moi, que vos avint puis."

„Par verit^ dire vos puis:

3875 Jou herbergai ehi^ .i. bergier,

Car n'eu aillors u herbergier.

Iluec m'espiierent larron

Qui cuivert furent et felon.

Sor mon cheval orent envie,

3880 Mais chascuns i laissa la vie."

„Et que vos ravint el demain?"

„Jou me receminai mout main",

Dont a s'aventure contee

De la grant vielle desfaee,

3885 Qui se seoit dal^s le fu

En la sale qui grande fu,

Et de tout §0 qu'ele li dist,

Et des paors qu'ele li fist.

Li Chevaliers en ot grant joie.

3890 „Sire", fait il, „que je vos voie!

Quel cose vos avint il hui?"

„Jel vos dirai", dist il, „aneui.

Jou encontrai .iij. Chevaliers,

Hardis et coragous et fiers.
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3895 Ass^s me fisent deshonor,

Mais il en orent le pior;

Car li uns ot la main trencie,

Li aiitres la cuisse brisie,

Li tiers d'angoisse se pasma;

3900 Car ime coste li froa.

Et tant i fis, la Deu merci, [f. 13^a]

Que tuit vinrent a ma merci."

„Comment?", fait il; „Et tous ces trois

Av^s mis en si grans destrois

3905 Que d^armes les av^s outr^s?"

„Sire, ja mar le mesquerr^s;

Car il est fait sans contredit,

Et se c^est voirs que il m^ont dit,

A la röine s'en iront,

3910 De moie part s^i renderont."

Dont conte s'uevre et son meschief

Au Chevalier tout de rechief,

Et se i mist mout longement;

Mais jel vos raconte bri^raent,

3915 Por qu'il ne vos anuit d^atendre,

Et si m^estuet aillors entendre.

Quant Lanselos ot acont^

AI Chevalier de la cont^

SWenture et son convenant,

3920 Puis li a dit tout maintenant:

„Sire", fait il, „de Rigomer

Oi ge mout volentiers conter.

Por Deu, des mervelles me dites!

Est li päis en guerre u quites?

3925 Puet i aler sans contredit

Uns Chevaliers ne jor ne nuit?"

Et li Chevaliers li respont:

„Aler puet on desci au pont,

Et ne por quant vos di por voir

3900 vn coste (— 1). 3907 ef fait.

Foerstor, Rigomer von Johan.
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3930 Qu'il i convient condut avoir

Et vos mout bon conduit av^s

Selonc 90 que vos me cont^s."

„Conduit, sire? Jou n^en ai point."

„Si av^s bon!'' -„Jou? En quel point?"

8935 „Cleres armes et bon destrier

Et vaillant cors de chevalier,

Que mout estes vaillans et prous,

Si ne Sambias mie outragous.

Et qui ensi se veut deduire,

3940 Tous li mondes le doit conduire.

Et vos av^s mout bon conduit

A Rigomer, si con jou cuit,

Jusqu^en la lande par defors;

Mais mout seroit vaillans et fors,

3945 Qui la outre vauroit aler,

Se il pooit le pont passer."

„Biaus sire, et qui le passeroit,

Sav^s que il en avenroit?"

„II carroit en si grant dolor

3950 Que onques hon nen ot gregnor,

Et bien sachi^s, que c'on vos die,

Ja n'en istroit jor de sa vie.

Et vos iestes de grant vaillance, [f. 13^ b]

Lors sera 90 mout grans pesance,

3955 S'on vos voit mort ne recreant.

Lors vos di jou et acreant,

Que mors u recreans ser^s

ü en prison u trop navr^s.

Ja n^en ser^s par home aidi^s.''

3960 Bist Lanselos: „Vos m^esai^s!

Por Deu qui fist lune et solel,

Donr^s me vos autre consel?"

„O je;", dist il, „or descend^s.

Et toutes vos armes ost^s.

3937 mout] mult^ 3950 ne not.
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3965 Ses port^s derriers vos trousees,

Et quant vos avr^s trespassees

Deus jornees ass^s petites,

Dont ser^s vos seurs et quites."

„Sire", dist il, „et jusques la

3970 Troverai qni mal me fera?"

„Trover^s? Yoire, öil, par Deu!

Encor venr^s vos en tel lieu

Que il vos convenra combatre,

Et se on vos i puet abatre,

3975 Tout avr^s vo harnas perdu.

Aler vos en convenra nu,

S'on par proiere nes vos rent;

Mais mout les ra vilainement

Cil qui on les rent par proiere.

3980 On nel prise une fuelle d'iere.

Ne dist on pas, ce soit cointise,

Ains est fine recreandise."

Djst Lanselos: „Jo n'irai mie

Desarm^s coi que on me die.

3985 Miex aim honor et paine avoir

Que honte et repos et avoir.

Dir^s me vos nule autre cose?"

Li Chevaliers qui pas nel cose

Li dist mout debonairement:

3990 „Sire, par Deu omnipotent!

N'ai pooir que des fori^s isse,

Ne que de rien plus vos garnisse.

De 90 que vos av^s a faire,

Dex vos en doinst a bon cief traire;*

3995 Que grant folie enprise av^s.

A Deu soi^s vos command^s!"

Dont le rapiela comme preus

3991 Na. 3992 Q' q — g*rnüXe {d. h. guarnisse).

8*
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Li Chevaliers qui estoit seus:

„Sire", fait il, „or ne vos griet,

4000 Mais dites moi, se il vos siet,

Vostre non et vo coDnisance."

„Volentiers, sire, sans fallance.

Por voir sui nes de Gavoni |
Et si m'apielent, je vos di,

4005 Lanselot del Lac en Bretaingne [f. 13'' c]

Li rois Artus et sa compaingne."

„Lansv^lot del Lac?" — „Voire, certes!"

„Ha!", fait il, „ques Chevaliers iestes!

Li mieudres c'onques veist on

4010 En tous les illes d^Avalen!

Or ai grant duel en mon coraige,

Que vos morr^s par tel outraige.

Gar mors u en prison ser^s,

Ja vis recreans ne ser^s.

4015 Dex vos gart de malvaise plaie

Et de cest pens^ vos retraie;

Que mout par est grans deus de vos.

Mout iestes vaillans a estrous,

Quant outrö av^s Brinemant,

4020 Tanbrun le preu et Graemant.

Lors m^en irai." — „Vos en iräs?",

Dist Lanselos, „ains me dir^s

Par vo plaisir le vostre non!"

„Volentiers, sire, jusqu'a son;

4025 Por voir ai a non Marescos,

Qui des L-ois et des Escos

Ai les droitures a garder.

De ciaus qui vont a Rigomer.

Des Bretons ne doi entremetre,

4030 Pruec ne vos puis a consel metre.

Dex vos i mete, qui tout puet

Tout ensi com^ il vos estuet!"

4001. 4280 gnifance. 4007 Lanceloc.
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Dont commandcnt Tuns Fautre a Den,

Si se departent de cel liu.

4035 T i Chevaliers cantant s'en part

-Li Et Lanselos de Tautre part

S^en vait le fons d^une valee,

Sor son cheval, la teste armee.

Del val ist et .i. tertre monte,

4040 U asses ot dolor et honte;

Car jors decline et nuis aproce.

Et quant il parvint a la roce,

Ne trova il, u herbergier

Ne a boire ne a mangier,

4045 Ne ses chevaus n^ot ierbe fresce.

Son fusil ot perdu et s'esce,

Dont ne sot ü quel part aler.

Sans feu li convint osteler.

Desous un arbre a pie descent,

4050 Iluec a pris herbergement.

Et ses chevaus se recouca,

Que il n^i but ne ne manga.

Quant le plus fu asseur^s

Cil qui mout ert desseur^s,

4055 Se li avint une aventure

D^ine puciele gente et pure,

Fille le roi de Dessemoume. [f. 14'- a]

Or porr^s ja öir la somme,

Comment ele est iluec venue.

4060 Uns Chevaliers Tot deceue,

Qui la puciele mout amoit.

Mais ele eure n^en avoit

De lui faire se volenti,

Mais par sa debonairet^

4065 Estoit en un vergib entrce,

U li Chevaliers Tot mandee.

Ensamble o li ot .ij. pucieles.

Quant il chosi les damoiseles,
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Maugrd les .ij. la tierce prist

4070 Et deseur son cheval la mist.

Onques la puciele ne pleut.

Atout s'en va qu'il angois peut.

Les .ij. remesent esfraees,

Ens en lor cambre sont entrees.

4075 Onques un seul mot ne parlerent,

Tant qu'eles porent, le celerent.

Et eil la damoisiele porte

Tres parmi une fause porte

Et trespasse bos et campaigne

4080 Tant que il vint en la montaigne

La ou Lanselos se gisoit,

Qui mout mesaasi^s estoit.

Lanselot n^i savoit il mie,

Et il descent, il et s'amie.

4085 Quant li vassaus fu descendus,

„Biele", fait il, „or n'i a plus!

Nos soumes ei priveement.

Savoir vaurai pro9ainement,

Se j^ai aportee puciele."

4090 „Merci!"^ ce dist la damoisiele;

„Biaus dous amis, ne pens^s mie

Envers moi faire vilounie,

Se vostre amors m'a sousportee;

Que trop m'i sui abandounee

4095 Et vos m'av^s par souspresure.

Biax dous amis, si n^ai^s eure,

Que tex vilounie soit faite.

Se par force m'avi^s enfraite,

Jamais nWeri^s a nul jor

4100 Ma compaignie ne m'amor;

Que j'en porroie iestre hounie

Et vos en perderi^s la vie.

Mais se vos m'avi^s espousee,

Lors seroie bone euree.

4105 Rois en seriös a grant honor.
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Car jou n^ai frere ne seror/

Ensi le cuidoit losengier,

Mais losenge n^i a mestier,

Ains respondi par grans desrois: [f. 14'b]

4110 ,,Jo ne sai qui ert cuens ne rois,

Mais, par mon col et par ma face,

Ne remanra que jou ne face

De vos tonte ma volenti."

Par le bliaut a or list(^

4115 Le saisist et vers lui le sace,

Par andeus les cost^s abrace

Celi qui mout ert correchie,

Sous lui Fa a terre couchie.

Quant ele se senti couchier,

4120 A haute vois prist a hucier

Con correchie et esmarie:

„ßiele dame, sainte Marie!

Qui mere iestes au digne roi,

Ne souffr^s mie cest desroi,

4125 Que jou ensi soie ahontee

Par cest vassal qui m^a emblee

Et par son engien m^a sousprise!"

AI mautalent dont fu esprise

Paria si haut que Lanselos

4130 L'öi qui pres estoit del bos.

Bien entendi lor convenant:

En pi^s sailli de maintenant,

Courant i vint Fespee el puing.

„Feme", fait il, „as tu besoing?

4135 Di moi se tu ies terriene?"

„O jou, voir! sire, et crestiiene

Et puciele, fille de roi.

Gentius sire, secoures moi!

Vos en avrds le gueredon

4140 Qui afferra a tel baron.

4109 grant. 4116 labrace. 4140 Quil.
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Se Chevaliers iestes, biaus sire,

Vos en serds rois d'un enpire;

Car fille sui, 90 est la somme,

Le gentil roi de Dessemomme."

4145 Quant Lanselos a entendue

Cell qui gisoit estendue,

Au Chevalier qui le descuevre

A dit: „Yassal, laissi^s vostre ovre!

N'i fer^s pas ceste besoigne!"

4150 Li chevijliers en ot vergoigne

Et respondi par mautalent:

„Vassal, qu^al^s vos espiant?

Iestes vos ore forestiers

U veneres u braconiers,

4155 Qui ci vos iestes enbatus?

Mal puissi^s vos iestre venus,

Que vos en perder^s la vie."

Dist Lanselos: „^o n'i a mie,

Car je ne vos criem a ceste eure/'

4160 Et la puciele prie et pleure

Por Deu au chevalier estraigne, [f. 14''cJ

Qu^il li äit vers sa compaigne.

Et Lanselos passa avant,

Celui saisist de maintenant,

4165 Qui voloit faire ses aviaus,

A une main par les caviaus.

Par tel vertu vers lui le sace,

Que plus d'um millier Ten esrace.

Et li Chevaliers se redrece,

4170 Qui mout estoit en grant destrece.

Saci^s que revengi^s se fust

Mout volentiers, se il peust;

Mais n'avoit arme que s^espee.

Celi a del fuerre jetee,

4175 Lanselot en fiert a bandon;

Mais il ne li grieve un bouton.

Quant il le senti haubergi^,
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„E las!", fait il, „que ferai gi^?

Vers cestui n'ai jou nul pooir!^'

4180 Dist Lanselos: „Vos dites voir!

Ains me laisser^s la puciele."

Quant eil entendi la noviele,

Envers Lanselot s'umelie,

Moiit debonairement li prie:

4185 „Sire, ear me rendds m'amie!"

Dist Lanselos: „N'en avr^s mie;

Car ele m^a merci proi^,

Et bien saci^s que 90 sui gi^,

Qui ainc puciele ne failli

4190 (Ausi ne ferai jou a li),

Ne veve dame deceue

Ne failli jou onques d'ajue

Ne ne ferai tant con jo puisse

Sor mon cheval lever la cuisse."

4195 Adont fu pri^s de la jornee,

Si estoit la lune levee

Et commen9oit a esclairier.

Lanselos prist a chevauchier,

Mais an9ois leva la puciele

4200 Sor le cheval dedens la siele

Au Chevalier qui la estoit.

Lors se metent al chemin droit.

Vers Corque, la noble cit^,

Qui chi^s ert de la roiaut^,

4205 A Lanselos voie acuellie

Et la puciele en conpaignie.

Lors chevaucent seurement,

Mais ne sav^s Ic mariment

Del roi qui ja s'ert aper9us

4210 Que de sa fille estoit de9us

Et que por voir Favoit perdue.

Ja ert la noviele espandue

Et estoit grans la renoumee [f. 14^ a]
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Par la terre et par la contree,

4215 Et avoit fait son ban crier:

Celiü qui porroit ramener,

Donroit la moiti^ de sa terre

En pais quitement et sans guerre,

Et si avroit sa fille a ferne,

4220 Qui plus ert clere que soit gemme.

De 90 avoit seurt^ faite.

Cascuns de ses barons s'afaite

Por aler la puciele querre

Par le päis et par la terre,

4225 Par cans, par mer et par boscaige.

Tous li päis ert plains de rage

Que li uns Fautre n'encontroit,

Ne li demant dont il venoit

Et s'il savoit noviele a dire

4230 De 90 dont il avoient ire.

Tous li päis ert si esmus

En raige qu^il ne pooit plus.

Uns Chevaliers de grant vaillance,

Qui biel portoit escu et lance

4235 Et bien fu arm^s a sa guise,

Avoit ja la voie porprise

Devant tous plus d'une grant liue.

En la forest vielle et antiue

Encontre Lanselot qui maine

4240 La damoisiele par le raine.

Quant la puciele vit pormut

Le Chevalier, bien le connut.

Lors dist a Lanselot: „Biaus frere,

Ci voi .i. Chevalier mon pere.

4245 Gentius hon est de haut afaire.

Ne sai s^il vos vaura mal faire,

Mais il a mout felon sanblant.

Est^s arrier, g^irai avant,

Si li dirai qu^il ne vos touce."

4250 Dist Lanselos: „Amie douce,
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Or ne sai dont, a que 90 monte,

Quant vos me vol^s faire honte.

Jo n'ai encore de lui garde.

Ainc ferne ne fist m'avantgarde,

4255 Ne ja n'en ser^s coustumiere.

G'irai avant, est^s ariere!"

A tant chevauce .i. poi avant.

Cil li escrie maintenant:

„Yassal, qui vos carga la dame?

4260 Mar le maniastes, par m'ame!"

Dont met chascuns lance sor fautre,

Dont point li uns encontre Fautre

Et s'entrefierent par pöeste.

Sor une hote de genieste

4265 Abat Lanselos le vassal [f. i4v bj

Et si en a pris le cheval,

Ensamble o lui Fen maine a diestre.

Cil fu a pi^, ne pot autre iestre.

Lanselos chevauce et chemine.

4270 JL^ Tant a err^ par la gaudine,

Qu'il vit devant lui aparoir

Un Chevalier de grant pooir.

Li chevaus fu noirs comme meure.

Li chevaKers qui siet deseure

4275 Fu arm^s d'unes cleres armes.

Son escu tint par les enarmes

Et le cantiel devant son vis,

Et si avoit, ce m'est avis,

ün bis pingnon desor la lance;

4280 Gar tele estoit se connisance.

Lanselot voit, se li escrie:

„Vassal", dist il, „n'en menr^s mie

La puciele qu'av^s emblee!

Mar le veistes onques nee.

4251 a fehlt (— 1). 4263 entrefierent.
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4285 Ancui vos en tenr^s por fol!

Sor cel escu qu'av^s au col

Irai ferir, de 90U me vaot."

Lanselos niist Fescu avant,

Si li refait: „Ve^s le ci!

4290 Ai^s de mon escu merci,

Que vos n'en abat^s le taint.

Quant m'av^s souspris et ataint,

Se la puciele vol^s prendrc

Par pais, pres seroie del rendre.

4295 Par tant fuissomes acord^."

„Je n'en donroie .i. petit de/'

Dist li vassaus, „de vo blangier.

Jo ne sui mie en vo dangier.

Voirement le reprenderai,

4300 Mais ain9ois vos aprenderai

Comment on doit embler pucele."

„Biaus dous sire", respondi cele,

„Si m^äit Dex, ne m'enbla mie.

Rescousse m^a de vilounie,

4305 Si me ramaine en bone foi."

„Ha!", fait il, „con je vos en croi!

Yos vol^s que mal ne li face.

Mal deh^ ait ore li face

Qui vos querra de vo men9oingne!"

4310 A tant de Lanselot s^eslonge

Et puis retorne le cheval.

A tant s'en vienent li vassal:

Les fiers des lances apointierent,

Tant durement s^entracointierent

4315 Sor les escus, que tous les fraignent

La u les lances les ataingnent.

Li Chevaliers sa lance brise, [f. I4r c]

Et Lanselos qui mout se prise

Le fiert par tele convenance

4289 li fehlt (— 1). 4319 tele] te (— 1).
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4320 Que del cheval plaine se lance

Uabat et met fors de la siele.

Lanselos ne chiet ne canciele,

Ains a saisi le cheval noir.

De 90 fist ü mout grant savoir;

4325 Que li chevaus estoit mout buens.

Mellor nWoit ne rois ne cuens

Adont en toute la contree.

Mout fu biele cele encontree,

Car mout estoit de grans bont^s.

4330 Et Lanselos est sus mont^s,

Es estriers s^aforce et acline,

Del cheval sent roide Fesquine,

Si avoit trait les escaillons;

Sentir li fait les esporons

4335 Par les landes menüement,

Et li chevaus grans saus porprent.

Quant Lanselos sent qu'il fu tes,

Ne le rendist por .ij. cit^s.

Lors s'en va il et si en maine

4340 Les .ij. chevaus en son demaine,

Car il n^en i vaut nul laissier.

Se il peussent eslaissier

Soventre lui li dui vassal,

Ne li peussent faire mal.

4345 Mais hon a pie, quant est arm^s,

N'est mie trop desmesur^s

De courre apr^s ciaus a ceval.

Cil ne li peurent faire mal

Mien escient ne tant ne quant.

4350 Mais n'ala gaires puis avant,

Quant il a encontr^ le tier9.

„Por .i. poi que je ne vos fierc",

Dist eil qui la venoit mout tost;

„Talent ai que des mains vos ost

4355 La puciele que vos mends."

„Cortoisement vos demends",
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Dist Lanselos, „biax dous amis.

Vos ne m'aväs a raison mis

Ne ne sav^s que demander.

4360 Ene pö^s vos Commander?

Jou ferai tout vostre plaisir.

Ven^s la puciele saisir,

Si en faites vostre commant!"

Dont va li Chevaliers avant,

4365 Si tent la main; eil trait Fespee.

AnQois qu^al frain Feust covree,

Le fiert Lanselos par tel tence,

Que son le bra9 le puing li trence.

Plus dist: „Vassal, ost^s vo main! [f. lö'^a]

4370 Vos n'en menr^s mie si main."

Quant eil se senti ramprosn^

Et del poing se vit afol^,

Tel paor ot, ne set que faire,

Dolans et correci^s repaire.

4375 Ne Fatendist plus por mil mars,

Miels volsist ses castiaus fust ars.

Vers Corque s'en revait poingnant,

La trova il le roi dolant.

E'
In une cambre marberine

4380 -L!^ Estoit li rois et la röine,

Et demenoient si grant duel

Que cascuns fust fenis son wel.

Por lor fille orent tel dolor

C^onques gens n'orent duel gregnor.

4385 Pleurent et plaignent por lor fille,

Car ne dounaissent une bille

De toutes les coses qui sont

En tout le remanant del mont.

Mout se gaimentent et dolousent,

4390 Car nule cose ne goulosent

Fors lor fille et sa revenue.

A tant es vos parmi le rue
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Le Chevalier tout eslaissi^.

Quant on Fot el castiel laissi^,

4395 Venus en est devant le roi,

Si li aconte le desroi

Del vassal qui sa fille en maine

Et mout tres grant orguel demaine.

,,Orgellous est et plains d^outraige!

4400 Jou Tencontrai ens el boscaige",

Dist il, „se li cuidai rescorre;

Mais se Damedex me secoure,

Malement m'en est avenu;

Car jou i ai le puing perdu."

4405 Del poing fu li rois mout dolans,

Mais de 90 fu lies et joians

Qu'il ot de sa fille noviele.

Cele (^ose li samble biele.

Lors comnaanda a ensieler

4410 Tost un cheval por sus monter

Et la röine le secont.

Parmi les rues contremont

S^en vait li rois et la röine

Sans camberiere et sans meskine.

4415 Chevaliers orent et siergans

Ass^s petit, jou ne sai quans;

Car li autre furent espars

Par le päis de toutes pars,

S^aloient querant le musaige

4420 Par la terre et par le boscaige.

L i rois s'en vait esporonant [f. 15'b]

Et la röine apr^s siuant.

Cil qui avoit la main trenchie,

Lor ot bien la voie ensangnie.

4425 Bien ont des esporons coiti^:

Tant ont errä et esploiti^

4423 avoit fehlt (— 2).
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Qu^il sont entr^ en .i. haut bos

La u chevaucoit Lanselos.

Puis qu'ens el bos furent entr^,

4430 N^ont il gaires avant al^,

Quant il troverent une lande.

Dont voit li rois 90 qu^il demande,

Sa biele fille chevauchier

Devant le vaillant Chevalier.

4435 Les .ij. chevax cace et avoie

Loing devant lui toute la voie.

Quant la puciele voit son pere,

Grant joie en ot et de sa mere,

Et il de li autant u plus.

4440 Ensamble vont les bras tendus,

Si s'entrebaisent et acolent

Et doucement s^entraparolent.

AI premier mot que cele conte,

„Sire", fait ele, „mout grant honte

4445 Euse eu, bien le sagois,

Ne fust eis Chevaliers cortois,

Qui mout est preudon et loiaus.

Gard^s que ne li viegne maus

De quanques aidier li sachi^s.

4450 Drois est que grant bien li fachi^s;

Car j'ai tant veu de son iestre,

Mieudres Chevaliers ne puet iestre."

„Fille, qui^st il?" — „Ne sai encore,

Mais nos li demanderons ore."

4455 A tant li rois sa fille laisse,

Encontre Lanselot s'eslaisse,

Qui un petit venoit arriere.

En riant li fist biele chiere,

Si renbra9a parmi les flans:

4460 „Sire", fait il, „Chevaliers frans,

Bien de Feure que vos nasquistes

Et que en cest päis venistes!

Vos ser^s de ma terre rois,
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Ma biele fille espouserois;

4465 Car bien est drois que vos Fai^s.

Mout dev^s bien iestre pai^s

De 90 qu'ele de vos se loe."

Lanselos nel prise ime aloe:

„Sire", fait il, „.v.o. mercis

4470 De quanque vos mW^s promis.

Jou iie voel mie a ceste fois

Feme prendre ne iestre rois,

Mais la voie vers Rigomer [f. lö'^cj

M'ensaigni^s, car la voel aler."

4475 /^\ uant li rois entent Lanselot,

V^t I li demande a l'autre mot:

„Sire", fait il, „qui iestes vos?

Par vo merci, dites le nos,

Vo non, vo terre et vostre ensaigne!"

4480 Dist Lanselos: „Jou de Bretaigne

Sui de la maisnie del roi."

„A! sire", fait il, „dites moi

Com' av^s non?" — „Jou Lanselos."

„Sire", fait il, „de mout grant los

4485 Iestes et de prouece plains.

Que fait or me sire Gauwains

Et mes sires, li rois Artus?"

„Sire, si sont de grans vertus."

„Et que fait Qeis li senescaus

4490 Et me sire Wales li Caus,

Que fait li Chevaliers au Cor

Et li Vall^s au Cercle d'or

Et que fait me sire Yon^s

Et Lanvaus et Waheri'^s,

4495 Et Saigremors li Desre^s

Et Engrevains et Carah^s,

Li fil le roi Lot d'Orquenie?"

4468 ne. 44G9 il fehlt (- 1). 4481 delj au (— 1). 4488 grant.

4497 Li fiuf.

Foerster, Rigomer von Jehan. 9
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„Sire, si ont grant segnorie.

Jes laissai tous sains et liaiti^s.

4500 Et vos de coi les connissi^s,

Quant jo ne vos connois de rien?"

„Ha! biaus sire, 90 croi jo bien.

El päis fui, mout a lonc tans,

Mien escientre .xiiij. ans.

4505 Au roi alai un eonsei querre.

Mes frere ainsn^s fu mors de guerre.

La corouue me fu dounee,

Qui or vos ert abandounee.

Auquant le volrent contredire.

4510 Le roi Falai conter et dire:

Par Deu qui fist lune et solel,

II me dona si bon consel,

La corone euc, quant jo vieng ei,

Et vinrent tuit a ma merci.

4515 A cel jor et a cel tempore,

Que je tieng encor en memore,

Estoit nee ma fiUe Marte.

Mon escient jusqu^a Monmarte

N'a plus biele de son eage,

4520 Ne plus cortoise ne plus saige.

Mais jo ne sai, con faitement,

Jo cuie que par encantement

Me fu ier soir ma fille enblee/'

Dist Lanselos: „Si fu portee

4525 En la foriest par un vassal, [f. 15^ aj

Qui mout li fist vilain asal.

Desfense n^i eust mestier,

Quant vo fille prist a huchier

Con correcie et esmarie.

4530 „„Ha!"", dist ele, „„sainte Marie!

Par ton plaisir car me conselle!""

II me vint a mout grant mervelle,

Quant jou Föi ens es fori^s.

1
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Courant i vieng, car j'ere pri^s,

4535 Si le rescous et ramenai.

Piiis que rendue la vos ai,

Si me doun^s vostre congi^

A Rigomer m'eii irai gi^,

Si me dites combien i a?"

4540 „.iij- jornees a jusques la,"

^o dist li rois, „biax dous amis,

Qiii au droit chemin seroit mis."

Dist Lanselos: „A i dont tant?

Jon cuidoie iestre plus avant."

4545 Et dist li rois: „Biax amis dous,

Ce sachi^s bien, si fustes vos.

Hier, quant vos fustes es fori^s,

A .ij. jornees fustes pri^s,

Mais bien sachi^s c'onques tres hier

4550 Ne finastes de repairier.

Por ma tres biele fiUe chiere

Testes une jornee ariere,

Mais bien en ser^s avanci^s;

Car vos ser^s et sire et chi^s

4555 De ma terre et de mon roiaume.

Jel vos otroi, jou et li dame."

Iluee Ten fönt otrois et dons

La röine et li rois Frions.

Ensi avoit a non li rois

4560 Qui mout ert saiges et cortois.

öuant Lanselos ot le folie,

„Sire", fait il, „jo ne voel mie

Feme ne terre maintenir.

Dex vos doinst a joie tenir

4565 Vostre terre et vostre roiame,

Que ja ne le tenrai par m^ame,

4534 pf. 4546 bien fehlt (—1). 4565— 4595 In der Es. sind

diese Zeilen nach 5691 wiederholt and kreuxweise durclistricJien. Ich

gehe die Abweichungen im folgenden an: [4565 roiaume.

9*
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Mais a Rigomer m'en irai."

„Non ferds, sire." — „Si ferai."

Tant fisi li rois a mout graut paine,

4070 La demoura une semaine;

Mais je vos di et acreant

Que ce fu par tel convenant

Que de Rigomer li diroit

Outreement quanqu^en estoit

4575 Les mervelles desci en sou.

Par tant le retint li preudon;

Car autrement rie remansist [f. 35'b]

Por niile rien c'on li desist.

Quant tout li ot acreant^,

4580 Parlant s'en vont vers la cit^.

La fu Lanselos sejorn^s.

Mout i ot de ses volent^s,

Car la puciele le servoit,

Qui biel le vit et chier Favoit.

4585 A lui servir ne s^est pas fainte,

Au departir remeist en9ainte.

U'
"n jor parloient mos a mos

Li rois Frions et Lanselos,

Qui del parier auques s'avance.

4590 „Sire", fait il, „ma convenance,

Que vos me deustes conter

Les mervelles de Rigomer,

Lors vos semoing que le faci^s!"

Li rois Frions n^en fu pas li^s,

4595 Car il ne li seit que conter;

Mais tant le cuidoit encanter

Que il presist et espousast

Sa fille, si le coronast.

4568 Nov. 4571 iou. 4573 7 (= Et). 4575 defi en fom,

4577 remavfift. 4578 Pour. 4579 Qant tot. 4580 citet. 4583 Qant

la pucele le fieruoit 4584 bei. 4585 fieruir. 4586 d. en fu.

4592 mieruelles. 4593 semonc — faicies. 4594 ne. 4595 fet].
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Mais Lanselos n'a de 90 soing.

4600 „Encor", fait il, ,,vos resemoing

üne fie et une aiitre et tierce."

Li rois Ten aconte une piece

De la lande qui defors fu

Et de 50U qu^il i ot veu.

4605 Dist Lanselos: „Bien le savoie.

Tout 90 m'a on dit par la voie,

Mais les mervelles de laiens,

Que ne seivent pas l'autre gens,

Par vostre plaisir me dirois."

4610 „Biax dous amis", 90 dit li rois,

„Encor n'est pas li peres nes,

Dont li enfes ert engenr^s^

Qui Rigomer assoumera,

Ne jusqu'adont ne savera

4615 Nus hon .i. seul point de lor iestre,

Qui ainc fust baptisi^s de prestre;

Que 90U est tout encanterie

Et nigromance et faerie.

Mais en convenant le vos eu,

4620 Biax dous amis, por vostre preu;

Car je vos voel en bone foi

Feme doviner et faire roi.

Ma fille qui tant par est gente,

S'ele vos piaist et atalente,

4625 Vos Favres a vostre commant,

Et ma corone vos creant

Voiant mes homes et ma gent."

Lanselos dist: „Or ne argent

N'avrai jou ne ferne ne terre, [f. 15"^ c]

4630 An9ois irai Rigomer querre."

A mout grant paine le detinrent

Tant qu^a la matinee vinrent.

Ens el demain sa voie apreste.

Li rois Frions li fait requeste
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4635 De 90 qu'i li avoit offert.

Lanselos dist, sa paine pert.

Quant il ne le puet detenir,

Dont veissi^s sans nul mentir

Par la sale moiit grant duel faire,

4640 Plorer, poins tordre et cheviaus traire.

Pleure li rois et la röine,

Wi a piiciele ne meschine,

N'i a siergant ne chevalier,

Ne vavasor ne escuier,

4645 Ne pleure et maine .i. duel si fort

Con s'il veissent iluec mort

Le roi Frion qui'stoit lor sire.

La puciele par a tel ire

Que por .i. poi n'est enragie.

4650 .c. fois a sa mort soushaidie.

Ens en la sale marberine

Chiet pasmee toute sovine,

Que on n'i sent pous ne alaine.

On aporte froide fontaine,

4655 Se li arousent le viaire

Tant que de pasmison repaire.

Quant ele vint de pasmison,

Si le soustinrent doi baron.

Et la fille au roi se gaimente:

4660 „Ha!" fait ele, „lasse, dolente,

A con dure eure jou fui nee!

Lors cuidai iestre mariee

Del mellor chevalier a droit,

Qui onques fust ne jamais soit.

4665 Or ne li siet ne atalente,

Et si avoie mis m'entente

A lui servir en tous endrois."

„Biele fille", 90 dist li rois,

„Lassies le vassal d'autre terre

4670 Aler ses aventures querre,

Car il en sont tont coustumier
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En son päis li chevalicr;

Mais prions lui que il rcviegne."

Dist Lanselos: „Se biens m^avigne

4675 Et Dex me dounc retoiirncr

Des grans perius de Rigomer,

Jo revenrai a vos, amie.

Or ne vos desconfort^s mie!'"

„Quant sera 90?" — „Bielc, ne sai,

4680 Quant Deu plaira et jou porrai."

Dont passe avant et eil Tembrace, [f. 16' a]

La bouce li baise et la face

Et si demande son congi^.

„Biax sire, a Deu vos commanc gi^/'

4685 (/O dist cele de euer dolant,

Et il s'en part de maintenant.

Lanselos s'en vait ses jornees,

Jamals par moi n'erent contees.

Tant esploita et si avint

4690 Qu^es landes de Rigomer vint.

An9ois qu^es landes fust entr^s,

Uns Chevaliers tous desarm^s

Vint apoignant encontre lui,

Sei salua et il celui.

4695 „Biaus sire", fait il, „bien vegni^s!"

„Et vos bone aventure ai^s,"

Dist Lanselos, „biax gentix sire!"

„Par foü", dist eil, „jou vos vieng dire

Vostre preu et si voel enquerre,

4700 Dont vos iestes et de quel terre

Et quel part vos devds aler."

Dist Lanselos: „A Rigomer

Vois les aventures veoir."

„Par foi!'', dist eil, „en bon espoir

4705 Connois jou quo vcYt6 me dites.

De cest afaire iestes vos quites.

Ciax qui bien fönt et dient voir
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Doit on bien faire et chiers avoir.

Les orgellex et plains d'outraige,

4710 Cex doit on respondre folaige.

Mais dites moi, biaus dous amis,

Dont iestes et de quel päis?"

„Sire'', fait il, „jou de Bretaigne."

„Et av^s vos riens de compaigne?"

4715 „Jo n^ai compaigne se Den non."

„La a'', dist il, „bon compaignon,

Mais dites moi, nel me cel^s,

Con faitement a non aves!"

„Sire", fait il, „jel vos dirai,

4720 Lanselot del Lac a non ai."

„Lanselot del Lac?" — „Voire, sire."

„Par foi! de vos ai öi dire,

Que en vos a grant vasselaige.

Or me dites vostre coraige,

4725 Se vos vaur^s armes porter

Ens es landes de E-igomer.

Ves ei le bonne et ci Fentree!

Se ceste marce av^s passee,

Entres seriös en la devis e,

4730 U mainte lance est en troiis mise

Et mainte plaie faite tes

Qui mout est pire que mortis.

Et si vos dirai le raison:
ff. 16''bj

Cil qui tost muert, n'a se bien non,

4735 Et eil qui longement laugist

Et de sa plaie ne garist,

Que plus demaine sa langor,

Tant a il plus paine et dolor.

Et la n^a point de reconfort,

4740 Que toutes eures vient a mort."

Dist Lanselos:" „Vos dites voir."

„Et jo vos doi laissier savoir",

Dist eil, „s^armds passes Fentree,

Vos morrös de lance u d^espee,
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4745 U vos ser^s issi navr^s,

Dont Jamals ne respasser^s,

ü vos ser^s recreans vis,

U a tous jors en prison mis.

Ne vos poist que jo vos di lait,

4750 Car a maint preudome l'ai fait.

S'il me volsist avoir creu,

N^eust mie le mal eu,

Que il puis ot, bien le saci^s!

Cuidi^s vos que jou soie lies,

4755 Quant jou voi houni .i. preudome?

Naie, par saint Piere de Rome,

Ains m'est plus lait que jo ne die,

Et bien sachi^s, sans nule envie

En vos castoier raet m^entente,

4760 Que jou le doi faire de rente

Et si ne me doit iestre grief;

Car par tant desier jo mon fief.

Et se vos bien me vol^s croire,

Je vos garirai del recroire

4765 Et del morir et del navrer

Por voir et de Fenprisouner."

Dist Lanselos: „Sire, comment?"

„Bien vos dirai con faitement.

Lors descend^s desous cest arbre

4770 Sor cel perron de pourfil marbre!

Faites vo hielme deslacier

Et vo hauberc del dos sachier,

Et deslaci^s vos cauces blances,

Met^s les ei desous ces brances!

4775 Ja n^i perderes une maille,

Qu'a double nel rai^s sans faille.

Et quant vos ser^s desarm^s, .

Sachi^s que tout veir por^s

Les mervelles qui 9a fors sunt.

4770 pfil. 4771 iife (+ 1). 4773 vo.
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4780 Mais ja ne passeres le pont

A nul jor de la vostre vie,

Bicn Ic sachids, que c^on vos die;

Mais en la lande par defors

lert vos deduis et vos depors.

4785 Li lande est mout de grant deduit,
ff. 16''c]

Bien le sacies, et jor et nuit

Deduit i avr^s vos de dames,

Des plus bieles de .c. roiaumes.

Et se vos i esti^s .vij. mois,

4790 Un an cntier ou .ij. ou .iij.,

Si seroient vo gaige cuite.

Vos av^s trovee Melite!

Se vos vol^s deduis noviaus,

Al^s as chiens et as oisiaus!

4795 Se eil ne vos est delitables,

Ales as esqui^s et as tables!

Et s^il vos piaist a escremir,

De 90 ne vos covient cremir:

Bien trover^s vo compaignon

4800 U a Fespee u au baston.

Se vos voles armes porter,

Bien trouver^s a cui joster.

Et si vos en dirai la soume:

Onques hon n'i jousta a home,

4805 Ne fust navr^s si crüeument^

Dont ja n^avra respassement,

Desqu'il en venra .i. si preus,

Qu'ens el monde n'iert ses pareus.

Par celui sera assoumee,

4810 Se il parvient, la destinee.

De la lande n'est mie gas,

Ains est mout plaine de solas.

Nule cose ne li puet nuire,

Qui saigement s'i puet deduire.

4782 q 9. 4784 uo. 4789 se fehlt (—1). 4800 au] a. 4807 Def quil.
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4815 Mais as fols et as outrageus

N'est mie de la lande geus,

Ains s'i ocient et afolent.

Li autre tresquent et carolent;

Car li gius est ensi assis,

4820 Dex ne joie n^i est onis.

Por 90 vos en acont le voir,

Que par nioi le dev^s savoir.

Et se vos 90 ne vo\6s faire,

Encor vos en pöds retraire.

4825 Raler en pöes en Bretaigne

Vostre chemin lonc et estraigne,

Et si feri^s vos mout que saves.

Ainc mes ancestres ne mes aves

Ne vit encor .i. seul prendome

4830 Qui peust venir a la soume

De 90 que vos faire cuidi^s.

Mains fols et mains outrecuidi^s,

Qui piain sunt de melancolie,

Sovent ont quis tele folie,

4835 Tout i ont pris male despoise;

Mais de sor tous de vos me poise."

Lors ne set Lanselos que faire, [f. 16^ aj

Mout envis fait les armes traire

Et mout envis i entre arm^s,

4840 Car auques fu espeures.

Ja devoit del ceval descendre

Por desarmer sans plus atendre,

Quant deiier lui a regard^

Et vit venir trestout arm^

4845 i. Chevalier aburissant

Fors des fori^s a bruit issant.

Cil ot Lanselot porsivi

Par le bos .ij. jors et demi.

4827 vos fehlt (- 1). 4846 aburiirant.
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Mout Fot bien arm^ a sa guise

485Ö Cil qui s'entente i avoit mise.

Hauberc ot hon et hiaurae chier

Et roide lance et branc d'acier,

Escii ot blanc con flor de lis.

Lors sanbla Lanselot delis,

4855 Quant il vit que blans ert Fescus

Et une crois doree sus.

Que plus Faproisme, miex le voit,

Ne puet faillir, ne le covoit.

„Ha!", fait il, „Dex, li fix Marie!

4860 Or n^ai jou pas voie rnarie,

Quant un escu voi de mes armes.

Li Chevaliers par les enarmes

Le m'aporte, ce m^est avis.

Mout est preus et amanevis.

4865 S'il de cel escu me fait don,

Jou Fen rendrai gent guerredon.

Se jo le puis guerredouner,

Bien achaterai le douner."

Atant li Chevaliers aproce

__ Et as costes le cheval broce.

Dont s^escria a haute vois:

„Hai", fait il, „träitres revois!

Vos ne deussies mie entrer

Ens es landes de Rigomer,

4875 Car ainc par droit n'i entra lere

Ne faus Chevaliers ne tolere.

An9ois demain a miedi

Vos ferai tel con jo vos di,

Se Dex m^en doune le pooir.

4880 Vos me rendres cel cheval noir,

Car a mon frere le reubastes

Et en meisme le navrastes . . .

4882 Hs. keine Lücke.
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Le fil a mon cousin 2:ermain

Et se li trencastes le maiii.

4885 Pi'uec vos apiel de felonie/'

Lanselos ne respoiidi raie,

Car a l'escii ot mis s'entente.

Mout le regarde sans atente

Et reclaime Jesu le voir, |f. 16^bl

4890 Que cel escu li doinst avoir.

Quant il ot esgard^ ass^s

Et il se fu bien porpens^s,

„Vassal", fait il, „par mesprison

M'av^s ret^ de träison;

4895 Mais pres sui que jou me desfenge,

S^il est qui les gages en prende,

Tout ensi con eil juceront

Qui a jucier nos averont."

Li Chevaliers que il la voit

.^^^ Les laudes a garder avoit.

„Sire", fait il, „le jucement

Vos dirai jou ass^s bri^ment:

II en sera faite une jouste,

Car je ne voel que il plus coste.

4905 S'il vos abat del cheval nolr,

II le devra quite ravoir,

Et se vos del sien Fabat^s,

Le noir tout cuite reten^s.'^

Ensi fu li jouste otröie,

4910 Qui maintenant ert commencie,

Mais an9ois fist un cor soner

Por ciaus de la lande assambler.

Quant il ont le cor entendu,

Puis n'i ont gaires atendu,

4915 Qu^il ne viegnent de toutes pars.

Amass^ i sunt li espars

4893 il fehlt (— 1).
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Et vienent a mout grans compaignes

Fors des fori^s et des campaignes;

Car bien sorent: veniis estoit

4920 Chevaliers qui joster vauroit.

Et on les fait as rens seoir,

Que le jouste puissent veoir.

Et li Chevalier s^aparellent,

Qui de rien ja ne s'esmervellent.

4925 Li Chevaliers Fescu enbrace,

Qui Lanselot het et manace.

Et Lanselos biel s'en atorne,

Le lance tint et si le torne:

Deriere mist le fier trencant

4930 Et Farestuel torna devant.

Por 90 le fist Sans nul mentir,

Que avoir veut Fescu entir.

A graut mervelle Fesgardoient

Cil et celes qui la estoient.

4935 „Dex!", dient il, „con eil est fols,

Qui cuide ferir plus grans cols

Dou bout de devant que del fier!

Dont Ten aideront eil d'infier."

Et li Chevalier laissent courre

4940 Les bons chevaus parmi la porre,

Si s'entrefierent par graut ire. [f. IQ"" c]

Del Chevalier vos sai bien dire,

Qu'i fiert Lanselot par vertu;

Et eil de la maisnie Artu

4945 I refait mout de se devise,

La le consuit u il le vise,

Si le feri de Farestuel

En la lumiere parmi Fuel.

Abatu Fa si qu'il Fafole,

4950 Et li escus del col li vole.

4923 li fehlt (— 1). 4924 rien nule ne fefmaient. 4937 Dou de

bout deuant. 4938 dinf^ 4942 Des ch'rf. 4946 confuit.
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Lanselos voit Fescu cäir:

Coinme preus et de griiiit üir

Envers Fescii la voie emprent,

Le suen met jus et celiii prent.

4955 Kt qiiant il ot au col Fescu,

La u li crois doree fu,

Li Sans li remonta el vis.

„Par foü", dist il, „90 m'est avis

Que jo Lanselos del Lac soie

4960 Tous autretes con je soloie.

Mal dehait ait qui s^en ira

Desci adont que il savra,

Queles les aventures sunt

De Rigomer desci au pont."

4965 Quant 90 ot dit, si redit puis:

„Et encor outre, se jo puis!"

E'
Is landes fiert tot a bandon,

Et eil le siuent de randon,

Qu^il n'en i est .i. seus rem^s.

4970 Et li Chevaliers desarm^s,

Cil le porsuit et si Favoie,

Parmi les landes le convoie,

Tant que il est au pont venus,

La u li serpens estoit sus.

4975 Le serpent li mostre et le pont

Et le canel grant et parfont.

De Fautre part sor le rivaige

Sunt li mur et li herbergaige,

SI sunt les batell'ies tours

4980 Qui mout pueent souffrir d'estors,

Et li palais as rices homes,

Si com^ en escrit le trovomes,

Et les abalestres tendues,

4953 aprent. 4966 outre se. 4971 porfuit. 4979 batelleis.

4980 puent.
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Dont les tours fuissent desfendues,

4985 S'on eu eust laiens besoing;

Mais de 90 n'avoient il soing:

Tant ert li castiaus bons et fors

Qu'il ne doutoit tous ciaus defors

Ne d^asallir ne d'afamer;

4990 Nus ne li puet tolir la mer.

Tout 90 que au castiel convient,

Par haute mer nagant i vient.

Mout est li castiax deliteus, [f. 17'a]

Et Lanselos ne s'est pas teus,

4995 Ains a demand^ au bailliu:

„Sire, puis jo or avoir liu

Del pont et del serpent passer

Sans le loi del castiel fauser?"

Et li Chevaliers li respont:

5000 „Ne passeres hui mais le pont.

Jo vos aprenderai an^ois

Mout des coustumes et des lois.

Biaus sire, si ne vos anuit,

A mon ostel gir^s anuit,

5005 Et quant demain al jor venromes,

De cel et d'el reparleroumes."

A tant li Chevaliers Ten maine

A la soie tente demaine.

Bien le servi cele vespree,

5010 Mais el demain la matinee

Se leverent ass^s matin,

Et Lanselos en son latin

Li a ses armes demandees.

Li Chevaliers li a veees

5015 Et dist que il n'en averoit,

Gar que faire n'en averoit;

Mais seulement espee 9aingne

i

4995 au] a. 5015 q nen auroit (— 2).
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Et cell pres de lui estraigne.

„Mont^s sor vo cheval de garde,

5020 Biaus sire, que vos av^s garde

De cele cose, par mon eief,

Qui vos torra a grant mescief!"

A tant montent, ce m^est aviere,

Chevaucant vont vers la riviere

5025 L'ambleure et en contremont

Gardent, si voient sor le pont

•i. Chevalier tout desarm^

Plus blanc que une flor de pr^.

Blanc sont li drap, blans li cevaus,

5030 Blance lance tint li vassaus

Et .i. blanc pingnoncel de sore.

Et Lanselos a icele ore

Demande celui, dont se fie,

Que eil Chevaliers senefie:

5035 „Par vo merci, dites le moi!"

„Par cele foi que je vos doi,"

Dist il, „ja ne vos ert ve^s.

Del Chevalier que la ve^s

Volroie vos fuissi^s delivres,

5040 Si me deust couster .m. livres,

Si peussi^s sauver honor.

Car par cel Deu qui jou aor,

Forment sui por vos esmai^s."

Dist Lanselos: „Vos m^asai^s,

5045 Si me cuidi^s espaorer. [f. 17' b]

Si puisse jo Deu aorer,

Jou n'ai ne paor ne doutance

Del Chevalier ne de sa lance."

A tant li Chevaliers descent

5050 -^~J^ Del pont, que le virent .v. cent,

5025 et en fehlt (— 2).

Foerster, Rigomer von Jehwi. 10
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Et eil refii Jiparelli^s,

Qui del corner fu ensaingni^s.

De son cor fait aler l'öie

Par toute la lande florie.

5055 Quant il orent öi le cor

Par les landes de cor en cor,

Grans fu li joie et li delis.

Cil qui gisoient en lor lis

S'aparellierent et leverent,

5060 Tout i vinrent et asamblerent.

Et quant il furent tout venu,

Li blans Chevaliers qui la fu

Son eslais fist devant aus tos

Com^ orgelleus et comme estous

5065 Plus d'une grant abalestree.

La ot une piere cavee:

Sa lance fica ens tout droit

En .1. pertruis qu^il i avoit,

Puls refait son eslais ariere.

5070 Mout avoit orgelleuse eiere.

Et ses chevaus ert plus isneaus

Que cers de lande ne oisieaus.

Ne s^i tenit arbalestree

Cers de bos, oisiaus de volee.

5075 Et Lanselos le couvoita

Avoec Gauwain et soushaida.

Lors plaingnent tuit aval la pree

Le Chevalier qui la viespree

Estoit ens es landes venus:

5080 „De lui est grans maus avenus!"

Trestout dient: „Mors est, por voir,

Li Chevaliers au cheval noir,

Qui par deduit et par esfors

Fist la biele joste la fors."

5085 Mais Lanselos pas ne s'esmaie,

5071 Et] Q\
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Car il n^avoit ne cop ne plaie.

A grant mervclle li venoit,

Por coi cascims si le plaignoit.

Et li Chevaliers desarm^s

5090 Comrae preus et amesur^s

A dit au blanc: „Sire, merci!

Cest Chevalier qiie ve^s ci

Me rend^s sain et eii vertu!"

„Ja vos en ai jou tant rendu,"

5095 Dist eil, „que trop m'en anui^s.

Certes, por noient m'en proi^s.

Je ne vos entenderai mie. [f. 17''c]

Le chief perdera et la vie.

Chevaliers puet il estre preus,

5100 Mais trop est fols et outrageus,

Quant es landes arm^s entra,

C'onques congi^ n'en demanda.

Li fols doit comprer son outrage,

Si s'en castieront li saige,"

5105 Dist li Chevaliers qui fu blans.

Dont fu li desarm^s dolans.

Et Lanselos mout s'esmervelle,

Que Tuns a Fautre tant conselle.

A celui des landes s'acointe,

5110 Se li a dit parole cointe:

„Sire", dist il, „90 m'est aviere,

Que vos faites por moi proiere;

Mais 90 est maus, c'on tant le cuevre,

Quant descovrir convenra Fuevre."

5115 Cil dist: „Ne vos ert mais coverte,

Car descovrir convient la perte.

Au blanc cheval vos convient corre,

Nel puis resproier ne rescorre.

^o est grans deus et grans damaiges:

5120 Cascuns mctra son cief en gages."

5097 enrenderai. 5118 refpier.

10^
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„Sire, comment moverons nos?"

„Vos tenr^s lui, il tenra vos,

Et quant jo crierai: „ „ Mouv^s
!

" ",

II movera, vos mover^s.

5125 Cil qui an9ois porra venir

A cele lance et avenir,

S'avra la teste gaaingnie

De l'autre, se n^est respröie."

Dist Lanselos: „^o m'est avis

._^^ Que li gius est a droit partis.

Beneois soit ore li geus

Qui si est bien partis iveus!"

,,Et n^iestes vos d'el esmai^s?"

„Naie, sire, que bien ai^s!"

5135 A tant se prisent par les maius,

Et li Chevaliers, c'est del mains,

Lors escria mout tost: „Mov^s!"

Et caseuns fu bien aprest^s,

Si ferirent des esporons

5140 Les chevaus qu^il avoient bons.

Et li cheval mout tost randonent,

Quant eil des esporons lor donent.

Et Lanselos qui sot de Fiestre

Tint bien celui par le main diestre,

5145 Que il ne li pot escaper.

„Vassal", fait il, „laissi^s me aler!"

Dist Lanselos: „N'en ir^s mie.

Vant^s vos iestes de folie.

Tout autel con promis m'av^s [f. l?'' a]

5150 Donrai vos jo, ja n^i faur^s."

A tant a trait Fespee nue,

Qui plus estoit clere que nue,

Si fiert le cheval par devant,

La tieste en fait voler avant.

5128 lefpie. 5133 nefties.
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5155 Li destriers chiet et li vassaus,

Et Lanselos s^en vait les saus

A la lance et si le prent.

Vers celiü s^en vait liement:

Encor tenoit traite Fespee.

5160 La teste 11 eust colpee,

Quant li Chevaliers desarmes

Li escria: „Ne Tades^s!

De maint preudome m'a fait don.

Or Fen voel rendre guerredon.

5165 Rendds le moi, par vo merci!"

„Sire", fait il, „ve^s le ci!

Tout a vo volenti Fai^s,

Se por tant iestes apaies/'

Si fu li Chevaliers garis,

5170 Qu^il n'i fu navr^s ne ocis,

Et Faventure est asoumee;

Mais plus fu de grant renomee

Li autre qui el deinain vint,

Dont mout tres grans dolors avint.

5175 TTies landes issi .i. messaiges

JL/ Qui enromanci^s ert et saiges.

Onques n^i quist cheval ferrant,

A pi^ vint al chastiel errant.

La sus ens el maistre doignon

5180 Estoit li dame et si baron

Et grant maisnie qu^ele avoit.

Quant ele le mesaige voit,

Avant Fapiele et sei salue:

„Di nos, va! de ta bienvenue

5185 Novieles, se tu nule en ses!"

„Dame", dist il, „j^en sai ass^s."

„Si t^äit Dex, dont nos en di!"

„Dame, ier apr^s le raiedi

5164 g'redon.
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Viiit .i. Chevaliers cevaucaiit

5190 Deseure .i. noir ceval bau9ant.

De celui sai dire mervelles:

Onques ne furent lor parelles."

„Si t^äit Dex, dont nos en conte!'^

Et eil erraument li aconte,

5195 C^onques n'i vout plus arester.

„Dame", dist il, „jel vi jouster

A .1. Chevalier preu et cointe.

De sa lance torna la pointe

Derier et Farestuel devant.

5200 Celui feri par tel sanblant,

Qu'il Tabati et afola. [Lll^b\

Li escus del col li vola.

^o est del mains, que jo vos di;

Mais hui main, quant il entendit,

5205 Que il au blanc cheval corroit,

Et se li blans le sien passoit,

II avroit perdue la tieste,

Dont respondi par mout grant feste,

Que teus jeus fust li beneis,

5210 Qui si estoit a droit partis.

Dame, quant 90 vint a movoir,

Dont vos di jo de lui por voir,

Qu^il tint si le blanc chevalier,

Que por bouter ne por sachier

5215 Ne por rien que dire seust

Ne por quanque faire peust,

Ne li pot onques escaper,

Ains traist tost le branc d^acier der,

Le cheval dona tel colee

5220 Que la tieste s^en est volee.

A la lance premerains vint.

Dame, quant en sa main le tint,

Ariere revint a celui.

5190 Deseu .1.. 5193 en fehlt (--- 1).
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Ja li eiist fait grant anui,

5225 Quant li Chevaliers desarm^s,

Qui a la bone eure fu nes,

Li proia que il li rendist.

Cil debonairement li dist

Que a sa volenti l'eust.

5230 Ja Feust mort, se 90 ne fust.

Si gari li Chevaliers blans,

Qu^il n'i ot paine ne ahans."

Dist la dame: „Ce fu bien fait.

Mais or me di, c'on en retrait,

5235 Que dient, dont est; ses le tu?"

„Dame, de la maisnie Artu

Dient qu^il vient aventurer.

Nus ne puet devant lui durer."

Atant uns Chevaliers se drece,

^-^^ Qui mout estoit de grant pröece,

Hardis et preus et combatans

Et demi pi^ estoit plus grans

Que nus Chevaliers c'on seust

Ens el päis, u que il fust.

5245 Cil a le messaige apiel^:

„Dis tu, va! dont par verit^,

Que le blanc Chevalier rendi?"

„O je, sire, por voir le di.

Par sa grant debonairet^

5250 L'a il rendu au desarm^."

„N^est mie", fait il, „de bon' aire,

Couars est, n^en osa el faire.

Mais se il ensi me sousprent, [f. 17^cj

Hounis soit il, se ja me rent,

5255 Et jo, se jou Ic puis sousprendre,

Se par la geule nel fa9 pendre.

Jo li lairai par tans savoir,

5242 demie. 5244 En sol. 5246 Dift.
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S'il a fait folie u savoir,

Qui es landes entra arm^s.

5260 An9ois qu^il i ait .iij. jors mes,

Le cui jo si esbanoier,

N^avra talent de dosnoier."

c|el jor fu la parole grande

Par le castel et par la lande,

5265 Et Lanselos, li preus, sejorne

Jusqu'al demain que il ajorne.

Mais el demain ass^s matin

Recommencierent li hustin,

Car li grans Chevaliers se lieve,

5270 Quant jors apert et Faube crieve,

Si a ses armes demandees

Celui qui les ot commandees.

On li aporte .iij. haubers

Qui blanc furent dedens Fenviers

5275 Et encor plus devers Fendroit.

A cel grant chevalier adroit

Ont ses cauces de fer lacies,

Qu^i li orent aparellies.

Puis li ont .iij. haubers viestis,

5280 Car de grant force ert ravestis.

Puis fait desor son cief lacier

.iij. vers helmes de fin acier.

Puis se fait .iij. espees 9aindre,

Et sHl puet, ne se volra faindre

5285 De Lanselot mal demener.

Lors fait son cheval amener.

Quant monter dut sor le ceval,

AI pois del fer et del vassal

Vos di que li fiers estendi

5290 Et li estriviere rompi.

On li remet une autre siele,

Qui plus fu fors et ass^s biele.
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Quant li Chevaliers fu mont^s

Sor le destrier, qui fu dont^s,

5295 Son escu prist il et se lance,

Le destrier broce et puis se lance,

Son eslais fist par le castiel,

U mout avoit de son aviel.

Dex destort Lanselot d^anui!

5300 Sil puet estordre de celui,

Dont avra il bien esploiti^,

Car de trestoute la moiti^

N'ot si fort home ens el päis.

II a maint chevalier maumis:

5305 Onques a home ne jousta, [f. lg"" a]

Qu^il n'ocesist u afola.

Segneur, c'est eil as armes trebles,

Qui ocist les fors et les febles.

Maint preudome a trait a essil.

5310 Dex gart Lanselot de peril,

Li rois de toute creature!

Car or est il en aventure;

Car li Chevaliers qui le het

Et mout de felounie set

5315 Et trop est fei et sans bont^s,

Est ja desor le pont mont^s

Et demaine tel tabourie,

Que .ij. löees et demie

En entent on le batestal.

5320 Tant par demaine le cheval,

Que es landes ne es fori^s

Ne en la mer .ij. liues pres

N'ot oisel, beste ne poisson,

N'ait paor de la marison,

5325 Et tout eil del castiel s^esvellent,

Et eil des landes s'esmervellent.

Lanselos Tot, u il gisoit,

5295 prift 7 ü- 5308 febles] trebles.



154

Son oste apiele, si disoit:

„Sire'', fait il, „or escout^s,

5330 Vostre merci, si me contds,

Qiiel noise est et quel taborie,

Qui si a la lande estormie."

Li Ostes respondi a lui:

„C^est noise de mout grant anui.

5335 Ancui sera mout enforcie.

Por vos est ele commencie.

Mout en avr^s mauvaise feste,

Perdre vos en convient la tieste."

Dist Lanselos qui fu cortois:

^„^„ „Et n^i vauroit nient defois?''

„Oil^', fait eil, „il i vauroit,

Qui bien desfendre se porroit.

Mais li desfendres est mout gri^s,

Car il a plus de chi^s trenci^s

5345 A Chevaliers cortois et gens

Ca .i. monstier ne voist de gens.

A maint preudome a fait anui.

Or vos combateres a lui,

Et neporquant or vos armes,

5350 Se desfendre vos bien sav^s!

Miex vos vient a onor morir

Q'a honte vivre et trop languir.

Bien sai que il vos ocirra,

U au mains vos afolera,

5355 U metera en tel prison,

Dont ja n'istr^s par raen9on."

A tant se sunt andui lev^, [f. 18' b]

Et eil a Lanselot arm^.

Premiers ses cauces li laya

5360 Et ses esporons li cau9a.

Puis li vest son hauberc tenant

5346 moftier.
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Et lace Telme et 9aiiit le brant.

Puis li amaine son cheval.

Laiiselos fu devers le val,

5365 Sus est saillis de plaine terre.

„Dex te doinst hui honor conquerre"

Dist li Chevaliers de boiin' aire,

,,Vers celui u tu as a faire!"

Puis li aporte son escu,

5370 Et eil l'a a son col pendu,

Et une lance li aporte,

Qui grosse fu et roide et forte,

S'estoit toute d'ivoire blance.

De .XXX. pieces fu la lance:

5375 A claus et a glu et a niers

Estoient li tron9on ahiers.

Mais de 90 fist mout a prisier,

Que ne puet fraindre ne brisier,

Et si vos di en la parsoume,

5380 Que ja ne ploiera por home.

„Amis'', fait il, „ten^d la lance!

Jel vos doing par tel convenance:

Tout autele con vos Fav^s

A eil a cui a faire avres.

5385 Mais s^au joster vient en la place,

Gard^s que el poing ne vos glace;

Car se vos bien ferm le ten^s,

U il carra u vos carr^s,

U li uns si navr^s sera,

5390 Que Jamals n^en respassera,

U li cheval carront andoi.

Par cele foi que je vos doi,

Ja ne faur^s au quelque soit.

Dex en la vostre äie soit!"

5395 A tant se partent de la tente,

5368 5384 afaire

Vers le pont vont sans plus d'atente.

5383 lares.
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Et eil refu amaiievis,

Qui le cor sone, ce m^est vis;

Or nel laira que il nel sont.

5400 Trestout 11 plus lontain qui sont

Desci a .iiij. grant louees

En ont öies les menees.

Or seivent bien sans nule faille

Que es landes avra bataille.

5405 Et por 90 si main le sonoit,

Car cose acoustumee estoit.

Lors s^entrehucent et apielent,

Es maistres landes s'atropielent,

Et tuit eil des landes s'esvellent, [f. 18"" c]

5410 Et eil del castiel s'aparellent.

Quant eil furent aparelli^,

Del eastiel issent tout haiti^.

Chevalier, pucieles, sergant,

Cil en issirent tout avant,

5415 Et les dames et li borgois,

Qui s'entretinrent par les dois.

Trestout s'en issent, si s^en vont,

Et li serpens garde le pont.

Et quant il furent tout pass6,

5420 Ne vos avroie hui mais cont^

Le ricoise qui iluec fu.

La peust on avoir veu

Tant Chevalier de grant vallance,

Tante dame cortoise et france,

5425 Tante puciele de valor

A gent cors, a fresce color!

La veist on tant garniment

Ovr^ a or et a argent,

Tant iermine, tant vair, tant gris,

5430 Tans auquetons et tans samis

\

5420 mais fehlt (— 1).
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Et tante damoisele cointe,

Tant paile et tante keutepointe,

Tans siglatons et tans samis

Esten diis aval ces larris,

5435 La u les dames sont asises.

Bien fiirent faites les devises:

.iiij. sergant de bone part

Ens en la lande d'ime part

Orent une kaiere assise,

5440 Qui mout estoit riche et masise.

Toute iert a fin or nöelee,

Grande fu et parfonde et lee.

Un coussin ot ens, 90 m^est vis,

Qui fu de plume de mauvis

5445 Et d'un brun paille par defors.

Or primes venra li esfors,

Car la dame de grant pooir

Venra la bataille veoir.

Amener se fait en la plaigne,

5450 Et si ot bien en sa compaigne

Quatre cens Chevaliers par nombre.

D^un vert paille li fait on onbre,

Que on deseur le cief li porte.

Cele noblement se deporte.

5455 Quatre chevalier, fil de roi,

L'adiestrerent par grant desroi.

Mout ot gent cors et biele eiere.

Taut fu sa vesteure eiere,

Que nel vos porroie aconter.

5460 On nel seust tant esgarder,

Que on peust le pris savoir, [f. IS'^a]

Quantiel ele deust valoir.

Mout fu ses cors gens et moll^s.

A .i. fil d'or ot galoun^s

5465 Ses crins, qui tant sunt blont et sor,

Que de coulor resamblent or.

Ne voel sa grant biaut^ descrire,
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Car aillors le convenra dire,

Et d'une cose trop monstrer

5470 Ne puet on mie en pris monter.

Mais tant vos di sans niile falle:

Ainc mais es landes por bataille

Ne vint nul jor en son vivant,

Mais por cestui vint ele avant;

5475 Car ele veut celui veoir,

Dont on li a cont^ le voir,

Que de Bretaigne estoit venus.

Onques tex ber ne fu veus.

Por 90 le fait la dame cointe,

5480 Qui moiit ert mignote et repointe.

Ens en la kaiere le metent

Cil qui del servir s'entremetent.

Quant ele sist en la kaiere,

Li autres pul es fu ariere,

5485 Et li place fu par devant.

Or vos devons conter avant,

Comment li pars fu atorn^s.

Andeus les Chevaliers arm^s

Avoit on mis por umbroier

5490 Cascun desous .i. olivier.

Et les gardes furent entour,

Qui bien i savoient lor tour.

En lor mains portent les ma9ues

Et les gisarmes esmolues,

5495 Haces danesques et espees

Et li auquant maces ferrees,

Car bien s'i volront maintenir

Et droite justice tenir.

Bien me vient en avision,

5500 Qui ert mis en division,

Que por trestous les dens a traire

Wi laissast on point de tort faire.

5469 monter. 5470 pres.
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Et li Chevaliers desarm^s

A Lanselot parolc iiss^s,

5505 Et Laiiselos li dist: „Biax sire,

Se jo le vos osoie dire,

Volentiers me confesseroie."

Et eil .i. prestre li envoie.

Lors se confesse et rent sa coupe,

5510 Mais li autres en fist la lope.

On lor aporte pain et vin,

Si se desjunent al matin.

Avoec 90 lor aporta on [f. 18^b]

Cascun la cuisse d'un paon.

5515 /^uant li pars fu aparelli^s

x^L Et tous li pules arengi^s,

Ensi con jou le vos devis,

Les .ij. Chevaliers, 90 m'est vis,

Commanda l'on aler ensamble.

5520 Et il si fisent, 90 me samhle,

Monterent et fönt lor eslais.

Biax Chevaliers fu li plus lais

De cors, de bras et de faiture,

De jambes et d^espauleure.

5525 Ensamble vont par tel esfors:

Des lances qisi estoient fors

Tant durement s'entreferirent,

Que ambedoi s'entrabatirent.

Li cheval par terre volerent

5530 Si durement qu'il sWolerent.

L i Chevalier dont je vos di

Jurent pasm^ et estordi,

Qu'il n'ont pooir de relever,

Si peust on mout loing aler.

5535 Ass^s ot gent aval la plaingne,

N'en i ot gaiies qui nes plaingne.

Auquant dient: „Ainc mais n'avint!
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Onques tex Chevaliers ne virit

En ces landes armes porter.

5540 Or ne se pora mais vanter

Li Chevaliers as armes trebles,

Qu^il les truist tous coars ne fehles,

Quant eil l'a par terre abatu,

Qui a ne gaires conbatu."

5545 Li auquant dient: „Que vol^s?

Jou quit, mors est u afol^s;

II a maint jor d'armes ovr^,

Mais or a son maistre trov^."

Et eil de pasmison reviurent,

5550 Qui mout bielement se maintinrent.

L anselos vint de pasmison,

Si ot la noise et le ten§on.

Et quant de pasmison revint,

De grant pröece li souvint,

5555 De Gauvain et del roi Artu.

Quant lui en est resovenu,

Por 90 qu^il les sentoit si preus,

Si ot grant honte vers aus deus.

Qu^il an9ois puet en pi^s se drece,

5560 Vers le grant Chevalier s^adrece,

Qui a son pooir se relieve;

Mais li grans fais del fier li grieve.

An9ois qu'il soit bien redreci^s,

S^i est Lanselos adreci^s,

5565 Si l^a feru del branc d'acier, [f. 18^ c]

Qu^il li fait desrompre et trenchier

Les las des .ij. hiaumes deseure.

Del cief li volent a cele eure

Plus de toise et demie en sus.

5570 Dont saut li grans Chevaliers sus.

Quant des .ij. hiaumes se sent nu,

5544 Q' na ne. 5557 peuf.
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Si a moiit grant paor eu.

L'escu eiibrace, dont se cuevre,

Et Lanselos qui sot de Tuevre

5575 A le sicn escn enbrachi^.

Estes Fun de l'autre aprochi^,

Car il ne s'entramoient mie.

Ensamble vont a rescremie.

Quant pi^ a pi^ fiirent venu^

5580 Cascuns a mout bien avenu

A son conpaignon, se il vaut.

De l'espee qui auques vaut

Fiert li grans Chevaliers avant

Lanselot sor l'escu devant,

5585 Que il li fraint et escantiele;

' El camp en vola .i. astiele.

Lanselos voit trenchi^ l^escu:

Mout volentiers eust feru

Celui el vis, mais il ne pot,

5590 Car eil guenci, qui paor ot,

Si qu'il li a son cop tolu.

Et neporquant l'a il feru

Amont parmi l'espauleure.

L^espee fu trenchans et dure,

5595 Si li glace les le cost^,

Qu'il li a trenchi^ et ost^

De son hauberc plus de .m. mailles.

El pre en volent les retailles.

Li grans Chevaliers del castiel

.
Requiert Lanselot bien et biel.

Ferir le cuida el viaire,

Mais il ne le pot mie faire;

Car Lanselos a recuelloit

Le cop qu'il ot grant escuelloit,

5605 Sor son escu qui tous ert blans.

5584 for fon eleu (-f 1).

Foerster, Rigoraer von Jehan. ]1
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Vers le chevalier qui^stoit grans,

Sailli ahandouneement

Et fiert tant äireement

Amont sor son elme vergib,

5610 Jusqu'as coifes li a trenci^.

Ja li hiaiimes n'eust defois,

Se ne fuissent les coifes trois,

Qui d^acier furent esmerees.

Ne porquant .ij. en a colpees,

5615 Mais li tierce remest entire;

Car ce n^estoit mie li pire,

Ains fu d^acier a or faree. [f. lO"* a]

Grans fu li cop, trencans Fespee.

Se ne fust li coife acerine,

5620 Trenchi^ Feust jusqu'en l'eschine.

Quant li grans Chevaliers sentoit

Que eil ses armes li trenchoit,

•i. petitet se traist ariere,

Se li demande et fait proiere,

5625 Que il li die de son estre,

Quel non il a et dont puet iestre.

Lanselos li a respondu:

„Jou sui de la maisnie Artu."

„Com^ av^s non?" — „Lanselot, sire."

5630 „Jo ai", fait eil, „bien öi dire

Que Chevaliers estes vaillans,

Hardis et preus et combatans,

Trestot li miudre que on sace.

Pour 90U ai droit que jo vos hace.

5635 Bien sai que vous me grever^s,

Mais nepourquant n'i düerr^s.

Par moi morir vos couvenra

Mit 5617 (f. lO'^a) beginnt eine neue sehr nachlässige, schlecht les-

bare und von Fehlern wwnmelnde Schrift. 5621 sentoit] do caftiel.

5630 Jai (— 1). 5634 bace] luce.
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Ancui, qant li eure venra.

De 9011 ne pö^s estre ciiites,

5640 Mais an departir le me dites,

Que trop le m'av^s contredit."

„Encor i avra contredit/'

Dist Lanselos qui bei repont;

„Ains que vous repass^s le pont,

5645 Vos cuic encor si bien donter,

N^avr^s pooir del pont monter."

A tant laissierent le noisier,

Si comencent a racoisier.

Par mervillous äirement

5650 Revont ensanble au caplement,

Si s'entredounent les cols tes

Es ci^s, es pis et es cost^s,

Et trestot la u il s'ataignent,

Que de lor sanc lor armes taigoent;

5655 Car Lanselos Va rasend

Tot droit ou senestre cost^,

La u il voit l'auberc trenchi^.

Or a le cop si enforchi^

Et desronpue tante maille,

5660 Que il li trenche le charnaille

Et abati desour le chance.

Qui li dounast Borgoigne et France,

N'i vausist li Chevaliers estre

Pour le grant cop devers senestre.

5665 /^\ uant li vassaus navr^ se sent,

xZiit' „Mout est", fait il, „fols qui consent

Cascun musart se rausardie.

Trop av^s or le char hardie,

Qui la moie osastes trenchier;

5670 Mais se Dex me puist avoier, U- 1^*" bj

5646 de. 5651 lefcolftel". 565G oufo maift''. 5657 auoit (-}- 1).

5666 cofent.

11*
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Ains que de moi doi^s partir,

Vaurai a la vostre partir.

Et qant j'cii avrai pris partie,

Que la chose iert a droit partie,

5675 Dont vous repuet avoir mastier,

S'auques sav^s d^itel mestier."

A tant se taist, si se racoise,

Que plus n'i tence ne ne noise;

Mais par grant force et par äir

5680 Revait Lanselot asalir.

Volentiers ou cief le ferist,

Mais il se cuevre, si guencist,

Et ne pourquant la il feru 1

Amont ou conble de Uescu.

5685 L'escu trence, li cols avale

(Mout fu cele aventure male)

Del branc d'acier si pri^s se cauce,

Qu^il trence de la diestre cauce

Mout grant piece, nient a eschars.

5690 JDel branc fu atainte li cars,

Qu'il en fait voler une piece [f. 19 ^ c 1

Avec le cauce qui depiche.

Or resunt andoi a Fasal

En la bataille par ingal,

5695 Car or sunt il andoi navr^,

Cil en janbe, eil en cost^.

Lor se requierent a ceF eure,

L'uns fiert desous, Fautre deseure.

Des espees qui mout bien taillent

5700 Grans cols se dounerent et baillent.

De ces aubers ces pieces volent.

C'est mervelle qu'il ne sWolent.

Fierent a diestre et a senestre.

5683 quant fehlt (— 1). 5686 aueture. Nach 5691 finden sich

in der Hs. die Zeilen 4565— 4595 wiederholt und kreuzweise durch-

strichen. — S. XU 4565 ;f. 5689 nientj met. 5694 A. 5697 se fehlt

(— 1). 5698 feit. 5701 auberc.
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Cascuns le glorieiis celestre

5705 Proie qiie il le jet doii jour

Et save s'ame et s^onor.

Fierent deriere et puis devant.

N'i a celiii, gaires se vant

Qu'il ait defoi ne garison

5710 Gaires plus de soii compaignon.

A cel' eure que jou vos di

Estoit entour le miedi;

Mais ains q'il vigne a Fanuitier,

Convenra Lanselot luitier.

5715 S^il or ne set aucun bon tor,

Dont mar commen9a il Testor;

Car li grans Chevaliers s^eforce,

Pour 90U que plus cuide avoir force,

Si a giet^ ens en la pree

5720 Son escu jus et puis Fespee.

Et Lanselos a ausi fait:

Li uns vers l'autre por lui vait,

Et li grans chevaliers le prent.

Et Lanselos qui pas n'aprent

5725 A luitier, ains Fot bien apris,

A le grant Chevalier sospris,

Si Fa contre terre jete

Que mout le blece ens u cost^

Et li grans plaie li rescrieve,

5730 Qui mout tres durement li grieve.

S'il dont tenist ou puig Fespee,

Ja Fen dounast mout grant colee;

Mais ele jut sour Ferbe drue

Ensus de lui trestote nue.

5735 Et quant li grans chevaliers voit

Que Lanselos luitier savoit,

5713 Mains. 5715 Sil ot — aucu. 5716 gmencai. 5719 gietee

enfe lapree. 5720 puis] p9. 5722 Lius v'f lautre p*wi vait. 5728 en

fu cofte. 5730 Q'. 5734 Sen (S durchgestrichen?) fuf. 5735 ch'r.
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Dont s'est perchus et porpens^s

Que il avoit luiti^ ass^s

Et que il plus ne luiteroit,

5740 Que le piour en averoit.

Sus resaut äireement

Et Fescu et Fespee prent,

Et Lanselos fait recovree

De son escu et de s'espee.

5745 X ors se revienent de recief, • [f. 19^ a]

jLJ Cascuns Fescu desor son eief,

Si recremissent come an9ois

A le maniere de Franyois.

Dex! con grans cols il s'entredonent!

5750 Ces escus trencent et estonent,

Que il n'ont gaires plus dure.

Mais li bon vasal adur^

Se refierent sor les aubers,

Les aciers espruevent as fers

5755 Es ci^s tres parmi les poitrines,

Es espaules et es eschines,

Et tot la u il se consiuent.

De grans cols ferir se porsiuent,

Que mout fu Funs vers Fautre engries.

5760 Se lor armes fuisent de gri^S;

S^en trencassent il de grans cols,

Qu'il se fierent parmi les cols.

Tant se dehurtent et demaillent,

Les aubiers coupent et desmailent

5765 Et la char des cols entamerent,

En mout de lius les adamerent.

Des Sans qui de lor plaies isent,

5743 f(ait reco)ure (verwischt, fast unleserlich). b74:b ff.
Das

ganze Blatt stark abgewischt, besonders im untern Teil; meist unleserlich.

5747 Sire cremissent. 5750 trencecet (so). 5752 bons. 5753 auberc.

5756 E fef paiüef. 5759 e g'ef. 5764 demailent. 5765 entramerent.

5766 adeinerent. 5767 Del fanc.
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Li pre et li obers rogissent;

Car mout truevent riin Fautre estot,

5770 Sovent metent tot contre tot.

M"out se requierent de randon,

Et il se fierent a bandon

Des espees as bruns cotiaus.

Des puins atot les gros pumiaus

5775 Se redoiment il grans dentees,

Dont retentisent les espees

Qui mout sont boines et prisies;

Ans .ij. furent le jor brisies.

Li grans Chevaliers maintenant

5780 Brise la soie en sun le poig,

Mais tost en ot une autre traite,

Qu'il ot a son cost^ entaite;

Car .iij. en avoit aportees

En le bataille des espees.

5785 Envers Lanselot done .i. saut,

A lui revient et si Fasaut;

Mais Lanselos bien se desfent,

.i. pan de son obere li fent

Et le char a desos piercie

5790 La u Fespee est adrecie.

A cel cop, que plus ne demeure,

A brisi^ Lanselos ceF eure

De s'espee demi pi4 puer.

Dont jure le mort et le euer

5795 Li grans Chevaliers par äir:

„Vasal, or vos convient morir!"

Vers lui s'en vient tot erranraent,

Mout avoit crut son hardement; [f. 19^b]

Mais Lanselos pas ne li fuit,

5774 le. 5776 espee. 5777 Q' - p'fief. 5785 .i. fät. 5792 L.

feneure (verivischt). 5793 pver. 5794 le inor...le cver (verwischt).

5797 tot (verbessert). 5798 ciit fo hardemet. 5799 fait.
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5800 Vers lui se trait, cui qu'il anuit,

Si li a le tier9 branc ost<S,

Qu'il avoit 9airit a son cost^.

Dont ot cascuns .i. branc d'acier,

Si recomencent a trencier

5805 Hiaumes, aubers et cleres armes.

Des escus n'ont nis les enarmes,

Dont il puisent lor ci^s covrir.

Sovent fönt les aubers ovrir

Et les chars par desos plaier,

5810 Que il en fönt le saue raier.

Mais une aventure lor vint

Que onques si faite n'avint

A .ij. gens qui s'entrecremisent.

La u jetent et escremisent,

5815 Si fierent es iaumes desore

Tot en .i. liu et en une eure

Et les cercles an .ij. percierent

Et les choifes i depecierent

Et le char desous entamerent,

5820 Desos le front ou li oel erent,

Si que li saus a terme cort

Aval le viaire lor cort.

Se eil dou castiel eust la

Le force qu'il i aporta,

5825 Et eil de la maisnie Artu

Eust la force et la viertu

Que il ot au commencement,

Mar quesisent repasement

Por lor plaies ne eil ne eis,

5830 Que anbedoi fuisent ochis;

Mais de forche sunt amenri

Et des cols ferir alenti,

5800 anv>t. 5803 cafgf. 5804 tencier. 5805 auberc — arm'f.

5806 Defcus (— 1). 5807 cvr. 5808 aub'c ovir. 5810 le fac.

5814 u il j. 581Ö Tote. 5820 D. lefron ov. 5825 artus. 5827 Quil

orent. 5829 eil ne eil. 5830 oehi. 5831 ameei.
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Si que füiblece lor desfent

Que Tuns Fautre tot ne porfcnt.

5835 N^est mervele, s'il afoibloient,

Que laste et caiit et soif avoient

Tant sunt grev^ et esforchi^

Ausi con doi buef escorci^,

Qu'il ont par tot le cors sanglent.

5840 Encor ne sunt il mie lent,

Qu^il ne voisent ensanle as bras;

Mais bien sachi^s que plus fu mas

Cascuns que al commencement . . .

A dolour les convient deduire.

5845 Quant li uns velt l'autre ferir,

Si les convient sovent failir

Par defaute de lor veue.

Mout ont le jour grant paine eue.

Sovent jetent, fierent et fallent,

5850 Mais pour noient andui travallent;

Car ne fönt mais le fier ploier [f. 19^ c]

Pour cols qu^il sacent caploier;

Car li suours qi chiet dou front

Et li sanc qui cole i sont,

5855 Prendent et mellent la polriere:

Cascun estope la lumiere.

Tbnt ont saini^ et tant sü^,

Tant travillie et tant pene,

Que il se püent peu aidier.

5860 Or est venu au sohaidier

Cascun que il a boire eusent;

Ce lor samblast que gari fuisent.

L'uns vers Tautre sovent forvoient

Si comme eil qi petit voient;

5839 Que il par (— 1). 5841 brans. 5843 quo] q'. — Hs. keine

Lücke. f)S5l ff. Besonders diese Spalte ist stark abgewischt; unten fast

oder ganz unleserlich. 5851 fefier. 5853 doftöt. 5854 qtolie ift'.

5856 Cafuuns. 5857 ot. 5859 preu. 5861. evft. 5863 versj v'.
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5865 Mais qant li uns Pautre ratate,

Sachi^s que dou ferir se hate;

Mais li ferirs petit lor vaut,

Car force et lumiere lor faut.

Ciii forche et lumiere est fallie,

5870 Petit puet faire a l'escremie

Et

Tant que

.... ensanle s'entreviegnent,

As puins et as bras s'entretiegnent;

5875 Dont sacent et botent et tirent,

Tant que andoi s'entrabatirent.

En la pree cient envers,

Cil de longes, eil de travers.

auant anbedoi furent ceu,

Cil des landes Font bien veu,

Qui mout tres grant pit^ en eurent.

Li plus les plaignent mout et pleurent.

Li Chevalier par les canpaignes,

Dont il i avoit grans conpaignes,

5885 Mout volentiers les departissent,

S'il seusent ne il veisent,

Comment i le peusent faire;

Mais il sevent tant de Fafaire

Qu'il n^i puet avoir departie

5890 Desci adont que li uns die

Que vaineus est outreement.

Mais tant i a d'amendement,

Qui en repit le meteroit

Jusqu^el demain, se il voloit.

5895 Dont i envoient .ij. mesages

Et eil dient en lor langages:

5867 ferir. 5871 72 73 Das Punktierte unleserlich. 5873

fent et. 5874 Es — fentie. .egnent. 5875 tire. 5876 sentre-

batirent. 5881 Q'. 5882 le. 5883 ch'rs. 5885 le. 5893 Q'.
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„Signor", fönt il, „se vos volles,

Anuit mais vos reposeries,

Et quant you venroit a demain,

5000 Vos revenri^s chi as^s main

A la bataile aiidoi ensanle.

Ce seroit biens a tos ensanle, '

Que vos estes forment lass^,

Li hiaume et li obere qassä, [f. 20'"aJ

5905 Si ari^s mestier de repos.

Ja n'en abaiseroit vos los."

Dist Lanselos: „^o n^i a mie,

Qu^onques mais ne soit hon quil die!

N'i metrons pas si lonc termine,

5910 Mais remetons tot en la mine,

S'en ait cascuns qu'avoir en doit;

Car pour nule cose qi soit

De chi ne me departirai,

S'arai vaincu u je morai."

5915 5^u a dit Lanselos, li preus,

Mais li grans Chevaliers s^est teus.

Et li mesage s'en revont,

Se dient 90U que trove ont.

Et li Chevalier qui la furent

5920 Refissent 90U que faire durent.

Mout volentiers se reposaisent

Et dormisent, se il osaisent;

Mais mout petit se reposerent,

Ne dorment nient, car il n'oserent;

5925 Car mout estoit cascuns bleci^s.

Lors ont andoi les ci^s dreci^s

Tant que il sunt en si^s rasis

Les .i. peron qui'stoit masis.

Cascuns tint le branc d^acier trait,

5899 7 cou viiroit a d. (— 1). 5908 Qnques m. ne fot hö q' die.

5909 meteronf pas feloc Tuie. 5911 Sinait fi que auoir. 5916 M. li

grans ch'rs fefteuf. 5919 ch'rs. 5925 -^ toit. 5927 auf les lafies.
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5930 Envers son compaignon se trait:

Lanselos ert plus alegies

Que fu li trebles Chevaliers;

A le viertu que Dex li done

Se trait vers lui et abandone

5935 Tant qu'a la terre le rabat,

Et eil foiblement se combat.

Quant a terre Fot abatu,

Tant Fa hurt^ et debatu

Que il li taut force et alaine.

5940 Et eil li escria a paine:

„Frans Chevaliers'', fait il, „mercit!

Prent m'espee, si ne m'oci,

Que vaincus sui oltreement.

Mais bien sachi^s seurement

5945 Que jou n'ai de la vie eure,

Mais confiesse qui pechi^s eure

Vel jou avoir et repentauce,

Que j^ai fait mainte mesestance.

Plus ai de Chevaliers ocis

5950 Qu'a .i. moustier n'en voi de vis;

Si en ai maint enprison^

Et maint vaincu et maint navr^,

Celui en crois, cel autre en Fuel.

Pour itant confieser m^en vel;

5955 Que se jou ai pierdu le cors,

En Farne ne vel estre mors."

D
„Sire'', fait il, „oltreement

i

jst Lanselos: „Sor vo creance

Convient plevir vostre fiance [f. 20'^b]

Que, se mais estes repas^s,

5960 Que mon commandement feres."

5932 fuft. 5933 uiert9. 5934 lui abandonee. 5935 qu la.

5943 olf^ment. 5944 seurement] olt^ment. 5946 pechie. 5948 Q'

iou ai f. maint m. 5949 ch'r. 5953 Ge Im en croif cel avt® e luef.

5954 mVel.
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Ferai vostre commandement."

Dont li comrnando que il aille

En Bretaigne saus nule falle

5965 Et si se renge a la röine,

La plus courtoise et la plus fine,

Qui en cest siecle port corone.

Cil li otroie et abandone

Que mout tres volentiers ira

5970 A tes armes comm' il i a.

Les gardes qui le parc gardoient

Les öeiit bien et escotoient.

Puis prist on le grant chevalier:

Serjant, vallet et escuier

5975 Port^ Yen ont ens o castiel.

Puis le gari on bien et bei,

Qu^il fu haiti^s et combatans,

Haities et armes portans.

Et li Chevaliers desarm^s,

5980 Qui mout fu plains de grans bont^s,

Fist Lanselot metre en sa tente,

[A lui garir metent entente.]

An9ois que uns mois fust pas^s,

Fu tous garis et respas^s

5985 Et ausi sains comm^une pume.

Lors redemande sa costume,

C^est l'errer et le chevaucier,

Armes porter et cevaucier.

Dont se commence a porpenser

5990 Del pont et del serpent passer.

Lanselos son oste demande,

Consel li doinst, se il commande,

Comment il pasera le pont.

Et ses boins ostes li respont:

5965 ronge. 5967 Q'. 5972 et fehlt (— 1). 5977 9batart

5981 Lanselos. 5982 Der Vers fehlt in der Hs. 5985 9111une p^me.

5987 lej li.
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5995 „J^ ^^ m^en savroie entreraetre.

Se la outre vos vol^s metre,

5ou me sanble tous li plus biaus:

Vol(^s ausi comme uns oisiaus!

Et li sierpens a vos n'avigne,

GOOO As dens, as ongles ne vos tigne;

Car se il vos pooit saisir,

De vos feroit tot son plaisir

Et si en perderi^s la vie;

Car de 90U a tous tans envie

6005 Sour tous ciaus qui paser i suelent

Et qui encor paser i velent."

Dist Lanselos, li demisiaus:

„Ne puls pas faire comme oisiaus,

Ne ja voler n^i saveroie."

6010 „^6 jou", fait il, „ne reporoie

Consel metre sans le voler

Ou vos ocire u afoler.

Se li serpans venir vos voit, [f. 20'c]

Ne puet faillir, ne vos covoit,

6015 Si vos venra gole baee;

Car ne Orient lance ne espee,

Cop de hace ne de ma9ue,

Ne ja vers lui n'avres ajue."

auant Lanselos nomer öi

/ Le ma9ue, mout s'esjöi

Car en la tente au chevalier

6020 ^Ofc' Le ma9ue, mout s'esjöi;

En vit pendre a .i. clau d^acier

Une mout grose et mout furnie.

Cele part court, si l'a saisie,

6025 Pour .m. mars d'or ne le rendist.

Lors en ira, si comm' il dist,

Le pont et le serpent paser,

5996 lau outre. 6000 Les. 6002 son] fo9. 6003 enprenderies.

6005 ciaus q' pafe melemt. 6008 p9. 6020 fe 101. 6025 .m. 6026 fi omil.
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Mais que an9ois se fist armer.

Quant arm^s est, apr^s s'avoie,

G030 Mais ses bons ostes le convoie;

Tot chil qiii la sunt et qil voient

Tout le poursiuent et porvoient,

Et eil qi le cor dut soner

Vaura les autres asanler.

6035 Le cor a soun^ de recief;

Par les landes de cief en cief

Uöirent tot et si i vont,

Et Lanselos monte le pont.

Qant li serpens le vit venir,

6040 Ja n'i cuida a tans venir.

Contre lui vient sans plus atendre,

Que se cäine a fait estendre.

Qant Lanselos le vit tendue,

N'i a pas fait longe atendue,

6045 Mais hardiement se maintint.

A .ij. mains le machue tint,

Vers le serpent vint, c'est del mains.

Li serpens jete prumerains,

Que les ongles d^an .ij. ses pi^s

6050 Li a en son hauberc fichi^s.

Se en la char Feust ataint,

Devour^ Feust et estaint;

Mais ainc en char ne Fadesa,

Car Diu ne plot, qui le garda.

6055 Mais son obere li a tir^,

Desronpu et mal atiri^.

Mais ains qu'il ost ses ongles fors,

De le machue qui fu fors

Le fiert Lanselos les l'öie.

6060 De 90U fist li serpens folie:

6029 est fehlt (— 1). 6030 ses] fe. 6031 et qi. 6045 maintet.

6046 tit. 6047 ceft de maif. 6050 en fu h. fichie. 6052 ataiut.

6057 ost] 01t.
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4

Onques füir ne le daigna.

Et Lanselos se rehasta,

Si le fiert tot a abandon,

Que del tier9 cop li refait don.

6065 A cel tier9 cop, que jo vos di,

Ua abatu tot estordi.

Quant Lanselos le vit gesir,

Qui del paöser avoit desir, [f. 20^ a]

Outre s'en vait sains et delivres.

6070 Lanselos n'ert couars ne ivres,

Et quant il fu oltre passes, M
Li serpens fu tost repas^s.

Nus om n'alast demi arpent,

Quant force revint au serpent.

6075 Dont resaut sus en contremont,

Lanselot voit au cief do pont.

Cele part vait grant aleure

Tant con sa cäine li dure.

Et Lanselos mout tost retorne,

6080 Qui de conbatre a lui s'atorne,

Conbatre vout de si a son.

Onques mais 90U ne pensa hon!

Mais proec le fait q'il velt avoir

Plus volentiers pris que avoir.

6085 Le serpent ne doute ne prise,

Mais sa ma9ue li debrise

Entre ses puins comme naviaus.

Mout a pierdu de ses aviaus.

Bien voit que fenis est li cans:

6090 De la ma9ue estoit tenans.

Quant sa ma9ue voit brisie,

Q'il avoit amee et prisie,

Mout s'en esmervelle forment.

Lors se doute d'encantement

6095 Et reclaime le roi celestre:

6061 fuir. 6075 sus] ff. 6086 deprife. 6087 pouinf.
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„Ha! Dex!", fait il, „que 90U puet estre

Que ma machue me desvoie,

Ou jou si grant fiance avoie?

N'ocii'ai mie del serpent."

6100 A tant s'en vait, do pont decent.

H"uimais commencent les merveles,

Onqiies ne furent lor parelles.

Qui velt öir et escouter

Des MERVELLES DE RiGOMER,

G105 Or en pora as^s öir,

Ains que eil doie revenir,

Qui par de la le pont remaint,

Ne aventure le ramaint.

Lor vit isir a poi d^atente

6110 Une puciele d^une teute,

Et d'autre part une cavee

Dont li isue fu pavee.

C^estoit li Fose Gobiene.

En nule prison tieriene

6115 N'ot onques tant vilain prison

Ne tant bon chevalier prisi^

Com' en le Gobiene avoit;

Car li Chevaliers i manoit,

Qui prent par son encantement

6120 Chiaus qi conbatent au serpent

Et qi trespasoient le pont. [f. 20^ bj

En eele fose les repont

Et puis q'i les a laiens mis,

N'averont il tant bons amis,

6125 C^on nule noviele en raport

De lor vie ne de lor mort.

6101 les] lor. 6106 eil oie. 6107 Q'. 6111 7 dautre part

uüit .i.ne cauee. 6112 lufue (— 1). 6113 fofe ki bonee. 6117 goibinee.

6118 ch'r. 6120 coobatet. 6122 li refpont. 6123 p9qilef. 6124 bö.
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Lanselos regarde .i. petit

Vers la puciele; qan 90U vit,

A mout tost retourn^ son cief,

6130 Si le regarde de recief.

D'un siglatoii estoit viestue,

D'uue pume d^or se fiestie

Et esbanie bien et bei;

De roses avoit .i. capiel.

6135 Plus estoit bele que seraine.

De Fuel clingne, del cief a9aine

Le Chevalier qu^ele voit la.

Et il i vint, sei salua:

„Des vos saut", fait il, „doce amie!"

6140 „Äi! flors de chevalerie,"

Dist cele qui le euer ot faus,

„Coram' estes preus et Überaus!

Con ma damoisiele vos aime!

Par chans, par bos et par araine

6145 Av^s pour lui grant paine eue.

Grant joie a de vostre venue,

Char vaillant Chevalier vos set.

Vers .i. chevalier qui le het,

Se vos faire le peussi^s

6150 Que venjance Ten preisi^s,

Vos ari^s en vostre baillie

Madame et sa grant signorie,

Tote sa terre et ses grans gens

Et son chastel qui mout est gens."

6155 Lanselos demande, u il maint.

Cele, en cui euer grans maus remaint,

Li dist: „Bien le trover^s prest.

Je vos menrai la u il est.

Mais il vos convenroit an§ois

6128 Vit. 6131 eft toit. 6137 q il uoit. 6138 fef. 6147 ch'r

v9 fent. 6148 qmlle fet. 6152 fignirie. 6155 v il maint.

6157 trouereft pft.
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6160 Oster ces armes de Franyois,

Que li serpent a depechies;

Car ves ici aparillies

As^s milors et mout plus beles,

Qui moiit sont cleres et novieles.

6165 Ceval vos donrai jo vaillaiit,

Hardi et fort et bien corant."

„Damoisiele", fait il, „u sont

Ces armes? Moustr^s les me dont!"

„Sire", fait ele, „ens en cel tr^."

6170 A tant en sunt laiens entr^,

S'armeure li a toloite,

Mais de bien armer se resploite.

Boines armes li a baillies,

Qu^el tref avoit aparilies, [f. 20^ c]

6175 Et bon cheval fort et delivre.

II monte sus, cele li livre

L^escu q'il doit a son col pandre;

Et quant il doit la lance prandre,

„Sire", fait ele, „non fer^s!

6180 Jel portera, as^s Far^s."

A tant s'en isent do tref fors.

Blans est Fescus, la lance fors,

Les armes cleres et luisans,

Li vasaus biaus et bien seans.

6185 E! Dex! quel duel et quel damage,

Quant li male plaine de rage

A si la lanche envenimee

Et enthocie et encantee,

Que tres tant comm' il le tenra,

6190 Ja combatre ne s^en savra.

N'avra pooir de lui desfendre:

Legierement le pora prandre

6168 le me. 6169 efe cel. 6177 col p-^ndre. 6179 nou. 6182 Bl.

ailef C9 lalä ceforf. 6189 Q' caot 9inil le tenra, 6192 L. le porp'*Dd".
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Cil de la Fosse Gobiene,

Car la mauvaise crestiene

6195 L'a men^ devant le chavee,

Se li a la lance donee.

„Sire", fait ele, „or le praud^s,

Geste lance, si le met^s

Tres devant vos desor vo fautre,

6200 S^escri^s: „„Ghevalier, por autre!""

Et li Chevaliers vos venra,

Si verrons qu^il en avenra."

II a fait son Commandern ent,

Des mains celi la lance prent,

6205 „Ghevalier, pour autre!" s'escrie,

Que en la fose en va Foie.

Et li Chevaliers est venus

Tot ausi faitement viestus,

Autel cheval et aut^s armes,

6210 [Alltel escu tient as enarmes.]

auant Lanselos venir le voit,

Qui tos enfantom^s estoit,

Ainc ne dist mot, mais cois estut,

Que il ne sot que faire dut.

6215 II ne broche ne n^esperone.

Gil de la cave s^abandone,

Si vient vers lui tous eslaisi^s

Gom' om derv^s et erragi^s.

Sour se targe qui fu brisie

6220 Li a la lance debrisie.

Ainc Lanselos .i. mot ne dist.

Et eil de la cave le prist

Entre ses bras et si Ten porte.

Mout fu cele aventure forte.

6194 la fehlt (— 1). 6195 La ca mene deuant le tref. 6200 Sef

cries cries ch'r p" avt*. 6201 ch'r. 6202 venronf. 6204 Es mainf

oeliv. 6209 aut*f armef. 6210 ist in Hs. ausgelassen.
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6225 Quant de la siele fors l'osta,

Ainc Lanselos ne s'en rosta,

Ens en la fosse atot sc lance;

Encor tint Lanselos se lance. [f. 21''a]

Tant sont en contreval al^

6230 Que laiens sont adeval^.

Li Chevaliers de mal espris,

Qiii Lanselot avoit sopris,

De son cheval Fa descargi^.

Tost li furent aparillie

6235 Doi vallet qui Tont desarm^.

Li uns li a premiers ost^

L^escu et le hiaume d^acier;

Li autres li vait deslacier

L^espee qu'il ot au cost^.

6240 Quant le branc li orent ost^,

La lance dou puig li esracent

Et son obere dou dos li sacent.

Et qant i li orent 90 fait,

Cascuns en tel liu se retrait

6245 Que il ne sot que il devinrent,

Ou alerent u dont il vinrent.

Mais tant vous di de son estoire:

En sens revint et en mimoire.

Puis qu'il ot perdue le lance,

6250 Bien reconnut se mesestance

Et bien sot por voir et per9ut

Que la puciele Tot de9ut.

Dont regarde par le chavee,

N^i vit isue ne entree

6255 Ne huis ne porte ne posti9,

Ains furent tot li liu masi9.

Ne set, ou par ent s^en reviegne

6232 Q' lanfelos. 6240 lo brac. 6242 face. 6244 Cafg

refotrait. 6255 porfe] pofte. 6257 ou parent feure vingne.
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Ne si ne trueve qi le tiegne.

Dont se commence a dementer:

6260 „Pris sui", fait il, „a Rigomer!

Or m'estavra garder Fabit!

Dex! ja le m'avoit on tant dit.

Bien me deusse estre gard^s!

Mieus vausise ore estre lard^s,

6265 Que jou a Rigonier pris fuise,

Pruec que risir ne m'en peuse.

Et jou voi mout tres bien et sai

Que jou ja mais n'en isterai."

Dont par demaine .i. dol si fort,

6270 Ses cheviaus trait et ses poins tort,

Tel duel en a et tel hontage,

Pour .i. petit que il n^esrage.

Ja fust, jou cui, do sens isus,

Qant .i. secors li est venus,

6275 Qui de cel duel l'a estanci^,

Mais malement Fa ensanchie.

U'
'ne damoisiele li vint,

En sa main une verge tint,

En Fautre portoit un aniel

6280 De fin or ovr^ a noiel.

A Lanselot parole en haut: [f. 21'b|

„Sire", fait ele, „Dex vos saut!

Ma damoisiele vos salue,

Qui pour vos a grant joie eue.

6285 Tant est lie de vostre prise,

(Qui d'amors est vers vos esprise),

Tant que son aniel vos envoie

Par amours, ains qu^elle vos voie.

Pour soie amour le retenes!"

6290 „Ha!", fait il, „ne me decev^s.

6258 t«igne. 6263 me fehlt (~ 1). 6269 par] pt. 6270 So.

6276 e'fanchie. 6286 Qui] De.
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Pucele, plus que sui deceuS;

Jou n^ai mestier de pior us.

Cui ele velt, si soit amie!

De son aniel ne vel jo mie,

6295 Se en tel liu ne me fait metre,

Que d^armes me puise entremetre,

Que jou en soie a seurance!

Mais dont poroit estre a fiance,

Que jou li siens amis seroie

6300 Et ses commandemens feroie."

„Sire", dist ele^ „or n'i a plus!

Le porter armes vos refus.

Des que chaiens estes entr^s,

Jamals armes ne porterds,

6305 Ains en iert 90U que estre en doit.

Met^s Faniel en vostre doit^

Que ma dame ne s'en coroce;

Char ele m'a dit de sa boce:

Se de vos amer se retrait,

6310 Bien pöds faire pior plait."

Tlant li dist menyoignes et voir

Por lui sousprendre et decevoir,

Que Lanselos ne set que dire,

Ou otroier ou escondire.

6315 [Dont se pense: „Se jo l'otroie]

Et jou ai pis que or avoie,

Dont serai jou mout mal venus,

De mal en pis sera venus."

Dont se pense, s'i Fescondist

6320 Et 90U est voirs que cele dist,

Dont li en pora bien pis estre;

Car il n'a nul pooir en Festre.

6291 fui de cef. 6292 de p'or iiif. 6295 liu] Ivi. 6300 feroie.

6303 De q c. eft^ 6308 def abce. 6310 p'or. 6312 decouoir.

6315 Hs. keine Lücke.
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Ne sot que dire ne que faire,

A nul bon cief n'en puet il traire,

6325 Le main li puire et cele met

Ou petit doit son anelet.

öuant ou doit fu li aniaus mis,

Dont fu Lanselos si sopris,

Ne li menbre de nule rien,

6330 D'armes porter ne d^autre bien,

Ains fu ausi comm^ une beste.

Contreval encline le tieste

Si comme chil qui rien ne sei,

Ne bien n'aime ne mal ne het.

6335 Lors est tourn^s a desepline: [f. 21'"c]

Cele le maine a le cuisine,

Commande li buise taillier

Et le mangier aparillier,

Et commande, que cW li die,

6340 Que nule cose n^escondie.

II li respont que bien fera

Tot 90U c'on li commandera.

A"
usi est rem^s a Fostel

Qu'il n'escondist ne .i. ne el.

6345 Mais mout i a bei reconfort;

Que on li fait mout grant deport.

Pour le pröece qull ot faite,

Laide ouevre li ont retraite.

Mais laiens en ot mout de pris,

6350 Qui a vilain mestier sont mis.

Laiens faisoient les ovrages

Dont jou vos vaurai faire sages.

Des qu'al mestier estoient mis,

En un seul jour furent apris

6325 mai. 6334 neual ne. 6339 Qmande q co v li die. 6342

you] con. 6352 fage. 6354 furent] ;5toit.
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6355 Ne onques nul jour n'en isoient.

Li vaülaiit chevalier tisoient

Les siglatons et les cendaus

Et les pailles ioiperiaus;

Et li aliquant refont autre ouevre

6360 Si con li contes le descuevre.

Li auquant fönt orfaverie

Et li plus fönt de lormerie,

Et eil magone et se carpente

Si con lor maistre atalente;

6365 Et eil c^on voit les mains sotins,

Cil vont ortillier les cortius

Et les vingnes et les cortius.

Tostans i sont les mies meures.

Lor sachi^s que cascuns avoit

6370 .i. anelet ens en son doit,

Qui de fin or estoit masis.

Par los aniaus sont il sopris:

Cascuns ert de tel pöest^

Con li Lanselot ot est^.

6375 /^r reparlerons des mestiers,

v^ Des menestreus et des teliers

Qui tisent pailes et bufus;

De ceus i avoit il le plus.

Or escoutes, signor baron,

6380 Par tel fait et par tel raison

Claime l'on eucor les teliers

Soventes fies chevaliers.

Mais li telier ne sevent mie,

Que 90u soit par tel signorie,

6385 Ains sont si fol qu'il s^en corocent,

6355 ne ifent. 6362 7 li pluf foiir le lor niarie. 6366 lefcortivf

(rtivl von später Hand). 6368 mief. 6370 onfefon. 6371 :5ftoit.

6374 Con li lanfelof auoit efte. 6377 pailo 7 bufuf (— 1). 6385 s'en] en.
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Qaiit aucuii miisart lor reprocent;

Mais s^il le vret^ en savoient,

Sachies, grant joie en averoient. [f. 21^a

Or me restuet a el entendre,

6390 Char il me covieut raison rendre,

Dont li clart^ laiens venoit^

Puis que par desos terre estoit.

Mout ert bele li praerie

Et la röche haute et näie.

6395 Plus ert haute desor la mer

C'uns ars maniers peust jeter.

Devers la mer avoit biaus estres,

Huis et colonbes et feniestres,

Dont li clartes laiens venoit.

6400 De .iij. cost^s laiens batoit:

De quel part li solaus venist^

Ne puet failir q'ens ne luisist.

Entendu avons et öi

De Rigomer dont jo vos di

6405 Et de la prison destraignant,

Ou tant bon chevalier vaillant

Sont devenu malvais et sot.

La convient estre Lanselot

Desi adonc q^eure venra,

6410 Que autre aventure avenra.

Mout durement s^est entremis

De la cuisine, u il fu mis.

Or le laisons de lui ester,

Que n'i poons rien conquester,

6415 Ains nos convient prendre conroi

De Gavain, le neveu le roi,

Qui mout ert dolans et plains d'ire,

Quant la noviele en ora dire.

Se il par lui n'est jetes fors,

6386 mufarf. 6388 aueroit. G390 couiet. 6393 paerie.

6401 uenoit. 6402 faiF. 6403 Entedu. 6413 faifonf.
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6420 N'en istera desq^il ert mors.

Chi eominence nostre romans,

Qui mout est riches et vaillans,

Des aventures qi avinrent

A chiaus qui a Rigomer vinrent.

6425 Gavains, li preus, s'en entremist,

Si con li escriture dist,

Si'n ot maint mal et mainte paine

Maint jour et mainte quarentaine.

Or entend^S; et roi et conte,

^.„^ 5^" ^^^ Jehans nos dist et conte

D'un Romans que en escrit mist

Au tans que il s^en entremist,

Des aventures et des lais

Biaus et plaisans, et le plus lais;

6435 Mais sour tout 90 son sens i mist

Cil Jehans qui s^en entremist;

Car il nos dist tante aventure,

Qui bien i meteroit sa eure

En escouter et en entendre,

6440 Mout grant sens i poroit aprendre;

Car de Rigomer nos parole, [f. 21^b]

Mais mout i a longe carole.

Lor vos acontera la fable,

Si vos dirai parole estable.

6445 XTo jour estoit li rois Artus

vJ A Charduel de cacier venus,

Ensanle o lui si chevalier.

Qant aseoir dut au mangier

(Ne vos ferai meuQoigne entendre),

6450 Lor commencierent a entendre,

6420 der qil. 6421 roiaumes. 6431 efcrift mif. 6433 deflaif.

6434 7 li pl9 laif. 6435 Maif four touf (Rest fehlt). 6436 Cil iehanf

fen ent^mil (— 1). 6438 Que.
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Savoir se li eure venist

Q'aucune aventure venist.

Lor chi^s misent fors as fenestres

Et regarderent par les iestres.

6455 Mout desirent que Teure vigoe

Que plaisans aventure avigne.

Mais a petit de terme avint

Que li aventure lor vint.

Contre val esgardent, si virent

6460 Un Chevalier et si coisirent

C'une pucele avoit o lui;

Les a les chevaucent andui.

Et quant li chevalier le voient,

Grant joie et grant fieste en avoient,

6465 Et mesire Gavains avale,

Soventre lui voide le sale^

Au peron vont et ses atendent.

Et eil parvinrent, si decendent

Et salüent en lor raison

6470 Gavain et tous les compaignons.

Et eil la sus les en menerent,

Qui mout grant joie demenerent.

Li Chevaliers et la meschine

A tant demandent la röine,

6475 Et ele fu aparillie;

Mout ot le jour est^ haitie.

Et Feve as mains fu aprestee,

Mais onques n'i ot main lavee,

Desque li Chevaliers ot dit

6480 Oltreement sans contredit

Tot son plaisir et son mesage.

De 90U le tinrent il por sage,

Que bei le dist et a delivre,

6453 as] a. 6454 lelf eft^f. 6455 li eure (+ 1). 6466 Seuenf^e.

6467 ses] c'e. 6468 eil] il. 6471 emenereut. 6473 ch'r. 6474

Quant (- 1). G478 maif leuee. 6479 Def q li ch'r. 6480 01t«ment.
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Ne sanle pas vilain ne ivre.

6485 Mais se 90U fust apr^s mangier,

Tost i moustrast aucun dangier;

Car qant on a but et mangi^,

Les gens sunt plus eiiromanci^.

Mais li Chevaliers bei parole,

6490 La france röine l'acole.

„Dame", fait il, „a vos mWvoie
Uns Chevaliers, se Dex me voie!

Conqis m'a d^armes et oltr^

En un vregiö dal^s uu tr^, [f. 21^ cj

6495 Dame, si m'a a vos tramis

Comme vostre om et vostre amis,

Et a vostre commandement

Moi et m^amie vos prosenc.

De .xxxvj. journees loig

6500 Sui ci venus por cest besoig

De par celui qi mout vos aime

Et Lanselos do Lac se claime."

auant eil nons fust a cort öis,

Dex! con cascuns fu esjöis!

6505 Grant joie i ot et grant bador

Et grant tristrece et grant dolor.

Pour 90 que novieles öirent

De Lanselot, mout s^esjöirent;

Mais de 90U fu li dex mout grans,

6510 Que ne sorent a icel tans

Selonc lor sens et lor avis,

Se il estoit ou mors u vis.

Cil qui la furent abit^.

De Lanselot ont tel pit^,

6484 vilains ne ivref. G486 av9 dang^. 6487 Car] 7. 6488

sunt] fünf. 6489 ch'r. 6494 En mi vregie ladalei-ie. 6496 on] ome.

6497 Si a. 6498 maie. 6500 por] de. 6503 nons] 119. 6506 dolor]

bador. 6510 Q\ 6512 eftoit] eft toit.
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6515 Que pour la soie amor sopire

Tols li mildres et tos li pire.

Lor furent tot coi et taisant.

Cil parla biel et mout plaisant,

Que bieii Fentendent duc et coiite,

6520 Et eil delivrement lor conte,

Com' entr'iaus .ij. se conbatirent

Et comment il se departirent

Et con Lanselos s'en aloit

A Rigomer; car bien savoit

6525 Que plus de mervelles i sont

Qu'en tot le remanant do mont.

„Mais ja", fait il, „plus n'en dirai,

Car ainc n^i fui ne ja n'irai."

Lors demande a la cort cougi^:

^„„^ La röine Fa losengi^

Taut qu'il est a la cort rem^s

.vij. jours tous plains et asom^s.

Lor pö^s croire qu'il i disent

Paroles qi mout bei li sisent,

6535 Et il lor a dit et cont^

^ou qu'il savoit par verit^,

Que onques n'i mostra bufoi;

Mout plot as Chevaliers le roi.

AI cief d^uit jors congi^ demande:

6540 La röine fu mout en grande

Qu'il remansist, mais il ne puet,

Ains dist que aler Ten estuet.

Au departir li a don^

•i. esprivier .v. fois mü^,

6545 Si li dona .i. blane levrier,

.i. confanon et .i. destrier.

S^amie dona .i. viestir: [f. 22'^a]

6515 sopirent. 6516 tos] tot. 6519 Q». 6520 de liuraiimet. 6524

fauoient. 6525 Q^ 6529 Morf. 6537 Q\ 6539 ior. 6540 engrande.
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Se eil qiül dist ne velt mentir,

Les pieres qui el viestir fureut

G550 -c. mars d^irgent et plus valurent.

Puis fii de cel jour en tivant

De la Table tot sod vivant.

Quant lui plot, a la cort se tint,

Et quant lui plot, si s^en revint.

6555 Et or a parmain s'en revait,

Bien i ot son mesage fait

Isi eomm' il le creanterent,

Quant de Lanselot desevrerent.

Lors i ot Chevaliers as^s

6560 De ceus qui sont a cors rem^s^

[Et dient que il s'en iront]

A Lanselot, si le querront

Desque il l'averont trov^,

Et redient par verit^

6565 Q'il iront cel Rigomer querre,

Ou soit par pais u soit par guerre,

Dont li vasaus et la pucele

Lor a contee la noviele.

Don veist on aparillier

6570 Armes qi fönt a chevalier,

La veist on chevaus fierer,

Hiaumes brunir, hobers roller

Et chauces de fier faire blances,

Sieles covrir et fierer lances

6575 Et taindre ces escus masis

D'or et d'asur et de vernis.

Ensi li auquant s'aparellent

Et li autre s^en esmervellent

Et dient: „Follie est del querre

6548 qui. 6550 mars] .m. 6555 or] ot. 6559 L..rf (weg-

gewischt) i ot de ch'r (-f- 1). ü561 Hs. keine Lücke. 6562 qrröt.

6563 Des q. 6566 qre. 6568 Lorf. 6572 hob'c roll'. 6574 fiere.

6578 ^meruellent. 6579 follie lelqrre.
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6580 Par les fori^s d'estrange terre

Desi adonc que vos or^s

Autres novieles et sar^s;

Dont le por^s a tos tans faire."

A mon signor Gavain repaire

6585 Li eonsaus, que il en dira.

II dist que il ne se movra
Jusqu'a .i. an, que il aviegne,

Que autre noviele Ten viegne.

Ja erent aparilli^ Qu^s

6590 Et Saigremors, li Desre^s,

E me sire Waheri'^s

Et Engrevains et Yon^s
Et de Fautre chevalerie

Ass^s plus que jo ne vos die.

6595 Mesire Gavains le desloe

Et dist que ne vaut une aloe;

Por tant remest a cele fois.

A Estringuel en va li rois;

A Tintaguel en Cornuaille

6600 Commande que li röine aille,

Et si li dist qu'aluec so tigne [f. 22'-bl

Jusqu'adont que il la revigne.

Lors est departie li cors.

Quant vint au cief de .xxx. jors,

6605 Dont primes est li rois venus

A Tintaguel, n'atendi plus.

Adont est li cours rasanblee

De Chevaliers de la contree.

Mais ains qu'il i fuisent venu,

6610 Ot il .i. ehevalier venu,

Qui tous arm^s estoit, a cort,

Mais il avoit .i. pi^ plus cort

6588 Q' autref iiouielef. 6589 Ja ert aparillief qf (~ 1). 6592
engeuains. 6597 voif. 6599 A tint orgvel. 6601 qualuel. 6607 cour.
6608 ch'r de la contre. 6609 Mains. 6610 veu. 6611 ?toit.
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De Faiitre une grant paume plaine.

II vint la sus, on li amaine

6615 La röine qu^il demanda.

Quant i le vit, sei salua:

„Dame", fait il, „de Diu le roi

Vos mande .m. salus par moi

Lanselos dou Lac, li vassaus,

6620 Qui mout m^a fait paine et asaus."

„Biaus sire, fuste vos oltr^s?"

„Naie, dame, mais desevr^s

Par proiere de mes amis;

Mais ne por quant tant fui malmis

6625 Que jou i euc .i. pi^ perdu.

II remest sains et en vertu."

„Sire, sav^s vos plus de lui?"

„O je", dist il, „mout grant anui

Va querre et mout grande folie,

6630 Dont il puet bien perdre la vie;

Car il s^en va a Rigomer.

Ainc Chevaliers qi tant fust ber

(Jou vos creanc sor tos les sains),

N'en revint haliegres ne sains,

6635 Que il ne fust mors u navr^s

Ou pris u par armes oltr^s,

U en tele prison fu mis,

Dont ja n^istra tant con soit vis.

Pour §ou est de lui grans perius,

6640 Que mout est perillous li lius.

Onques n^i ala Chevaliers,

Qui tant fust orgillous ne fiers,

Qui peust revenir haiti^s,

Tant est li lius mal afaiti^s.

6645 Ne di pour cou c'onques i fui,

Mais jou le sai bien par autrui."

6616 ile. 6619 Lanselot. 6623 proie (— 1). 6625 perd9.

6626 vt9. 6627 vos] fehlt (— 1). 6633 tot le. 6645 co uö qf ni fui.
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Dont fii li Chevaliers öis

Et escout^s et conjöis.

Lors ]i fu ses nons demand^s,

6650 II s'est Macob Dicrac nom^s.

Lor a cont^ sans nule faille

L^aventure de la bataille.

Tant ot le euer franc et entier

Que il ne lor en vaut mentir...
[t.22^c]

6655 La röine fist son voloir.

Ne vaut a le cort remanoir,

Ains s'en revait en se contree,

Ou il avoit .xxx. jornees.

Et li cours fu grans et pleniere,

6660 Gens i ot de mainte maniere. —
Botincoutiaus et Brincinans,

Tambruns, li preus, et Guinemans
Se raparaillent, 90 me sanle,

S'iront tot .iiij. a cort ensanle.

6665 El demain que chil se parti,

Vinrent li .iiij. que jou di;

Quant li cours plus plenire fu,

Si sunt a Tintaguel venu.

Cil reconterent, com' il porent,

6670 De Lanselot qanque il sorent;

Mais ne pooient tot savoir,

Tort a folie u a savoir.

II ont cont^ comme au matin

L'encontrerent en sun cemin;

6675 Iluec le vaurent desrober,
T1 *

II se desfendi comme ber;

Et comment Tuns Tautre enväi

Et comment il les desconfi.

6652 Lauenture sans (sans unterpunktirt). 6654 vaut] vät — Es
keine Lücke. 6660 mniere. 6661 Botin coutia9. 6662 Tara brunf
6668 tmtorguel. 6669 com'] fe. 6674 Le 9tergt. 6675 e'erber
6678 fe defgli.
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Tant content le lonc et le cort,

6680 Grant fieste en fist on a le cort.

Qant tot orent dit et cont^,

Puis ont .ij. jours a cort est^

Et au tier9 jor congi^ demande

Cascuns, si revait en Illande.

6685 X i cours se part et en ßretaigne

A-i Revait li rois et sa compaigne.

A Charlion s^en vait tot droit

Pour le bei liu qui li plaisoit;

Car il i avoit praerie,

6690 Riviere, foriest, cacerie,

S'i sejournoit moiit volentiers.

.XV. jours i fu tos entiers.

Ains que pass^ fuisent li .viij.,

I ot grant joie et grant deduit;

6695 Car li baron de la contree

I orent fait grant asanlee,

Et les dames et les pucieles.

Mout i ot de ceus et de celes

Qui de biaus jus s^esbanioient,

6700 Et de tels i ot, qui pensoient

A Lanselot cui il desirent;

Mais tex i a, qi mar le virent,

Car puis en orent il grant paine.

Lor avint en ceste quinsaine

6705 Que en la sale a Carlion

Furent li prince et li baron.

Ce dist la laitre ou parcemin, [f. 22'^ a]

Que par un venredi matin

Se dormoient li chevalier.

6710 Encor n'avoit on al mostier

6683 demandent. 6684 Cafcun. 6685 Ditour ef pt. 0686 Reuait

7 e fa 9paigne (- 1). 6688 b. Ivi. 6689 i| fehlt (— 1). (i(J94 delit.
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A cele eure cloche sonee,

Prime ne matines cantee,

Qant mesire Gavains se lieve,

Cui li jesirs anuie et grieve.

6715 Braies et eschapins cau9a,

Apr^s d'un mantiel s'afubla,

Si s'ala apoier as estres

Et garda fors par les feniestres;

Si vit isir fors des fori^s

6720 A demie löee pres

üne chose qull esgarda,

Dont mout forment se mervilla.

S^il fiist seus, quant il Fot veue,

Ce dist, paour eust eue.

6725 Lors apiela ses compaignons

Deci a .xv. tous par nons.

Avec eiaus des autres leverent,

Qui as fenestres s^en alerent.

Et quant il i furent venu,

6730 Gardent aval, si ont veu

^ou que mesire Gavains dist.

Qant cascuns le voit et coisist,

Ne sorent que §ou fu a dire

Nient plus li miudres que li pire,

6735 Mais tant dient: „Mervelles sont,

Que par terre et par forche vont."

Tant l'esgarderent tot ensanle,

Que uns petis elociers lor sanle;

S^i ne le veissent movoir,

6740 II le cuidaisent tot por voir.

Mais pruec qul le virent hocier,

Ne le tinrent mie a clochier.

Tant vint avant que mels le virent,

Tant Fesgarderent qu'il coisirent

6712 matinee (+ 1). 6714 anuie] rauie. 6718 le fenieftre.

6719 des] de. 6723 seus] fehlt (—1).
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6745 Que 9011 uns Chevaliers estoit,

Qui sour .i. grant cheval seoit.

II meismes estoit si grans

Qu'il dient que c^ert .i. gaians,

„Et bien sachi^s/' fönt il, „sans falle,

6750 Q'il vient querre joste u bataille."

Quant esgarderent son sanblant,

II nel tinrent mie a galant,

Ains virent qu'il ert Chevaliers

Hardis et corajous et fiers.

6755 Mais onques mais n^orent veu

Si grant chevalier comm' il fu.

Bien estoit arm^s a se guise:

Li escriture nos devise [f. 22'^b]

Que .iij. aubers avoit viestis

6760 Et lachid .iij. aumes brunis,

Si ot a Tun de ses cost^s

.iij, fueres 9ains o les baudr^s.

En Fun ot une espee 9ainte,

L'autre est brisie [et de sanc tainte],

6765 Le tier9 fuerre virent tot vuit,

Mout s'en esmervillierent tuit.

aant vint avant, si salua

Les corapaignons que veus a,

Et il resalüerent lui.

6770 II lor demande sans anui,

Ou la france röine estoit.

Cil li respont, qui le savoit:

„Sire, n'est encore levee.

Tenpre av^s fait vostre jornee."

6775 „Signour," dist il, „jo ai bon droit.

6745 90U] coii. 6746 Q'. 6747 inGifine eft toit (— 1). 6752 Qil.

6753 vinrent ({uil er. 6757 ^toit. 6759 aubero a. uieftus. 6762 los] lo.

6764 bnfie ceft li pire. 6765 Li tierce f. v. tot voit. 6767 fei falua.
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Le nuit chevauce por le froit,

Qu^entour le mi'edi sejor

En la foriest por la calor."

„Biaus sire, estes vos mesagiers?"

6780 „O jou", fait il, „biaiis sire chiers."

„Et vous quel mesage port^s?"

Et eil respont, qui fu sen^s

Et de parier courtois et sages:

„Ja ne sera dis mes naesages

6785 Jusque la röine venra.

Mout sera lie, quant Tora.

Pour li ai fait si longe voie,

Desirans sui que je le voie."

Et Yon^s, li Noveliers,

6790 A la röine vait premiers,

Si li a dit 90 qu'il entent.

„Dame", fait il, „ja vos atent

La fors uns Chevaliers si grans,

Si me soit Dex de mort garans,

6795 Onques si grant ne vit nus om,

Et si vos demande par non."

Et la röine s^est levee,

Quant fu viestue et acesmee

Si con cele qui mout fu bele,

6800 Öir va messe en se capiele.

Puis vint 9a fors al chevalier

Qui de li iert en desirier;

.iiij. rois se fait adestrer.

Quant ele vit le baceler,

6805 Qui si estoit grans et furnis,

Por la mervelle a fait i. ris,

Que tot li gregnor de la cort

Estoient .i. grant pi^ plus cort.

6779 efte uof. 6786 lies quant le uera. 6787 Pour lui.

6791 li dift CO (—1). 6793 ch'r. 6794 mor garaf. 6797 leuev.

6805 ?toit (so immer).
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Et non pour qiiant bei aparla
ff. 22''c]

6810 La röine et salua:

„Dame"^ fait il, „de ce siugnor,

Qui sour tous aiitres a onor

Et qi vos fist cle mere nee,

Soi^s savee et oneree!''

6815 Et la röine sans delu

Rent au chevalier son salu.

Puls li demande, qui estoit

Et dont il vient, u il aloit.

„Dame", fait il, „sans contredit

6820 Le vos arai mout tenpre dit

Et si ne le mescre^s onques!

De .Ix. journees longes

Sui chi venus de par celui

Qui as^s a paine et anui

6825 Et en tele prison est mis,

Dont ja n^istra tant con soit vis.

Si est grans dex et grans damages!

Ainc om de si grant vaselage

Ne pot ses armes manoier!

6830 A tot le mont doit anoier

Li grant dolour au gentil ome,

Qui Lanselos del Lac se nome.

II s'est a moi tant combatus

Et jou a lui, que ne peu plus."

6835 Quant de celui öent renon,

Qui Lanselos do Lac a non,

N'en i ot nus, ne sospiraisent

Et poi de ceus qui ne ploraisent.

L e chevalier ont desarmd.

6840 J-^ Ains que son fier aient ost^,

6809 aple. 6812 Q'. 6815 faf delu. 6817 quil. 6821 ne les.

6822 iournef (—1). 6826 soi vis. 6832 Que L. de lacac (+1). 6834

peu] p9. 6836 Que L. do lac fe nome. 6837 nul ne foprifraft.
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Lor a sWmeure mostree,

Qui mout estoit mal atornee.

Ses hiaumes mostre detranci^s

Et ses haubers tos desmailli^s

6845 Et ses espees depechies,

Quant del fuere furent sachies.

De son escu meisme lige

N'avoit o lui fors que la guice.

Mout ont les armes esgardees,

6850 Qui trencLies sont et fausees.

L'uns dist a Tautre mot a mot:

„Bien sanle des cols Lanselot!

Beneois soit, qui les feri!

Mout fu vaillans, quis recoilii.

6855 Jou cui que grans fu li estors

Et eascuns sot as^s de tors/'

Et li Chevaliers lor aconte,

Que bien Föent et roi et conte,

Con faitement i lor avint,

6860 Quant li uns envers Fautre vint. [{.'J3'^al

Ainc nl ot cop qu'i ne mostrast

[Ne ne leissa qu^il ne contast,]

Con faitement il s^abatirent

Et com^ a pie se conbatirent

6865 Tot le jour de solel levant

Jusqu^ apri^s conplies sonant.

„Dont primes m\)utra et conquist

Et ci m'envoia et tramist.

Dont sent il or si grant dolor

6870 Que jou ne sai rien de grinor;

Char en tel prison est ses cors,

Dont jamais nen istera fors.''

6841 fameure. 6842 Q' m. e. m. 7 tornee. ' 6843 Sen hiaume

m. detrancie. 6844 tof dephecief. 6846 Quant] 7. 6847 Defo uef

cume ilinelige. 6850 Q'. 6854 quil. 6862 fehlt Es. 6869 D.

il rt' or.
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I
ors li demandent qui ains ains,

-J Tot avant raes sire Gavains,

G875 Oll si faite prisons estoit.

II dist: „A Rigomer tot droit."

Dont commencent a demander:

„Ques cose est dont de Rigomer?''

Et eil del conter s'aparelle:

6880 „C'est uns castiaus fait de mervelle,

Que iine fee fist fremer

Ed une röche desor mer.

De totes pars li mers s'i onde

Et si Faclot a le reonde.

6885 Tant par est fors que lor ne caille,

Qui le guerroit ne qui l'asaille.

Tant a de biaus engiens entor

Qu'il ne Orient asaut ne estor

Ne perriere ne mangoniaus.

6890 Tant par est nobles li castiaus,

Que plus i a joie et deduit

Qu'en tot le mont ci con jo cuic."

„Biaus sire, a il chevalerie?"

„Oil, se Dex me beneie!"

6895 Et mesire Gavains demande

Cose dont il estoit engrande,

S'on i puet auques d^armes faire.

„Ha! sires", fait il, „de boin' aire,

D^armes i fait on en tos tans;

6900 Mais bien soi^s fis et certains

Que nus n^i vait armes porter,

Mius ne Ten venist deporter."

„Sire", dient li compaignon,

„Comment et par quele raison?"

6905 „Signor", dist il, „bien le sai dire:

Par une fee qui ot ire.

6873 qui] q. 6879 faparellent. 6880 de mue. 6882 riche.

6885 lur. 6895 Et fehlt (— 1).
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Quant ma damoisiele fu nee,

Si li douna tel destinee

Que ja n^i venra Chevaliers

6910 Qui s'en repairt sains ne entiers,

Que il ne soit mors u iiavr^s

Ou pris u par armes oltr^s; [f. 23'b]

Si est mis en la destinee

Que ma dame n'ert mariee,

6915 Dechi que chil venus sera

Qui les navres respasera

Et chiaus qui sont enprison^s

Gietera fors a volenti;

Les oltr^s dWmes ensement

6920 Remetera oltreement

En autel point comme il [le tinrent]

Le jour que de Fostel i vinrent.

Adont sera, 90 m'est aviere,

La profesie mise ariere,

6925 Et ma dame, li preus, li sage,

Pora puis faire mariage . .

.

Et se li convenroit sinplece,

Deboinairet^ et largece.

Envoisie Festuet et haiti^

6930 Et sour tos omes afaities.

Sinple doit estre a ses amis

Et crüeus a ses anemis.

lestre doit sans malvaise envie

Et sans vilaine felonie

6935 Et sans orguel et sans deroi

Et si doit estre fius de roi.

Amie doit il avoir gente.

Tele comm^ il li atalente,

Et s'il avoit feme et amie,

6940 Dont par seroit la profesie

6915 De chil. 6919 La oltre. 6921 il furent (— 1). 6926 Es.

keine Lücke. 6929 et fehlt (— 1). 6933 Jeftre doit eftre fanf (+ 2).
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Oltreement si asomee

Que ja n'en seroit refiisee.

S^il est do tout preiis et adrois,

Don pierdra li castiaus ses lois,

6945 Les maiivaises, mais il avra

Les mellors que on i savra.

Dont iert si nobles li castiaus,

Ainc ne fu si bons ne si biaus."

auant li Chevaliers ot cont^

Et il orent bien escot^,

Mesire Gavains redemandc

AI Chevalier qui vient d'Illande:

„Comment av^s vos non, biaus sire?"

„Jel doi," fait il, „et voil bien dire:

6955 Jou ai a non Jorans li Febles.

Li Chevaliers as Armes Trebles

M^apielent auquant par le port

Par 90U que trebles armes port."

„Biaus sire, vostre damoisele

6960 Qui tant par est courtoise et bele,

Comment a non autresement?"

Li Chevaliers li dist briment:

„Ma damoisiele Dionise^ [f. 23'c]

C^est li plus bele par devise,

6965 Qui en cest mont puist estre nee,

Si est röine coronee."

Quant il ot cont^ de sa dame

Qui plus estoit clere que jame,

Dont li reconte outreement

6970 Del pont de coivre et del serpent,

Comment Lanselos le pasa;

Et puis apri^s li reconta

De la prison u il ert mis.

6943 eft dotouf pr. 6944 fciilof. 6955 ioranili|0(b)lef. 6970 del

coiure. 6971 le. 6972 lij lor.
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Quant do tot se fu entremis

6975 Comme courtois et comme sages

Et bien ot furni son meßage,

Tant comm' il vaiit et comm' il seut,

A cort remest tant con lui pleut,

Et quant il vaut, si s'en repaire.

6980 De lui n^avons nos plus que faire.

o^r nous reconvient entremetre,

Comment on puls Lanselot metre

De le male prison 9a fors.

Onques nus om ne fu tant fors,

6985 S^il i entrast, qu'il fors peust

Pour nul pooir que il eust.

Saigremors apela Gavain,

Ke, le senescal, et Yvain:

„Singnor", dist il, „car i alons

6990 Et menons tant de compaignons

Que par le nostre enforcement

Puisons ocire le serpent.

Puis trespasons et pont et porte

Et faisons tant par droite force

6995 Que nostre compaignon aiens!"

„An9ois seroit li rois raiens,"

Dist Gavains, „de tot son avoir

Qu'ensi le peussons ravoir.

Ouvrer en covient autrement.

7000 Li castiaus est d'encantement,

Ja n^en porids al loig canter;

Mais se vous savies encanter,

Dont pories vos mius a cief traire

De Tuevre que vos voles faire.

7005 Et nepourquant," dist il, „est^s!

Aprils ivier venra est^s,

Die Zeilen 6985 86 87 sind stark abgewetzt, überhaupt hat die Seite

sehr gelitten. 6995 aief. 6996 lircüraienf. 6999 Ovuter.
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AdoDC en prenderons conroi

Par le los raori singnor le roi.

Li aler n'est mie ore sains:

7010 A parmain ert feste Tosains,

Fors ert l'iviers et cors li jors.

Jiisqu^a est^ prendrons sejor.

Adonques nos repenerons

Que nostre compaignon rarons. [f. 23''a]

7015 Dex nos en doinst isi ovrer

Que nos le puisomes trover."

II n'i a cel qui 90U dellot.

Or vos dirai a un seul mot,

Con faitement il en avint:

7020 L'iviers pasa et est^ vint.

A mai entrant qu'arbre follisent

Et toutes les eves corans

Par droiture sont retraians

7025 En lor chaneus qui söef flairent,

Et les matinees eselairent,

Et eil oisiel en bos gargonent, ^

O le do9 tans se rasaisonent;

Lorsignos chante bas et haut,

7030 Sovent fait retraire le gaut;

Cil Chevalier lor armes prendent,

Qui a Tounour dou siecle tendent;

Dont fönt renoveler lor frains,

Escus et sieles et lorains;

7035 Ces pucieles, eil jovenciel

Sonent et mainent grant reviel,

Si con raisons est et droiture —

7011 fors (f ausradirt, c darüber geschrieben). 7020 Jliuerl.

7021 E. Das für den Miniator bestimmte kleine a ist darunter gut sicht-

bar. 7022 Hs. keine Lücke. 7023 retraiant. 7026 matiuef.

7035 iouneciel.
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Li tans l'aporte par nature:

Dont fu li rois et la röine

7040 Droit as Gu^s de Blance Espine,

U mainte foi orent est^.

Pour la dou90ur do tans d'est^

Fu li ehevalerie grans.

Bien ot pass^ le jor .v. ans

7045 Que li rois Artus, 90 me sanle,

N'ot tel ehevalerie ensanle.

Mout i ot rois et dus et contes.

Des or ce me sanle li contes

Des rois, des contes et des dus,

7050 Con Lanselos fu secorus

En la prison u il estoit

A Rigomer, dont mout pesoit

Le roi Artu tot premerain

Et apri^s monsignor Gavain

7055 Et les autres communaument.

Gavains parla premierement

Et a la parole esmeue,

Qui bien fu a cort maintenue.

Gavains en apiela par non

_^^ Partie de ses conpaignons.

II en fu Funs et Fautre Kens

Et Saigremors, li Desre^s,

Waheri^s et Engrevains

Et Yon^s et Gladoans.

7065 Girfl^s et Amangons i fu,

Gauduins et Itier, li fius Nu.

Puis apiela Yvain le Bei

Et puis Yvain del Lionniel.

Dont i vint Melians de Lis [f.23^b]

7043 7046 ch'r (— 2). 7953 artus. 7059 apila. 7061 et fehlt

(— 1) — ceuf. 7063 Chaheries. 7066 Nu] uv. 7067 youm le bei.

7068 yoaiii del Lion uiel.
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7070 Et Charah^s et Brandeiis.

Herenc i vint et Gremin^s

Et Gremions et Dodin^s,

Si vint li Chevaliers au Cor

Et li Vall^s au Ciercle d'Or,

7075 Cil a le Cote Mal Taillie:

Par aus enforce li maisnie.

Li Biaus Malvais, li Lais Hardis,

Hunes, Glieds et Amauris:

Tot vont a mou signor Gavain.

7080 Mais encor n'avons pas Yvain,

Le fil au fort roi Urien,

Mais il i vint o Julien.

Apr^s i vint, co m'est aviere,

Yvains, li fius a le Somiere.

7085 Yvains, li Aoutres, i vint,

Qui mout noblement se maintint.

Lanvax i vint et puis Ginains,

Marmans du Cop et Barnaains.

Leoni^s i vint et Auris,

7090 Gingaraors, Bliobliheris,

Lor vint FOrgilous de la Lande,

Drius et Garradains c^on i mande

Idiers i vint et Elibrans

Et Pierchevaus et Gornimaus

7095 Et li Val^s de Quinquareus

Et ßedinous et Gonereus.

Don i vint Carahu^s Bri^bras,

Et Jaidons qi sovent fu las

En la voie dWmes porter,

7100 Ains qu^il venist a Rigomer.

Qant Gavains ot d\me part mis

7070 bras de lif. 7071 g«minef. 7076 enforde. 7080 yoaiu.

7081 Li fix. 7084 Youainf li f. a lefomiere. 7085 Youainf. 7087

Laiiax — giiiaif. 7089 Leoiiief. 7090 G. obliobliheris (+1). 7092

G. 9iinäde. 7095 Li v. de quice quaraif. 709G goiicreur. 7098 iai doni.
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Les compaignons qu^il ot ellis,

Dont vienent autre compaignon

Et Chevalier a grant foison,

7105 Si li dient: „Biaus sire chiers,

Jo vel estre vo Chevaliers

Et irai en ceste besoigoe,

Cui il en poist ne qui en groigne."

Gavains mout bounement Fotroie

7110 Tant que li cour en aclaroie

De .V. cens Chevaliers u plus.

Quant 90U veoit li rois Artus,

Par grant ire et par mautalent

En a jur^ un sairement,

7115 Se nus oltre son gr^ i va,

Que jamais ne repaiera

En son päis et en sa terre,

Bien voist aillors son esploi querre;

Car sll le puet tenir u prendre,

7120 II le fera ardoir u pendre.

„Comment, diauble! por un cors

Esvuidera tote ma cors [f. 23^ c]

De ma millor chevalerie!

Autant ne m^en demore mie.

7125 Se jou [Lancelot tant n^amaisej

Nesun aler n^en i laisaise;

Car §ou est tot paine pierdue:

Ja ne venr^s sans revenue."

uant Gavains voit le mautalent,

7130 ^Ol/ II dist mout deboinairement:
auan

II

„Signor", dist il, ,,n'en merai mie

7105 ch'r. 7108 en groce. 7109 G. b. lotria. 7110 aclairoie.

7112 {steht hinter 7121«^) Q. couenuoit. 7114 On. 7118 voit. Nach

7121 folgt in Hs. die unterpunktirte Zeile: 7 mainf franf ch'r malmif.

7124 Autant (u steht von xweiter Hand mit anderer Tinte auf radirtem

Grund) ne m' d. m. 7125 Se iou lant e tat mamaifnie. 7126 Nefun

ar n'e il aifaife. 7127 pied'e. 7130 II] 7.
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O moi si grant cevalerie;

Car äir^s en est mcs oncles.

Son maiitalent n'amai jo onques."

7135 „As^s en ser^s en qiiarante —
Voir", dist li rois, „jusq^a sisante

Le vos consentirai mout bien,

Mais plus n^en otroie jo rien."

Antant li creante li rois,

7140 Et eil en prendent lor conrois,

Qiii mout bien aparilli^ fureut.

Grant duel i ot lo jor qu^il murent;

Plorent roi et conte et princier,

Dames, pucieles, chevalier.

7145 Les dames plorent lor maris

Et les pucieles lor amis.

Pour les enfans plorent li pere,

Cil son neveu et eil son frere.

Vait s'en Gavains et sa compaigne.

.-^„ Quant au partir vint de Bretaigne,

Cil qi s'en vont, joie demainent

Et eil grant duel^ qui la remainent.

Puis en fu mainte joie faite

Et mainte grosse lance fraite

7155 Et mains frans Chevaliers maumis;

Mais plus en i ot, 90 m'est vis,

De garis et de respass^s

Que de maumis ne de quas^s;

Char par cestui commencement

7160 Fu asom^s oltreement

Rigomer et tout li encant.

Oi^s, signor, que jo vos cant!

Sisante Chevaliers .ii. mains

7132 mon fingnor. 7134 iiiamaiöqf. 7135 en auref. 7139 A
tant le. 7143 gte ip'nce. 7144 pucele 7 ch'iT. 7145 dame. 7146

puciels (— 1) 7154 maint (— 1). 7161 touf li encanf. 7163 ch'r.
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En mena mesire Gavains.

7165 Bien ont crrd et esploiti^:

Tant ont des esperons coiti^

Que en lUande spnt entrö.

Ne vos aroie hui acont^

Les aventures de cascun,

7170 Anyois venroit li blans au brun,

An9ois venroit li jors al nuit.

Encor criem qu^il ne vos anuit

^ou que jou vos en conterai

Le moiti^ mains que jo ne sai.

7175 lilors en vont, grant harnas en mainent

J- Et mout tres grant orguel demainent [f. 24' aj

Et dient que tote la terre

Vauront par droit esfor conquerre.

Mais li uns en feroit autant

7180 Con trestot eil et autre tant,

Que tote li ost de Bretaigne

Ne feroient mie castaigne.

Mesire Gavains qi s^en va

A tot 90U asomer vaura,

7185 Desqu'il avra an9ois de maus

Et de paines et de travaus,

D'encombriers et de grans anuis,

Et tot si compaignon por lui.

Lor chevaucent un jor matin

7190 Par le foriest tot le cemin

Et troverent enmi lor voie

Une lande qi reverdoie;

Flours i eut et erbes et Jons

En la lande sor .i. sorgon,

7195 Qui mout estoit biaus et gentius.

7165 ot. 7169 auenture. 7170 libläf avbruf. . 7171 liior aliivit.

7178 Vaiitoit p droit ef forQqrre. 7180 Contref tot. 7185 Def quil.
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Tant par estoit plaisans li lius

Comme se il fust sohaidi^s.

„Sainte Marie, daine, aidiös!"

Dient li chevalier ensanle,

7200 „Chi a biaii Hu, si con moi sanle,

Pour mangier et por reposer

Et por nos chevaus abiivrer."

Pour le bei liu qu^il i coisirent,

Sour Ferbe fresce desendirent.

7205 Cil escuier estendent napes,

Et il s'asient sor les capes.

Lor mains laverent as ruisiaus,

Dont il i ot as^s de biaus.

Boivent, mangüent, fieste fönt

7210 Si con eil qui envoisi^ sont;

Mais ains qu^il partent de cel estre,

Vaussisent il bien aillors estre.

La ou seoient a repos,

Este me vos, u vient del bos

7215 Uns Chevaliers achevaucant

Desour un sor cheval bau9ant,

Qui bien valoit .c. mars d^argent;

Si faisoit il, mien ensiant,

Mil livres avec .i. preudome.

7220 NWoit millor desi a Rome,

Et li vasaus qui sus seoit,

Sachi^s que bien arm^s estoit

Pour son cors desfendre et aidier

Et por autrui adamagier.

7225 Biaus estoit et amanevis

De cors et de menbre et de vis.

Mout ot regardeure fiere.

Bien ert arm^s, 90 nagest aviere.

7203 liu fehlt (— 1). 7205 en tendent. 7212 bn a lor eftro.

7217 .c. M dargent.

14*



212

Obere ot bon et elme chier,

7230 Cauces de fier et brant d'acier [f. 24' bj

Et espourons bons et trancans,

Biaus et bien fais et bien seans,

Escus et laiice de colour;

Et sist desor le coreour

7235 Cui il broche menüemant;

Et li chevaus grans saus porprent,

Et li vasaus par grant orguel

Trait Fescu amont devant l^uel,

Que tot l'esgarderent et virent.

7240 II demande, que tot Föirent:

„Ques gens estes, qui la migni^s?

Or me dites, se vos ari^s

Nul Chevalier en vo compaigne,

Qui vers un autre plus estrange

7245 Vausist ore une joste faire.

S'il vos devoit seir et plaire,

Vos Faveri^s aparrillie

Par si que vostre compaignie

Ne s'en mellast ne ne meust,

7250 Mais ceu fust, que estre en peust."

Dont respondi li compaignie:

„^0 ne vos veerons nos mie."

Dont veut cascuns le joste avoir

Plus volentiers que nul avoir,

7255 Si qe ensanle en estrivoient,

A poi qu'il ne se core9oient,

Quant me sire Gavains en ouevre

La bouche por amender l'uevre.

„Baron'', dist il, „or n^ai^s eure!

7260 Ceste prumiere aventure

Vel jou avoir oltreement;

Mais 90U ert par tel convenent

Que cascuns la soie avera,

7229 öt. 7230 branf. 7234 defof. 7236 fa'f. 7247 lauirief.
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Si con Dex li envoiera/'

7265 II li otroient par amor

Comme lor maistre et lor signor,

Que lor sire ert il et lor maistre

Et par raison le devoit estre.

Lor fu Gavains mout tost arm^s

7270 Et desor son cheval mont^s;

Wi ot poitral ne 9aingle rote.

A tant se mist for de la rote.

Quant li vasaus venir le voit,

Qui avant aathi Favoit,

7275 De son estre li demanda^

Dont il est et quel non il a;

„Le vostre non vel jo savoir."

„Jou ai a non Gavains por voir

Et sui ni^s au roi de Bretaigne.

7280 De sa maisnie est ma compaigne."

Quant eil öi qu'il s^est nom^s,

Tost s'est pier9us et porpens^s

De lui engignier et soprendre.

„Jo ne vos os", fait il, „atendre, [f. 24'c]

7285 Que trop a en vos de pröece."

Et mesire Gavains adrece

Viers lui le cief de Fauferant,

Et il guencist sor le bau9ant,

Vers Gavain a tourn^ le dos,

7290 Fuiant s^en torne vers le bos,

Et mesire Gavains apri^s,

Qui de Fencaucier fu engri^s.

Mius li venist avoir laisi^

Que soventre lui ellaisi^.

7295 Lors fiert en la foriest antie,

Qui sist sour la röche näie.

N'i truevent voie ne cariere,

7266 maiftref. 7267 ert 7 ü- 7273 ven. 7282 piec9. 7284

osj on, gebessert in oif. 7294 ellaifief. 7296 Que.
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Ne n^i fönt trace ne polriere.

Ronces i ot et botoniers

7300 Et espines et aiglentiers,

Qui sovent lor chars lor fendissent,

Se li auberc ne desfendissent.

Haut sont li bois, les voies resces.

.xiilj. liues engelesces

7305 L^a encauci^ si faitement.

Puls vint a .L avalement,

Si est de la foriest issus

Et de la röche decendus

Sour une terre marescage,

7310 O il n'ot röche ne boscage,

Mais grant mar^s et for riviere;

Et .i. castiel, 90 m'est aviere,

Virent fremd en une mote.

Or entre en malvaise rihote

7315 Gavains qui celui cuide prendre,

Qui se paine de lui soprendre.

.ij. liues fu les li destrois

Et de longhece en avoit .iij.,

C'on ne puet au castiel venir

7320 De nule part ne avenir,

Se 90U n'estoit parmi .i. pont

Qui el mares estoit adonc.

Par miervillous engien fu fais,

N'en est or gaires de si fais.

7325 Les estoit al commencement

.iiij. cens pies, se eil ne ment,

Qui nos aconte les destrois.

Vers le castiel ert si estrois,

A paines pooit si les estre

7330 Con i maine .i. cheval en destre.

En .XXX. lius li pons levoit

7299 Roiref — boton'ref. 7303 uoief i9cef. 7305 Li. 7306 vId.

7311 riu're. 7313 une] .1. ne. 7314 en fehlt, 7316 Quil.
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Et fremoit bien, quant on voloit.

Del^s le pont ot trencheis

Et hamies et rolleis,

7335 Par coi on puet le pont defendre:

Nus ne le puet a forche prendre.

Se a tous jours os i seist,

Sans afamer ne le presist. [f. 24^ a]

Fors Graviers ot li castiaus non,

7340 Qui mout estoit de grant renon;

Et eil qi de laiens est [sire],

Dont jo vos vel conter ne dire,

Avoit a non Gaudion^s.

Les contrees et loig et pres

7345 Avoit a son commandement,

Et si vos di outreement

Qu^il n^estoit rois ne dus ne quens,

Mais Chevaliers estoit si buens

Que il tenoit en quitee

7350 Terre autele comme cont^.

TIres or s^en va Gaudion^s

Et mesire Gavains apri^s

Tant qu'el castiel sont enbatu.

Quant laiens sont andoi venu,

7355 A paines orent il pasee

Le porte, quant ele est alee

Et fremee derrier lor dos.

Or est Gavains laiens enclos

Sans compaignons et sans amis.

7360 Or est en trop maulvais liu mis,

Char eil del castiel Font coisi;

Que ja l'eussent asailli,

Qant Gaudion^s en jura

7332 on] ot. 7339 Fori grauierf ot li caftiaiif
|
Forf grauiorf ot nou

11 caftiauf Hs. 7341 est sire] eftoit. 7352 Et mesire] Comme fire.

7355 paleef. 7360 en fehlt {— 1) — liiinnir. 7363 en] e'.
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Que ja nus mar Fi asaura.

7365 „S'or le voliäs a forche prendre,

Ja le veri^s si bien desfendre

Que mout vos feroit de damage.

Trop a en lui de vaselage.

Tost en ociroit .v. u sis.

7370 Se or est maus, dont seroit pis.

Mais les dames le prenderont

Et les pucieles qui chi sunt,

Et il est tant frans et cortois,

Ja vers eles n^avra defois."

7375 Or ne set dont Gavains que face,

II ne cuide pas qu'on le hace.

A tant sont les dames venues

Et les pucieles dWmes nues,

Et de totes pars l'ont saisi,

7380 Ainc Gavains ne se desfendi.

Tant le desacent et detirent

Que des armes le deviestirent

Et a Gaudionet le rendent.

Adont li Chevalier le prendent

7385 TT^ncor ne savoit pas Gavains

Q'il fust entr^s en males mains,

Ain cuidoit avoir grant deport,

Mais eil le het de fine mort.

Gaudion^s, quant le voit pris,

7390 D^ire et de mautalent espris

Paria mout orgillosement: [f. 24^b]

„Gavains, or vos va malement!

Jamais ne teures jor a aise

Ne n'avr^s cose qui vos plaise.

7395 Par la foi que jou doi mon pere!

7373 tanf. 7376 II e cuide paf q on lihace. 7379 lot. 7383

gaudionef lerent. 7384 prent. 7388 define. 7390 efprift.
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Mar veistes la mort mon frere,

Car vos li tollstes la vie

AI tournoi de Roche Florie.

Or vos ferai mout de mal traire,

7400 A chevaus deronpre et detraire;

Mais ces beles janbes et droites

lerent aiiis magres et estroites,

Gel pis, ces cost^s et ces bras

Avrois an9ois magres et las;

7405 Car or ser^s en prison mis

Tant que toiis i serds remis

Et pierder^s vos grans viertus.

Ja ne ver^s le cour Artus,

Et si soi^s bien a fiance

7410 Que n^i portr^s escu ne lance.

Longement gir^s en prison

En vilt^ et en mesprison,

Et quant vos i avr^s tant jut

Que del tout vos verai de9ut,

7415 Dont vos detrairai a somiers;

Teus en sera vostre loiers.

Et quant je vous arrai detrait,

Dont ser^s ars sans nul retrait,

Apr^s ert ventee la polre;

7420 De 90U ne vos puet nus recore.

Par cel siognor qui forma home

Et par trestos les sains de Rome,

De vos sera venjance prise

Tele con jou le vos devise."

7425 Que vaut Gavain qu'il s'escondie?

Cil n^a eure de qanq^il die;

Mais fu en une chartre oscure,

Or n'a il de sa vie eure.

7399 t're. 7403 cofte. 7407 grant. 7410 Que] ein iveg-

geiüischter Buchstabe (N?). 7415 afii'. 741(3 loior. 7419 A p (A kaum
erkennbar). 7422 treftot le .s. 7426 n'a fehlt (— 1). 7428 cvere.
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Gaudion^s en apiela

üne biele seror qu^il a,

U mout durement se fioit.

Cele totes ses des gardoit

De son tresor et de ses pons,

De ses chartres o les prisons.

7435 Dire li va et Commander

De cel Chevalier afamer,

Et que malvaisement le gart,

Petit li doinst et cel mout tart,

Ne ja n^issist de dolent^."

7440 „Sire, le vostre volenti

Et le vostre commandement

Ferai jo tot oltreement/'

o^r est Gavains en la prison,

Tot Font pierdu si compaignon;

7445 Car ne sevent de lui es pire [f. 2P' c]

Que soit en cartre ne en pire;

Char li grans borvois et mosus

Et li grans röche, u seoit sus,

Par sunt tant dur qu^il n'i pert trace

7450 De buef, de ceval ne de vace.

Puruec nel sevent quel part querre:

Estrange lor sanble la terre

Et li aventure mout forte.

Et nepourquan s'i reconforte

7455 Li uns Fautre, si fait savoir.

„Nos poons bien", fait il, „savoir,

En Gavain n^a que ensaignier.

De lui n^estuet nient sognier,

Char ja ne savrons tant erer

7433 et fehlt (— 1). 7439 nirfife (+ 1). 7444 pierd9. 7445

de Ivief pire. 7446 cart® ne e'pire, 7447 borvoif 7 iiiofg (das Ganze

mit brauner Farbe besehmutxt) . 7448 u feoit fus (ebenso). 7449 pvt
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7460 Que il ne vigne a Rigomer

Anyois de nous, ci con jo cuic,

.V. Jörns ou .vj. ou .vij. ou .viij."

Par tant requellent lor querriere,

Del tot laisent Gavain ariere

7465 En la prison en grant destrece

Et en dolour et en tristece

Et en grant piril de la mort,

Et si ne trueve quil confort.

Lor s'en vont li .1. .vij.,

7470 Mais encor n'ont il mie fet

Lor mesage jusqu^en la fin.

Non pour .c. .m. mars d^or fin

Ne vausist tot li plus hardis

Avoir le message entrepris.

7475 Lor tienent voies et sentiers,

.V. jours chevaucent tot entiers,

Et quant al sime jor avint,

Une aventure lor avint.

AI matin se misent a voie,

7480 An9ois c'on gaires del jor voie,

Ains la matinee oscure,

Quant il truevent .i. aventure.

D^eus Chevaliers ot el päis,

Mout ert Tuns de Fautre häis;

7485 Car tot adi^s se guerioient,

Lor terre et lor gens essilloient.

Li uns disoit qu'il estoit sire

De cele terre et de Fenpire;

Li autres dist: „Jou le doi estre,

7490 Car rem^s m^est de mon ancestre."

Qu^ensi estrivoient tos tans,

7463 qrriere. 7468 ne traue q' giort 7469 Lor lenuont.

7470 fet] fiet. 7472 .c. m. m. 7476 tot] tö. 7477 Et fehlt (— 1).

7479 matint. 7481 matine ofcvre. 7487 qui. 7490 remef mef meft (+ 1).
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Plus avoit passd de .v. ans.

Or avoient parole prise,

Qiii en mal point dut estre mise.

7495 Cascuns estoit haus om et gens,

Bataille out prise gen a gens.

Li queus qui le pior avra,

De Fautre sa tierre tenra

A tos jours mais en quite^ [f. 25'^a]

7500 Et si Ten fera ligeä.

Cil qui plus pri^s d'iluec manoit

Et a Teure atorn^s estoit

Et avoit bien sa gent armee,

En le marche qi fu nomee

7505 Aloit son anemi requerre

Mout bien aparilli^ de guerre.

Qant il a veu les Bretons

Entre lui et ses conpaignons,

Dont cuidierent il tot de fi

7510 Que 90U fuisent lor anemi,

Qui par orguel et par posnee

Eussent le marche pasee.

Et quant li Breton les coisirent

O les armes qui reluisirent,

7515 Dont cuidierent oltreement

Que roubeor ou male gent

Les poursüisont el boscage

Pour reuber et faire damage.

Lu^s que ont fait encontrement,

.^-^ A tant Sans nul araisnement

Li un contre les autres poignent,

Les fors lances as escus joignent,

Si s'entrefierent si grans cols

Sour les escus qu^il ont as cols,

7504 E le. 7507 le. 7508 fe. 7513 le. 7518 et fehlt (- 1).

7519 Les con f. (— 1). 7521 unf. 7524 a.
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7525 Qne il se sont entrabatu.

Mestier lor orent li escu

Et li obere et li porpoint;

Char il ne s^espargnierent point,

Ains s'entrefierent demanois.

7530 La pierte tourna as Irois;

Car n'orent gaires conbatu,

Qant il furent tot abatii,

Tot desconfit et pris lor sire.

Dont lor convint conter et dire

7535 Ques gens estoient et comment

II aloient si faitement,

ICt il lor ont dit et cont^.

Quant Breton Porent escot^,

Si les ont tous pris et loi^s

7n40 Et ensanle o eus avoi^s;

Laidement les mainent ferant.

Puis vont une grant liue avant,

Quant il rencontrerent les autres,

Puis remetent lanches sor fautres,

7545 A chiaus refont sentir les fers,

Trenchent escus, rompent obers.

Cil se desfendent mius, 90 croi,

Mais il i a raison, por coi.

Li Breton furent amenri

7550 Par tel raison con jo vos di:

Auquant gardoient les prisons.

Or mains en est, mains le prise on.

Et ne porquant se conbatirent

Tant que les Irois desconfirent, ff. 25' b]

7555 Et ont le signor retenu

Quant li doi signor furent pris.

7526 li orent. 7534 9t« dire (— 1). 7540 aloief. 7541 le.

7544 lanche for fautre. 7ö46 obere. 7547 mius io cvic. 7551 le
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Si sont en tel destrece mis

Qu'i les firent entrebaisier

7560 Et acorder et aficier

Que Jamals en tote lor terre

Ne fera li uns Fautre guerre.

II Fotroierent bonement.

Grant preu i ot li povre gent;

7565 Car bien tinrent lor convenances

Dont il plevirent lor fiances,

Ainc puls ne fu li pais enfraite.

Lor ont Breton almosne faite,

Car il furent tot acord^.

7570 Irois ont Bretons demand^:

„Pour Diu, signor, dont este vos?

Ques gens estes? Dite le nos!"

„Nos somes", fönt il, „de Bretaigne.

Sor mer en cele tere estrangne

7575 Alomes por un castiel querre,

Rigomer, u tous jors a guerre."

„Vos faites mal", fönt li Irois;

„Nus vaillans Chevaliers cortois

Ne doit aler a Rigomer.

7580 Onques nul n'en pot retorner,

Que il ne fust mors u navr^s

Ou pris u par armes oltr^s.

Et s^il i est en prison mis,

Ja n^en istra tant con soit vis;

7585 N'i a mestier enforchemens.

Et vos estes si vaillans gens,

Que pris av^s sor tot le mont

Par totes les illes qui sont;

Et la pö^s vos abaisier,

7590 Ains que monter ne ensaucier;

Char tant est li castiaus malvais

7565 tirent lor guen'cef. 7566 fiance. 7570 Jiroif. 7573 dift il.

7574 efträg«. 7575 p un.
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Et tant i a de crüex fais,

Que nus n'i puet onor avoir

Ne pris conquerre ne avoir."

7o95 Poi vaiit q^il en vont tant parlaiit,

Car Breton vont tot enquerrant.

La parole plus ne demainent,

Breton s'en vont, Irois remainent.

Lors chevaucent la matinee

7G0O Par mi la grant foriest antiue

Jusques apr^s le miedi.

A cele eure que jou vos di

Se logierent joste .i. arbroie

Qui pour la caure les ombroie.

7605 /^ nant logi^ sont et decendu,

\^ N'orent puis gaires atendu,

Quant il virent venir avant

.i. cerf ramu plenier et grant.

Cil fu bers^s et sei sivoit

7610 .i- berser^s qui le ca9oit; [f. 25'^c]

Mais li grant cace estoit ariere

Plus d^une grant liue pleniere.

Et Saigremors, li Desre^s,

Comme preus et bien eureus

7615 Avoit ses armes endosees.

Encor ne li ot on ostees

Ses cauces de fer reluisans

Ne son auberc qui fu tenans.

Ne vaut son iaume delacier,

7620 Encor ot yaint le brant d^acier,

Uescu au col, el puig le lance.

Comme preu et de grant vaillance

7594 na. 7596 e'q~rrant. 7599 matine. 7600 P mie — ätive.

7605 decend9. 760G p9. 7609 berferf. 7618 Ne fef aub'c.

7621 au cop.
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Estoit encore tous mont^s:

Apr^s le cerf est arot^s.

7625 /^i commencent les aventures

\y Qui mout furent crüex et dures;

Car en ceste cace commence

Li maus et li noise et li tence,

Si con li escriture dist,

7630 Que 11 mors Saigremor i gist.

Li cace li piaist a mervelle,

Del sanc voit le trace vermelle;

Apr^s s'en vait grant aleure

Saigremors tant con jor li dure.

7635 AI nuit a pierdue le trace,

Qu^il n^i voit nes aontrace,

Ne ne sot que li cers devint

Ne li berser^s qu^il avint,

Ne de ses conpaignons trestos

7640 Ne seut qu'il fisent a estros.

Ne pot faillir, ne li anuit,

Si chevauca tote la nuit,

C^onques ne but ne ne manja

Ne descendi ne reposa

7645 Ne ne prist cesse ne sejor

Jusque la matine' au jor.

Quant le jour vit et le solel,

Dont li envoia Dex consel

D'un castiel que 11 vit a destre.

7650 Or li sanble que bien puet estre

Qu^aucun preudom laiens manoit.

Cele part s'adrece tot droit.

Quant i la vint, si a trovee

La porte overte et desfermee

7655 Et trova sour .i. pont seant

7623 encor (— 1). 7624 lef cerf. 7625 auenture. 7627 cace

primiere. 7630 Q' limorf. 7632 fce. 7639 Ne def c. treftot (— 1).



225

.ij. Chevaliers et iin serjant.

Li uns tint .i. ostoir muier

Et li autres im esprivier,

Qui de noviel s'orent pen^.

7660 Quant Saigremor vi reut arm^,

Andoi contre lui se leverent

Et hautement le salüerent.

II salue aus et si descent,

Et li serjans le cheval prent,

7665 Qui mout belement se deporte. [f. 25''a]

Le pont guerpissent et le porte,

La sus el castiel le menerent,

Courtoisement le desarmerent.

Quant si biel Chevalier le virent,

7670 De noviaus dras le reviestirent.

De 90U tieg Saigremor a sage,

Qu'il meisme dit son mesage:

„Don^s me", fait il, „a mangier!

Char ne manjai ne hui ne er

7675 Ne en la nuit qui pasee est."

Este vos le senescal prest,

Qui deseur un cosin ploi^

Li a un eschiecier dreci^

Et une blance nape mise.

7680 Li escriture nos devise

Q^il li aporta au matin

Sei et coutiaus et pain et vin,

Dont il avoit a grant fuison.

Li maistre ques de la maison

7685 Ot bien se cuisine atornee:

Une haste de cerf lardee

Qui bien fu cuite de saison,

Aporte et autre venison.

Puis aporta, 90 m'est aviere,

7690 Oisiaus de bos et de riviere.

7657 mvoir. 7659 lorent. 7662 hautrement. 7669 Qnanf.
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Li castiaus ert de signorie,

Mout i üt grant chevalerie.

Dames, pucieles et serjaus

As^s courtois et avenans.

7695 Tot entour Saigremor en vinrent,

Tot Fonorerent et servirent.

Li auquant prendent les cotiaus

Dont il li trencent les morsiaus,

Et del mangier le resemoiient,

7700 A son talent boire li donent.

auant as^s ot mangi^ del tot,

Dont commande que on li ost.

Dont li demandent li auquant,

Chevalier et dames avant:

7705 „Sire", fönt il, „dont este vos?

Comme av^s non? Dite le nos!''

Cil dist, qui estoit eureus:

„Saigremors sui, li Desre^s,

Et sui de la maisnie Artu,

7710 Le millor roi qui sor Div fu

Ne qui Jamals corone port/'

Ce lor tourna a grant deport,

Char volentiers parier öirent

De Chevaliers c^onques ne virent.

7715 Dont demandent del roi Artu,

Comment il est, de quel vertu,

Et de sa maisnie vallant,

Que tout adi^s vont conquerrant

Pris et honor, quanqu'il en ont [f. 25^ b]

7720 Sour tos les Chevaliers do mont.

Saigremors rent do tout raison.

Puis li demandent li baron:

7697 Liaa q-nt p. le c. 7698 il i t. le. 7702 Dot. 7703
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„Sire", fönt il, „franc de boin* aire,

Qu'eustes vos 9a oltre a faire

7725 En nostre terre bosqilose,

Qui sauvage est et pirillose?"

II ne lor vaut onques celer:

„Jo vois'*, fait il, „a Rigomer,

Por les aveiitures veoir."

7730 „Vos faites", dient il, „savoir,

Se vos pour nos voli^s tant faire

Que point nos seusi^s retraire;

Mais se vos oltre point pas^s,

Vos aver^s de honte as^s;

7735 Car recreans seräs u mors,

ü en tel prison ert vos cors,

Dont vos jamais n'en ister^s,

U vos ser^s ensi navr^s,

Dont jamais nWer^s repas.

7740 De Rigomer n'est mie gas/'

Gel jour en parlerent as^s

Tant que cascuns en fu las^s.

Mais au matin se racemine

Saigremors, cui li nuis decline,

7745 Et vait autre aventure querre

Tant qu^il entra en une terre

Que onques mais nWoit veu

Une puciele en estoit dame,

7750 Si tenoit cuite le roiaume,

Mais adonc n'ot pere ne mere

Ne plus que li seror ne frere,

Mais li rois de Monmelitire

Tenoit de li tot son enpire,

7755 Et li fors rois de L'Aglentier

Tint de li son roiaume entier,

7729 auenture. 7735 seres fehlt (— 2). 7736 te p. 7744 liimif.
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Et si nos conte li autor

Que c'estoit fille sa seror.

Orainglaie ot iion la pucele,

Qiii mout estoit cortoise et bei e.

De li vos dirai a poi or,

Puis revenrai a Saigremor,

Qui tos seus par le foriest va.

La pucele cel jor leva

7765 .i. poi plus raain qu'ele no seut,

Car nule cose ne li deut

For tan qu'ele estoit travillie

Pour 90U que main fu esvillie.

Torne et retourne et si ne poet

7770 Dormir, mais lever li estuet.

Quant de son lit fu for isue,

ßien acesraee et bien viestue

Son cief mist a une fenestre

•i. mireoir en sa main destre.
j
f. 25'' c]

7775 Iluec a sa fache miree

De grant biaute enluminee.

Une puciele avoit asis

ün capelet bien fait masis

Sour son cief de rose vermelle,

7780 Dont fu mout bele a grant mervelle.

Dal^s sa canbre estoit portee

.i. vregi^s biaus et bien ramus.

As^s i ot foilles et flors,

Especes et doces odors,

7785 Et plus i ot que jo ne die,

Et des oisiaus grant melodie.

Pour la do9or de ces oisiaus

Dont li cans ert plaisans et biaus,

Qu'ele ot entendus et öis,

7759 Qraiuglaie ot a non (-|- 1). 7775 mire. 7778 niafi. 7784

ordorf. 7786 miladie.
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7790 Moiit en est ses cuers esjöis,

Qiie li Sans l'en monta ou front

Et el visage contre mont,

Et li colors ens en la fache,

Qui plus estoit clere que glace.

77Ö5 Adont li vint une pensee

Con puciele petit senee.

N^est mervelle, s^eF est poi sage,

Char mout avoit petit d^eage.

N'avoit encor mie a cel tans

7800 La pucele .xviij. ans.

Par une puciele manda

Son canbrelenc et il i va,

Se li demande qui li piaist.

Cele respont, qui ne se taist:

7805 4 l^s", fait ele, „sans atente

„-/jL En la foriest tendre ma tente

Tot droit en la lande florie

Enmi liu de la praerie."

Quant tendus est li pavillons

7810 De dras de soie et d'auquetons,

Fu belement li lis par^s.

Quant belement fu atorn^s,

Si reva a sa dame ariere,

Uuevre li conte et le maniere:

7815 „Dame, fais est vostre commans."

„Est?", fait ele, „gentix et frans!

Comm' iestes preus et de boin' aire

Et pres de mon service faire!

Or m'amen^s mes Chevaliers

7820 Que jou mius aim et ai plus cers."

Tant en manda qu^ele en ot .vj.

De ceus qui sont de plus haut pris.

„Singnor", fait ele, „or n^i a plus!

7793 enfe la. 7797 fileft. 7804 qui me. 7814 le 9te. 7822 hat.
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Ja est en la foriest tendus

7825 Mes tres en la Lande Sotaine

Qui de ci n^est mie lontaine.

Alomes i esbanoier!"

A tant s^en vont li chevalier [f.26'a]

Qui la damoisiele ont menee

7830 Dedens sa tente ens en la pree.

Desour le lit s^est acocie

Bien aparelle comme ensaigne.

„Signor", dist ele, „or en al^s,

Ancui vers none reven^s!

7835 Chi me vaurai seule deduire.

Nule cose ne m'i puet nuire,

Se m^i laici^s de ci a none.

Ven^s pour moi, quant ele sone!"

Cil s'en vont et cele remaint,

.^^^ Qui mout petitelet i maint,

Qant Saigremors i est venus,

Qui de la foriest est isus

Et garde aval fors de la voie

Et vit tendu le tref de soie;

7845 Dont li sanbla et fu avis

QuWcuns riches om do päis

L^ot fait tendre por esorer.

Lor se commence a porpenser

Por 90U que li tres ert si gens,

7850 Savoir vaura s^il i a gens.

Cele part vint, au tref s'elaise,

Quant vint au tref, son cief abaise

Et voit la puciele et coisist,

Qui sour le lit de soie gist

7855 Et plus estoit bele que fee.

Tant ot sa fache coloree,

7829 mene. 7830 e fela. 7832 gme e'faigiie. 7838 el (— 1).

7850 Sauoir v aura fi li a g. 7851 fe laife.
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La u avoir devoit vermel,

La rose encontre le solel

N'ert mie si resplandisant;

7860 La Oll estre devoit li blans,

lert plus blance que nois sor glace.

Biaus menbres ot et clere face,

Le cors gent et le eiere sinple,

Dont ele ot ostee la guinple.

7865 Ains Saigremor ne regarda,

An9ois se teut, et il parla:

„Puciele", fait il, „Dex vos saut,

Li rois qui mix dex autres vaut!"

Cele [si grant] depit en eut,

7870 Que ne dist mot, anyois se tut,

Cil le resalue autre fois:

„Bele", dist il, „de Diu le roi

Qui tous jours ert et tos tans fu,

Autre fie vos resalu."

7875 Ainc cele ne daigna repondre,

Por tant peust ardoir u fondre.

Tierce fie Fa salüee:

„Dex vos saut!'', fait il, „bele nee."

Onques cele dont jo vos di

7880 Nel regarda ne respondi. [f. 26'b]

Cil descent, son cheval atace

Par les resnes a une estace

Qui al huiset estoit devant.

Envers le lit s^en va errant,

7885 Ainc ne le vaut plus salüer.

Or le commence a conjurer:

„Bele", dist il, „de Diu le roi,

Chui vos cre^s en bone foi

Et en cui vos av^s fiance,

7890 Sour vo loi et sor vo creance

7865 faigremoif. 7869 C. Tiint d. en cut (— 1). 7873 tö tanf.

7877 falue. 7883 huifies.
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Conjur jo vostre cor meisme,

S^onques receustes bateme."

Dont ne se vaut ele plus taire:

„Que av^s vos de 90 a faire ?'^

7895 Dist cele qui fu corecie,

„Voirement siii jo batisie,

Mais jou ne sai, a vos que monte.

Tourn^s de chi, Dex vos doinst honte!''

Tant dist, mais entendre ne puis,

7900 Que plus parlast ne ainc ne puis.

De qanqu^il onques Faparla,

Nel repondi ne aparla,

Tant avoit de male ancolie.

Lor fist Saigremors grant folie,

7905 Quant il por li se desarma

Et totes ses armes osta

Et jut a li tot carnelment,

Se li escriture ne ment,

Q'ile remest de lui en9ainte,

7910 Cele qi de parier fu fainte;

Mais mot i ot malvais deport,

Car puis en re9ut il le mort.

Mais 90 ne fu mie a cel tans,

Ains passa puis pres de .xx. ans;

7915 Et eil par cui il fu vengi^s

Fu a cele eure gaegni^s,

Li biaus bacelers, li vasaus,

Qui tant ot paines et asaus,

Con jou savroie bien conter;

7920 Mais il m^estuet de Rigomer

An9ois dire; char il m'en tient.

Mout est denres, qu'il me sovient,

Comment Saigremors i parvint

Et que par voie li avint.

7917 bacel'. 7918 alfaut 7919 fauoie.
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7925 /^\ naiit iluec a fait son plaisir,

\%>/ Si va ses armes revestir.

Qant arm^s fu, si est venus

A son cheval por monter siis.

Qant mont^s fu, s'a regardee

7930 La bele rose encoloree,

Dont il ot faite de la siue,

Si le vit mout morne et pensiue. [f. 26'"c]

Dont fist .i. poi de ses esplois:

Une aumosniere a .iiij. plois

7935 A deslaci^ de sa 9ainture,

Vers li se met grant aleure,

Par les estalles li presente.

Ainc cele cui pas n'atalente

Nel regarda, 90 m^est avis,

7940 De l'autre part torna son vis.

Qant il vit qu^il ne pot el faire,

Comme gentius et de boinn' aire

Li a choci^ sour la poitrine,

Puis a pröie la röine:

7945 „Dame", fait il, „bien le gard^s!

.i. jour venra, se vos viv^s.

Et vos le vauri^s mex avoir

Qne mil livres d^autre avoir."

N'en tint pas la parole eiere,

7950 De Fautre part torna sa eiere.

Qant tourn^s fu de l'autre part,

Saigremors de li se depart,

A son cheval qui ert ensus

Est repairi^s, si monta sus.

7955 A tant s^en est d^iluec torn^s

Aparilli^s et atorn^s.

s
ele se lieve en son estant,

A Fuiselet en vint devant

7926 revtir. 7932 ist nach 7933 ivicderholt und unterpwiktirt,

7934 aumofne a .i. p. (— 2). 7938 A ainc (+ 1).
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Et regarde le chev^alier

7960 Et le vit mout bei cevaucier.

Mout ot bei cors, 90 li fu viere,

Biaus menbres et hardie eiere

Et bien molle Tepauleure

Et larghe aval le forceure

7965 Et tot le cors bien fait et gent.

Bien li sient li garnement,

Li hauberc et Tiaume luisans

Et li escus reflanboians

Et Fespee au senestre les,

7970 Come s'il fust tous ensi nes.

Cele durement se gaimente,

„Ha!" fait ele, „läse, dolente!

Con me tieg or a mal baillie

Et con sui de tous biens guerpie,

7975 Quant al Chevalier ne parlai

Et son estre ne demandai.

Or est go ariereconsaus

!

Puis que pierdus est li cevaus,

A tart freme on puis Festable.

7980 Dex! con eil sanle connestable,

Rois u cuens ou princes u dus!

Plus biaus de lui ne fu veus."

G'^il s^en vait et cele s'äire. ff. 26^ a]

Des .ij. ne vos vel jo plus dire,

7985 Si averai parl^ premiers

Des .Ivj. Chevaliers

Qui sont errant vers Rigomer.

Qui vos vauroit tot aconter

Lor aventures et lor fais,

7990 Trop en seroit pesans li fais.

7960 Ele - ceua^,cier. 7969 feiitre. 7974 garnie. 7977 ariere

9fauf. 7979 freme öt p9. 7980 9iiertable. 7984 7986 De. 7985

premier. 7989 auenture (— 1).
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Mais n'ai talent qiie tot recort,

Ains vos dirai, la jo m^acort

A cose qui n'est pas en vain,

Del bon Chevalier Engrevain;

7995 Car s^aventure fu roiaus.

Come bons Chevaliers loiaus

Estoit par un matin mont^s

Sour son cheval mout bien armds,

Son escu et sa lance tint,

8000 Des aventures li sovint,

S^entra en une fause voie

Et des compaignons se desvoie;

Onques ne sorent que devint.

Tant a chevauci^ que il vint

8005 En une terre

N^estoit pas li ,

An9ois ert

Mout i avoit de sauvecine;

Char tant estoit large dedens,

8010 En .ij. journees en cel sens

Ne peust on trover maison

Ne bore ne vile ne doignon,

U nus om peust herbegier,

Fors la vile a .i. chevalier

8015 Qui enmi le foriest manoit.

Sachie's que bei castiel avoit,

Mais il n'i avoit mur entor.

D'une eve doche ert close entor,

A Fentrer avoit porte et pont.

8020 Li escriture nos depont

Qu'il avoit bien laiens manans

Plus de .c. omes a ahans,

Si n'en i avoit mie mains.

7991 recors. 7992 AiiT uos d. laiomacorc. 7994 ch'r. 8000

li] lor. 8002 les deuoie. 8005 terro po^e2tle. 8006 li forio e tree.

8007 ert cii|te deracme. 8008 defauuecjnes. 8021 manant
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Tant i ot courtois et vilains

8025 Que li Chevaliers do castiel

Se deduisoit et bien et biel,

Et si avoit a cele fie

.iiij. Chevaliers de maisnie.

Engrevains est laiens torn^s,

8030 Mout fu li lius bei atorn^s,

U il herbeja cele nuit,

Mais n'i ot joie ne deduit;

Car tot erent morne et pensant

Cil qui laiens furent manant;

8035 Mais ne porquant bei le servirent

Puruec bei chevalier le virent,

Et si sanloit mout bien predome. ff.
26'' b]

Apr^s mangier a la parsome

Ne se puet tenir ne durer

8040 De son bon oste demander,

Pour qu'il estoient si pensant.

Li ostes li dist maintenant:

„Sire'', fait il, „c^est a bon droit

Que cascuns de nos dolans soit.

8045 Tier9 jour devant vostre venue

Nos est si grans perte avenue,

Nel verrons jamais recovree

Dist Engrevains: „Mout me mervel,

8050 S^on i poroit metre consel

Par aucune chevalerie."

„Nenil, se Dex me beneie,

Par nul engien qui soit el mont."

Dont ne puet laissier qu'i ne fonde

8055 En larmes, et en duel si grant

Detort ses puins, ronpent si gant,

Et fait tel duel qu'il est aviere,

Tos ses amis eust en biere.

8029 Engrouainf. 8030 liiiif. 8047 uerront lamaif rec^ure. 8048

In Hs. keine leere Zeile. 8051 Pour. 8058 Tot.
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Lors recoi si grant damage:

„Häi! dame conrtoise et sage",

Dist il, „comm^ iestes de boin^ aire,

Vaillans et de gentil afaire

Et de grans sens endotrinee

Et de biaut^ enluminee!

8065 En vos ne faloit niile rien:

Tant i a plus pröece et bien.

Por Dill! qu^estes vos devenne?

Plus desir vostre revenue

Que tot le remanant do mont.

8070 Diex et corages me semont

Que jo por vostre amor m'ocie.

Si feroie jo, doce amie,

Mais jou atenc, se ja avroie

De vo revenue la joie."

8075 Lor fait tel duel comme a mervelle,

Que Engrevains s'en esmerveille.

„Laissi^s", fait il, „cel duel ester!

Yos n'i pö^s rien conquester,

Mais dite moi, nel celer mie,

8080 S^ele est vo ferne ou vostre amie,

Cele qui si vos desconforte!

Est ele vive u ele est morte?

Dite le moi!" Et eil li conte

L'anui et le duel et le honte.

8085 AI premerain mot li respont:

„L^autre ier seimes sor cel pont,

Jou et ma ferne, Tafaitie,

Jou haiti^s et ele haitie.

Illuec nos soprist uns orages,

8090 Dont venus m'est ci grans damages

Que ja recovrer nel porai.

8067 8068 in Hs. umgestollt und mit am Rand •vorgesetzten a. b. an

ihre Stelle gewiesen. 8067 auf Rasur von erster Hand. 8068 Tant

defire (+ 1). 8074 vos r. 8079 cel'. 8081 des conforter.
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La verit^ vos en diral: [f. 20^ c]

Autre ier quant sor .i. pont seimes,

Un orage lever veimes,

8095 Qui venoit de vers ocident.

Grant plueve i ot et graut torment,

Esclistres et tonoile as^s.

Ne fu mie si tost passes,

Que avec ne venist uns vens.

8100 La par fu tos li marimens,

Car taut demenoit grant tempieste

Que maint oisiel et mainte beste

Fist morir amont es fori^s

A .ij. liues ei entor pri^s.

8105 Maint grant arbre fist eracier

Et eschifler et esclichier,

Dont fu teus nostre avisions

Que ausi comme .i. torbillons

Vint li orages ci par ent.

8110 Onques li freres son parent

Ne pot aidier, ne li grevast

Ou maumesist et afolast.

Desous nos tist le pont croller

Et nos de terre solever.

8115 Avec cel vent en fu ravie

Ma biele suer, ma doce amie,

Qui tant estoit cortoise et bele.

Mais or ne sai de li noviele,

Se ele est morte u ele est vive

8120 Ou aval ces fori^s caitive,

S'eF est ceue aueune part,

Sei mangerent leu et lupart.

Et se de 90U n^estoit nient,

Si vos di jou oltreement:

8125 Del revenir ne set le voie,

8095 deuerf. 8099 Q\ 8101 tuit — tempieft. 8105 fieft erac^

8106 efchifeler. 8108 tiereblonf. 8113 Defour. 8123 menf.
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Se eil sire nel me ravoie,

Qui en haut siet et par tot voit.

Lui prui jou qii^i le me ravoit.

L^aventure vos ai coiitee,

Qui nos avint Fautre viespree.

La dame avoo envoi^ quarre

Par les fori^s de ceste terre

Chevaliers et serjaus as^s.

Cascuns en puet estre las^s,

8135 Car il travaillent tot en vain."

Lor demanda a Engrevain:

„Sire", fait il, „frans Chevaliers,

Jo savroie mout volentiers,

Qui vos estes ne de quei terre

8140 Et quel cose vos ales querre

Et comment vos av^s a non."

„Et jel vos dirai jusq'a som,

öi ne vos en mentirai mie.

Jo sui fils le roi d'Orquenie

8145 Et frere monsignor Gavain,

Si m'apele on Engrevain, [f. 27 ' aj

Et inaing en .i. päis estraigne,

En cele terre de Bretaigne,

Et sui de la maisnie Artu.

8150 Se Dex me croise ma vertu,

Nos en alons esbanoier

Pres de .Ix. Chevaliers

En la terre de E-igomer

Pour les mervelles esgarder.

8155 Mais hui main me parti de rote,

S'ai la compaignie derote

Tant que hierbej^ me sui ci

A foit la vostre grant mercit."

8126 mera voie, 8129 conte. 8132 de] ce. 8133 Ch'r.

8137 ch'r. 814ü Sima peoü (— l). 8149 artuL 8150 derotee.
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Dist li Chevaliers de boin' aire:

8160 „Mais vos pori^s as^s mels faire,

Se a Rigomer ii'alissi^s.

Bon fust que vos repairissi^s,

Char nus Chevaliers de vaillance

Ne puet porter escu ne lance

8165 Que il ne soit mors u navr^s

O pris u par armes oltr^s.

Pruec le vos di que jou i fui,

Sei sai par moi, non par autrui.

Jou i alai, encor m^en poise,

8170 Que trop est de male despoise

Li castiaus et eil qui i mainent,

Que trop malement se demainent."

„Sire, fustes i vos navr^s?"

„Naie", fait il, „car desarm^s

8175 Entrai es landes par congi^

Ne nule coze n'i fis gi^,

S'est grans depis et grans enfance

De commenchier 90U qui [navance];

Ce devons nos mout bien savoir."

8180 Dist Engrevains: „Vos dites voir!"

Dist la Engrevains creant^.

Dont orent li queu atorn^

Le mangier qui fu de[litables].

Et si firent metre le tables

8185 Et l'eve as mains aparillierent,

Dont laverent et puis mangierent.

Quant mangi^ ont par graut delit,

Aparilli^ furent li lit

Et de coute et de noviaus dras.

8190 Cil se cocent qui furent las,

Et Engrevains dort et sejorne

8167 fui. 8168 non] u. 8172 male me demainent (— 1). 8175

coze (am z ist viel herumkorrigirt). 8178 cou quil nafome. 8183

detaillies. 8185 aparill*.
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Jusqu^el demain qne il ajorne.

Dont prent a son oste congi^.

„Vos aver^s anyois mengi^",

8195 Dist li Ostes, „bien le saci^s!

Je ne sai, u vos mengissi^s

Hui mais ne demain devant prime.

Geste terre n'est pas saintime

Ne de saintime gent puplee.

8200 Vos fer^s hui mout grant jornee." [f. 27'b]

Tant l'a li preudom castoi^

Qu'Engrevains a .i. poi mengi^.

Apr^s mangier acuit sa voie

[Et li bons ostes le convoie]

8205 .ij. grans liuees et plenieres

Parrai fori^s, parmi bruieres

Tant qu^Engrevains se porpensa

Que son non li demandera.

„Sire", fait il, ,, vo non me dites,

8210 Jo n'en vauroie iestre pas quites."

Dist li preudom: „J^ai non Robers

Et mes castiaus Sotain Herbers."

A tant repaire et eil cemine

Jiisqu'el vespre que jors decline.

8215 Quant jors decline et nus oscure,

De 90U n^eust Engrevains eure.

Mais quant jors faut et nus parvint,

Noircir et oscurer convint

Ne ne luist estoile ne lune

8220 Ne il ne pert voie nesune,

Et Engrevains mien ens'ientre

En une grant valee entre

Et fist mout longe adevalee

De chi ou fons de le valee.

8194 mie. 8199 Ne iaintime get' pvpelee. 8204 fehlt Hs. (ohne

freien Raum). 8215 et fehlt. 8217 nus fait 7 lorpvi't.

Foerster, Rigomer von Jehan. Iß
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8225 Et quant il vint ou fou do val,

Doiit estut cois sor son ceval;

Car par devant et par eucoate

Trova le montagno si roste

Que il iie puet plus lonc aler

8230 Ne voie ne sentier trover.

Lor descent, por dormir s'acline

Tot droit dal^s uiie aubespine,

N'i ot cousin ne orillier.

Dont commen9a a orillier:

8235 Adont öi, si con lui sanble,

Pres de lui gens, si con moi sanle.

Quant pres de lui öi les gens,

Comme cortois et comme gens

Est sour son cheval remont^s,

8240 Et quant il fu bien atorn^s,

Dont pass^ avant, si demanda:

„Ques gens estes, qui parl^s la?'^

Et Fun de ceus li respondi:

„Et vos qui estes autresi?"

8245 Engrevains li dist en riant:

„Jo vos ai demanda avant,

Par tant dev^s vos avant dire,

Se Dame Dex me destor d^ire/'

Dist eil: „Bien me sanle raisons."

8250 Par le los de ses compaignons

Li dist que chevalier estoient,

Qui une aventure gaitoient.

„Chi l'avons .ij. nuis atendue

Tant que li tierce est parvenue,

8255 Qui durement nos deconforte/^ [f. 27*'c]

Dist Engrevains: „Est ele forte?"

„Par foi", dist il, „jel vos diroie,

8229 loc. 8231 facne. 8232 Dot — avbe (b aus p korrigirt)

espne. 8241 fi li d. (+ 1). 8249 nie fehlt (— 1) — raifon. 8250

compaignoD. 8251 eftoit. 8252 Q' — diToient. 8255 Q'.
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Se Jon aseiir^s estoie

Qiie de nostre aventure fiere

8260 Ne serons par vos mis ariere."

Dist Engrevains: „Jo vos creanc,

Angois en ser^s mis avant."

„Sire", dist il, „jel vos dirai."

„Et jo mout voleritiers l'orai."

82ö5 Ja li eust tot acont^,

Mais il virent une clart4

Issir par desous la montaigne,

Li Vax en reluist et li plagne.

Dont s^en tournerent cele part

8270 Et furent tot en im regart

Et virent parmi une porte

LWenture qui mout est forte.

Sous le mont fu li porte overte,

Cil laiens n'ont paor de perte.

8275 II esgardent^ si lor fu vis

Que il virent .i. pareis

Et tot le plus glorious estre,

Qui en cest siecle peust estre.

Dames i ot et Chevaliers

8280 Et pucieles et eseuiers

Et demenoient mout grant joie,

Que je ne sai c^on for9or voie.

Ass^s i avoit autre gens

Qui sonoient lor estrumens

8285 Et disoient can9ons et notes

En chifonies et en rotes

Et en harpes et en vieles,

En calumiaus et en fretieles;

Flahutes sonoient et cloces.

8290 Tot ausi comme a unes noces

8260 ferons. 8268 enle relmft (+1). 8270 emiiregart. 8275

efgarde. 8286 7 ea eh. (+1). 8288 7 en caliiuiaur (+1). 8289

Fl. 1 fonoieiit (+ 1).
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Se deduisoient, §o m'est vis.

Tot droit enriii le pareis

Se seoit en uiie caiere

Une dame par tel maniere

8295 Que mout estoit bien acesmee

Et de biaut^ enluminee.

Richemens ert se cor viestus

D'uns dras de soie a or batus.

Dal^s li ses amis seoit,

8300 Qui mout biaus chevalier estoit.

A le loi de cele contree

L'avoit icel jor esposee.

Trestot eil qui laiens estoient

Por aus graut joie demenoient.

8305 X i Chevalier, li jovenciel

JLJ Jouent et maiuent graut revel,

Et les pucieles i dosuoient

Et les auqantes caroloient,

Et li vallet a cascuu tor [f. 27^a]

8310 Reportoient le vin entor

Et le clar^ et le piument

Eu bons vaisiaus d^or et d'argent,

Q^il presentoient a cascun;

A tos sont li boire corumun.

8315 Laiens avoit tel luminaire

Que nul millor n^esteust faire

De boines caudoiles masices,

De reondes et de tortices,

Qui teuoient par ces pilers

8320 Et sour ces rices caudelers

Qui trestot de fin or estoient;

Plus de mil mars d'argent valoient.

Laiens graut joie demenoient,

8295 Q^ 8297 vtQ. 8305 cheualierf. 8308 caroloiient. 8314

A tot. 8322 .m.
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Et eil de fors qui Tesgardoient

8325 Entr^iaus parolent bascment.

„Dex!" fönt il, „pere onipotent,

Con laiens a d^argent et dW!
Qui poroit avoir cel tresor,

Mout averoit bien esploitid!

8330 Rices seroit de la moiti^."

Pour autre cose nel disoie,

Mais Engrevains en a sa joie,

Mais Engrevains en jure s'ame:

„N^i a tresor fors que la dame

8335 Que jou vausisse mie avoir.

N^ai eure de lor autre avoir.

Mais se 9a fors la dame avoie,

Sachi^s que jo Ten porteroie

Mon oste chier ou juc anuit,

8340 Si en feroit tot son deduit;

Car il a sa ferne pierdue

Et s'il avoit celui eue,

II ne Faraeroit mie mains

Que la soie qu^il avoit ains."

8345 „Biaus sire, et ou geustes vos?^^

„Jel dirai", fait il, „a estros:

Anuit juc au Sotain Herbert

Chi^s Fostel mon signor Robert,

Qui de sa fame me conta

8350 Que uns orages Ten porta."

Quant eil öirent le novieles

Del Chevalier qui ert estranges,

Dont sont il mout bien aper§ut

Que par lui n'erent deceu

8355 Ne qu^il ne lor fera anui,

Bien se püent fier de lui.

„Sire", fönt il, „vois la la dame

8340 feroie tot fon duit. 8348 h'bert. 8356 Pient (P in B korrigirt).
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Plus bele et plus clere quo jame?

C'est la cose que nos querromes,

8360 Si ome et si Chevalier somes.

.ij. nuis ravomes chi gaitie

Taut que li tierce est ja möie; [f. 27^b]

Mais n'osiemes laiens entrer,

Paor aviens de Fenfremer;

8365 Car tot i fuisiens depeci^

Par no oltrage et par peciö.

Or nos en vauriens entremetre,

Se vos i plaisoit consel metre."

„Av^s vos^^, fait il^ ,,nule lance?"

8370 ,,Oil, caseuns une mout blance,

Qui mout par est et roide et forte."

„Apoi^s m'ent", fait il, „la porte!

Et quant ele ert apöie,

N^ert fremee ne vierillie,

8375 Enterrai ens, si me siurds,

Escri^s tot: „„Ferr^s! fer^s!""

Et jou sui tous seurs et fis

Que tous les avrons deconfis;

Car ce sont une gent faee,

8380 Si sera tot debaretee.

Bien deverons la dame enclore,

Ains que la porte puisse clore;

Char il sunt desarm^ et ivre

Et nos armes tot a delivre."

8385 Si comm' il devisa, ont fait,

Caseuns avoit la lance trait,

Si ont la porte entanyonee,

N^est virillie ne fremee.

Engrevains entre et eil apr^s,

^„^^ Qui de Pecrier sont engri^s.

8368 1 plu foit. 8374 neinenllie 8380 feront tot delbarete.

8387 e'tanconee. 8388 freemee. 8389 sei lapf.



247

Estes ceus laiens deconHs

:

Quant il virent les ferviestis,

Tost ont le pareis vidi^,

Car il en i ot plus cuidi^.

8395 Li uns fuit avant, Fautre ariere,

La dame remest estraiere.

Engrevains vint et si l'enbrace,

Sour son cheval amont le sace,

Lors s'en revait, la dame en porte,

8400 Cil risent tot devant la porte.

Don trait a lui cascuns se lance,

La porte clot, li vierous lance

En le bare qu^estoit piercie,

Dont fu li porte virillie.

8405 Se adonc fust prime sonee,

Ne recovraisent il Fentree;

Quar li montaigne et li lairis

Et li portaus et li postis

Estoient tot de gres näis,

8410 Proec ne puet on trover le lui.

Par dedens estoit bien näie,

Defors bou9ue et desplanee.

Si Joint li porte le claviel

Que on n'i traisist .i. caviel.

8415 Finee est l'aventure forte; [f. 27'c]

Mais la dame se desconforte,

Tant est dolante et esperdue

Que pasmee est entr'iaus ceue.

Li Chevalier l'ont confortee,

8420 Ains qu'il Faient gaire portee:

„Dame", fönt il, „soi^s haitie,

Voi chi le miex de vo maisnie,

Ves chi Richier, voi ci Ricart,

8392 le fers vieftif. 8393 parief vidief. 8397 E. fi lenbracent (—2).

8402 liiuera laaoe. 8409 nai. 8410 on fehlt — le luj. 8413 Siiont

h p. h cl. 8414 9 m (— !)•
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Voi ci Bernier, vois ci Bernart,

8425 Les .iiij. Chevaliers ou mont,

Dame, qui plus eiere vos ont _

Fors le chor monsignor demaine,
"

Qui pour vos grant dolor demaine/'

A tant fu jours, et Engrevains

8430 Prent congiö, que il ne puet ains. ^
Cil ont lor dame remenee.

Engrevains parmi le valee

A tant chevauci^ et err^

Q'il a un droit cemin trov^.

8435 A tant s'en vait a Rigomer,

De lui ne vel jo plus parier.

D^es .Iv. compaignons

Dont nos avons Öi les nons

Vos aconteromes an9ois

8440 En nostre langage fran9ois.

Lor cevaucent a grant esploit,

Ne n^i a nul qui preu esploit

Sa grant paine ne son traval,

II ne le prise mie .i. ail.

8445 Mout ont pen^ et travilli^,

Sovent jun^ et mout villi^

Et maintes fois sont combatu;

En .i. grant bos sont enbatu.

Bliobleheris, li vasaus,

8450 Qui mout ot paines et asaus,

Est de la rote departis.

Ses confanons estoit partis.

Plus long que jetast une fonde

Entra en une val parfonde,

8455 L^escu au col, l'espee au les.

Quant une liue fu al^s,

8425 ch'r. 8435 uaif. 8440 ure. 8441 grans esplois. 8442

Nen 1. 8446 et fehlt (— 1). 4854 ualee (+ 2).
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S'esgarda sor iine montaigne

Et voit venir une conpaigne

De .V. Chevaliers sainglement,

84C0 Qni de la montaigne descent,

Et vienent mout tost contreval.

Cascuns avoit mout hon ceval,

Cleres armes et escu taint;

Tant le siuent que l'ont ataint.

8465 Ce ne set il, se il garde a,

Mais onques ne s^en regarda,

Ses .ij. mains sor son ar9on mist [f. 28''a]

Et fist aiisi con s'il dormist.

Tot belement chevauce anblant,

8470 Ainc d'esvillier ne fist sanlant,

Et eil trestot coi se taisirent,

Ne dirent mot, si le saisirent.

Biliobleheris se voit pris,

Qui de maint bien estoit apris

8475 Ne de rien n'estoit a aprendre.

Ne se laisa pas trop soprendre

Ne trop demener ne detraire,

Qii^il ne puist bien s^espee traire

Et son cors desfendre et aidier.

8480 Oltreement et sans cuidier

Le premerain que il visa

Si con celui qi grant vis a

Feri de Fespee au traviers,

Afol^ l'abati enviers,

8485 Et un autre a le poig tranci^.

Encor n'ont parl^ ne tenci^,

Mais qant les .ij. vit afol^s,

„Singnor", dist il, „et que vol^s

Gel Chevalier seul et estragne?

8457 8460 motaigne. 8473 Bliobleherinf. 8480 0. fanf fo aid'.

8481 premerai. 8484 labat (— 1).
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8490 De ceste terre de Bretagne

Siii jou, de la Table Reonde.

Se vous en ceste val parfonde

MW^s ataint en terre mole,

Jou vos ferai roges estoles;

8495 Car vos ne pö^s mie avoir

Mes armes ne mon autre avoir.

As^s estes sans 90 rosn^."

Qant il se sentent ranprosn^,

De lui mal faire ont grant envie.

8500 Dont jurent le mort et le vie

Que d^aluec ne s'en tornera

Dechi adont qu^il trovera

Les pies et les mains contremont

Et pierdra les oels de son front

8505 Et que ses chi^s sera tranchi^s.

Sovent avient que maneci^s

Vit plus que decol^s ne face.

Bliobleheris, que qu'il face,

Yaura isir de lor destrois;

8510 Mais encore a a faire as trois,

Q^il ne doute une foille d^iere.

„Singnor", dist il, „trai^s ariere!

Sanble 90U vos droit ne bien fait,

Qu'a celui qui rien n^a mesfait

8515 Poignent .iiij. ne .v. ne sis?

C^est corre que jou petit pris.

Ensi ne fönt pas li preudome

En vostre päis devers Rome,

Ains se combatent per a per.^^

8520 Dist Tuns de ceus, qui plus fu bers: [f. 28''b]

„Ensi est il drois et raisons!

Or est venue li Saisons

8493 en t're iiiole. 8496 mon] mo9. 8501 fentoerra. 8503 le

mainf. 8506 manecers. 8507 Yint. 8510 affroif. 8513 faif.

8514 A celui. 8520 de cc.
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Que moi et vos combaterons.

Ja compaignie n^i querromes,

8525 Ains ert li giiis a droit partis.

Vos confanons est mi partis,

Et li miens est fais de qartiers.

Jo combatrai mout volentiers

A vos tous seus et cors a cors."

8530 Dont a le confanon destors.

Apr^s commeut que puls li aille,

Ja sera faite la bataille,

Dont li uns d^aus sera plains d'ire.

Mais jou ne vos vel or tant dire

8535 Ne l'asaillir ne le defendre;

Car il m^estuet allors entendre.

Mais tant vos di que desconfis

Les a tous Bliobleheris.

Aprils en a fait son mesage,

_^^^ A loi de preudome et de sage

A ses compaignons les envoie.

II s'en vait par une autre voie

Et est isus dou val parfont,

S'en monta en .i. pui reont.

8545 Et eil s^en vont a la grant rote,

Tant qu'arestee Font trovee.

„Singnor'', fönt il, „or escot^s

No message par vo bont^!

Desconfis nos a en ces vaus

8550 Bliobleheris, li vassaus,

Si nos a a vos envoi^s.

Ne cuic que jamais le voi^s,

Si avra mout de mal eu.

La sus par mi cel pui agu

8555 S'en va tot seus vers Rigomer,

8527 ert fa9 de quart^. 8529 7 cor 7acorf (+ 1). 8531 9ment fi

p9 fiaille. 8533 plai. 8544 en fehlt (— 1). 8546 Tant fönt q. (+ 1).
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La le pords, you dist, trover;

Car il s'en va sans nul delu;

Cascuns de vous mande salu.'^

Qant li Breton ont 90 öi,

8560 Mout durement sont esjöi.

Onques gent por si fait afaire

Ne veistes tel joie faire.

„Or n'i avons";, fönt il, „qu^ester.

Se nos volons rien conquester,

8565 Pris ne onnonr en ces päis,

Fassons ces bos et ces [lairis],

Si alons Rigomer requerre,

Que nos volons prendre et conquerre/'

8570 puis que li mesages fu dis

Des Chevaliers qui sont estrange,

Se departi de la conpaigne

Yvains, li preus, del Leoniel.

Lor s'en vait droit en .i. bosquiel [f. 28'c]

8575 Tot seul a seul san conpaignon.

Roide lanche ot et bei pinon

Et bon cheval et cleres armes,

Fort escut et cleres enarmes.

Lors se paine de chevalcier,

8580 Car son cemin vaut esaucier;

Car mout volentiers i venroit

A Rigomer, se il pooit,

Ains des autres .iij. jors u .ij..

Pour 90U s'acemine tous seus,

8585 Mais an9ois qu'il ja en revigne,

Cuic jou bien, se Dex me maintiegne,

Que vausist mex estre en Bretaigne

8558 made falus. 8563 q efter (+1). 8566 lains] paif. 8569 fiiff.

8570 Hs. ausgelassen ohne leere Zeile. 8571 ch'r. 8574 droit en]

fehlt (— 2). 8583 A ains — lor.
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Q'estre pai*tis de sa compaigne.

Gel joiir chevauca tres le main

8590 Jusqii^al viespre (jii'il ne vit pain,

N'ot a boivre ne a mangier

Ne ne trova u herbeo:ier.

Lor chevauce tote la nuit,

N'ot mie mout de son dediiit;

8595 Mais el demain ass^s matin

Trova mout pres de son cemin

.i. bei castiel, 90 li fu viere,

Entre un bos et iine riviere.

De Tautre part ert la coiiture

8600 Ahenable qui mout loig dure.

M'
olt ert li castiaus biaus et gens

Et bien garnis de tote gens.

Yvains est en la cort entr^s,

Les .i. perron s'est acot^s,

8605 Descendus est et puis trova,

Qui son cheval prist et bailla.

II est entrös en la maison.

Qant fu ens el maistre doignon,

Si a salü^ tot errant

8610 Le signor de laiens avant,

Qui tous estoit cenus et blans,

Bien avoit pas^ .vi], ans,

Et tous les autres qui la erent,

Et eil tot le resalüerent.

8615 Et quant il coisisent et voient

Que ainc mait veu ne Tavoient,

Dont li desarm erent la teste.

Ja feisent de lui grant feste,

Mais il i avoit mesestance

8620 D^une mout forte mesceance

8600 q' ml't loi dire. 8606 Q'. 8608 fu fehlt (—1). 8611 blanc.

8616 Qainc (- 1). 8620 mefeltanco.
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Qui lor toloit joie et delit.

La se gisoit desor .i. lit

Uns Chevaliers en griint dolor,

Par coi il pert joie et baudor

8625 Et lor joie et lor deduit

Outreeraent totes et tuit.

Et li sire vint a Yvain, [f. 28''a]

Sei prist par le senestre raain.

A guise de bon chevalier

8630 Sour un siege les le foier

Le fait joste lui acoster,

Siervir le velt et onerer.

Et Yvains le chevalier voit,

Qui le grant maladie avoit.

8635 Son oste proie qii^i li die

De lui et de sa maladie.

Dist li preudom: „Jel vos dirai

Mout volentiers, car bien le sai,

Se vos le piaist a escoter,

8640 Mais il i a mout a conter

Et si le vos dirai briment.

En cest premer commencement

Ve^s que frailles sui et vels^

.vii.xx. ans ai pass^ et mioex,

8645 Si ai .iiij. fernes eues

Et totes sont do siecle isues.

Onques d'eles ne peuc avoir

Fille ne fil ne nesun oir

Fors que de ceste daerraine

8650 Qui mout fu gente castelaine.

De li euc une fille sage,

Qui peut avoir .xx. ans d'eage.

Mout par est courtoise et senee.

Maint preudome le m^ont rovee,

I

8628 plelent^ 8044 aij 7- 8647 peuec. 8650 mout fehlt (— 1).

8652 J peuc. 8654 mot.
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8655 Que bien le vausisent avoir

PoLir soll sens et por son savoir,

Mais adi^s lor ai escondite,

Char trop estoit joune et petite.

Un baroii a en ces päis,

Qui de la terre est bien näis,

Et richeses a il as^s,

Tresors et rentes a pleiitö,

Et maiians est mout pres de mi.

Bien a pass^ an et demi

8665 Que ma fiUe fait demander,

Mais onques ne li vol doner;

Car onques son pere n'amai.

Mainte lie le guerriai,

Et il me refist, se il seut,

8670 Cou de mal que faire me peut;

Ainc n^i ot pais en son vivant.

Pour 90 n'ainc mie son enfant.

Et ne por quant en la parsome

L^enfant tieg jo mout a preudome;

8675 Piech'a li eusse donee,

Car mout i fu bien mariee;

Mais une ranprosne m^a dite,

Par coi jou li ai escondite.

Mais or est li cose aröie, [f. 28^b]

8680 Que de tot li ai otröie.

Esposee l'eust et prise,

Mais il i a une devise

Dont jou ai grant duel et grant ire.

Or le vos vel conter et dire:

8685 A cel baron que la ve^s

Et de sa terre est deve^s,

8657 elcote (—1). 8660 naie. 8662 Tref 7 rentes a a pl. 8668

Malte. 8670 ne pvent. 8672 filefant. 8674 a fehlt (—1). 8679 abroie.

8680 lim otroier. 8681 leul't aprife.
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L'eu jou donee autresement.

Or entend^s le convenent,

Con faitement il Taveroit.

8690 La sus desous cel piii reoiit,

Par desous cel arbre ram^,

A une fontaine ens el pre;

Illuec sera se ferne asise

En une caiere masice.

8695 Cil qui primerains i venra

D^aus .ij. ma fille prendera.

Se il ensi le piiet porter,

Avoir le doit et espouser,

Et se li autres vient apri^s,

8700 Qui del retolir soit engri^s,

Se par lui seul le puet tolir,

Avoir le doit sans nul mentir.

Et s'i ne Vi puet seus recore,

Uns Chevaliers le doit secorre

8705 Si que li premerains tot seus

Le doit contretenir as .ij..

Qui plus avra pooir et force,

S^est drois que il ma fille en porce.

Vois ci le devise et Fovrage

8710 Et tot le puins de mariage;

Mais, si voie jo de mes ex,

Jou l'ameroie a cestui mex,

Car il est de plus grant renon

Et miox vaillans et plus predom

8715 Et plus redout^s et cremus.

De sa maisnie a .x. escus;

Mais en la voie qu^il 9a vint

Grant mesceance li avint.

II seoit sour .i. palefroi

8720 Qui auques fu de grans errois,

8692 er el. 8693 dice oder clice (— 1). 8699 apf. 8704 ch'r.

8706 contre ten' afaj. 8707 Que. 8711 fiioie.
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Si s'abiiisa tant qu'il cäi,

Et li Chevaliers autresi

Chäi avant entre la rote,

Que la janbe a brisie et rote.

8725 Ves chi le grande mesceance,

DoDt iios somes en mesetance,

Et mout nos fait desconforter;

Car ne pora armes porter

Ne repora bataille faire,

8730 Si ne savoiis, a quel cief traire."

auant Yvains a öi son oste, [f. 28^ c]

Cui il sist a sa destre coste,

Si li demanda: „A quel jor?'^

Dist li ostes: „Sans nul sejor

8735 Devoit la bataille estre a hui,

Mais cuitement Favrai ancui."

Quant Yvains Tot do Lioniel,

A grant mervelle li fu bei.

„Sire", fait il, „or m'escot^s!

8740 De que estes deconfort^s,

Vos dirai jou mout bon consel."

Dist li preudom: „Mout m'esmervel,

Commen vos me consiller^s."

„Voir", dist Yvains, „ja le savr^s.

8745 Or me cargi^s totes ses armes,

Cheval et escu et enarmes.

En son sanblant la fors irai,

Quant Diu plaira, si revenrai.

Mais an9ois me doinst Dex le mort,

8750 Que vostre fille ne raport.

Se li Chevaliers est qass^s.

Tos er garis et repas^s,

8721 quil ca (— 1). 8722 ch'r. 8728 porai. 8729 repor (— 1).

8735 eftre] ft« (-- 1). 8739 ormef totef. 8740 De queftef (—1). 8746

efcuf. 8748 plairai. 8752 gararif (+ 1).
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Si n'en sera ja pire au loig.

Pour lui irai en ces besoig

8755 Et ferai tote le besoigne,

Cui il en poist ne qui en groigne."

Tant a Yvains dit et proi<^

Que li preudom Vo. otroi^,

Et trestoit eil qui laiens erent

8760 Uotroierent et creanterent.

Dont ont la pucele atornee

Et sour .i. palefroi montee.

Si con droiture le semont,

L'en porterent un poi amont

8765 Et Tont en la caiere asise,

Qui mout estoit eiere et masise.

La puciele ot la eiere sinple,

De son cief ot ost^ sa guinple,

Defublee fu por le caut,

8770 Viestue d^un riebe bli'aut,

Lacie £u estroitement.

Mout ot le ('.ors et biel et gent

Et les menbres et biaus et drois,

La ehar plus blance que soit nois,

8775 Le vis traiti et le cief blont,

Le greve droite contremont,

Les oex el cief vairs et rians,

Clers comme estoile flamians.

Plus bele ferne n'estuet estre

8780 Ens el päis et ens en Festre.

Des armes au franc chevalier

Ont fait mout bien aparillier

Yvain, le preu, del Lioniel.

Lor s^en tourne par .1. vauciel: [f. 29''a]

8785 Tant vait que le pui est mont^s

Con chevalier de grans bont^s.

8764 ou poi. 8765 afif. 8780 enfe leftre. 8782 Ot. 8783

de lioniel. 8786 graut bonte.
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Lors a la puciele saisie,

„Ralons nos ent", fait il, „amie!"

Li autres vient lance levee

8790 5^ ^^^s ^o^^ ^0"s d^une valee.

„Vasal", fait il, „n'en menr^s mie

Del palefroi ne de m\imie!

Pour ment Tav^s acostee,

Ja vos sera de mains ostee."

8795 /^ rant Doise et grant tempi^s demaine:

VJ Yvains qui la pucele en maine

Toiirne vers lui lance sor fantre.

Dont point li uns encontre Fautre,

Si s'entrefierent mout grans cols

8800 Sour les escus qu^il ont as cols,

Que anbedoi li escu croisent

Et les lances brisent et froisent.

Yvains se tint, mais eil versa,

Et Yvains si le confessa

8805 Q'il li a fait rar9on vuidier.

Parmi le crupe do destrier

L'abati a la terre dure

Tant con li lanche oii puig li dure,

Si que une chuise li froisse,

8810 Et eil se pasme de Fangosse.

De celui n^eust il plus garde,

Mais li autres monte Fangarde,

Qui aidier li doit et secorre.

Le cheval broche et laisse core

8815 Aprils Yvain tant qu'i Fataint,

Ferir le vait sor Fescu taint

De noir et de blanc et de bis.

Le branc d'acier qui fu forbis,

A trait Yvains del Leoniel,

8790 Qui forf dun. 8807 La abatu (+ 1). 8816 for (fo ist in

einem Loch verschwunden). 8818 qui fehlt (— 1).
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8820 Don^ Ten a im tel bendiel

Q^il li a fait le char ovrir

Et de son sanc Taubere covrir;

Car le nasiel et le ventaille

Li a trenchi^ au branc qui taille,

8825 Coler li fait jusqu'en la geule

Si que li sans a val li ceule.

Voirementes l'a il navr^,

Mais ne Fa mort ne afol^,

Ains a eil sa lanche brisie,

8830 L'espee trait qui fu forbie,

Si est Yvain recoru sus.

La pueele se trait en sus,

Et il commencent Fescremie.

On alast bien liue et demie

8835 An9ois qu^ele soit [a fin traite].

Sovent se fierent de retraite.

Ass^s en pori^s escoter, [f. 29'b]

Mais trop est lonc a aconter.

Tant vos en di que en le fin

8840 Le lait Yvains mort ou cemin.

La puciele prent, si Yen porte,

A grant joie rentre en la porte,

Qui entre aus ot grant pris coloit.

8845 Or n^estuet il mie songier,

Si ont a boivre et a mangier.

De lui cuident grant feste faire,

Mais il n^a soig de lor afaire,

Ains prent congi^ et si chemine

8850 Que il n^areste ne ne fine,

Si est mis a sa droite voie

Et li barnages le convoie.

8820 Dune leu ai telbendiel. 8829 brifier. 8830 fu brifie. 8831

recoru fore. 8832 en (im Loch). 8835 foit afurnie. 8838 a efcoter.

8839 ele fin. 8844 hat der Schreiber ausgelassen.
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Mout li demarident de soii estre:

II lor en dist 90 qii^en puet estre,

8855 Que il de Bretaigüc venoit

Et a Rigomer s'en aloit.

Mout li blasmerent cele voie,

Mais hü ne chaut de quanqu'il oie,

Ains s'en vait se jornee entaite.

8860 Ceste aventiire est a fin traite.

Or diroiis des .1. trois

Qui chevaucent par graiis detrois.

Gaudins, li Bruns, de le Montaigne

8865 S'atourna une matinee.

An9ois que Faube fust crevee,

Ot chevauci^ liue et demie;

Si compaignon nel sorent mie.

Gaudins vait querre s'aventure,

8870 Que trovera, jo cuic, mout dure.

D'une pucele öi le cri

En la foriest mout pres d'enci,

Qui s'ecrioit a haute vois:

„Ha", fait ele, „laron revois!

8875 Pour coi m'av^s mon ami mort

Et moi en men^s a grant tort!"

Gaudins entent de la pucele

Qui s'ecrioit si comme cele

Qui mout estoit contralöie.

8880 Desafublee et deslöie

Le menoient .iiij. gaiant

Qui mout furent plenier et grant.

Son ami avoient navr^,

Q'il cuidoient par verit^

8853 de lor eftre. 8855 de uierf B. ea ua. 8858 oie] voie.

8862 grant. 8864 hat der Schreiber übersprungen. 8867 Out.

8879 9? aloie.
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8885 Que il Teussent mort laisi^.

Une sente par im plaisi^

S'en aloient mout tost errant,

Et cele aloit mout regretant

Son amit qui ariere estoit

8890 Et Sans faille mort le cuidoit.

„Ha", fait ele, „biaus amis dos,

Mar me veistes ne je vos!

Par moi av^s vie guerpie [f. 29'^cJ

Et jo serai por vos honie."

8895 Gaudins entent, que cele dist,

D'ire et de mautalent fremist,

Dont laise coure le cheval.

Tot droit a Fentree d^un val

Les va tot .iiij. aconsiuant.

8900 „Est^s iluec", fait il, „gaiant!

A tort menes autriii amie,

Car ele ne Fotroie mie.

Sa biaut^ et sa sinple chiere

Comperr^s vos ancui mout chier!

8905 Se Dex le poisance m^envoie.

Ja ne sera vostre, ains ert moie."

Et eil si gran despit en orent,

Ne dirent mot, an9ois se torent,

Que lor rec^s estoit mout pres

8910 Sour une röche ens es fori^s.

La avoient tel forteresce

Et tel castiel et tel riscece,

Q^il ne cremoient ome ne,

Puis qu'il erent laiens entr^;

8915 Et s^i la pucele i tenissent,

Jamals nul home nel rendissent.

Mout estoit li castiaus massis,

Qui sour la röche estoit asis,

8893 vie] loie. 8896 mautalent treffue. 8900 Efte. 8910

rochef (+ 1). 8916 nel] lel. 8918 Que.
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Et li gjiiant (iiii ciis nuinoient

8920 Tote la terre desreuboient

Et maint mal i avoient fait

Si con li contes le retrait.

G'
audins a sour aus tel envie,

Ce dist, ains perdera la vie

8925 Que li päis n'en soit vengi^s

Des maus qu'il i ot aengi^s.

Dont apri^s aus est ellaissi^s,

Le fier de le lanche a baisi^

Atot le confanon destors.

8930 Le gregnor fiert parmi le cors,

Que entre le euer et le foie

Le fier et le fust li envoie;

El cors li brise le tronyon.

Des or commenche li ten9ons,

8935 Comment Gaudins, li Bruns, vainqui

Les .iiij. gaians que jo di.

Quant li troi voient que li qars

Estoit navr^s de totes pars,

Vinrent a lui por conforter

8940 Et pour le tron9on fors oster;

Del cors li ostent le tron9on.

A Damediu malei9on

Soit li cors de lui commandds,

Car a cele eure est dev'i^s.

8945 /^ uant il voient le mesceance,

Lor Diu jurent et lor creance,

S'il püent Gaudin as mains prendre, [f. 29^^ a]

A dure mort le feront pendre.

Dont li uns a pris une mace,

8926 ot enguef. 8927 oft fehlt (— 1). 8931 le fie. 8934 De.

8935 hbruf. 8940 fors] for. 8941 Def. 8945 lemof canco. 8946

cance. 8947 putde. 8949 unl une mance (— 2).
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I

8950 Li autres entoise une hace,

Li tiers iine wivre aceree,

Bien esmolue et bien tenpree.

Dont a li uns Gaudin lanchi^,

Mais il failli, ne l'a tochi^.

8955 Um poi le fiert sor son escu,

Pechoi^ Fa et porfendu;

S'il Feust bien aconsüi,

II Feust mort, mais il failli

Et li wivre est oltre passee.

8960 Et Gaudins a traite s'espee,

Si a son escu enbrachi^,

Vers celui vient qui Tot lanchi^,

Et si n^i fust ja avenus,

Tant par estoit grans et creus,

89G5 S'el tertre ne fust a ceval ^
Et eil a pi^ et ens el val.

Pruec le fiert sor le cief amont,

Li brans descent aval le front

Si q^il li a trenci^ le nes

8970 Et le baulevre par dales,

Si li abat tot de randon

Sour le poitrine et le menton.
^

Or en ont il .ij. mebaillis,

L^un afol^ et Fautre oeis.

8975 Li autre doi qui iluec furent

Outreement dient et jurent

Que pour les menbres a trenchier

Ne lairont il ciaus a vengier.

Dont a Funs se mace jetee,

8980 Qui grose fu et bien planee.

Se Gaudin consüist de piain,

II ne manjast janiais de pain;

8951 Wime. 8952 tenpre. 8955 Ym. 8956 porfendue. 8957

aconfuie. 8959 uirvre. 8960 gauduinf a trait. 8963 7 fe nifist la

anemif. 8968 lo frot. 8969 le nef. 8978 lairoit. 8979 mance.
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Mais Dex de glore le garda.

n giienci, le mache passa;

8985 Mais bien sachi^s quc mout en poise

As gaians de mele depoise,

Et eil qi navr^ fu o vis,

Ot tant sani^, 90 m'est avis,

Que il chäi la u s'en va,

8990 Si c'onqiies puis ne releva.

Et Gaudins mout sovent trestorne

Ijc cheval et vers eis retorne,

Si tint on piiig traite Fepee.

Celni qui le mache a levee,

8995 Fiert duremeat, que mout li coste.

Le destre bra9 parmi le cote

Li trence et le car et les os.

De 90U ot Gaudins mout grant los, [f.29''b]

Car eil en fu si esmai^s,

9000 Errant fust en fuies toci^s,

Quant li autres gaians jura,

Se il s^en fuit, qu^il le verra.

Dont a se hace en hau leve^

Mais vers Gaudin Fa ravalee.

9005 Se il l'eust bien conseu,

Jusqu'el ceval Feust fendu.

Mais li jaians a lui faili,

Car li chevaus avant sailli.

Li jaians se hace rentoise,

9010 Qui trencans fu et drument poise

Et en si aut fiert le cheval,

Tot Ta trenchi^ jusc'o poitral.

Li chevaus cäi mors avant

8983 garde. 8984 manche. 8988 Ont t. saiiie co meft vif (— 1).

8994 manche. 8998 gaudiiiT. 9002 q^lleiierra. 9003 se fehlt (- 1).

9007 Car Inanf. 9009 Luauauf. 9011 enfiaiit. 9013 morf an ät.

9014 Hs. keine Lücke.
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9015 Et eil nel pot a tans ravoir.

Or vos en vel dire le voir.

Gaudins est venus a eelui,

Ja li fera, s'il puet, anui.

S'espee li bota el ventre,

9020 Li trenehans volentiers i entre.

Si grant plaie li fist o eors

Qae li boiel en salent fors.

Cil chiet, qui de rien ne se cuevre;

Mais or recroist Gaudin tes oevre,

9025 Dont bien poroit estre li pire;

Char a tot mervillos enpire

Vint apoignant par une nie

Cil qui sa fille avoit pierdue.

De Gaudin cuide que il fust

9030 Cil qui enblee li eust.

Ses gens escrie^ 90 m^est vis:

„Gard^s que il n'escape vis!

Jou li regerdonerai hui

Le mal et la honte et Fanui

9035 Que il a de ma fille faite.'^

A cest mot a s^espee traite

Et dist Sans nule demoree:

„Jo vel q'il muire de m'espee

Dont avrai la honte vengie,

9040 Dont il a ma fille aengie.

Jo meismes serai vengi^s.

Dont iere mout joians et li^s,

Quant li avrai gueredon^

La honte qu^il nos a done."

9045 Ferment va mane9ant Gaudin;

Mais s^il fust si comme au matin

Sor son cheval, petit li fust,

9019 böte (— 1). 9020 7 tr. uolentef. 9024 te ov°. 9025 p'ire.

9033 li fehlt (— 1). 9047 fift.
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De qanqe faire li peust.

Or le destorne Dex d^anui,

9050 Que tot poignent encontre lui, [f. 29''o]

Li sire et tot si conpaignon.

Cascuns a baisi^ le pignon.

La puciele fii preus et sage,

Qui moiit avoit petit d'eage.

9055 Bien reconnut les gens son pere

As armes et a la matere;

Car li pere venoit devant,

Uespee ou puig, Fescu avant.

Et cele qui preus fu et cointe,

9060 Tint Fune main et Fautre jointe.

Contre son pere en est venue.

Quant pri^s li vint, si le salue:

„Sire", fait ele, „bien vingni^s!

Tous fis et tos seurs soiös

9065 Que ass^s ai honte et anui;

Mais bien sachi^s, pucele sui,

Que eis frans Chevaliers vaillans

M'a rescose de ces jaians

Qui mort avoient mon ami

9070 Et malement menoient mi,

Mais eis Chevaliers m^a rescosse.

Laiens ou bos, ou croist li mose,

Iluec se gist mes amis mors,

Q^il ont navrö parmi le cors.

9075 Cestui dev^s mout chier avoir!

Abandones li vostre avoir,

Que a sa volenti en ait."

„Fille", fait il, „bien sera fait,

Se 50U est voirs, que vos me dites;

9050 Q' tot fi 9paigno9 eQtre. 9051 9paigo9. 9052 abaifie le

pigno9. 9055 le gens. 9061 venuf. 9072 Lainf. 9074 cor.

9075 donef. 9079 iionrf que me (— 1).
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9080 Mais pour taut n'est il mie quites

Desquc j^irai celui trovd,

Chiü vos dites, qu'il ont navr^;

Mais men^s m'i!" Cele Fi maine.

Quant Tont trov^, a poi de paine

9085 Fii Gaudins a lui acord^s.

SHl vausist donc estre rem^s

Ensanble o aus ens o päis,

Mout fust honerds et servis;

Char encor ert tous plains de vie

9090 Cil qui navr^s fu por s^amie,

Qui plus estoit clere que jeme,

Et puis cel di Tot il a ferne,

Qant garis fu et repas^s.

An§ois que li ans fu pas^s,

9095 Si en fu fais li mariages.

Li pere fu preudom et sage

Et eil meismes autresi

Si pooit bien encontre li.

Ceste aventure trait a fin:

9100 Ne sai plus dire de Gaudin.

A Rigomer s'en va tous seus. [f. 30'"a]

Or dirons des .1. deus.

S'
lingnor, s'or vos plaisoit entendre,

Or pori^s öir et aprendre

9105 Biax essanples que vos dirons

De la raaisnie de Bretons.

Encor furent .1. et doi,

Dont dire et aconter vos doi,

Mais el demain a miedi

9110 Des .1. et deus dont jo di

Se departi par grant orguel

Uns vasaus dont dire vos vel,

Glieds qui de Grese fu nes.

9081 Des que. 9087 cq fo paif. 9089 de'vie. 9105 diroie.
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Par im niatin s^est atorn^s

9115 Et bieii arni^s sos Telme brun,

Por partir des .1. et iin,

Vint au cheval, si monta siis.

En nn liaiit bos qui fu raosus,

Entra par un petit sentier

9120 Et chevauca le jor entier

Et tote nuit dusqu'aii matin.

Et quant ce vint ens u demain,

Si trueve une lande florie,

Qui biele fu et raverdie.

9125 En la lande garde, si voit

Une sale q'il i avoit,

Qi tant estoit biele et bien falte,

Onques n^ot veue si faite.

Bien fu close sans nul trestor

9130 De mur et de foss^s entor.

Tant estoit riche par dedens,

Ainc nus om ne manja de dens,

Qui veist millor par senblant.

Vers le terre s'en va anblant

9135 Si con s'aventure le porte.

Le pont trespase et puis le porte,

Et quant il vint laiens en l'estre,

Si regarda les lui a destre

Et a veu .i. cimentere,

9140 Ne vos en quier estre meutere.

Enclos estoit d'un bas muret

Si que son cief deseure met.

Laiens coisist une capiele

Qui mout estoit bien faite et bele.

9145 En la capiele .i. cors avoit,

Qui novielement i estoit.

Choci^s estoit sor .i. escu,

Clig^s VsL bien par lui veu.

9121 Tote D. defi au. 9145 c. uit .j. corf. 9148 plvi neue.
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Li escus fu sor .ij. hiestaus,

9150 .iij. pi^s estoit de terre haus.

cjlig^s garda, si a veus

Selonc le mur .xxx. sarcus

Qui tot furent de blanc liois.

Arengi^ estoient par .iij..

9155 Dedens cascim avoit .i. cors,

Dont li ame ert isue fors. [f. so«- 1,]

Aprils ces .xxx. recoisist

.i. voit sarcu qui la se gist,

Dont li lame ert bien atornee,

9160 Mais entr^iaus fu en sus tornee.

Clig^s cuida et si ot droit,

Que eil sarcus qui la gisoit,

Fust fais a o^s le chevalier

Qui la gisoit ens el mostier.

9165 Puis a veu .iiij. ma9ons

Qui tinrent lor escantillons

Et lor pon9ons et lor cisiaus.

D^un autre sarcu qui fu biaus,

Li doi le graut piere cavoient

9170 Et li doi a la lame ouvroient.

De tot s'est Glieds mervilli^s,

Vers le sale s^est adreci^s.

Quant vint devant, si a trov^

.1. perron de mabre list^.

9175 Deseur est decendus a pi^,

Si a son cheval ataci^

A .i. crocet que il trova,

A tant vers la sale s'en va.

Une löge ot biele devant,

9180 La se seoient doi serjant

Qui faisoient .i. giu d'eschi^s.

II les salue, quant vint pres,

9151 ueu. 9153 Q'. 9155 cor. 9163 aiiec le. 9181 giv de chient
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Et eil contre lui se leverent

Et hautement le salüerent

9185 Ensi comm^ il le durent dire:

^Bien soi^s vos venus, biaus sire,

A vostre grant maF aventure!"

Mout fu cele parole dure.

Mout s^en esraervilla Cligds,

9190 Dont demanda as .ij. val^s:

IT^nfant, qii^es 90 que di mW^s?"
„ -^ „Sire, quant savoir le vol^s,

Nos vos dirons tot en oiant.

A vo maF aventure grant

9195 Soi^s 9aieus li bien venus,

Ne vos en dirons ore plus."

„Siegnor", dist il, „encor me dites,

De 90U ne vos ciain io pas quites,

Comment eis astres a a non."

9200 „5^ ^^^ dirons nos", dist cascuns,

„C'est li maus Astres Maleis,

Si l'apielent par ces päis,

Si est nostre costume teus,

N^est gaires mildres que mortels,

9205 S^estranges chevalier nos vient,

Qui de nos lois ne sace rien,

Se il entre 9aiens arm^s

Dedens le porte ne elm^s,

Ja puis ne ristera la fors,

9210 En meisme le jor ert mors.

Et vos ne rister^s nient plus, [f. 30' c]

Pouruec estes li maus venus.

Et por tant vos resaluomes

Que nos de vous piti^ avomes;

9215 Car vos sanbl^s prodom et sages,

9198 clam uo pas. 9199 7 gment c. eftref a non, 9200 Co u9

dironf u9. 9206 facent. 9212 Poiir eftes (— 1). 9214 deuonf.
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Si est de vos mout grans damages;

Que ja de 9aiens n^ister^s,

Que ces jour d^ui mors i ser^s.

Jou cuic que bien av^s veu

9220 El chimentiere vo sarcu."

Dont fu Glieds mout esmai^s:

Mout volentiers fust repairi^s,

Mais ja estoit lev^s li pons,

Et li porte qui sist es gons

9225 Estoit mout bien close et fermee,

Wi ot isue ne entree.

auant Glieds voit ferm^ le porte,

Gomme preudom se reconforte.

As .ij. vall^s qu^il voit demande:

9230 „A il chaiens point de viande?"

Qant eil l'öirent, si'n ont ris.

„N'iestes pas", fönt il, „esmaris!"

A tant le mainent en la sale

Qi'stoit de la costume male,

9235 Mais de gent Tont vuide trovee.

Une cambrc mout bien ovree

Virent outre, la s^en alerent

Et quant dedens la canbre entrerent,

Dames i ot et Chevaliers

9240 Et puceles et eseuiers,

Qui bielement se deduisoient

Ne duel ne joie ne faisoient.

Qant il virent que 11 vallet

Amainent mon signor Glicet,

9245 Gil qui seoient se drecierent,

Gontre lui vont et adrecierent

Et salüent le chevalier

Si comm^ il furent coutumier.

„Bien soi^s vos venus, biaus sire,

9218 lour duD. 9221 cliclef. 9243 uallef. 9248 9tumier,
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9250 A vo dolor et a vostre ire

Et a vo mal et a vo honte!"

„Ne sai", dist Glieds, „qne 90 monte;

Mais se por bien me salü^s,

De Diu qui en crois fu pen^s,

9255 Soi^s salv^, signor vasal;

Et se vos le dites por mal,

Onqiies Dex ne vos doinst poisance

Que por vous aie mesceance."

„Sire", fönt il, „si n'avr^s vos,

9260 Ja ne vos venra mal par nos.

Desarm^s vos senrement!

Mangiers est pres, si vos atent."

Aparilli^ sont escuier,

Se desarment le Chevalier.

9265 Puis ont lav^ et si s'asisent,

El plus bei siege Cliget misent. [f. 30"^ a]

Lor mes que vos aconteroie?

De nient mon conte alongeroie.

Se il fust quens u dus u rois,

9270 Si fu mout riches li conrois.

Aprils mangier lievent des tables,

Wi ot gius d^eci^s ne de tables.

Par un hülset que il ovrirent

Deviers le cimentiere isirent,

9275 Tant vont qu^il vinrent ou mostier.

La troverent le Chevalier

Qui sour Fescu gisoit enviers

D'un mout riche paille coviers.

Les dames entor s'arengierent,

9280 De duel faire s^aparillierent.

L i Chevalier tot ensement

Sanblent mout bien estre dolent.

9265 fafieent. 9272 de cief. 9273 Parmi. 9275 uirent.

9281 ch'rs.
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Qant Clig^s voit cele dolor,

AI euer en ot mout grant dolor.

9285 Les ehevaliers a apiel^,

„Singnor", dist il, „or m'eseot^s!

Quant eil ehevaliers fu oeis?

Eneor me sanble il tous vis,

Encor voi jou que de sa plaie

9290 Li Sans vermaus degote et raie.

Fole gens ont entor est^,

Qant il n'ont le tron9on ost^;

Car s'il n'eust do tron9on mie,

Encor fust il tous plains de vie."

9295 Adonc le prist par le coron,

Del cors li sache le tron9on,

Et li ehevaliers saut en pi^s

Comme derv^s et erragi^s

Et par le vertu au diauble

9300 (Jo ne vos conte mie fable)

II s'ecria a mout haut cri:

„Qui^st 90U?", fait il, „Qui m^a träi

Et mon grant deduit m'a tolu?

Encor n'en a il mie eu

9305 Tot 90U que il en doit avoir!

Ne remanroit por nul avoir

Que jou ne l'ochie a mes mains/'

Par le Sepucre et par les Sains

En a jur^ mout hautement

9310 Et cele crois meismement,

Ou Jesus fu crucefii^s:

„Vasal, s'or ne vos en fui^s

Parmi ces murs et par ces cans

De m^espee qui est trenchans

9315 Vos ocirai en cest jor d'ui;

Que trop m^av^s fait grant anui.

9285 Le ch'r. 9287 ch'r. 9301 Qil ne criaft a m. hat crif.

9311 ih'u 9313 par ecant. 9314 que lai tr.
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Vos sav^s bieii qu'il est a aise

Cil qui s'amie acole et baise

Et qui en fait sa volenti. [f. 30^b]

9320 Pour 90 vos di par verit^

Q^aise m'av^s tolui gringnor,

Que avec aise avoie onor.

Li vilaiDS dist et si a droit,

Que ,souef boit qui sen lit voit.'

9325 Sav^s pour coi le vos vel dire?

Jl a la fors el eimentiere

Dal^s cel mur un voit sarcu,

Jou cui que bien l'av^s veu.

Illuec ser^ö ancui coci^s.

9330 Li autres qui est commenci^s

Atendera autrui venue.

Tel vie ai lonc tans maintenue.

Par tel raison avon ocis

Tous ciaus qui ou sarcu sont mis."

9335 Cb'g^s entent de Faversier

Qui le maneche a detranchier.

L es Chevaliers en apiela:

„Signor", dist il, „entend^s 9a!

Yos m'eustes en convenent,

9340 Quant a vos ving premierement,

Que ja pour vos mal n'i aroie,

Si me desarmastes a joie.

Or ai de mes armes sofraite,

Que onques mais n^en euc si faite.

9345 Sachi^s, se mes armes euse,

Ains i morust^ que g'i moruse."

„Sire", dient li chevalier,

„Armes ne vos i ont mestier,

Viers lui ne vos pori^s desfendre.

9321 Qa aife (+1). 9324 Qui f. voit (unterpunktirt) , boit darüber-

yesehriebe7i. 9327 uoir f. 9337 ch'r. 9343 fofraitef. 9344 ne neue.
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9350 11 n'i a qiie do col estendre:

.i. cop i fera de s'espee,

A tant ert vo vie finee.

Et ne pour qiiant, se vos volds

Vos armes, vos les aver^s."

9355 „O je", fait il, „jo le vauroie."

On li aporte, il en a joie,

Illuec s^arma en la capele.

Li navr^s Chevaliers Fapele

De felonie et de mesfait,

93G0 L'escu prent et l'espee trait.

Ja commencera le mestier

Illuec meisme ens o mostier

Et de conbatre et de ferir.

Or est venu al convenir.

9365 /^lig^s savoit de Fescremie,

Vy Apris Favoit en Normendie.

L'espee ou puig al pum dor^,

L'escu deseur son cief lev^,

Requiert celui tot primerains;

9370 Ferir le va, q'il ne puet ains.

Grant cop li done enmi le pis,

Del branc d'acier qui fu forbis [f. SO'^c]

L'a tot en descouviert ataint

Pres par desos son escu taint.

9375 Mais se il ferist sor englume

U sour autant de fer escume,

Si le peust il miels trenchier

Qu'il pulst le char do chevalier.

Et eil vers Clicet s'abandone,

9380 Sour son escu grant cop li done,

Que une pieche en fait voler.

Dex le garda de l'afoler,

9351 II cop. 9362 en fo m. 9365 Ciges — lefcremir. 9367

puig d. 9375 M. fil f. f. e'glurae (—1). 9376 V f. autant *« fer efcume.
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Car mervillous cop li dona.

Et Clig^s se rabandona,

9385 Si le refiert, yo m^est avis,

Grant cop amont parmi le vis;

Char del ferir estoit engrds.

Mais se 90U fast mabres 11 gri^s,

Si en trenchast il autretant

9390 Con de celiii mien ensiant

Tant ert se cars diire et seree

Qu^il ne Orient lanche iie espee.

Qui or vauroit tot aconter

Le commenchicr et le finer,

9395 Trop i averoit a descrire,

Mais plus briment le vaiirai dire:

Tant conbatirent et laserent

Qu'il sWient et reposerent.

Clig^s a celui demanda

9400 Q^il li die, comment il a

Le char si sieree et si dure.

„Ja'n or^s", fait il, „Faventure.

Quatre fees out a mon naistre,

Si me destina li plus maistre

9405 Qu^en mon vivant plaie n'aroie,

Se jou a Rigomer n^aloie.

Encor donc ne ni'en peuc durer,

Ains i alai aventurer.

Le premier jour que g'i entrai,

9410 Es landes mes armes portai,

Si fui parmi le cor navr^s

Del tronyon que vos la veds,

Qui n^est mie grailles ne febles.

Li Chevaliers as Armes Trebles

9415 Josta a moi per tel äir

Qu'il me navra et fist cäir.

9384 Chget. 9397 lafiorent. 9399 demande (—1). 9402 Ja noref.

9403 öt a mon aiftre. 9407 peuec dvrer. 9412 vos fehlt (— 1).
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Adonc revint a moi li fee,

Si me redona destinee

:

Tant comme el cor ai le tron9on,

9420 Si sui en joie sans ten9on.

Qant li tron9ons est for saci^s,

Si sui derv^s, bien le sachi^s.

Ocire me convient celui

Qui le tron9on a trait a lui.

9425 Ensi en ai jo .xxx. ocis, [f. Sl'a]

Et quant jes ai a le fin mis,

Dont revienent eil de 9aiens,

Si remetent le tron90ii ens.

Don resui jou a si grant aise

9430 Q'il n'est cose qi me desplaise.

Par tel raison or ains estoie,

Quant chi venistes, en grant joie.

D^roit as Gu^s de Blance Espine,

La iert Genievre la röine,

9435 Et s'i estoit Morge, li fee.

Mout i avoit grant asanlee

De dames et de damoisieles,

As^s en i avoit de beles

Et de Chevalier encor plus.

9440 Venus i ert li rois Artus

Ensanble o li avec grans gens

Pour mener au tornoiement

Qui pris estoit en une lande

Qui biele ert et florie et grande.

9445 Mais encor dont n'i avoit mie

Li rois sa grant chevalerie.

Mout i regretoit on Gavain

Et Saigremor et Engrevain

Et Yvain et Waheri'et

9427 caief. 9430 mef d. 9433 e'pire. 9441 lui.
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9450 Bliobleheris et Clicet

Et moiit des aiitres compaignoiis,

Dont jou ne sai dire les nons;

Mais envers lligomer s'eii vont,

La disoient que pri()s eii sunt.

9455 Jo me gisoie en cele pree,

Ens en le cort Morgain, le fee,

lUuec estoie a mout grant aise

(Ne voi coze, par coi m^en taise),

Que ja m^estoit don^ li pris

9460 Del tournoi qui la estoit pris.

.i. point i a, s'or le savids,

Par coi conquerre me pori^s;

Mais jou n^ai nul talent de dire;

Car tost me torneroit a ire.

9465 Ralons ensanle a Fescremie!

Me char n'entamerös vos mie."

Dont se relievent et redrecent,

A la bataille se radrecent.

Li navr^s a Cliget fern,

9470 Clig^s se cuevre de Tescu^

Si jete a lui menüement.

Grans cols li jete mout sovent

Tant que s'espee qui fu dure

Brise parmi Fenheudeure.

9475 Li brans chäi sor .i. perron,

Cligds a saisi le tron9on.

Adone n^ot il pas obli^ [f. 31»- b]

5o que chil li out aeont^.

Par le plaie ou cor li enbat,

9480 Chil canciele, Clig^s Fabat.

Del gros tronchon qui estoit fors,

Li bota tant dedens le cors

A loi de preudome et sen^,

9452 Dame lou — le no9f. 9456 coro. 9459 fi pf. 9461 lefauoie.

0462 me poroie. 9478 öt. 9481 for. 9482 Li trencha t. d. lo cor.
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Tant que el euer Va asen^.

9485 Le euer li pieree et eil devie

Si e'onques puis n'ot point de vie.

En son puig prist Clig^s s'epee,

Car li bataille fu finee.

Puis ont celui ou sarcu mis,

9490 Que il avoit Cliget promis.

cllig^s n'i vaut plus demorer,

Se voie aquelt vers Rigomer.

Et dirons des .1. et un,

Tot chevaueent et blont et brun.

9495 Et Waheries se parti

Des autres par un semedi.

Tan chevauca de bos eouviers

Q'il vit venir par un traviers

Un cheval a siele doree,

9500 Mais jus dou dos li ert tornee.

Ensanglentee estoit trestote,

NWoit siele qui ne fust rote.

Waheries le euida prendre,

Mais li chevaus nel vaut atendre,

9505 Fuiant s'en va par une lande.

Cil as diaubles le commande,

Puis chevauea .i. poi avant.

Une puciele vit seant

Desous .i. arbre a folle lee.

9510 Mout ert dolante et esgaree

Pour son amit e^on avoit mort,

Dont pierdu avoit le deport.

Waheries, quant il vint la,

A la pueiele demanda,

9487 fe pee. 9490 p^mif. 9492 aql. 9493 .1. 7 vii. 9494 Tant.

0496 pariiii. 9497 guierf. 9498 pmi. 9499 a] 7. 9503 p^ntd«.

9504 vät. 950ö dia'^ble. 9513 q. il uit la.



281

9515 Qui cel Chevalier mort avoit.

Dit reu a 90U qu'ele en savoit:

„Biaus Chevaliers, pour Diu mercit!

Orcndroit sc parti de ci

Uns vasaiis qui la tieste en porte,

9520 II l^a eacor, j'en serai morte.

Mais se jou le tieste reusse,

^o me sanle, garie fuise.

Taot baisaise sa biele boce,

Qui plus ert saverese et doce

9525 Que soit laituaire ne miex,

Tote ma vie m'en fust niiex.

Or ne sai, läse, que jo face!

Se gens cors et sa biele face

M'avoit d'amors si enlachie

!

[f. 31' c]

9530 Lasse, dolante, corechie

Remanrai ci avec le cors,

Morir i vel puis qu'il est mors."

„Bele, est il auques eslongies?"

„Nenil, sire, ja Taten dries,

9535 Se un poi le volles süir."

„O je", fait il, „sans nul mentir!

Ains ferai mon cheval estaindre

Que jou ne le puise rataindre.

La teste vos raporterai,

9540 Ou il DQora u jo morai."

A tant s'en vait par une sente,

Cele remest, qi fu dolente.

Et Waheri^s chevauca,

Tant a al4 que il trova

9545 .i. castiel en un ploiei9.

Porte i ot et pont leveis,

9515 . . . .el, 9516 ...len, 9517 ...us (ausgebranntes Lock im Per-

gament). 9519 Vnf nafq9. 9521 le cief eiiffo (— 1). 9522 Coiue

faulaft (zweites a aus gebessert) garic f. 9524 plus] tant. 0525

9520 mex. 9531 cor. 9537 ferain. 9540 il maura v 10. 9545^'ploiec.



282

Glos ert de mur et de fos^.

Mout belcment Tot atorn^

Li Chevaliers qui ans maiioit.

9550 Mais mal chevalier i avoit,

Tant estoit fei et de maF aire,

N^avoit eure de nul bien faire.

Par s'ire et par son mautalent

Ocioit tot outreement

9555 Les Chevaliers qui la passoient,

Se bonne compaigne n'avoient,

Et si vos dirai le raison

Et le mesfait et Focoison.

Li Chevaliers ot un ostoir

9560 Dont jou vos sai dire le voir.

Tant estoit boins^ 90 m^est aviere,

S'il va en bois ne en riviere,

Tant prent oisiaus comm' il voloit.

Li oisiaus le costume avoit

9565 Qu'il ne voloit de char mengier,

Se n^ert teste de chevalier,

C^on ou hiaume li aportast,

Ja autrement ne le menjast.

Pour tant apielent cel manoir

9570 Li päisant au Mal Ostoir,

Et meisme le chevalier

Apielent le Mal Ostagier.

Waheri^s chevauce avant

Tant qu'il encontra .i. serjant

9575 Qui trestot 90 li aconta,

Dont li desfent et devea

Que il la sus ne montast mie;

Char il i perderoit la vie,

Jamais ne risteroit 9a fors

9580 Tant qu^il avroit le vie ou cors.

9547 foM. 9548 atornee. 9551 Tat eft fei 7 de mal laue (— 1),

9562 b. nen (— 1). 9575 a conte.
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Mais il nel vaut por yo laissier: [f. 31^a]

Son petit pas sans eslaissier

Est la sus ou castiel mont^s

Con Chevaliers de grans bont(^s.

9585 Mais trestot si comm' il s'en va

Home ne ferne ne trova,

Chevalier, dame ne sierjant.

Dont regarda .i. poi avant

En im angle de cel manoir,

9590 Si a veu le mal ostoir

Desour une perce d^arable.

Singnor, 90 ne fu mie fable

Que li hiaumes pendus ne fust

Les lui a le perce de fust.

9595 Ens ert la tieste ensanglentee,

Qui de noviel estoit copee.

Qant Weheri^s le coisist,

De euer pensa, de boche dist

Que voirement estoit 90 cele

9600 Dont li ot cont^ la pucele.

Dont est do cheval decendus,

Si est a la pierce venus,

Le hiaume cuida deslacier,

Mais ja le comperra mout chier;

9605 Car li ostoirs jeta .i. cri

Dont tous li estres retenti.

Dont salirent .iiij. lion

Qui waignart furent et felon,

De .iiij. angles la u gisoient,

9610 A lui vienent la u le voient.

L'uns a en son hauberc ficid

Tous les ongles de ses .ij. pi^s

[Et] pris et afol^ l'eust

9584 grant bonte. 9589 En uno aigle. 9591 Defouf. 9597

Tant. 9612 engles.
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Mout volentiers, so lui leiist;

9G15 Car mout estoit fei et voiseus.

Li doi ne furent mie oiseus,

Ains asalirent le cheval.

Li quars lions vint au vasal

Tos eslaisi^s geule baee.

9620 Waheri^s a trait Tespee,

ßien est dou ferir acop^s.

Celui a les .ij. pi^s cop^s,

Qui en soii hauberc les ot mis.

Li autres vient tous aramis,

9625 Que ja le vausist devorer.

Waheri^s sans demorer

Li a botee de piain vol

Parmi le geule jusq'al col

L'espee qui fu amoree^

9630 Dont a trenchie et devoree

Le gargate et tot le conduit.

Celui a mal par nul deduit,

Et li autres fu afol^s.

Se des autres savoir voles, [f. 31^ b]

9635 Ja en or^s le voir disant

Si come on le trueve en lisant.

Le cheval orent depecie:

Li chevax en out .i. bleci^,

Que il estoit si cois gisans,

9640 Ne s^en levast devant .x. ans.

Dont Waheri^s n^a regart

De .iij. lions ne mais do quart.

Mout fierement se conbati

Tant q'il Focist et abati.

9645 Quant ses .iiij. lions ot mors,

9618 au ceual. 9619 bee (— 1). 9622 pef. 9623 fon fehlt (— 1)

— le ot. 9632 mal piiiil de dvit. 9633 Et fehlt (— 1). 9636 Si come

en leftore lifant. 9637 in Es. wiederholt : Li clieuax orent depecie. 9638
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Dont issi d^lne canbre fors

Uns Chevaliers trestot arm^s,

C'estoit li sire de cel mes.

Moni par estoit grans et corsus.

9C50 „Vassal'S dist il, „or n'i a plus!

Vos av^s raes lions ocis:

Or siü jou tous seurs et fis

Que enbler vol^s u avoir

Mon ostoir et mon aiitre avoir.

9655 Plusours ont Fostoir convoiti^,

Qiii de trestote la moiti^

Furent plus fors que ne soi^s.

Mais tot seurement saci^s

Une parole qui est voire:

9660 II vos convient au hanap boire,

Ou li autre chevalier burent,

Qui el liu^ ou li autre furent.

La tieste avrai de vos sans faule."

^N'en avrds mie sans bataille",

9665 Dist Waheri^s, „90 saci^s!"

Dont ont andoi les brans saci^s,

Si commencierent en la sale

Une mellee qui fu male.

Avec celui qui fu li pire,

9670 Des .ij. vos saie raout bien dire

Qu'il se fierent menüement

Mout ruistes cols et mout sovent.

Mout i fu ruiste li mellee

Ens en la sale qui fu lee.

9675 Et bien le vos aeonteroie,

Se jou pour tant ne le laisoie,

Que jo vel mon conte haster;

Char il me convient d'el parier.

Mais an9ois vos dirai briment

9647 ch'r. 9655 Plus fourf. 9666 le. 9670 mout fehlt (— 1).

9672 ruifte. 9675 Et] Que.
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9680 Le fin et le commencement:

Por voir toli celui la vie

Li fius le roi Lot d^Orquenie.

öant li bataille fu vaincue,

Dont est fors de la canbre isue

9685 Trestote la plus bele dame

C^on trovast mie en .i. roiaume. [f. 3iv c]

Dex! comm' ele fu acesmee,

Comme ele fu ou cors mollee

Et es menbres, 90 m^est avis,

9690 Comme ele ot color^ le vis,

Les lex et la boche rians!

Mout par fu bele et avenans.

Tant estoit bele a desmesure

Que de plus gente creature

9695 Ne savroit boche d'ome dire

Ne clers ne le savroit decrire,

Si ot avec sa grant biaut^

Sinpleche et deboinairet^,

Avec 90U fu courtoise et sage.

9700 La dame est de mout haut parage:

Cele fu feme au chevalier

C'on apieloit Mal Ostagier.

Ö'uant ele voit de la bataille

Qu^ele estoit traite a definaille,

9705 „Vasal", fait ele, „mout sav^s

D^armes, quant vos ocis av^s

Le plus vaillant et le plus fort

Et le millor, s^i n'eust tort,

Qui en tot ces päis remaigne.

9710 Mout ai grant droit, que jo me plaigne;

Char se loiaus espeuse estoie.

9681 cell. 9682 loc dorqnie. 9683 Tant. 9688 Qme le.

9691 92 hob ich umgestellt. 9695 dame. 9710 droit quant.
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Mais 90 me rent auques ma joie

Que me sire ert si oltrageus,

Si fei et si malici'eus

9715 Et de si graut oltrage plaiiis,

Que par nelui ne sera plains.

En grant repos eii av^s mis

Geste contree et le päis.

Mout vos deveroie häir,

9720 S^il se vausist a bien tenir;

Mais pour son malisse vos aim.

S^or vos pooie eus en mon sain

Garir de mort et de prison,

Jel feroie sans ocoison.

9725 Al^s vos ent! Char i venront

No Chevalier qi alö sunt

Mout pres de ei a .i. pasage,

Pour demander .i. treuage

As Chevaliers qui par ci vont

9730 A Rigomer veir le pont."

„Qui sunt il, dame?" — „II sont estragne

De cele terre de Bretaigne.

Se nos dist ersoir une espie,

Qui plus tost cort, ne vole pie,

9735 Que il vont querrant le musage.

An9ois qu'il passent le pasage,

Les avront no chevalier pris

Et dereub^s et desconfis,

Et si seront tot despoilli^ [f. 32'a]

9740 Et en apri^s seront solli^

En une eve rade et troblee,

Si est li cose devisee.'^

Dont fu Waheri^s a aise;

Char, cui soit bei ne cui desplaise,

9745 Bien set que la gaegneront

Breton qui bon chevalier sont.

9714 7 fei 7 fi mallteuf. 9720 le. 9722 enfe mon. 9737 auerout (+1).
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A tant estes vos im mesage

Qui brait et crie et fait grant rage.

„Dame", fait il, „par mal peci^

9750 Sont vostre ome tot depechi^.

Unes males gens encontrerent:

Tantost comm^ il i asanlerent,

Les orent il an9ois ocis

C\m quins eust .iüj. partis.*'

9755 Dont fu mout li dame troblee,

Char sa dolors li fu doblee.

Ja fust pasmee et erragie:

Waheri^s Va enbracie,

Si Fa mout bei reconfortee.

9760 „Dame", dist il, „encoloree,

Pour amor Diu, le nostre pere!

S'or esti^s dame d^un empere,

Si estes ass^s gente et biele.

Ne vos caut de ceste noviele,

9765 Se eil robeour sont ocis.

Enne av^s vos vos bons amis

Qui bien vos remarieront

Et a tel home vos donront,

O vos ser^s a grant onor?

9770 Chi nW^s vos el que dolor.

Mervelle est que Dex ne confont

Tous ceus qui tel malise fönt.

Ceux n'a garis ne rois ne dus.

Ves con Dex les a confondus

9775 Et a fait se miracle apierte.

Plus i avr^s gaaing que perte.'

G'
uaheri^s tant le conforte

Que la dame bei se deporte

Et est de son duel acoisie

9780 Con gentius dame et envoisie,

9754 q'iif. 9762 damef. 9765 ribeour. 9766 En aues.
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Et Waheri'et a cont^

De son singnor la verit^,

Del grant pechi^, u il raanoit,

Et des grans maus que il faisoit,

9785 „Pi^r coi jou haoie ma vie,

Et mes pere ne Famoit mie."

„Coment?'', fait il, ,,Av^s vos pere?"

„O je", fait ele, „et gentiu mere".

,,Dont n^est il de vos nus priv^s . . .

9790 Mais de moi qui mout sui faidius,

Et si nen ai, sour coi monter

Et si ne sai a pi^ aler."

„Sire", fait ele, „vos avr^s [f. 32'^ b]

Mout bon cheval, quant vos vaur^s,

9795 Nient autre que le mon signor;

El monde ne set on millor.

Mais anuit mais reman^s ci

Ensanble o moi, par vo mercit,

Et ge manderai mes amis

9800 far ces gar9on qui est partis,

Qui plus tost cort c'oisiaus ne vole.

Par tot contera ma parole,

Et moi et vos ci remanromes,

Si ferons 90 qu'a faire avomes."

9805 „Dame", fait il, „jo remanrai,

Mais par vo congi^ porterai

Cest hiaume der atot le cief

Celi qui a mout grant mescief.

La jus en la foriest m'atent,

9810 Car jo li euc en convenent.

Sor son amit gisoit pasmee

Tainte et pale et descoloree."

„Sire", fait ele, „vos ir^s

Tot la u vos commander^s ."

9781 wahenef. 9784 de. 9788 fait il. 9789 Es. keine Mcke.
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9815 Bien fait se querriele et osploite,

Mais chi avra mout poi (Vemploite.

Dementier que de 90 parloient,

Gardent aval et venir voient

.i. vallet qui noviele aporte

9820 Que la puciele estoit ja morte.

Sour son amit estoit estainte

De sanc v^ermel sollie et tainte.

Pour tant reraest, n'i ala mie

Waheri^s a cele fie.

9825 Li doi ont fait lor devisee,

Mais el demain la matinee

Ass^s matin, 90 m'est avis,

S'en est Waheri'^s partis,

Et l'aventure est a fin traite,

9830 Que on vos a de lui retraite.

Lor vos devons dire et conter

Des mervelles de Rigomer

Et des Chevaliers qui i vont,

Qui dusque a [.1. et] .i. sunt

9835 De la maisnie au roi Artu.

Ass^s ont paine et mal eu,

Tant ont err^ et chevauci^

Et tant lor chemin essauci^

Q'il sont venu en la contree

9840 Pres des landes une jornee

Et logierent enmi le plaigne

Sour le comble d^une montaigne,

Que bien püent veir le mer

Et le castiel de Rigomer,

9845 Les riches murs et les clochiers

Et les palais et les mostiers

Et les falises et les roches. [f. 32'c]

9821 eftoi. 9825 doi fehlt (— 1). 9830 li. 9834 duf quef.

9835 artus.
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Or lor sanble que sont ii noces.

Li uns le moiistre l'autre au doit:

9850 „Dex, quel castiel! qui cns seroit!

Mout par sanble nobles et riches."

Lors tienent a fols et a nices

Tons ceiis qui en sunt repairi^.

On dist qu'il en sunt mehaigni^.

9855 „Coment, diauble! por quel cose

Est 90 que on entrer n'i ose?

Mal dehait ait, n'i enterra

Tantost comme entrer i pora!

Comment q^il puet, si en avigne."

9860 N'i a cel qui la ne se tigne.

Li vilains en son repit dist:

,N'est perdu quanqu^ en peril gist.'

Pus nos redist eis mos apr^s,

Que ,tex cuide estre bien en pi^s

9865 Et bien a aise et a seur,

Qui est pri^s de son mal eur.'

Teus s^en vante ore de paser

Outre le pont de Rigomer,

Ne vausist puis es landes estre

9870 Pour avoir Londres et Wincestre.

La nuit herbejent et sejornent,

AI matin lievent et atoment,

Et li Chevalier qui gardoit

Les landes, desarm^s estoit;

9875 Sor .i. palefroi est mont^s,

Si vint as tentes et as tres.

Tot de renc en renc les salue:

„Bien soit ceste rote venue!

Dont estes vos?" — „Nos de Bretaigne."

9880 „Bien soit venue tel compaigne!

9853 enf. 9854 Co dift. 9862 Neft ea perd que enpril dif,

9870 londre.

19*
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Nos savons bien, veu Tavomes,

Mout i a de Bretons preudomes.

Ijor vos proi jou en bone foi

Si con chil qui faire le doit,

9885 Que plus ne chevauci^s avant,

Si m^ivr^s dit vo convenent;

De 90U ne vos puet nus mal naistre.

Des landes sui regars et maistre.

AI cief d'une sole löee

9890 Vos ert calengie Fentree."

Dont parla Kes, li senescals,

Qui talentius en fu et caus.

„Vasaus", fait il, „vos nos gap^s!

Estes vos prestes u ab^s,

9895 Qui avoir nos vol^s confi^s?"

Li Chevaliers respont apri^s:

„Sire", fait il, „por Diu mercit!

Ainc pour vos gaber ne vinc ci,

Ains i vieg mon fi^ deservir

9900 Et vos onerer et siervir."

Karaheus , li fix le roi Lot, [f. 32^ a]

Passa avant, puis qu^il le sot.

Frere estoit mon signor Gavain,

Waheriet et Engrevain.

9905 Bons Chevalier fu et tenpr^s.

„Senescal", 90 dist Karah^s,

„Vostre mercit, or vos taisi^s!

Je vos pri que plus ne noisi^s,

Mais laissi^s le chevalier dire

9910 Oltreement son bon sans ire.''

Tant le rapaise et racoise

Que cele fie plus ne noise.

Et li fran Chevaliers parole,

Mesire Careh^s Facole,

9915 Et eil parole comme sages.

9887 maiftre. 9890 galengie. 9898 vic.
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„Singnor", dist il, „jou sui mesages.

Por tiint ne doi, sans nul mentir,

Ne mal avoir ne bieii öir^

Mais dirc m'cstuct nie commande

9920 Et yo (lue ma damc vos mandc,

Et des landes oltreement

Vos dirai tot le convenent.

ü(il qiü arm^ i entreront,

Sachi^s qiie tot navrd serunt

9925 Oll mort u pris u recreant,

Et si vos di et acreanc,

Se vos croire me valsisi^s,

Se desarm^ i entrisi^s,

Plus de mervelles i ver^s

9930 Que la n^en ait, doiit vos ven^s.

Et se vos i esti^s un an,

Wi avrids paiue ne ahan

Ne nul anui ne nul damage;

Tot cuite seroient vo gage.

9935 Ass^s avr^s deduis noviax,

Tables, eschi^s, ciens et oisiaus

Et si por^s sovent saisir

Bleies dames a vo plaisir.

Or en faites 90 qui vos piaist!

9940 ,Ens en le piel u li leus naist,

La li convient vivre et morir'."

Dont ne puet raais Quex consentir

Qu'il ne die de ses gorgies.

„Vasal, mout av^s esforcies

9945 Vos paroles et vo raenyonges.

Ce me sanle que ce soit songes,

Si nel creante pas li rois

Ne ja n'en scra pris conrois,

9916 lou mefage (
- 1). 9927 vaifificf. 9928 Quo uos arme 1 e.

9941 Lili 9uieat mure m. 9944 efforcie.
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Ains i irons a droite force.

9950 N*i garir^s ne pont ne porte

Desque no compaignon ravrons,

Ja n'iert si forte li prisons."

S'
ignor", fait il, ,,de vos me piaig,

Se je ne sai qui'st eil eompaing."

9955 „Biax sire", 90 dist Karah^s,

„Jel vos dirai, se le savr^s:

Mesire Lanselos do Lac,

Cil qui eoaquist Macop Dicrae. [f. 32^ b]

Le Chevalier as Armes Trebles,

9960 Qui des autres ert sire et maistre,

A il conquis tot ensement,

Se il meisme ne se ment."

„Sire'', fait il, „i le conquist,

Voir vos conta qui §0 vos dist,

9965 Et puis passa le pont apri^s

Et le sierpent qui^stoit engri^s.

Or est en tel prison keus

Que Jamals n'ert §a fors veus.

Et s'en a tex .vij. avec lui,

9970 Qui ass^s ont honte et anui."

„Biaus sire", 90 dist Carah^s,

„Qui sont eil .vij.? Char les nom^s!"

„Sire", dist il, „jes nomerai,

Char tous lor nons lor demandai.

9975 C^est mesire Waheri^s

Et Gaudins, li Bruns, et Clig^s

Et sl est mesire Engrevains,

Bliobleheris et Yvains

Et Saigremors, li Desre^s.

9980 Or les vos ai tous .vij. nomds."

9949 i fehlt (— 1). 9951 Def que no compaignonf. 9960 et fehlt.

9961 conquift. 9964 T9 uos c. q. co ö d. 9966 Et li fierpens quiftoit e.

9973 lel nomerai.
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„Mesire Gavains i est il?"

„Si m^äit Dex, sire, nenil!

Onques cel Gavain ne veimes,

Mais tex novieles en öumes

9985 Que c'est tous li plus desirds

Sos Diuj qiii de mere soit nes.

Tant a de lui öi madame,

Que jou vos acreanc sor ra'ame,

Que plus volentiers le veroit

9990 Que nul ome qui vivans soit."

Tel parole plus ne demainent,

Ains s'en va eil, Breton remainent.

Dont s^aparellent, si monterent,

Tant brocent et esperonerent

9995 Que ens es landes sont feru.

Onques n'i ot resne tenu,

Dusques au pont de ceure furent,

Qant le virent, si s'aresturent.

Pour 50U sont iluec arestd

10000 Q'il virent le serpent crestd,

Qui mout fu oribles et lais

Et vint vers aus a grans ellais,

Qanq^il puet core et arompre.

Pour poi fait se cäine rompre,

10005 Car mout ert fei et orgillos

Et posteis et mervillos.

Ne remanra ja por pereche,

Ne vos aconte se grandece.

.X. et .vij. pids avoit de lonc

10010 Et le grossece avec le lonc.

Le teste avoit grosse et furnie.

Or ne lairai, ne le vos die,

Que bien avoit entre .ij. iox

Trois pids tous mesurds et mex.

9983 eil 9093 moftrcreut. 9996 tenue. 9997 f're't. 10007 Ne
r. por pereeche. 10009 loc. 10010 T le g. auec de loc. 10014 mefure.
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10015 Grande ot le gole par dedens,

Pi^ et dcrai ot Ions les dens

Et les ongles une espenee

Et le queue grose et nöee

Ot deriere li avresiers.

10020 Mout fust vaillans li Chevalier

Qu'i n^afolast ne oceist,

Se de la queue le ferist

lestre les ongles et les dens,

Dont il estoit mout grans tormens;

10025 Car tant avoit la gole lee,

Uns om n'estoit c^^ne golee.

Del poil n'estoit il pas hermines,

Mais comme broches acerines

Estoit ses pols durs et ser^s.

10030 Sousiel n'a branc, tant fust tenpr^s

Ne esmer^s de fin acier,

Qui en peust .i. poil trenchier.

Qui cel sierpent peust de9oivre

Tant q'il pasast le pont de coivre,

10035 Mout par fust Chevalier vaillans

Et mout prisi^s de päisans.

[f. 32^^ c]

Le serpent esgardent et virent:

Tant arestent que il öirent,

Ne sorent u, .i. cor bondir,

10040 Qui les landes fait retentir,

Et li castiaus si en resone,

C^est aviere que par tot tone.

Dont öist on bruire le mer

Et le palagre tormenter

10045 Et remüer tous le poisons

Et les balaines jusq'a fons.

10016 le. 10017 unef periee (e verwischt). 10021 noceift (— 1).

10023 Jenftre lef ongleL 10029 d. 7 fef. 10033 Qui] Par. 10034

paft le p. de couure (— 1). 10040 Que. 10043 b. leruer. 10045 le.

Der Vers ist hifiter 10046 wiederholt: 7 remuer tof lef p.



297

Doüt veist 011 par gratis mervelles

Es landes devenir vermelles

Et puls apri^s devenir bruiies

10050 Les niiees unes a unes.

Dont veissi^s si

Et si plovoir et si negier

Que li orages fu si grans

Que li cheval desi as flans

10055 Furent enlev^ jusqu'a
,

Or dient que 90 fu diaules.

Dont veisids en mout poi d'eure

Retourner 90U desos deseure.

Aprds la plue ens cn cel jor

10060 Rorent une si grant calor

Que li hiaume desor lor chids

Et tot lor fiers desi es pids

Lor sanloient que il ardoient.

En tres grande freor estoient,

10065 Que bien vausist li plus hardis

Estre a Biavais u a Saint Lis,

Et se li senescax fust dont

A Saint Michiel en sun le mont,

Ne vausist mais de Rigomer

10070 En son vivant öir parier.

Mout sunt Breton en grant destrece

Et eil de laiens en leece.

Aprds cele grande calor

Rentrerent en une froidor

10075 Et si lor fait estre a malaise,

Que il n^ont cose qui lor plase.

Dont sunt eil laians a fiance

Que 90U est la senefiance

Con velt au castiel faire tort,

[f.33'a]

10047 grant meruelle. 10048 Les 1. 10050 vncf 7 unef. 10051

fipu-iier. 10055 lul qaliicr. 10059 enf el cel. 10067 Si que li f. fu d.
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10080 Mais anf;()is i avront raout fort.

Quant li tenpi^s furent pass^

Et li Chevalier repass^s

Et li airs fu bien atenprds

Par les landes et par les [)res,

10085 Dont avint une autre aventure

Qui as Bretons fu ases dure.

Venir voient de tote pars

Chevaliers qui'stoient espars

Par les forids de la contree.

10090 Es landes fönt lor asanlees,

A fous venoient et a cens.

De Chevalier et de sierjans

I venoient si grans compaignes,

Totes porprendent les montaignes

10095 Bien arm^ jusqu'ens en Forteile.

Les Bretons vient a grant mervelle,

Dont tant de Chevaliers venoient;

Mais c'est del mains, que i lor voient,

Avec ciaus qui tenpre venront

10100 Fors del castiel parmi le pont;

Char eil laiens pas ne somellent,

Ains s'armerenfc et aparellent.

Quant sont arm^, es chevaus montent,

A .vij. Chevaliers les content,

10105 Qui tot ont 9aint le brans forbis,

Et les escus vermaus et bis

Prisent par les guiges dorees

Et ont sour les lances fermees

Les confanons et les banieres

10110 Et pignons de mainte meniere.

Quant mont^ sont et haubergi^,

Del castiel isent tot rengi^

10091 fonf. 10098 delraaif qilor u. 10110 pigno9 — mmere.

10111 hauberie.
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Et monterent desor le pont.

Li escriture iios despont

10115 C'on en ot bien le melodie

Plus de .ij. liues et demie.

Oisiel, bestes et gens les öent

Et li poison qui en mer nöent;

Char li poiis ert grans et de coivre.

10120 De 90 ne vos vel pas de9oivre

Qu'il ne demenast plus grant iioise

Que s'il fust de piere u de boise.

Et li Chevalier desarm^s

A les Bretons araison^s:

10125 „Singnor"^ dist il, „se vos m'ori^s,

Fors des landes en isteri^s;

Que ja avr^s de nostre geiit

.i. tournoi si fier et si grant

Que ja nel por^s consentir.

10130 Ancui n'avra sor vos d^entir

Escu, auberc, hiaume, ventalle.

Tant par ert fiere li bataille

Que vos i ser^s tot navr^,

Pris u vaincu et afol^;

10135 Que tex est li encantemens

Que ja desfois n'avr^s §aiens;

Mais se la fors esti^s as cans,

Ne vos feroit mal li encans."

[f. 33'^b]

Par le consel qu^il i dona

^^^^^ As Bretons qui estoient la,

Se retraisent do pont en sus.

Et li Irois qui'stoient sus

Descendent et apr^s aus poignent,

Mout pres des dos lor fers lor joignent

10145 Tant que des landes fors le raetent;

10117 lefoiient. 10125 fe mocief.

10143 D. apres aus poignant.

10139 1] li. 10142 qui eftoit.
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Mais de folie s^entremetent,

Quant eil des landes fors isirent,

Pour 90U que poi de gens lor virent.

Tos le cuidierent prendre as mains,

10150 Mais no feront, 90 est do mains;

Car li cevalerie grans

Vont fors des landes as plains cans.

Bien en i ot plus de .ij.M.

.

Fors des landes, fors de la vile...

10155 En ot Sans nul denoiement;

Si prendent .i. tornoiement.

N^i ot Chevalier d^autre terre,

Qui pour Rigomer venist querre

Ne les aventures veoir

10160 Et pris et los vausist avoir,

Ne tornaissent vers les Bretons.

Bien orent .vij. cens compaignons,

Mais plus en orent eil dedens;

Car bien orent .xiiij. cens.

10165 N'est pas eis gius partis ivex,

Qant Fun convenra faire as .ij..

As rens vienent de totes pars.

Ci qui le plus furent espars,

Vienent avant por tornoier,

10170 Car mout en ont grant desirier.

Dont regretent Breton Gavain

Et Saigremor et Engrevain

Et Gaudin, le Brun, et Cliget

Et Yvain et Waheriet.

10175 Sovent regretent, §0 m^est vis:

„Ou estes, Bliobleheris?"

Et Lanselot do Lac regretent,

Mais pour noient s'en entremetent;

Car c'est tot arriereconsaus,

10180 N'i avront apui de nul d^iaus.

[f.33'-c]

10150 M. no ferront. 10154 Hs. keine Lücke. 10164 ont (— 1).

10165 loe^. 10177 regr (etent fehlt). 10179 arriere confaT. 10180 anui,
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aaiit li toiirnois fii ajost^s,

Li bons chevalier Chareh^s

Laisse core tos premerains.

•i. Irois fiert, qu'il ne puet aiiis,

10185 Encontre terre mort Festent;

L'arme s'en va, plus n'i ateat.

Et Quex, li senescals, apoint,

Qui a .i. aiitre Irois se Joint,

Si qii'i li a le brogne fraite.

10190 Cil a boine proiere faite,

Si n^a re9iit le cop rnortel,

Qui onques n'escapa de tel;

Mais ne pourquant bien le feri

Li senescals qui Fabati.

10195 N'ai eure, s'il fu vis u mors,

Mais la remest gisans li cors.

Erec, li fiux Lac, se retorne,

Qui vers un autre Irois retorne,

Si le porta fors des ar9ons,

10200 Se lance brise par tr(>n9ons.

Se li lanche ne fust brisie,

Poi eust sa vie prisie.

Ne sai, se il fust mors u vis,

A terre vint, 90 m'est avis.

10205 An9ois que il fust redreci^s,

I fu de mil chevaus caci^s.

Adon poin Itiers, li fix Nu,

Cil a le quai't Irois feru

Devant tres parmi le forcele,

10210 QiFi Fabati fors de le siele.

Onques do cop ne respasa,

An9ois feni et trespasa.

Illuec remest li cor gisans,

Ensi le treve on lisant.

10181 Tant. 10185 mot. 10188 Q\ 10196 li cor,

iroi. 10201 briefie. 10206 facief 10207 juierf.

10198



302

10215 Dont point FOrgillous de le Lande,

La Oll la presse voit plus grande

Fiert .i. Irois par tel vertu

Sour la bocle de son escu,

Que en la griguor presse abat

10220 Et lui et son cheval tot plat.

Yon^s point et Elebrans

Et Dodin^s et Gornimans

Et si point Melians de Lis

Et Tristrans qui onques n'ot ris.

10225 Dont laisent corre li Breton

Et tot li vaillant compaignon,

Si que a cel prumerain poindre

Vont a Irois joster et joindre.

N^i a celui, le sien n'abache

10230 lUuec meisme ens en le place.

Et li Breton sour iaus s'äirent,

De trestos ciaus qui la cäirent

N'en fust nus ariv^s par tans,

S'encor en i eust .ij. tans,

10235 Si lor convient prendre sejor.

Grant perte fönt Irois le jor,

Mais puis le vengierent li mone

Cui Dex doinse le mal ensoine.

[f. 33- a]

auant Irois voient que on fait

Defors les landes malvais plait,

Si sont entr^ ens en le lande;

Mais Breton qui'stoient engrande

De lor pris querre et essaucier,

Es landes les vont encaucier;

10245 Ce fu orgius et grans oltrages,

Par aus en revint li damages.

10217 .1. roiT (— 1). 10221 7 yonef p. 7 ele braf. 10229 ne fien.

10230 enfe le. 10233 nus a. por. 10241 ont e. enfefe lande. 10244

les ont escaucief. 10245 or giuf.
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Et ne pour quant blen se tenisent,

S^autres gens n'i resorvenisent.

A tant es vos par mer a nage

10250 ij. nes qiii vinrent au rivage.

Quant les nes furent arivees

Et en le graviele aancrees,

Fors en isent une tex gens,

As^s a on veu plus gens;

10255 Car noir furent comme carbon,

Fros et cules et caperons

Orent ausi con moine soient,

Et par desous ces dras avoient,

Bien le sachi^s, viestus le fiers,

10260 Les hiaumes bruns et clers obere

Et les chauces de fier caucies

Et les botes deseur lacies.

Ce sanloit, quant de lor nes isent,

Que de viespre canter venisent.

10265 Qant for vinrent as arivax.

Des nes fönt traire lor chevax.

Dont monterent et escus prisent

Et les lanches sor fautre raisent,

Qui plus sont noires que cornelles.

10270 Breton esgardent a mervelles.

Quant Kes, li senescals, le voit,

Qui mainte ranprosne savoit,

„Par Diu", fait il, „Fesperitable,

Jou cuic que 90 soient dialble,

10275 Qui d^infier soient retorn^;

Car laidement sont atorn^.

Mout sieent lait sor le cevax,

Bien resanle moine infernax.

Miux lor venist ou puis d'infer

10280 Canter sour les autex d'infier.

10249 es] % es (-{- 1). 10262 defeuer.

10274 foiient (0 verschmiert). 10275 Que.

10272 raiipiof f. (— 1).

10279 M. le v. ot puig.
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Que il fuisent 9a for venu;

Car se il sunt d^armes si nu

Com' il sanblent, mal soferront

Le cols que il receveront.

10285 Par cel signor qui tos tans fu!

Mout sont hidos et malostru;

Car des piax resanlent mesel

Et fol deviers le hateriel,

Et del cor resanblent malf^

10290 Qui d'infier soient escap^.

Or nos cuident ci encanter,

Mais mius lor vient messe canter,

Ou en infier voisent billier;

Car s'il estoient doi millier,

10295 N'en meteroient il nient

Sour nos de lor encantement.^

[f. 33^ b]

Mout fu li senescals vaillans;

Car onques ne fu esmaians

Ne onques ne fist coardise,

10300 INIais il dist mainte vilenie.

Tex i estoit plus alos^s,

N'ert mie si vaillans que Quex;

Mais Quex perdoit se grase tote

Pour 90U q'il ot le langue estote.

10305 Qui vers tote gens est estos,

Por nient pert se grase a tos.

Ausi vos di que Kes faisoit

Pour le renprosne qu^il disoit.

Or ne laira pour nul ensoine,

10310 Ne voist joster au premier mone.

Lor fait retraindre son ceval

Le sousgaingle et le poitral,

Si fait se guise racorchier

10282 fi iiiv. 10288 deuemerf. 10292 mius fehlt (—1). 10297

fefcalf (— 1). 10305 Que — eftote. 10308 reprolne. 10309 lairai.
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Et le lanche en son puig poier

10315 Pour 90U que il plus fer le tigne

Et li escu mius li avigne.

Lor dist, s'il puet le moine ataindre,

Son caperon li fera taindre

Et se cule et son froc vermel.

10320 Un poi sormonte le solel,

Que el viaire ne li luise

Ne nule cose ne li nuise.

Sovent avient que ,on devise

Cose qui tourne en autre guise^

10325 Ausi vos di do senescal

Qui ot dit cose venial

Et dist qu^il tainderoit de lui;

Ausi tost puet il taindre lui.

Dont laissent corre les cevaus

10330 Li moines et li senescals,

Si s'entrevienent par tel ire,

Con bien vos sai conter et dire.

Par si grant force s'entrefierent,

Escus et lances pe9oierent.

10335 Li moines pe9oie se lance,

Et Quex, li senescals, se lance,

Tant come lanche ou puig li dure,

Abat le moine a terre dure.

S^il fust om c^on blecier peust,

10340 Ocis u afol^ Feust,

Mais on ne le pooit blechier.

Or vos dirai del redrechier:

En tant d'eure comme uns oex ovre,

Li moines redreche et recuevre

10345 Et fu si sains et autret^s

Come il se departi des nes,

Et mist au branc d^acier le main,

[f. 33^ c]

10314 fo p 10321 nuife. 10322 Na. 10329 h ceuaus.

10337 con (—1). 10341 on ele. 10342 de redrech'r. 10346 parti (— 1).

Foerster, Rigomer von Jehan. 20



306

Del fuerre le traist raain a main.

Et Qiiex a trait le braue d'acier

10350 Pour le bataille commencier.

Mais il poignent de totes pars:

La 11 il vienent plus espars,

Ot maintenant ausi grant fole

Con onques vit nus om a cole.

10355 Fierent a diestre et a senestre,

Li plus hardis n'i vausist estre.

Li uns ne set Fautre ferir,

Pour coi il le sache häir;

Car a son compaignon s'apuie.

10360 Plus sont esp^s que ne soit pluie.

Cil qi plus sont maltalentiu,

En la presse tienent lor liu

Et fierent amont et aval;

Mout demainent grant batestal.

10365 Et eil qui sunt li plus tenpr^,

Se repaignent aval le pre.

Qui joste veut querre defor,

Bien le trueve, [ja ert mout fors].

Yvains, li fius a le Somiere,

10370 Fiert .i. moine par tel maniere

Qu'a terre le fait trebucier,

Mais puis li revendi eil chier.

En tant d'eure eomme .i. oels clot,

Resaut eil sus, ainc ne dit mot,

10375 Yvain refiert sor son escu,

Que il li a fraint et fendu

Et son obere li a faus^

Et im petit ou flanc navr^.

Et Girfl^s point et esperone,

10380 AI cheval le frain abandone

10348 h t. 10354 mt n9om acole. 10358 fache. 10359

fapuient. 103G0 Pluft. 10368 trueuent laiiiere't for. 10371 Q' a

(4- 1). 10375 Yam.
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Et si fiert .i. moine a travier,

Que il Fa abatu enviers

Et tourne 90 desos deseure.

Cil resaut sus ens en cele eure,

10385 Que a la terre plus ne gist,

Tous cois s'estut, que mot ne dist.

Lor desfent a droitures,

Que de totes lor aventures

Qui lor grievent ne qui lor plaisent,

10390 Ne dient mot, an9ois se taisent.

(^il a le Cote Maltaillie

J Espourone lanche baisie,

i. moine fiert par tel randon

Qu^il li abat le caperon.

10395 Quant li caperons fu ost^s,

Cil jut a la terre pasm^s

Tous cois, que pas nel releva,

Que mot ne dist ne ne parla.

Qant le caperon ot perdu,

10400 II n^ot ne force ne vertu.

Es chaperons gisoit li force

Con li seve dedens Fescorce.

Quant li Breton Font apier9ut,

Ja fuisent li moine de9ut,

10405 Si con l'escriture tesmoigne.

Ja fuisent desconfi li moine,

Qant une gent lor acoru,

Qui le maintin et secoru;

Mais n'estoient pas crestiien:

10410 Musiaus avoient comme cien,

Et sor le tieste sont cornu

Et par trestot le cors pelu

[f 34«- a]

10382 abat9. 10384 enf ele leure. 10387 Lor deuef [oder deiref?)

d. a droi (so). 10389 plaife. 10390 ancoif lor plaife. 10407 a com
20*
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Ausi comme sauvages bestes.

Les cornes qu'il ont sor les tetes

10415 Longes fürent pi^ et demi,

Et ces cornes dont jo vos di,

Trencans estoient par deseure

Con 90 fuisent cotiel a meure.

Li cuirs que il avoit defors,

10420 Comme fiers ert trenchans et for

Et comme curs de cerf boli,

Qui fu redob^s et trelis.

De lonc les en ont fait venir

Pour les mervelles maintenir,

10425 Et pour enforchier les encans

I sunt venu de lontains cans.

De chevauchier n'avoient eure,

Cliar a pi^ vont tel aleure,

Con ne les puet a chevals prendre.

10430 Encor vos vel jo d'aus aprendre

Q'il ne criement cop de ma5ue

Ne d^armes ne d'espee nue.

Mais quant chevaucent de ravine,

Qui le hurte de le poitrine,

10435 Dont le fait par terre voler.

Tantost comme il puet recovrer,

Si hurte le cheval ou flanc,

Que il en fait isir del sanc

Et les boiax atot le fie;

10440 Maint boin ceval tolent le vie.

Breton en fussent desconfis

Et des chevax a terre mis,

Tant sont il felon et cuivert;

Mais li cheval de fier covert

10445 Ne criement mie les cornus,

Mais il ocient tous les nus.

10413 fauuage befte. 10414 leftetes. 10433 rauie. 10441 B. fen

iffent. 10443 il/eM(—l)- lOUA de {d korrigirt) iert 10446 il ocoient.
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La Oll Fataint en descoviert;

Tost li a le cost^ overt.

Teus gens furent .iiij. millier, [f. 34'b]

10450 Qui Breton vellent escillier.

Blien se conbatent li cornu

Et li moine de froc viestii.

Bien se conbatent eil dedens,

A grant fuison i vient de gens.

10455 Et li Breton bien se desfendent,

Ocient et copent et fendent

Gens evages a grant fuison;

Mout lor trenprent male puison.

Tant comme li jors a dur^,

10460 Ont mal sofiert et endur^.

Ainc ne fali ne defina

Li tournois tant comm^ il dura,

Et quant li jours traist a declin,

Dont remest li tornois a fin

10465 Et li Chevalier a sejour

Jusque le matinet au jor.

El demain a solel levant

Lievent escuier et serjant,

Si ont lor chevaus Conrads

10470 Et estrilli^s et abuvr^s.

Et li singnor puis releverent

Et viestirent et atornerent

Et vinrent a un parlement

Et prisent .i. tornoiement

10475 Qui trente jors sera tenus;

Tant dura il et encor plus.

D'anbe .ij. pars s'en avancierent

Cil qui le tornoi fiancierent:

Mesire Melians de Lis

10180 Et Charah(3S et Bras de Lis

10452 vieft9. 10463 (luant fehlt (— 1). 10471 7 le.
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Et apr^s Kes, li senescals,

Et Itiers et Wales li Caus,

Erec, li fix Lac fu sietimes,

Qu'il le fianya 11 meisme.

10485 De Fautre part vers les Irois

Le fiancierent, 90 fu drois,

Tous premerains Boutincostiaus

Qui bons Chevaliers fu et biaus.

Apr^s le plevi Ginemans,

10490 Taibruns, li preus, et G
Et li Chevaliers desarm^s

Qui mout er preus et bien arm^s,

Et li blans Chevaliers ausi

Le refian9a et plevi,

10495 Que .XXX. jors tenus seroit

Ne ja enchant n^i averoit,

Mais tot adi^s de giu parti

Fors des landes ou pre flori.

10500 aant li tournois fu creant^s

Et bien plevis et afi^s,

El demain partent de cel liu

Gar9on et message en tot liu^

Si vont nonchant par le päis

Que li tornoieniens est pris.

10505 Venues sont unes tes gens

Qui rualgrd a tous ciaus de dens

Velent brisier, soit tor u drois,

Le castiel et tote ses lois,

Et la dame mande secor

10510 Par les viles et par les bors

Les rois, les contes et les dus,

Que ses castiax soit secorus;

Ne soit nus om qui terre tigne

[f. 34"^ c]

10484 Q'il — mirme. 10487 bontin coftia9. 10490 7 giuieiiia's.

10497 giv ptif. 10499 Tant. 10502 entor Im. 10508 tote lefloit.
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De li, qu'a Rigomer ne vigne.

10515 Quant li message sont öi,

Mout sont li baron esjöi.

Dont veist on aparillier

D'armes maint vaillant chevalier.

Li rois de la Roge Cit^

10520 I vint par grant nobilit^,

Et li rois de Monmelitire

I amena mout grant empire,

Et li fors rois de TAiglentier

I amena maint Chevalier;

10525 Et li rois de Mon Marouac

I vint pour Lanselot do Lac;

Kar bien savoit do haut baron

Qu'a Rigomer ert en prison.

Qant tot furent venu ensanle,

10530 .x.M. furent, 90 me sanble.

Cil tornerent tote lor gens

En Fajue de ciaus dedens.

Puis sont une autre gens venue,

Qui as Bretons fisent ajue.

10535 Dire Vöi: li rois Frisons

A .IUI. compaignons

I est venus por Lanselot

Qui de sa fille .i. enfant ot.

Midolias de Galöee

10540 I a mout grant gent amenee,

.M. Chevalier de sa compaigne.

Li fil Torplain de Grieve Plaigne

I amenerent .i. millier

Por Lanselot q'il orent chier.

10545 Del visconte de Pavengai

Vos dirai 90 qu'apris en ai:

10514 que rigomer. 10525 Et fehlt (— 1).

Q' rigomer. 10531 torn'ent. 10532 E' la ive.

g'oue. 10543 Q' amenerent.

10527 de. 10528

10542 tor plam de
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A Grive Plaine estoit venus,

O lui .c. Chevaliers u plus.

Quant del tournoi öi parier,

10550 Sacids que il i volt aler

Et il et tot si compaignon

Por Lanselot, son compaignon.

Dont vient li rois de Dessemone

Et puis li rois de Tüesmoine,

10555 Aprils i vint li rois d'Iberne,

Qui maint boin chevalier governe.

Quant tot li roi sont asanl^,

Mout i a grant nobilit^.

Et chil qui al servir entendent,

10560 Les tres et les aucubes tendent

Et par les pres et par les plaignes,

Par valees et par montaignes.

Ne furent pas si asanbl^

Si tost con jo vos ai cont^,

10565 Ains fu li cuinsaine passee,

Que faite fust li asanblee.

Mout orent chil defor grans gens,

Mais plus en orent eil dedens.

Cil qui mains orent Chevaliers,

10570 En orent bien .xij. milliers.

A le mesure q'il venoient,

Sachi^s que au tornoi aloient;

Car cascun jor noviaus commenche

Li tournois, for le diemenche,

10575 La fieste au glorious celestre;

Mais cel jour ne devoit il estre:

Dont aloient dednire ensanle

Aval les landes, 90 me sanle.

Cascun jour ont a grant fuison

10580 Pain et char et vin et poison

[f. 34- a]

10547 g'iie. 10553 def femone. 10554 tuef moine. 10560

Leftres. 10562 ualef (— 1). 10573 cafcunf.
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Et qanque cascun convenoit;

Ne savoient, dont il venoit.

o^r vos cn ai grant ment cont^

Et ne pourquant ai obli'^

10585 Mout del millor et del plus bei,

Mais par celui qui fist Abel,

Or ai talent que me ravoie

A 90 que obli^ avoie;

Car Sans cestui oubliement

10590 Ne poons traire a finement

De chou que avons commenci^.

Dont avon trop mal commenci^;

Car qui de Fabre velt parier,

Ne li convient pas oblier

10595 Qu'il ne parot de la racine,

Car c'est li premiere miecine.

De la racine naist li seve

Qui le fust et Fescorce leve;

Et de le seve ist li do9ors,

10600 Dont traist li fuele et puis li flor;

Et de la flors ist for li fruis,

Dont amende li siens deduis;

Et quant li fruis est bien meurs,

Dont a Fabre tous ses [eurs].

10605 Ausi vos di jou que Gavains

Es li abres et foille et rains,

C'est la seve, c^est li racine,

C'est li flors qui tot enlumine,

^o est li fruis tous meur^s; [f. Sd'^bJ

10610 Car mesire Gavains est tes

Qu'en lui ne faloit nule rien;

Enlumin^s ert de tous bient.

Or convient dire le raison,

Comment issi de la prison

10593 delabrer. 10602 sieus fehlt (— 1). 10601 fef deduis.
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10615 La ou Gaudionds l'ot mis,

Ki eri ses mortex anemis

Et as dames l'avoit fait prendre

Et en se fort prison descendre

Et se seror le commanda.

10620 Et cele bien le creanta

Qu'an grant destroit le garderoit

Et malement le paisteroit.

De 90U fust il mout grant dolors,

Se auques i fust li sejours,

10625 Mais il n^i fu que .iiij. nuis

(De §ou fu §0 mout grans anuis),

Et puis Ten jeta fors Lorie,

La dame de Roche Florie,

Une fee qui bien Tamoit

10630 Et mout grant pöest^ avoit.

De lonc ot pris eure et conroi

Que Gavains fust a cel tornoi.

Or oi^s dont, con faitement

L'en jeta par engienement.

10635 .i. jor ala Gaudionds

.i. cierf cacier en ces fori^s

Et si Chevalier avec lui.

El castiel ne laissa nelui

Fors les dames et les serjans

10640 Et les pucieles avenans.

Quant mont^ sont li chevalier,

Dont commencent a somillier

Les pucieles par ces fenestres

En ses canbres et par les estres

10645 Tant que cascune sor son lit

Cocent et dorment par delit.

Et cele qui avoit estö

De par son frere en pöest^

Des des des pons et de la porte

10643 fen'tref.
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10650 Et encore les gardc et portc,

Et de le cartre et do tresor

Gardoit illuec les cles encor,

Et de totes les fremeures

Avoit les cles et les mesures

10655 De par Gaudion^s, son frere;

Car n'avoient pere ne mere —
Qant les puceles voit dormir,

Dont li commence a sovenir

D'un sien ami que ele avoit,

10660 Que mout tres durement Famoit.

Lor se commence a porpenser; [f. 34'cJ

Car ne poroit son euer tenser,

De son amit ne li sovigne;

Desirans est que ele i vigne.

10665 Mais ne li puet venir de pri^s;

Car ses freres Gaudion^s

Li avoit sa tiere veee

Et se maison et se contree.

N^avoit eure qu^ele amast lui:

10670 Marier le velt a autrui.

Doner li velt .i. vel cenu

Por 90U que plus riches om fu.

Mais la puciele en er marie,

Jur^ avoit sainte Marie

10675 Q'ie ja ne prenderoit le viel,

Mais celui qui lance et espiel

Poroit porter et son escu;

Char ja n'averoit le cenu;

De §ou ert auqucs tormentee.

10680 Maintenant s'est d'iluec tornee:

En sa cambre ot .i. faus huiset,

Ovrir le va et for se met

Par deviers .i. vergib ram^;

Puis a son huiset referm^.

10662 ce tefer. 10664 qle 1 (— 1). 10667 uee. 10669 ce q.
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10685 Or croit mout bien que ou vergib

N'enterra iius sans son congi^.

Aval s'en vait esbanoiant,

Les un colroi söef flairant

S'est asise sor Ferbe pure.

10690 Mais ja verra tel aventure

Qui mout le pora rehaiticr

De son anuit et solachier.

Un poi ot le cief enbronci^

Et regarda par le vergib,

10695 Si vit venir une dansiele,

Ne seut, se fu dame ou pucele:

Mais tant ert gente creature

C'onques tant biele a demesure

N'avoit veue en son vivant.

10700 Viers li s'adreche et va avant,

Et la dame belle salue.

„Et vos soi^s li bien venue",

Ce dist li suer Gaudion^s,

Et puis li demanda apri^s:

10705 „Com' aves non?" — „Ai non Lorie."

„Dont estes de Roche Florie,

Dame. Que cuesistes vos ei?"

„Dame, g'i ving por mon ami."

„Por vostre ami?" — „Yoire, mout bien."

10710 „Ausi i ving jo por le mien'',

Dist cele qui s^estoit enblee.

„Benite soit tex asanlee!'^,

Dist cele qui ases savoit

Et mon singnor Gavain amoit.

10715 „Or nos seons dont ci ensanle,

Si parlons de 90U que vos sanle",

5ou a dit Famie Gavain;

„Or m^aidi^s qu'a jusqu'a demain

[L3b''a]

10091 Q'.
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Aie fors Gavain, mon arait;

10720 Et vos avr^s le vostre amit,

Ne remanra por nul avoir,

Que Jon nc le vos faice avoir;

Bien sai c'on vos velt marier."

,,Voire, si me velt on donner

10725 .i. viellart a barbc florie,

Mais miex vauroie estre honie

Que ja Hill jour s^espeiise fuisse

Ne apri^s ses chaines jeusse;

Miex ameroie .i. jouvenciel

10730 A mains d avoir, cortois et bei,

Que jou feisse le viellart

Qui tant raenjue pois et lart,

Qu^il est enfl^ comme une bos;

An9ois le prenge male tos!"

10735 Tant menerent lor convenences

Qu'andeu plevirent lor fiances,

Que cascuns a Fautre feroit

Tant que son ami averoit.

Cui il soit bei ne cui anui,

10740 Fait sera la premiere nuit.

D^ist Lorie: „Lor m'en irai,

A mie nuit vos amenrai

Vostre amit et son prestre prest,

Si vos fera 90 que drois est,

10745 Que ja avec lui n'en ir^s,

Desque esposee ser^s.

Puis ne le vos retaura nus,

Ne viels ne jounes ne cenus."

Une fiole traist Lorie,

10750 „Ten^s", fait ele, „doce amie,

Geste puison, si le met^s

El vin dont anuit servir^s,

10728 Naprief (— 1). 10729 louueciel. 10733 Q«I ef enfle.
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Et cascun qiii en buvera,

Sav^s qiie lui en avenra?

10755 Tenpre seront tot endormi

Jusqu'el demain a mie di,

Mais autre mal n'en averont

Trestot eil qui en buveront."

Bien ont lor coses acointies

10700 Et lor paroles apointies:

Ains Fendemain a Fajornee

Ell la damoisiele esposee

Et mesire Gavains delivres

Sour le cheval qui vaut .m. livres,

10765 Qui a Gaudionet estoit.

Les armes et Fescu avoit,

Et s'amie chevauce o lui;

Bei se deduisent anbe dui.

Lors chevauce mout liement

10770 Gavains vers le tournoiement.

f. 35''b|

An9ois que li tornois failist,

^ I vint .viij. jors, si comm' on dist;

Mais ains que vint au tornoier,

S'il ne vos devoit anuier,

10775 Une partie vos diroie

De 90U qi lor avint par voie.

Le premier jour q'il cevaucierent,

Tant errerent et ensacierent^

Que el demain la matinee

10780 Entrent en une autre contree.

En une grant fori^s foillie

Truevent une lande florie.

Quant entr^ furent en la lande,

Gavains a s'amie demande:

10785 „Quant troverons nos aventure?"

„Sire", fait ele, ,,or n'ai^s eure!

Se vos piaist et vos command^s,

Aventure que demand^s,
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Trover^s vos as^s sotiue

10790 En ceste foriest qu'est antiue."

Endementiers que il parloient,

Si öirent 90 qu'il ne voient,

Une ferne cri'er de loig,

Mais ne sorent, por quel besog,

10795 Ne n'i pooient avenir.

Dont gardent, si voient venir

.1. Chevalier sor son ceval

Par une sente les .i. val.

Mais mout estoit a grant mecief;

10800 Car une plaie avoit o cief

Et une autre en avoit ou flanc.

A tel fuison ii livroit sanc

Que ja se pasmast et cäist,

S^uns eseuiers ne le tenist,

10805 Qui seoit tres deriere lui;

A grant dolour erent andui.

Et quant mesire Gavains voit

Le Chevalier qui plaie avoit,

Sei salua, bei le sot faire

10810 Con Chevalier de gent afaire.

„Sire", fait il, „grant joie ai^s!

De 90U dont estes esmaids

Vos doinse Dex joie et respas!"

Et eil qui chevaucoit le pas,

10815 Ouvri les eis, si le regarde.

„Sire", fait il, „dont n^ai jo garde

De vos, qant vos me salü^s?''

„Non voir, ja mar en doter^s",

Dist mesire Gavains a lui,

10820 „Ains me poise de vostre anui.

Qui vos a ensi atorn^?"

„Sire, par ci s'en sont torn^

[f.35'c]

10790 qu'est] 7. 10801 flac. 10802 li 1. fac. 10813 trefpas..

10815 le elf fi le garde (—1). 10820 Ainc. 10821 Que.
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Li Chevalier qui a grant tort

Me cuidierent laisier por mort."

10825 „Sire, fu 90U por vostre avoir?"

„Nenil, ains vos dirai le voir:

Pour raon avoir ne fu 90 mie,

Ains fu pour une moie amie

Que il m'ont a grant tort tolue.

10830 Lors ne sai, qu'ele est devenue,

Si me poise tant et demi

De sa valor, qu'il fait de mi."

Dist mesire Gavains: „U sont?"

„Sire", fait il, „par ci s'en vont;

10835 Tot cest cemin droit et loial

S'en vont andoi li desloial,

Qui m'amie en maineut eriant;

Je Tai öi mien ensiant.''

Dist mesire Gavains se vois;

10840 „Pour un poi que apri^s ne voi,

Se jes cuidoie consüir.

S'a force ne vausist süir,

Ja le vos ramenaisse ci."

„Sire", fait il, „por Diu mercit!

10845 Par mon consel n^ir^s vos mie,

Que poi av^s de compaignie.

Ne lo pas que vos i voisi^s;

Tos li pire est si envoisies

Et tant de prouece a en lui,

10850 Qu^il ne dote vos ne autrui."

Dont parla madame Lorie:

„Gavains, ceste chevalerie

Vos convient faire por m'amor.

10823 LiJ Q* (Q ist durchgestrichen; vor dasselbe ist Ij geschrieben,

das auch .13. sein könnte, vgl. 10836). 10824 laifie. 10838 Jai 01

(— 1). 10849 prouce (— 1).
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Cil Chevaliers a grant dolor,

10855 Mais se il s'amie ravoit,

Jo ciiic, encor rcpaseroit."

„Dont irai jo", 90 dist Gavains.

Lors s'atorne, qii^il ne pnet ains,

Et li Chevaliers dist a lui:

10800 „Sire, que Dex vos gart d'aniii!

N'al^s mie le droit cemin,

Que vos n'en porids traire a fin;

Al^s a diestre le sentier!

II lairont le cemin entier,

108G5 Si lor venr^s ja au devant

Ains qu'il soient gaires avant."

Gavains n^a soig de qanq'il die,

Lores s^en vait il et s'amie,

Tant esporonent et brocierent

10870 Et errerent qu'il aprocierent

Les Chevaliers qui en menoient

La puciele, sei confortoient

Et disoient c'or averoit

Plus bei deduit qu'eu n'avoit;

10875 Mais de 90U n'avoit ele eure,

Ainc estoit mout triste et oscure

Et regrete: „Läse! caitive!

Mius amaisse morte que vive,

Si m'est encore plus de lui

10880 Qu'il ne soit de mon grant anui,

Del vaillant Chevalier baron,

Que vos avds ocis, laron,

A grant tort et a grant desroi."

Quant Gavains Tot, li ni^s le roi,

10885 Si^n ot mervillose pit^

Et dist par grant humelit^:

„Signour, por Diu ai^s mercit

De la puciele que voi ci!

[f. 35^ aj
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Rendilis le moi a oes celui

10890 Cui vos av<^s fait tel anui.

Encor est vis et se il l'a,

Jon cuic, encor respasera."

Quant i l'öent, mout s'en äirent,

Vilainement li repondirent:

10895 „Par Jesu Crist, Fesperitable,

Or vos en fönt parier dialble.

Ass^s vos venist miox taisir;

Car ja verr^s prendre et saisir

Vostre amie que vos men^s,

10900 Car comme fols vos demen^s."

Li uns a Lorie conbree,

Par le regne qui fu doree

Viers lui le tire, et ele rist

Et mout cortoisement li dist:

10905 „Vasal, or ne me tir^s mie;

Car a celui serai amie,

Qui plus ert vaillans et hardis.

Que vauroit ore vilains dis?

Jo me tenrai devers le force:

10910 Qui nie gaaigne, si m^en porce'/^

Car jou ne sai qele en die.

Dont voient le chiere hardie

De mon signor Gavain arm^.

Li uns d'aus li a demand^:

10915 „Sire", fait il, „car nos cont^s,

Qui vos estes et dont ven^s

Et comment vos av^s a non.

Vos sav^s bien que nus preudom

Ne doit son non celer a autre,

10920 Puis qu'il porte lanche sor fautre."

„Signor", fait il, „or vos dirai

Mon non, ja nel vos celerai."

10889 moi auec ce Ivi. 10910 Qui men.
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Dont lor a dit, que ne puet ains:

„Jon ai a non", fait il, „Gavains."

10925 „Gavains? sire!" — „Voire^ par foi!

Gavains sui joii, li ni^s le roi."

Quant eil öent que e'est Gavains,

„Sire", fönt il, „90U est clo mains!

Nostre bon et nostre pensee

10930 Est a vo plaisir atornee.

Or pö^s vos prendre et saisir

Nos et li a vostre plaisir

Pour faire qanque vos plaira;

Ja nus nel vos contredira.

10935 Lor savons bien sans nul refus,

Por Rigomer estes venus.

Dex vos en doinst ensi ovrer,

Que vos puisi^s bien asomer

Les mervelles et les encans;

10940 Qar trop avront dur^ lonc tans.

Se vos sens et vostre pröece

Les mesestances ne radrece,

Dont ne voi jou en la parsome

Que ja soit adreci^ por ome

10945 Ne remises a droite voie

Por ome, c^on sache ne voie."

Dient li Chevalier andoi,

Dont le conte finer vos doi.

[f.35-b]

10950
Or vos lairai cele carole,

Si aconterai la parole.

La fist Gavains, qanque lui pleut,

Et li navres al miex qu^i puet

Cele part vint atot s'amie

Et remest on en sa baillie.

10929 Nre bon 7 ure penfoe. 10930 Eft vre pl. at. 10934

nelit. 10940 loc tans. 10941 Seft 119. 10943 ne U9 lou en la

pierfome.
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10955 Onques puis n'en fii noise falte,

Costc avcnturc est a cief traite.

Lors vos vel dire et acointier

Une aventure sans tencier,

Qui mout est plaisans et mignote.

10960 Cangonete, fablia ne note

N'est si plaisans, si con jo cinde,

Qui bien i meteroit s'estuide.

Mais Sans mout boin^ estude metre

Ne se doit nus om entremetre

109G5 De conter ne de fabloier;

Car mal puet sa paine emploier,

Se il de tel cose ne traite

C^on die: „Geste ouevre est bien faite."

Mais eil ouevre par grant delit,

10970 Qui de tel ome fait son dit

Con mesire Gavains estoit,

Quant on nul millor ne savoit.

Un jour erroit vers Rigomer;

De lui vos sai dire et conter

10975 Qu'il chevauca tele cuinsaine,

Ass^s i ot travail et paine.

Ne vos puis mie tot retraire,

Asds i averoit a faire;

Mais une seule aventuriele

10980 Vos dirai jou, qui mout est bele.

Avec lui chevaucoit Lorie,

La dame de Roce Florie,

Qui mesire Gavain amoit

Et la dame pas nel haoit.

10985 XT^ jour li dist: „Biaus dous amis,

tj Jo m^en irai en mon päis,

Mais bien saci^s tot a estros: [f.35^c]

10970 de fehlt (— 1). 10980 jou fehlt (— 1).
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A Rigomer vcnrai ii vos.

De fors les liindes ens es pres

10990 Venrai a vos, la m'atcndrds,

Et si vos amenrai seijans

Et .c. Chevaliers tornoians.

Jo vel que eil outremarin

Ne vos tingnent mie a frarin

10995 Et que vos ai^s tel maisnie

Qiii mout bien soit aparillie,

Que tot li Breton qui la sunt

Ja conisant ne vos seront.

O le cheval que vos av^s

11000 Et les armes que vos port^s

Vel que si soi^s desfaci^s

Que conoistre ne vos faicies."

„Jo Fotroi", fait il, „doce amie."

Dont s'ent part ma dame Lorie,

11005 Et mesire Gavains s'en torne,

Qu'il n'i areste ne sejorne,

Ains trespasse bos et campaignes,

Bours et viles, landes et plaignes

Tant qu'en une contree vint,

11010 U mout grant paine li avint.

Lor trueve une vile canpestre,

De fors la vile ot .i. bei estre.

Un gardin i avoit ent^,

Arbres i avoit a plent^,

11015 Et si ot erbes et racines

Qui portent boincs medecines,

Et si avoit foilles et flor,

Dont sovent avenoit dolors.

Et si vos dirai le raison,

11020 Por coi ele avenoit u non.

10994 fariü. 1099() Q'. 11009 qu'uii] q. llOll triie. IIOIG

inef de cmes. 11018 loloif. 11019 20 in IIs. umgestellt und mit vor-

(jesetxtem a) b) zurechtgewiesen.
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Li ecardins cn tel liu seoit

Que li cemins par mi aloit,

Et trestüt eil qiii la pasoient

Tres parmi le gardin aloient.

11025 Et li sire de la contree

Avoit une loi alevee,

Qui mout estoit male et crüeus,

Sans cele n^estoit si morteus.

Mout estoit male as päisans

11030 Et encor plus as trespassans.

Sousiel n^iert om, s^il i venoit

Et il tant seulement faisoit

Que il fuelle ou flor en ronpist,

Qu'en mercit au signor cäist

11035 De son cors et de son avoir.

Si estoit crüeuse por voir,

Que s'il fust serjans u bourjois,

Le jour morust, tex est li lois,

Et se il Chevaliers estoit,

11040 Saves que il li estavoit

A .xij. Chevaliers joster,

Qantel qu^i li deust coster.

Se nul des .xij. Fabatist,

Erranment le cief en presist,

11045 Et s'il tot .xij. les oltrast

Et abatist et sormontast,

Pour 90U n'en alast cuitement,

Mais au singnor meismement,

Qui mout ert fei et malvais om,

11050 Devoit combatre duq^a som.

Et li sire estoit si poisans

Et si fors et si combatans,

Qu'ensi en ot ocis .vi].,

Ce tesmoigne Fescris devins.

[f. 3ij' a]

11022 pas ni aloit. 11027 crueufe. 11028 Sans eele neftoit fi

morteQ. 11033 en fehlt (— 1). 11037 Que quil.
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11060

11065

11055 Qant lor avoit les ci^s tranci^s

Et CS peus de casnc fichids

Tel Hu qiie bien ererit gardö

Et de maintc gent esgard^ . .

.

D^me part en sa fortercsce.

Et mesire Gavains s^adreche

Parmi le gardin, dont vos di,

Et qant si biel le vit verdi,

Une foille ront d^in tilluel.

Tant foillola que moiit grant duel

En orent tot eil de la vile

Et li plus joune et li plus vil.

Quant une piece ot foillolet,

Garde, si voit venir arme

Un Chevalier tres devant lui.

Cil li dist bei et sans anui:

„Sire", fait il, „mal av^s fait,

Quant le commant avds enfrait

AI signor de ceste contree.

Mout aves fait male encontree,

11075 Qant vos av^s ronpu le fuel,

Don dire et aconter vos vel,

Que mon singnor estoit demaine.

Command^ m'est q'a li vos maine,

Si ert de vos venjance prise

Tele con li lois le devise.

Or i ven^s sans plus atendre!

11070

11080

S'un poi esties plus atend[ant],

Ja i seriös men^s tenda[nt]

11085 U fust par moi u par autrui.

Et bien sachi^s, en cest jor d\n

Sera de vos justice faite,

Que vos avds le loi enfraite.

11055 Aant. 11056 es fehlt (—1). 11064 foilla la qa. 11066 7 plus ml

(— 1). 11082 vom Schreiber ausgelassen. 11083 pl9 atcndoillll (verivischt).

11084 tenda'llll (verwischt). 11088 en....t0 (ganx tveggetoischtj.
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Mais taut i a |dc rcconfort],

Que bien vos gariroit de mort,

Se vos taut d^armes seusi^s

Que deconfire peusids

.xij. Chevaliers et abatre

Et puis au tresime conbatre

11095 Taut que vos Teussi^s vaincu

Oltreement par vostre escu.

Dont seroit boins vostres eurs;

Car bien por^s estre seurs

C'on feroit qanque vos plairoit

11100 Et eil päis vostre seroit.

Li lois est si acreautee

Par le päis et le contree:

Qui d'armes le poroit conquerre,

n li donra tote sa terre."

11105 Qaut Gavains Fot, si li demaude,

Qu'il li die, se il commande,

Tres quant fu asise tel lois.

„Bien a .vij. ans, et encor trois

Durra li lois et li devise;

llllO Kar a .x. ans fu ele asise.'^

„Et vos sire por que ce fait?"

„Sire", dist il, „a poi de plait

Vos en dirai sans detrier

Et le füir et le cacier.

11115 II s'en veut saier et prover

Et les bons Chevaliers oltrer,

Et qant il les ara oltres,

Tous ciaus q'il ara encontres,

Dont s'en ira a Rigomer

11120 Pour les mervelles asomer;

Car il velt la puciele avoir

[f. 36-^ bj

11089 Hill

11095 uaiuG9. 11096 Oltrement
(

11113 Yos eu dirai en dirai f. d.

ort (ganx weggewischt). 11090 gar!

1). 11097 ure eurs.

It (veriüischt).

11109 Dura.



329

Et son castiel et son avoir.

Car bieii cuide inesire et croit

Que mildres Chevaliers ne soit.

11125 Poui" tant eii i a .vij.xx. mors,

Ves la les cids, et tous le cors

A on en un carnier jet^;

Li lois et li costume est tes."

Dex", dist Gavains, ,,plains de pooir!

^^.„^ ,, Done me cel baroii veoir,

Qui tant est fiers et oltrageus

Et desreös et orgillex,

Qui por tel nient ocit les geiis,

Les Chevaliers et les siergans.

11135 Dex! don^s moi vers lui ovrer,

Q'il n^ait talent d^autrui outrer

Et qu'il laist le malvaise vie!

Trop est or fei et plains d^envie.

Desirans sui que jo le voie."

11140 A tant se metent a le voie

Et sont do gardin for isu.

Tant chevaucent qu^il sont venu

En un baile bien fait et bei

Entre le vile et le castiel

11145 Qui mout estoit et biaus et fors.

Li sire et trestot ses esfors

Estont el baile sos un arbre

Les un perron de porfil mabre;

Por Gavain i erent venu,

11150 Or est Gavain si avenu.

Q'il est dedens le baile entr^s.

Menues gens i trueve asds,

Qi pour lui grant duel demenoient,

Et mout en i ot, qui disoient:

11131 f's. 11136 Qii mht t dautrui ouror. 11147 Eftout li bailes

für un a. 11148 Le — por fit mab". 11152 i iruo a.
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11155 „Gciitix Chevalier! si mar fus!

A vo martire cstes venus."

Gavains les ot bien et cntent,

Avant s'en vait, quo plus n'atcnt.

Le signor voit, sei salua

lllGO Et trcstos ciaus qu'il trova la,

Qui pour Uli grant joie faisoient,

Quant il de loig venir le voient;

Car forment desiroient tuit

Les joustes pour le bei deduit.

11165 Mais puls q'i les ot salüds,

Le veissi^s si amort^s

Que il n'i ot joie ne ris.

Li uns dient: „ßiaus dous amis,

Selonc le loi et le droiture

11170 Si ares vos vostre aventure

Tele comme avoir le dev^s.

Vends avant, si descend^s,

Si ser^s livr^s a martire.

Mais un petit i a a dire:

11175 Tant estes biaus que mout nos poise

Que nostre oevre n^est plus cortoise;

Mais grant vilenie feistes

Or ains, quant vos le fuel ronpistes

Ens el gardin a mon signor.

11180 Vos en ar^s mout grant dolor;

Car vos av^s mort deservie,

Se vos convient pierdre la vie.

Mais ne pourquant ains vos estuet,

Se vos voles et estre puet,

11185 Joster a .xij. Chevaliers,

Vaillans et orgillos et fiers.

S'il vos metent fors des ar9ons,

Vo tieste ert vostre raen9ons,

[f.36>-c]

11169 Seloc. 11179 Ef el grandin.

Vaiffans. 11187 metet.

11181 mors. 11186
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Et se tibatre les pöds,

11190 AI tresimc combaterds.

Se cclui pöds desconfire,

Dont serds damoisiaus et sire

De ceste terre oltrcement."

„Dex, qiii feis le firmament",

11195 Dist Gavains, „con par est or durc

Et fiere ceste parteure,

Et ne pourqiiant bien sui amors,

Que miex vaut bataille que mors.

Miex vel joster, comment qu^il aille,

11200 Que g'i morise sans bataille.

Mais ore fai9on le premier

Atorner et aparillier."

Li premerains, dont jo vos di,

De Fune part ou pre verdi

11205 Se fait armer son escuier.

Aparillids fu ses destriers;

Montds est; car joster voloit

Tos premerains eil qui soloit.

Tos fu aparillids li pars,

11210 Les gens furent de totes pars.

Et cascuns son cheval ellaise,

Vers son compaignon core laise.

Et mesire Gavains s^esforce

Et dist .i. biel mot de se boce:

11215 „Se bien ne fier le premerain,

Dex, que ferai do daerain?

Ja ne voie jo Rigomer,

S'a terre ne le fai verser

Et se jo bien ne m'en delivre!"

11220 Dont lait core tot a delivre,

Si que de noient ne s^atargc,

11198 que mor.

11218 Na terro.

[f.36^aj

11201 Mauo ore. 11215 fiert ne lo (+ 1).
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Fiert son compaignon sor la targe

Pur maiitalent et par äir,

Que il fait a terre cäir

11225 Lui et son cheval en .i. mont,

Que grant proueche le semont,

Et celui une chuise froise.

Et il se pasme de Tangoisse

.ij. fois u .iij. enmi le pre.

11230 Cil Fa tot premerains compr^;

Abatus est. Estevos Tautre,

Oa il li vient lanche sor fautre.

Mais par terre Ta abatu

Mesire Gavains par viertu

11235 Si qul li a le cuise fraite.

Cil a malvaise joste faite,

Car il ne se puet redrecier.

Le tier9 fait on aparillier

Et vient avant tot desre^s,

11240 Et Gavains qui fu are^s

De joster ausi comm' il seut,

Refait de celui qanqu'il velt.

El pre Fabat si durement,

Se li escriture ne ment,

11245 Q^ainc puis ne dist ne o ne non,

Ainc remest mors sor le sablon.

Et li qars vient esporonant,

De celui fist Gavains autant

Comme en il ot de Fautre fait.

11250 Le bra9 seniestre li a frait;

De tel maniere le greva,

Le euer ou ventre li creva.

8i est il delivrös des .iiij.,

Mais or le velt li cuins abatre,

11224 il fait il (+ 1). 11228 langoffe. 11233 abat9. 11234

mertg. 11238 Li. 11249 ot fait delautre. 11250 frais. 11253

il fehlt (— 1).
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11255 Se il pooit, mout volcntiers.

Mout tost Ic porte li destriers

L^eiisegne desplöie an vent,

Et niesire Gavains l'atent,

Li preiis et li amanevis,

11260 L'escu enbracc, 90 m'ert vis,

Cil porte le sien en caiitiel,

Lor se requierent bien et bei.

Mesire Gavains fert celiii,

Li Chevalier referi lui.

112C5 Tant durement s^entreferirent,

Si s'en esforcent et äirent,

Que les lances fraignent et froisent

Et les escus quasent et croisent,

Et li cheval s'entrecontrerent,

11270 Mout durement s'entrehnrterent.

Li sors bauyans qui mout fu fors

De cief, de poitrine et de cors,

Hurte Fautre si qu'i Fabat

Enmi le canpaigne tot plat.

11275 Gavains, li preus et li adrois, [f. 36^b]

Et ses chevaus remest tot drois.

Lors en ot il .v. abatus,

Et li sisimes est venus.

De plus que vos aconteroie?

11280 De nient mon conte alongeroie,

Mais or le vos vaurai haster.

Tot les abati au j oster

Gavains, li preus, li ni^s le roi,

Car il en savoit bien son roi.

11285 Qant i les ot tous abatus,

Dont est li sire avant venus

Et jure Diu et sa creance,

Que il n'avra jamais fiance

11272 poitine. 11282 a moftor.
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En ome qu'il aint ne qui Taint.

11290 „Pai* i^on cief, vos estes tot faint,

Si estes tot mi parjur<^,

Que vos m'avi(^s aseurd;

Mais or m'estiiet vengier ma honte."

Armer se fait, ou cheval monte,

11295 Pnis prent son escu et sa lance.

Con Chevaliers de grant vaillance

Lor point et broce et esperone,

Gavains, li preus, li abandone

Uescu et torne par devant,

11300 Et eil i fiert le fier trencant

Que il li pe9oie et porfent.

Gavains refiert lui ensement.

A cele joste peyoierent

Les lanches et les brans sacierent,

11305 Car il ne se porent abatre.

Lor vont ensanble por conbatre.

Un poi estoit lass^s Gavains.

Li Chevaliers tos premerains

Le requiert et ferir le cuide,

11310 Mais cele escremie fu vude;

Car Gavains sot mout d'escremie,

Si guenci qll nel feri mie.

Et Gavains entre .ij. escus

Le fiert del branc qui fu moluS;,

11315 Sour son elme tel cop li done,

Pour .i. poi que tot ne Festone.

Mais li cous vait jus avalant,

Le cor de rar9on par devant

Trence de la bone alumele

11320 Ausi con ce fust .1. astiele.

Entre le jambe et le ceval

Descent li cols encontreval,

Qu'a res le talon a trenci^

11289 quil ait ne qmlaint. 11297 proce. 11315 elmel.
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De Fespcron iinc moitid,

11325 Que de son pug est escapee

S'espcc et a terre volee.

Gavains voit bien que l'aventnre

Li est trop fclcnesse et (Iure,

Se par hardement nc rccuevre. [f. 36^ c]

11330 Tote sa force met a oevre:

Seure li cort de plain eslais,

A .ij. bras l'acole a .i. fais,

Si l'a enbronci^ contre val

Deseur le col de son ceval,

11335 Tire et retire et puis Festraiiit;

Mais eil par tel äir Fempaint

Qu^a force li est escap^s

A 90 que Gavains ert lass^s,

Si ne fu mie grans mervelle;

11340 Et ne porquant se raparelle

De repairier a Fescremie,

Mais que de son branc n'a il mie,

Qui gist nus a la terre en bas.

Son escu prent a ses .ij. bras,

11345 Si Fa giet^ deseur son cief,

Et eil li revient de recief,

Com' .i. esfoudres le rasant.

De l'espee k'il tint en haut,

Leust ja fendu dusqu'el bu;

11350 Mais que Gavains de son escu

Fiert son cheval parmi la eiere,

Que reculer le fait ariere

Et füir contreval la pree

Plus d'une grant arbalestree.

11355 Gavains le voit, mout li fu biel,

S'espee prent par le pumiel,

Ki gist a terre contreval,

Sans descendre de son ceval.

11329 recuure. 11330 ourc. 11334 Derfeur.
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Puis l'a encontrcmont levee,

113G0 Si se remet a la mellee

Qui trop a durd, ce li sanble;

Mais qiie eil vers Ini se rasanble,

Qui soll ceval a retorn^,

S\a mon signor Gavain frapd

11365 Dalds Föie a la traverse,

Por poi qu'a tere ne Fenverse.

Mais Gavain s an col dou ceval

Se tint, qu^il ne cäi aval;

Car il ot perdn les estriers.

11370 Et eil le haste par deriers;

Si fort le fier par tel äir

Que le hianme li fait croisir

Et si Fa auques enbard

De son rice branc acer^.

11375 Mesire Gavains s'esvertne,

Le ceval point, si se remue.

Et eil li escrie: „Vasal,

Que n'atendds Fantre envial?

Je vos ai parde§a sentu."

11380 Mesire Gavains tint tot nu

Le branc, sei fiert si fort en haut

Sor l'elme, que li fus en saut.

N^en navra mie a cele fois,

Car li haumes l'en fist desfois.

11385 Li brans descendi par encoste,

Del hiaume une piece en oste.

Et eil vers lui se rabandone,

Del branc d'acier grant cop li done

Sor son escu a or listd,

11390 Qui de grant force avoit estd;

Et neporquant li a fendu

Pid et demi de son escu.

Ains ne pot s^espee ravoir

Li Chevaliers a son voloir.

[f.37'-a]
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11395 Ains qu^il Vidi fors de l'escu traite,

Le fiert Gavains d'une retraite

Que apris avoit de piech'a.

De son escu li depeya

Le maitre cantel par devant.

11400 S'un poi Fevust fem avant,

Afol^s fust et mesbaillis;

Car il Fevust fem el vis.

Mais eil guenci, ki paor eut

Et auqes d'escremie seut.

11405 Et neporquant le feri si

Gavains au cop que je vos di,

K'il en fait voler une piece

De son escu, k'il le depiece.

Devant le plus maitre cantel

11410 Comme une piece de mantel

Li fait voler enmi le pre

Del branc d'acier kll eut tenpr^;

Car tant ert li espee dure

Que arme devant li ne dure,

11415 Haubiers doubles ne escus tains,

Por tant que bien en soit atains.

Ce fu le jour aparisant:

L^espee descent par devant,

Avec l'escu qu'ot depeci^,

11420 Li a son ceval mehaigni^,

Le col li trence et Tespaulure

Tres par devant Fenforceure.

Li cevaux chiet, et eil remaint

Em pi^s, qi mie ne se faint.

11425 L^espee tient, Fescu embrace,

Viers Gavain vient, si le manace.

Gavains le voit, a tere saut,

Vers celui vient et si Fasaut.

11395 def lefcu. 11427 tere faul.

Foerster, Rigomer von Jehan. 22
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La veissi(?s un fier estor.

11430 Les gens qi estoient entor,

Quant il voicnt Festor si fort,

Proient a Diu k'il les confort.

Et eil mout sovent se rasalerit,

Plus sovent fierent q'il ne falent.

11435 Gavains le fiert d^ine escremie,

Dont li Chevaliers ne sot mie,

Desous Feime, sei fiert deseure

K'il li detrenca a cele eure

Son haume et la coife brune,

11440 De mailles plus detrence c'une,

Si li entama le cervele.

Cil cos ne tu mie tous ;

Gar eil eanchiele, ki s'en deut.

Lors dist que revengier s'en veut.

11445 A mon segnor Gavain s'en vient,

Le bone espee que il tient,

Le fiert sor son erme reont,

Grant coup li done encontremont;

Mais il n'en pout mie trencier

11450 Por 90U qu'il fu de fin acier

Et si estoit de bone forge.

„Maloite soit^^, fait il, „la gorge

Qi le tempra et ki le fist!

Quant il si bone estude i mist,

11455 Lors vos garirent li mauf^.

S'onqes furent home fa^,

Dont en estes vos uns, jou cuit.

Se Diex vos doinst joie et deduist,

Ki estes vos? Gar le me distes!"

11460 ^,Ja", dist Gavains, „n'en serai quites,

Gavains ai non^, que 90U vos die,

Li fiex le roi Lot d^Orquenie

[f. ST'-bi

11431 il fehlt (—1), ebenso 11433 se. 11440 c'une] 7viie. 11442

tous falle. 11448 .G. coup. 11458 doift.
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Et ni^s al fort roi de Bertaine,

Par cui cevalerie engraine."

11465 i^uant eil öi Gavain nomer,

Vz?iL Dont li nienbre de Rigomer.

„Par foi", dist il, „sire Gavain,

Nous ne combatons mie en vain;

Car jou ou vos asomeromes

11470 Rigomer, quant nos i venromes.

Mais jou ne sai, quant 90U sera

Et ki de ci estordera.

Ralons ensamble a Fescremie!

Ensi ne remanra il mie."

11475 Dont se radrecent et rasalent,

A le bataille se ravoient,

Fierent amont, fierent aval,

Mout demainent grant batestal;

Fierent es dos et es poitrines

11480 Et es costes et es escines,

Fierent es cos, fierent es vis,

Fierent es tiestes et es pis.

Tant se dehurtent et demallent,

Cil hauberc ronpent et desmallent.

11485 Tant demainent felon asaut,

En trente lius li sans en saut.

As^s vous en aconteroie, [f. 37'"c]

Se aconter le vous voloie;

Mais je vos veul dire bri^ment

11490 Le fin de cest commencement.

Tant sont anuiie et lasö

Que li escu furent quas^.

Quant quas^ furent li escu,

Dont sont ensamble a bras venu,

11495 Si commencierent a luitier.

Mais Gavains sot plus del mestier.

11469 afemeromes. 11472 Cil ki.

22-
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Encontre tiere le geta

Et li haubers li souleva.

Ja li boutast Pespee el venire,

11500 Se il vosist, mien esientre.

Ensi nel vout il faire mie,

Mais par droite ceyalerie

Dist que conquerre le vanroit

Si que honor i averoit.

11505 Et il si fist outreement

Voiant ses homes et sa gent.

Quant il Fot outr^ et vaincu,

Que si home Torent veu,

Dont demanda, c'a faire avoit.

11510 II li dient, se il voloit,

K^il seroit sires de la tiere.

„Rigomer", fait il, „irai querre/^

La nuit ens el castel sejorne,

El demain muet, quant il ajorne.

11515 /^avains cevauce le sentier

VJ Et cevauca le jor entier,

Que il ne but ne ne manga

Jusqu^a nonne que il trouva

Une aventure si estrange,

11520 Ains tele n'avint em Bertaigne.

.iij. escuiers a encontres

Mout dolerousement navr^s.

Li uns avoit .i. pi^ colp^,

Li autres avoit desevr^

11525 Le bra§ et Fespaule del bu,

Li tiers avoit .i. uoel perdu.

Mout se venoient dolousant

Et lors segnors plus regertant

K'il ne fasoient lor dolor.

11530 „Ahi! sire de grant valor,

11513 en el. 11524 deferure. 11526 .1. voel.
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Geutiex Chevaliers et houniestres,

Malcois soit li liiis et Festres,

U perdus iestes et remds!

Tout eil qi maiiiticnent les mes

11535 Soient de Damediu maudit!"

Gavains a entendu le dit.

As trois escuiiers s'aresta,

Dont les salue et demanda.

„Valet", fait il, ,^dont veiies vos? [f. 37''a]

11540 Ki vos a si mesballis tos?"

„Sire", fönt il, ,,por Diu merci!

N'avons mestier d'arester ci;

Mais oiies nous, que Diex vos voie!

Ves ci une fourcie voie

11545 Que vous trouver^s a parmain.

Tornes deviers le diestre main;

Car se vos tornes a senestre,

Perdus seres, ne puet autre estre."

Quant Gavains Tot, mout se renvoise.

11550 „Talent ai", dist il, „que g'i voise.

Nel laiseroie en nule falle

Que a seniestre main nen alle."

Gavains plus ne lor demanda.

Cil s^en tornent et il s^en va

11555 Tant qu^il a le voie trouvee,

Que eil li orent devisee.

D'une part vint uns Chevaliers,

De Fautre coisist un arcier

Ki longes i ot atendut;

11560 Por 90U avoit son arc tendu,

Saiaites avoit et quariax.

Li Chevaliers estoit mout biaus,

Que mesires Gavains i voit;

Por lui mout grande joie avoit.

11565 II le salue tot avant,

11531 hoiiieftres. 11537 arefta. 11552 main nalafe.
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11570

Quant il le voit venir avant.

Aprids salue le gar9on

Qu^il vit estre atot rar9on.

Et il resalüerent lui,

Ne li disent noient d\inui.

Estes les vos a parlement

Tox trois a cel eforcement.

G'
avains au chevalier demande,

Por 90U que il le vit d^Islande;

11575 „Sire'S dist il, „dont iestes vos?"

„Jel vos dirai, biax sire dox,

De la tiere de Brefeni.

.XV. jors a, que dire öi,

Qu^a Eligomer ert pris tornois

11580 Qi plainement sera .i. mois.

Aler i voel, mais 011 m^a dit

Que eist cemin sont contredit."

„Par foi", dist mesire Gavains,

„Ausi le me dist om or ains."

11585 Et li vallds qi la estoit;

Ki lor paroles escoutoit,

Vient a Gavain et si Facole,

Si l'en aprent de bone escole.

„Sire", dist il, „de cest päis

11590 Sui jou por voir nes et iiouris.

Bien vous en sai la verte dire,

Si ferai jou, qi q^en ait ire.

Icist cemins que ei ve^s,

Deviers seniestre est deveds;

11595 Mais eil a destre est mout seurs.

Et eist a taut de maus eurs,

Que nus n^i va, qi ja repaire,

Por qaoqull puist dire ne faire,

f.37M-]

11566 il fehlt (—1). 11571 parlemet. 11573 ch'rf.

il lauit. 11587 et fehlt (-1). 11596 maus eus.

11574
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Por 9011 qiie il chevalicr soit;

IIGOO Mais sc il aiitres hom cstoit,

.i. nicnbrc i perdcroit au mains,

Fast iox Oll pics oii bras 11 mains."

aiiant il ot sc raison finee,

Puls ont öic et escoiitce

11605 Une si doce melaiidie,

C^onques ne fu tex vois öie,

D'un oisiel ki cn haut cantoit

Desour im caisnc, u il seoit;

Et cantoit si tres docement,

11610 Se li cscriture ne menst,

Q^en tot le remanant del mont

N^ot tant biau cant, con li sien sont,

Ne ne faignoit pas de canter

Haut et bas et seri et cler.

11615 Li valles met saiete en coche,

Les iex jure de sa caboce:

„Sire oisiaus, que mal i cantastes

Ne cest cemin que mar antastes!

Mais vos en avres mauvais boivre,

11620 Car vos voles les gens de9oivre."

Dont trait a lui, mais il i faut,

Et li oisiax sali en haut.

Dont recanta plus doucement

Qu^il n'ot fait au commencement.

11625 Et eil retrait, mais il fali,

Et li oisiax avant sali.

Dont canta si cler et si haut

QU fait tot retentir le gaut.

Avec 90U (|'il si cler cantoit,

11630 Si biaus et si gentis estoit,

Que tot eil qui virent l'oisiel,

11607 en hait. 11608 Düfous. 11615 en corde. 11621 Dont

a trait a (erstes a ist unterpunktirt) . 11631 oifiel.
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Ne virent si gent ne si biel,

Ne en tante color se mue

Ne miex mallie ne miex nue.

11635 Colors avoit de tante guise

Que n'en sai faire la devise,

Fauves et vers, indes et blaus,

Gaunes et noirs, blans et vermax,

Et coulors de tantes manieres,

11640 Qui tant furent bieles et cieres,

Que ne le vous saroie dire

Ne clers ne vos poroit descrire.

Avec 90U que si vallans ert,

Une autre bont^s li apert,

11645 Que Dames Diex li ot donee

Et otroiie et destinee,

Que parier savoit et entendre

Si comme Diex li fist aprendre.

Tant ert li oisiaus de grant sens,

11650 D^iluec a le eit^ de Sens

N^ot bieste ne oisiel si sage.

Parier savoit plusor langage.

Dont parla si que eil Töirent,

Et aproisma, que bien le virent.

11655 Enviers les Chevaliers s'est trais.

„Vallet"; fait il, „por coi me trais?

Tu fais grant mal. Car esta cois!''

„Nou fa9", fait il, „car tu deyois

Les Chevaliers qui par ci vont.

11660 S'il te suivent, tout i moront.

En toi ont trov^ mauvais sierf.''

„Tais te", dist li oisiaus, „jou sierf

Le mellor chevalier adroit,

Qui onques fust ne jamais soit

11665 Et qi plus est de grant viertu;

[f.37^cl

11637 bla'f. 11638 Gaunef noirf bleus 7 v. (— 1).

11652 langaga. 11658 (in Hs. wiederholt) Nou.

11640 Que.
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Gavains, li ni^s le roi Artu,

Li niiiidres qi ains portast lance,

Giiinples ne cunfanori nc mancc.

Oiiqcs mais nc vinj^ ci por home

11670 Ne nc ferai, 9on est la some,

Jamals en trestox vos a^s

Fors por cestui qne ci ve^s.

S^il ert pas^s, si m'en iroie

A madame qi ci m^envoie

11675 Par grant joic servir celui

Qui maint en bicn et biens en lui.

II ne redoiite cest pasage,

Bicn paiera son guionage.

Jon cnic, anyois que s'en estorge,

11680 Fera sanglente maintc gorge,

Puis s^en ira a Rigomer

Por les mervelles asoumer.

M'
ais madame de grant valance,

Qui avant les gentis s'avance,

11685 M'envoia a cest damoisiel."

Dont demande Gavains Fosiel:

„Qui estes vos et vostre dame?"

„Sire", dist li oisiax, „par m'ame,

Jou sui li oisiaus AVilleris,

11690 Mais ne vos sera mie dis

Li nons me dame a ceste fois.

Jornees a .xliij.

Jusc^a ou ele est manans.

En .i. seul jor sui ci venans

11695 Et si vos creant et afi,

Que j)lus est grans cose de li

Que de cele de Rigomer,

Ki tant preudome fait pener.

11682 les nouiellef (no offenbar verlesenes m').

7 ah (- 1).

[f. 38'- a]
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Plus est madame preus et sage

11700 Et cortoise et de haut linage."

Dont laise Ic parier Toisiaus,

Si recommence cans noviax.

Et eil cevauceut par vertu,

Le cemin seniestre ont teiui.

11705 Li Chevaliers de Brcfeni,

Dont vos conter m^av^s öi,

Mon segnor Gavain aj)iela

Et son corage li moustra.

„Sire", fait il, „j^ai tel paor,

11710 Por Tempire .1. empereor

N^iroie jou encore avant.

Retoruer vel par vo creant."

„Sire", dist Gavains, „non fer^s!

Tel con jou Tai, si le prend^s;

11715 Car por tant con jou soie en vie,

Ne vos fauroie por Pavie."

Cil se viergonde et si otroie

C^avec lui ira tote voie.

Tant esploitierent et esrerent

11720 Et cevaucierent qu'il trouverent

.i. ploeis et .i. destroit.

Une bärge faite i avoit,

Outre s^en vont li damoisiel.

Tox tans escoutoient Toisiel

11725 Qui biel les deduist et deporte.

Tant vont qu'il truevent une porte:

Devant le porte avoit .i. pont

Et un vivier grant et parfont.

La dedens avoit .i. castiel

11730 A mierveles bien fait et biel,

Glos ert de foses et de murs.

Mout estoient fi et sevur

Tout eil qi la dedens estoient;

11713 Dou. 11721 ploieie.
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Car .i. si fait segnor avoient

11735 Qu'il n'adaignoit voisin (|ii'il ait.

Cui il soit biol ne cui soit lait,

Avoir voloit la segnourie;

Que il avoit mout grant envie

De Rigonier, Ic fort castel,

11740 Ou on demenoit tant cenbel.

Cui caut, s'il en ert cnvicus?

Or vos dirons avant des dex,

De Gavain, le gentil baron,

Et de l'Irois, son compaignon,

11745 Ki vers le portc vont esrant.

Gavains ceminc .i. poi avant [f. 38'' b]

Tant q'il a le porte pasee;

Par eutr'aus .ij. est jus colee.

Li Irois est 9a fors rena^s

11750 Mout dolans et mout abosm^s.

Bien cuidc estre en plus grant esil

Que Gavains qui s^en va el pril.

D^une part coisist .i. prael,

Si avoit ens .i. arbrisiel.

11755 D'une part va, si descendi;

Et li oisiaus dont jou vos di,

.i. son novel recommen§a.

Et li Chevaliers soumella

Et clin^s s'est et endormis.

11760 Or est de la paor garis;

Car cel jor ne tote la nuit

N^ot plus cose qi li anuit.

Fees en la forest manoient,

Qui tot lor couvenent savoient.

11765 A lui vinrent, si Ten porterent

El bos, ou eles converserent.

En .i. biel liu dedens lor tre,

La ont le chevalier entrc.

11750 Zweites mout fehlt (— 1). 11765 uirerit.
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Mout Tounererent et siervirent,

11770 Por qiie biel chevalier le virent.

Tant le servirent bien et biel

Que Gavains revint del castiel.

Or vos dirons qu^est aveiiii

Gavain qi ens el castel fu.

11775 Des q'il fu el castel entr^s,

.ij. manoqes vit a .ij. les.

Es manoqes tex gens avoit,

Que Diex qi haut siet et lonc voit,

Par sa pöest^ les confonde!

11780 Cascuns tenoit une grant fonde;

.i. gros galet de marbre bis

Ot cascuns en se fonde mis.

Gavain fierent sor son escu,

Trau^ li ont et porfendu.

11785 Mais li haubiers qll ot vesti,

Le tensa de mort et gari.

Et Gavains a traite Tespee^

Uime des fondes a copee.

Puis fiert celui par mautalent,

11790 Jusq'en Fespaule le porfent.

Quant il Fot mort par terre mis,

Tox fu li castiax estormis.

Sounent grelles et cornisiaus

Et buisines et moieniaus.

11795 Lors vienent de par totes rues,

Si portent glaves et ma9ues,

Haces et espees d^acier

Et gaverlos por bien lancier.

Courant s^en vienent cele part

11800 Les gens et dervent con lupart.

A Gavain livrent fier asaut,

Mais c^est Gayains qui rien n^en caut,

[f. SS-- cl

11800 Lefenf d. 9 I. (— 1).
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Ains colpe piiins et pi^s et tiestes

Ausi comme ce fusent biestes;

11805 Car n'erent pas d'arraes garni.

Ne qnideiit mie si hardi

Home qui laiens s^enbastit,

Qua il vers aus se combatist.

Mais Gavains nWoit de 90U soig,

11810 Ains se combat bien au besoig.

Tant lor en gieste par gaveles,

C'on en porte males nouveles

Au segnor la sus. en sa tor.

„Sire", fönt il, „mout grant estor

11815 A uns vasaus rendu la jus.

Trente homes i av^s perdus,

Que il a mors et afol^s."

„Segnor", fait il, „et que vol^s?

A melvele ja iert peris."

11820 „Sire", fönt il, „encor n'est pris,

Ains fait de gent si grant labite,

Que nus hom entor lui n^abite

Qu'il ne soit mors et confondus,

Parmi cop^s et porfendus."

11825 Dont fu li sire auques ir^s,

Ses canberlens a apel^s:

„Faites mes armes aporter

Et tox mes Chevaliers monter!"

Ce fu tout fait et la s^en vont,

11830 Ou li navr^ et li mort sunt.

Dont s'escri'ent a une vois:

„Sire, de cest laron revois

Qui nos a navr^s et maumis

Vos homes et vos bons amis,

11835 Se or le jugent vo baron,

Pend^s le ja comme laron!"

11803 A colpe p. 7 pies 7 pies 7 t. (+2).

gestellt. 11806 Neu. 11825 fires (-|- 1).

11805 OG hab ich um-
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„Ja n'iert", fait il, „ceste euvre faite,

Car dont seroit raa lois enfraite.

Mais vigne avant li senescaus

11840 Qui doit les premerains asaus!

Bien en ser^s vengi^ par lui

Et eil en avera Taniii."

Dont vausist li senescaus miex

Que Gavains fust ores a Miex,

11845 Et ne porquant, fust drois u tors,

Puis qu'il est de vilains estors,

Combatre convient a Gavain

Le senescal tot premerain.

Se li senescaus est vencus,

11850 Aprils en vienent .ij. sans plus.

Se les .ij. puet vaintre et abatre,

Dont doubleront li doi en quatre;

Et se li .iiij. sont destruit,

Dont doubleront li .iiij. a .viij.;

11855 Et se li .viij. vencu estoient,

Li .viij. a .xvj. doubleroient.

Adi^s doublent si faitement.

Angois en i venroit .i. cent,

Qu^il ne fust mor u abatus

11860 Cil qi laiens ert enbatus.

Es vos le senescal arm^

De conbatre tout abriev^.

Mais malement s'i combati:

Gavains, li preus, si Fabati

11865 Qu^il n'ot pooir de relever

Ne n'ot talent de reveler,

Ains remest la tox cois gisant.

Li autre doi vienent avant

Vers Gavain poignant a eslais,

11870 Seure li courent a .i. fais.

Gavains n'oublie le jouster.

[f. 38- a]
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Le gernor va si encontrer

Qiie encontre tiere Taljat

Et Uli et son ceval tont plat.

11875 Li aiitrcs le fiei*t a travers;

Se doubles ne fust li haubiers,

Jon cuit, ja Teilst malhailli;

Bons fu l'anbiers qi le gari.

Et Gavains a s'espee traite;

11880 Car il savoit nne retraite,

Dont il li douna tel colee

Qne la teste en est jus volee.

Li abatns s'est redreci^s,

Gavains est vers lui adreci^s,

11S85 Si le fiert que tout le porfent,

Et eil de rien ne se desment.

Li doi sont mort et abatu,

Dont sont li .üij. avant venu.

De 9aus refist Gavains autant,

11890 Dont sont li .viij. venu avant.

Dont veisi^s as brans d'acier

Grant bataille recommencier.

G'
avains qi fu amanevis,

Lor trence poins et pi^s et vis,

11895 Tiestes et orelles et nes.

Tant en giete jus les a les,

Que ja contre lui ne durasent

Ne ses ruistes cos n'endurasent,

Quant li sire a se haute vois

11900 Lor escria con fol revois:

„Si fatement n'asal^s plus!

Tout a .i. fais li cour^s sus; [f. 38^b]

Car il n'est mie hom tieriens,

11875 trauens. 11882 jus feJdt (—1). 11891 as fehlt (— 1).

11892 Grans. 11901 na falef. 11904 vom Schreiber ausgelassen.
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11905 Diauhles est descaen^s,

Qui fors d'infier est escap^s,

En forme de chevalier mis.

Or va ensi par le päis,

Si veut aler a Rigomer

11910 Por les mervelles asomer.

S'il puet escaper de 9aiens,

Mout fera encor de tormens.

Mais jou ne voel qu'il s'en estorge,

Ains sera pendus par le gorge.

11915 Oll il sera mis em peril,

Ou li autre vont a escil."

11930

auant Gavains eatent le manace,

Qu'il ne laira que il ue face^

Dont se commence a porpenser,

11920 Comment il em porra ouvrer.

Les lui garde, si a veu

Dedens .i. mur .i. arc volu.

Lors s^apensa, s'il avenoit

Que il trestous les ociroit,

11925 Anyois qu^il le peussent prendre.

Grant taleiit a de lui desfendre.

De son ceval est descendus

Et vint vers l'arc q^estoit volus.

La cuide bien a garant estre

Quar trestot eil s^i decevoient,

Qui dedens le castel venoient.

.i. grant prec i avoit couvert,

Si Tont deseure recouvert

11935 D^une plance au molinel faite.

Ains sans cele ne fu si faite;

Car mout ert espesse et masise

11907 ch'r feft mis (-f- 1). 11930 vom Schreiber ausgelassen.

11934 defeure defcouert. 11935 molmet.
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A moi entaillie et asise.

Des c'on sor le plance pasoit,

11940 Li moliniaux taut tost tornoit,

Et eil aloit de grant raviue

La jus en unc parfondine,

Ell une eve qi la estoit,

Par desous le castel coroit.

11945 Illuec le convenoit noier

Gavains sor le plance pasa,

Li moliniax tant tost torna.

Gavains tant tost con gete fonde,

11950 S^en va la jus en le parfonde.

Uns autres hom i fust peris,

Diex nel vout ne sains Esperis.

iY vos dirai confaitement

Gavains trova ment.

11955 Par tout il fu laiens decius

QuHl ne fu peris ne decius.

Ensi ert la cose avenue:

Une nef i avoit venue,

Qui mout estoit bien atornee,

11960 Aparellie et aornee

De tant avoir q'il avoit ens

Et de tous rices garnemens.

Enmi le nef avoit .1. lit

Qui fais estoit par grant delit.

11965 De rices coutes d^auqueton,

De blans dras et de siglatons

Et de tires et de cendax

Et de pailes imper'iaux

Estoit aornee la nes

11970 Et par delonc et par del^s.

[f. 38- c]
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Tiint i avoit argcnt et or

Qu'ele valoit .i. grant tresor.

Que (liroie de l'autre avoir?

Autant cm pevissids avoir,

11975 Que Jon di que laiens avoit!

Une damoisiele seoit

Deseur le lit mout acesmee,

De grant biaut^ enluminee.

A tant es vos Gavain ceu,

11980 Qu'il n'i a point de mal eu.

Dal^s le puciele se ciet,

Jou ne cuit mie qu^il li giiet.

Cele le voit, si le saluc.

„Gavains, le vostre bienvenue

11985 Voel jou avoir, qiiaiit vos voi ei;

Car vos estes en ma merci."

II li dist al premier respons:

„Biele", fait il, „90U est raisons.'^

Lors s^entracuintent de parole,

11990 Cil n^ert pas foux, ne cele fole.

Lors fu Gavains for de dangier,

Car a boivre ot et a mangier,

S'avoit de pucele deduit;

Tant l'a aparlee, je cuit.

11995 Li uns a Fautre se deporte

Tant que li nes les en reporte.

Aval tres parmi la riviere

Nagierent tant, ce m'est aviere,

Qu'il sont venu au pavellon

12000 La ou trova son compaignon

Qui iluec atendu Favoit.

Grant joie en ot, quant il le voit;

Tant par fu li^s de s'avenue,

Ainc mais n'ot si grant joie eue.

11974 peiuffies uos auoir (-f 1). 11977 Defenre (+1).

11990 Ca iicrt. 12002 .G. loio (+1).

11984 h.
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12005 T a fii Gavains moiit bien veniis

JLi Et a graut joie receiis.

Le jor, Ic nuit et rendcmain

Sejornent mon segnor Gavain

Et son compaignon autrcsi. [f. 39'*a]

12010 Baigni(3 fiirent et resviesti,

Et armes et chevaus i ot

Cascuns as^s tant con lui plot.

As^s fii lor joie commune,

Cascuns i avoit sc cascune.

12015 De maintes coses i parieren

t

Et eil et celes demanderent

De cel castel et de le tor,

Ou il avoit tant mauvas tor.

Celes respondirent ensamble:

12020 j„Vos le savres, raisons nos samble.

Li castiaus a a non Wanglens."

„Qui est li sire qui maint ens?"

„Li sires a non Baudüins.

C^est li pires de ses ins,

12025 Car mout maine mauvaise vie.

De Rigomer a tel envie

Et tant est de felon afaire,

Qu'il veut le prison contrefaire.

Por 90U a fait une prison,

12030 Dont ainc n'isi nus se vos non.

Et vos meismes sans äie,

Jon cuit, n^en escapisi^s mie."

Or sejornent tot a loisir,

A volenti et a [plaisir].

12035 Quant il orent tant sejorne

Que Gavain vint a volent(^,

Congie prent une matinee.

Oii^s confaite destinee!

12018 mauuaftor. 12024 fef llllllqMnf (q> unsicher). 12027 felo'r.

12034 a loifir.
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Quant il s'en torncnt al matin,

12040 Teinpre cncontrerent Baiidüin,

Celui qi sire ert de Vaiiglent.

A .X. Chevaliers de sa gent

Estoit al^s, ce m^est aviere,

Entre le bos et le riviere,

12045 S'aloient le cemin gaitant.

Se Chevalier ne trespasant

S'en alaisent vers Rigomer,

II les vousisent desrober;

Car volentiers grant mal faisoient

12050 Qaus qi a Rigomer aloieiit.

Baudüins seoit sor Fauviel

Que Gavains pierdi el castel,

Qui ot est^ Gaudion^s.

Et quant Gavains le vit de priös,

12055 Bien le connut et ravisa,

De cele part son vis torna.

Ne demanda qi Fot donö,

Ains point le frain abandon^,

Baudüin fiert devant sa gent

12060 Sor son escu paint a argent,

Que entre le euer et le foie

Le fier et le fust li envoie;

Mort li fait les ar9ons widier.

Or pö^s penser et quidier

12065 Que il Fauviel regaiegna,

Ains nus de cex ne li vea.

Que vos en feroie lonc conte?

Del sien descent, sor Fauviel monte.

Cil voient lor segnor ocis,

12070 Fuiant s'en vont et eis et eis.

Estes vos la gent desconfite,

Dont l'aventure vos ai dite.

[f. 39' b]

12041 uauglent. 12057 qü ot.
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De Gavain dont dire vos suel,

Coiiter et acointier vos viiel

12075 Uae aventiire si raisnable

Qiie bieu puet estre veritable.

Vait s'ent Gavains et li Irois

.ij. grans jornees, voire .iij.,

Que n^ont aventure veue

12080 Ne encontree ne eue.

Quant vint a le quarte jornee,

Tot droit par son tre rajornee,

Si öent iine iioise grant.

Par la eu menoient tendant

12085 .vij, Chevalier un vavasor.

Li .vij. estoient robeor:

Pris Favoient por son avoir,

Que le voloient tot avoir.

Forment l'aloient laidengant

12090 Et li vavasors mout criant.

Ses puins li avoient loii^s

Et desous .i. ronci les pies.

Forment le batent et laidengent

Por 90U que plus [chier] lo rae[ng]ent;

12095 Del vavassor estoit grans pi^s.

A tant es vos Gavain de pri^s!

„Segnor", fait il, „por Diu merci

De cest home que menös ci!

Gar en aii^s ore pit^

12100 Et en vos cuers humelit^.

Dont ne ve^s qu'il est si viex

Qu^il a .iiij.xx. ans et miex?

Si ne samble mie laron.

Gar en aii^s merci, baron,

12105 Por Famor Diu, FEsperitable!"

„Par foü", fönt il, „.iij. cent diauble

12084 enmenoit on t. 12085 ch'rf (f radirt). 12094 q' pl9 lor

aemiTent. 12106 foi und .iij. fehlen (— 2).
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Vous fönt parier ne tenir conte

De 9011 qua a vos rien ne monte.

Prolins por vos, que autret^s

12110 Ser(^s vos orendroit men^s.'*

L'uns pase avant por Gavain prendre.

S^or ne se savoient desfendre,

Dont seroient il malballi.

Quant li Irois le voit saisi,

12115 En Gavain ot mout grant fiance,

Le ceval point, baise le lance,

Celui feri, ce m^est avis,

Si durement enmi le pis,

Qull eu porte cel a la ....,

12120 Mort Tabati a tiere dure;

Car il ne li pot faire pis.

Lors n'en i remesent que .vi..

Dont traient les espees tuit,

Li .vj. et li doi, ce sont .viij..

12125 Dont commencent une bataille,

Dont dure fu la definaille.

Li .vj. les cuident desconfire,

Mout i avera or a dire;

Car as larons parut li tors;

12130 Les .V. en i laisierent mors.

Li .ij. en sont torne fuiant,

II les siuent andoi bruiant.

Et il s'en fuient par le bos,

II les siuent les fiers au dos.

12135 Li uns torna devers seniestre,

Li autres .i. sentier a destre.

Gavains encauce le gernor,

Et li Irois par grant vigor

Encauce Fautre par vertu.

[f. aQ»- c]

12109 qui. 12116 poit. 12118 direment. 12119 alaiiie.

12122 i fehlt (— 1), ebenso 12128 or. 12132 ados br. Nach 12132

folgt ein Vers: Li uns torne deuers lemeftre (=12135).
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12140 D'iaus ne sai quc sont devenu,

Mftis Gavains le sien porsivi

Taut qii'es for^s raconsiui.

Quant il en a fait 9011 q'il veut,

Vers Rigomer sa voie aceut

12145 Et vait cevaucant cele part.

.1. jour et autre et tenipre et tart

A aproismies les contrees

Pri^s del castel a .iij. jornees.

Quant .iij. jornees pres en vint,

12150 Saci(^s que sovent li avint

Q^il a encontra des navr^s

Es flans, es pis et es cot^s,

Qui les nouvieles li disoient

De Rigomer, dont il venoient.

12155 Et il esploite son cemin

Sous sous elme enclin

Tant que a .i. avesprement

Ne pot trover herbegement.

Ja aloit li airs oscurant:

12160 En une lande verdoiant

Garde, si vit .i. tret tendu,

De la aler a entendu.

Quant il i vint, si a trouve

.i. Chevalier dedens le tret.

121 05 Deseure .i. lit navres estoit,

.ij. vall^s avec lui avoit.

Quant il mon segnor Gavain \drent,

Mout l'ounererent et servirent.

Cele nuit remest avec aus

12170 Gavains, li preus, et ses cevaux.

Lor vie que vos conteroie?

De nient mon conte alongeroie,

Que li escriture nous dist,

[f. 39- aj

12142 la coüfiui.

12162 aateudu.

12148 lornee. 12156 Souf taiuentent fouf.
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Asdö orcnt doiit qu'il vcnist.

12175 Mout estoit l;i vespree oscure,

Lors contc cascuns s'aveiiture.

Giivaiiis demande, et eil li conte

L^anui et le duel et le honte,

Quc estrange chevalier ont

12180 Tout eil qi a ßigomer vont;

Car tout i sont mort ou Davr^,

Pris ou vaincu ou afol^;

Nus hom n^en puet avoir consel.

Dist Gavains: „Mout m^en esmervel.

12185 Ne sai, por coi j'en mentiroie:

Desirans sui que jou i soie."

„Sire", dist eil, „nel desir^s!

Car encor en ser^s ir^s;

Que plus venres en liu par tans,

12190 Tant en ser^s plus repentans."

„Sire, et ou fustes vos navr^s?

Fu 90U es landes u es pres?"

„Par foü'S dist eil, „mais par defors

Fui jou ferus parmi le cors

12195 A un tornoi qi a dur^

.xvij. jors tous mesur^s

Et düera .i. mois tot piain."

Mout plot a monsegnor Gavain.

Quant le vespre orent mout parl^

12200 Et de Rigomer aeont^,

Si sejornent la nuit ensanble;

Mais au matin, si con moi sanble,

Se departirent de cel liu,

Si commandent Tuns Fautre a Diu.

12205 Yait s^ent Gavains la matinee

Sor son ceval par le rousee.

Tant cevauca q^il est venus

En .i. vert bos qi est foillus.

La trouva i. glorious liu|;
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12210 Pur Dill et par saiiit Bietremiii!

Jon ii'i flu pas, mais dirc öi,

C'onques ausi biel Hu nc vi,

Ki fast en bos ne en forest.

N'a niil talciit q'il i arest,

12215 Mais ariester li convenra, [f. 39^ b]

Jon cuit, ore quc tant vera,

Qiie par amor s'en puist partir,

Ains li convenra departir

Grans cous d'espee et recevoir.

12220 S^or en vol^s öir le voir,

Jon vos dirai qu'il a outrö

En cel bei liu q^il a trouv^.

.i. pre avoit dedens cel bos

D^aiglent et de paufis enclos,

12225 Et uns sentiers parmi aloit,

Entree et isue i avoit.

El pre avoit une fontaine

Qui mout ert bielle et clere et saine

Et sorgoit parmi le graviele.

12230 Tout droit dal^s le fonteniele

Avoit .i, arbre biel et gent.

Oisiel i cantent plus de cent

Et demainent grant melaudie.

Dal^s sor Ferbe raverdie

12235 Se seoit une damoisiele.

A grans mervelles estoit bele

Et cuinte et noble et acesmee.

De grant biaut^ resambloit fee:

Gent ot le cors et der le vis,

12240 Bouce biele, ce m'est avis;

Vairs ot les ieox, traiti9 le front,

Le eief ot crep et auques blont,

A .i. fil d'or ot galon^s

Ses crins deriere li get^s.

12214 i fehlt (—1). 12224 depaujär. 12236 grant. 12244 defiere,
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12245 Tant i ot bicle creature,

Qi^il n'en estoit rois ne mesure.

Devaiit celi .ij. en seoient,

Qui sor .ij. escieqiers juoient

D^un jiii d^esqi^s en tel maniere,

12250 Cascune en ert saje et maniere.

Sav^s, qui Fescieqier estoient,

Dont les damoisieles juoient?

Li un furent masi9 d'ivore,

Li autre d^or fait a trifore.

12255 Li damoisele ert del giu quite,

Mais en Fesgarder se deslite

Et estoit a Farbre apoiie,

Car n'i avoit autre puiie.

Atant vint Gavains de Bertaine,

^ Si le salue et se compaigne.

Li damoisiele boinement

Le resalue belement.

Puis li a dit: „Frans chevalier,

Qui la estes sor cel destrier,

12265 Por Tamor Diu! torn^s de ci,

De vos mismes aii^s merci!

Se ei estes plus arestans,

Que vos n^en depart^s par tans,

Vos seres ja mors ou vencus.

12270 Al^s vos ent, n'arestes plus!''

„Biele", dist il, „par qel raison

Serai mors ou vaincus ou non?"

„Sire", dist ele^ ^,or m'escout^s!

Sil en i avoit .iüj. tes,

12275 Si vous di jou et acreanc

Que mort seriös et recreant."

f. 39^ c]

12249 Dun lui. 12251 li efqier (— 1). 12255 Li di damoifele
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„Biele", dist il, „et nos comment

Seriens tout mort si faitcment?

Jon ne voi ci ne .i. ne aiitre."

12280 A tanl li vient lance sor fautre

Uns Chevalier de le forest,

Qui n^a talent que plus arest,

Ains vient cele part cevaucant

Sor .i. ceval bler et bau9ant.

12285 Sacies q^il del venir s^esploite:

L'escu au col, le lance droite

Vint cele part grant aleure.

D'armes, de cors, d'enforceure

Sambloit bien cevalier vaillant.

12290 Dedens le pree verdoiant

Se mist o mon segnor Gavain,

Se li escrie main a main:

„VasaP', fait il, ,,mout voi outraje!

Mout pensastes or grant folage,

12295 Qui cuidastes mener Tamie

Mon segnor, mais n^en raenres mie;

Que as^s petit vos prisons.

Or vos rend^s a moi prisons,

12300

Si vos menrai a mon segnor.

Et feres lui autant d'onor

Con de honte li voles faire.''

„Voir'', dist Gavains, „de tel afaire

Ne m^entremeterai jou ja,

Mais se il veut, si vigne 9a!"

12305 „^'dv foü", dist eil, „vos i venr^s!

Sempres tendant les paus nö^s,

ü vos ser^s mors u vaiucus/^

A tant embracent les escus

Et les lances andoi saisirent,

12310 Mout se couroucent et äirent.

12283 ceua'cant. 12305 foi fehlt (— 1). 1230() lef päf.

lef fehlt (— 1). — andouf.

12309
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L^uDs va vers Tautre por malfare,

Mais tant saci(^s de lor afaire,

Que Gavains a fern cclui,

Et eil ne fali mie a lui,

12315 Ains i a brisie sa laiice.

Et bien saci^s tout a fiance

Que Gavains feri lui el euer;

Ne pot remanoir a duI fuer

Qu^il ne Fabate mort el pre. [f. 40'a]

12320 Or Va eil malement compr^.

Fns autres ist del foriest fors,

Qui plus fu grans et fiers et fors,

Et vint enviers le pre courant

Sor .i. ceval fier et ferant,

12325 L^auberc viesti, Fiaume laci^

Et vient le confanon baisie

Et Fescu as enarmes pris.

Dlre et de mautalent espris

Entra avec Gavain el pre.

12330 A guise d^ome mal tempr^

Escria monsegnor Gavain:

„Vasal, mout vous tieg a vilain,

A outrageus et a poi saje!

Por eWes vos mort le mesage

12335 Que mesire avoit envoii^?

Mout vos en tieg a desvoii^.

Ven^s avant, s^en sera prise

Vengance tout a sa devise.

Drois est que le morst en aiies."

12340 Gavains ne fu mie esmaii^s,

Petit li fu de la manace,

Le lance prist, Fescu embrace.

„Vasal", fait il, „aprestes sui

C^autel vos face comme lui."

12331 Eftra (— 1).
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12345 Quant eil Föi, se li respont:

„Sire, que feroie jou donc?

Debet aie, se plus vos douc,

An9ois vos aereanc del tot

Que par vous en venra li maus."

12350 Sor les escus biax et vermax

Se fierent que les lances froisent

Et eil eseu quasent et eroisent;

Mais onques nus dWs ne cäi.

Mout a Gavains cel cop häi

12355 Por 90U que abatu ne Ta.

L'espee traite a lui s'en va,

Se li dona une retraite

De s'espee que il tint traite,

Que 11 en fait .i. poig voler.

12360 Quant eil voit que sans afoler

Ne s'en rira, mout fu dolans,

Son ceval qi n'ert mie lens,

Guenci, s'en est fuiant torn^s,

Mais del poig fu mal atorn^s.

12365 T^e lor segnor dire vos vel:

Bien fu arm^s, si saut del bruel

[Sor] .i. cheval qi couroit tos,

N^avoit melor en tote Fost.

Lors vient mout tost esperonant,

12370 En le pree entre verdoiant.

Gavain escrie: „Ne p... hui!"

Quant Gavains voit venir celui,

N'ot nient de lance, ains traist Fespee,

L'escu o le guice doree

12375 Li a del tot abandon^,

Et eil i a grant cop don^,

L'escut fent et le lance brise,

[LiCb]

12351 Sentrefierent (+ 1) — croifent. 12367 Sor fehlt — couroit fi tof.

12368 tote une oft (+1). 12371 nepouf. 11377 et fehlt (—1).
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L'espee trait, que il raout prise.

Ensamble vont a caploment,

12380 Moiit combatirent longemcnt.

Mais ne vos vel tant aconter;

Car il m'estuet de Rigomer

Parier avant si con jou doi.

Tant combatirent anbedoi,

12385 N'orent menbre, ou n^eust })laie,

Grande ou petite, dont sans raie.

Quant il furent tant combatu

Que navr^ sont et abatu,

S^en dona Diex Gavain Fonor,

12390 Et li autres ot le piour.

Quant il se voit del tot outr^,

Si a a Gavain demand^:

^jSire*^^, dist il, „car nous cont^s,

Qui vos iestes et dout ven^s!"

12395 „Jou sui Gavains, fiex le roi Lot."

Cil li respont tantost q'i Tot:

„Or sai mout bien, se Diex me voie,

Qu'a Rigomer tenes le voie.

Diex vos i doinst issi ouvrer

12400 C^outreement puisi^s trover

Les mervelles et le deduit.

Et vos si fer^s bien, jou cuit;

Jou en voi ja le provemente,

N^ai taleut que jou vos en mence.

12405 Bien a pas^s .ij. ans u trois

Que jou ai gard^s ces destrois

De par madame Dionise.

Or vos creant jou et devise

Que onqes mais outres n'i fui;

12410 Souvent i ai outr^ autrui.

Maint vaillant chevalier baron

12399 doilt.

12406 coft.

12401 les deduit. 12402 uos li 12403 prouemence.
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Ai mort 11 mis cn mc privSon.

Mais ore est la cose aveniie

Qiie par la vostre bieuvenuo

12415 Sera tens afaires reines

Et lligomcrs iert asom<;;s.

Li oiitrö ravront lor hoiior,

Li navr^ perdront lor dolor

Et eil qui sont emprison^,

12420 Seront rendii et delivr^.

La profesie iert asomee,

Qui ümt a est^ renoumee.

Ma daraoisele en sera lie,

Et ele et tonte se maisnie

12425 Et tont li baron de la tiere.

Sire, or ir^s trover et quere

^ou c^ainc ne fu trov^ par hörne;

Bien en venr^s a la parsome.

Oi avons dire par tans

12430 Que vos iestes li plus vaillans,

Qui puist porter escu ne lance,

Guinple ne confanon ne mance.

Jon n'i sai plus, al^s vos ent!"

Dont se departent bonement.

[f.40'-c]

12435 "V'Tait s^ent Gavains le jor entier,

T Et quant ce vint a Fanuitier,

Ne trouva point de herbegage,

Mais qu'entre .i. bos et .i. rivage

Garda, si coisist .i. manoir

12440 Que uns preudom por son manoir

I avoit fait auques novel.

Gavains le vit, mout li fu biel.

Con preus Chevaliers et sen^s

I va, mout fu bien asen^s;

12412 u] 7. 12421 profefiee iert (korrigirt aus loftj.

7 qrere (+ 1). 12442 uint.
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12445 Que li preudom bien en ouvra,

Que il en le maison trova.

Quant il vit monsegnor Gavain,

S'il veist son frere germain,

N'en eust grignor joie faite.

12450 l^e lui servir mout bien s'afaite,

Que biel le vit et afaitie,

Si s'en fait joiant et Haitis.

N'orent cose qi lor anuit,

Jusqes apr^s le mienuit

12455 Ne dorrai laiens Chevaliers,

Dame, pucele n^escuiiers

Por monsegnor Gavain fester.

Jou ne vos puis tot aconter.

Venredis estoit cele nuit,

12460 Pain et yin et poison et fruit

Orent as^s a grant fuison,

N^en ferai autre acontison.

Apr^s mengier fu ramentius

Rigomers, li maleois lius,

12465 Et li malisse q'il i a.

Gavains son oste demanda,

S^il aucune cose en savoit.

II dist q'il est^ i ayoit

.viij. jors acomplis et pas^s.

12470 „Des maus dont il i a as^s,

Saci^s que mout en ai veus,

Et si en ai pluisor eus.

Mais por tolir ne por doner

Ne m'osai tant abandoner,

12475 Que es landes armes portaise.

Bien sai que rien n'i conqestace,

Et moi samble: Cil fait outrage,

Qui honor laise por hontage."

„Voir", dist Gavains, „vos dites voir,

[f. 40^ a]

12473 doiner. 12477 famblef.
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12480 Mais 9011 vauroie jou savoir,

Per qel cose dit le m^av^s."

„Par foü", dist il, „bien le savr^s.

aiiant Chevalier est de haut pris^

C'est cose qiie jou petit pris,

12485 Qu^il s'entremet de tel afaire,

Dont nus ne puet a boin cief traire.

Por Rigomer que si est amples,

Vos di et conte ces essamples:

Nus n'i va taut joians ne li^s,

12490 Qu'il n'en repaire coureci^s.

Ou il est navr^s ou ocis,

Pecreans ou em prisons mis.

Antan i vint uns Chevaliers,

Vaillans et orguellox et fiers,

12495 Et mout estoit plains de barnage

Et preus et de grant vaselage.

Lanselos del Lac avoit non,

Saci^s que mout estoit preudom.

Cil prist le cours al blanc ceval,

12500 Si le vainqi et le vasal

Qui sus seoit fei et estous,

Mist il a merci voiant tous.

Le Chevalier as Armes Trebles

Conquist il et outra meemes.

12505 Aprils combat! au sierpent

Que il vainqui outreement.

Et puis trespasa il le pont

La ou les grans mervelles sont.

Ce fu eil qi le plus i fist

12510 De quanques onques en venist.

De 90U q'il ot plus de barnage,

Tig jou a gernor le damaje;

Car il est en tel prison mis,

Dont destruis sera et honis.

12503 Li ch'rl'. 12504 nieimes.

Foerster, Rigomer von Jehan. 24
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12515 TTore est venue une compaigne

JLX De Chevaliers devers Bretaigne,

Qiii sont venu por lui aidier.

Ainc ne furent tel Chevalier;

Tant sont d'armes amanevi

12520 C'onques tex Chevaliers ne vi;

Car bien et biel s'en entremetent;

Mais sovent plainent et regretent

Gavain, .i. Chevalier honeste,

Et dient, s^il pooit la estre

12525 [Avec aus al] tornoiement,

II iroient outreement

A Rigomer et si feroient

Tant que lor compaignon avroient.

An9ois i manroient trestuit

12530 Qu'il n'aient Rigomer destruit.

An9ois genqueroient de mors

Les rues de dens et de fors,

Les pres, les landes et les cans,

Qu'il ne destruisent les encans,

12535 Ne ja Irois ne lairont vivre,

S'il n'ont lor compaignon delivre,

Ausi li miudre con li pire."

Gavains Fentent, mout en sospire,

Quant il ot parier de Bertons.

12540 Por Famor a ses compaignons

Li atenrist li cuers el ventre

Et li piti^s el cors li entre;

Grant talent a q'il les seceure.

Ja s'en alast meismes Teure,

12545 S^il n'eust err^ et velli^;

Mais pruec que torp ot travelli^

Son ceval en cele jornee,

Atent jusc^a la matinee.

[f. 40^^ b]
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Ses ostes sist de joiiste soi,

12550 Sc li demande del tornoi,

Comment et quantiel a diir^.

Ses ostes li a tout conto,

Con par aatine fu pris.

Wii Chevalier en cest päis,

12555 S^il piiet cevaucier, qu'il n'i voit,

Ne nul demorer n'en il loist.

Es bos, n^es pres, nees es cans

Ne puet maufaire li encans.

Por 90U n^est la nus a sejor,

12560 Aiiis portent armes cascim jor,

Et teus i a toute la niiit;

Mout sc travalent d'armes tuit.

Ostes, nel ten^s mie a gas,

Jon meismes i fu bien las."

12565 Dont commencent a somellier,

Si parolent dualer coucier

Et lor paroles sont failies,

De coutes et de dras delies

Furent li lit aparelli^.

12570 Cil vont dormir, qi ont velli^,

Et dorment jusqu'a Fajornee.

Et quant ce vint le matinee,

Gavains se lieve et aparelle.

Li ostes meismes s'esvelle,

12575 Si vient a lui et si Facole

Et si losenge par parole;

Car volentiers, se il peust,

Le retenist et repeust,

Mais il n'en puet prendre conroi.
ff. 40'c]

12580 Ensieler fait .i. palefroi,

Mon segnor Gavain convoia

Tant qu'en droit cemin Favoia.

Toutes eures li va contant

12580 palefrois. 12582 Tant q droit. 12583 Tout fef euref.
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De Rigomer encore avant.

12585 Mesire Gavains li demande:

„Fustes vos onqes en le lande?"

„Naie", dist il, „ainc n'i entrai

Ne ja certes n'i enterai."

Dist Gavains: „Sire, si fer^s,

12590 Espoir encor i enterr^s,

Ains que li mois traie a declin.

Se li euvre doit prendre fin,

Pora bien eeus venir avant,

Dont destruit ierent li encant.

12595 Et se li encant sont destruit,

Dont i poront entrer trestuit."

Dist li ostes: „Vos dites voir,

Mais jou cuic bien de fi savoir,

Que vos parl^s ei d'un tel maitre,

12600 Jusc'a .m. ans sera a naistre."

Dont lieve solaus et esclaire:

Lors prent congi^, si s'en repaire,

Vers le maison ariere vint.

D'une cose li resouvint,

12605 Dont mout se tint a encant^:

Qu'il n'a son oste demande,

Qui il estoit et comme ot non

Et son päis et son renon.

Gavains cevauee jusqu'a prime

Tant q'il vint en .1. liu saintime;

Encore estoit as^s matin.

Garda, si vit les son cemin

Une capele mout petite.

Dedens avoit .i. saint ermite

12615 Qui le Service Diu faisoit.

A meismes Teure tenoit

12594 h auquant. 12595 7 fe aucant (— 1). 12600 .m.] (m ist

ausradirt). 12601 lieuue. 12613 mout fehlt (— 1). 12616 lueure.
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Le cors Jesucrist cm present

Con por faire Ic sacrement.

Gavains vit le capele ouverte,

12620 Qui poverment estoit covcrte,

Dedens se mist a genelons,

Si a dites ses orisons.

Quant li priestre ot fait le mesticr,

Gavains issi fors del moistier,

12625 Et eil a Diu le commanda;

Cil remaint et Gavains s'en va.

Gavains cevauce jusc^a nonne,

.i. poi apr^s que ele sonne

Entra Gavains en .i. destroit,

12630 Ou .i. castel ferm^ avoit.

N'ert mie grans la forterece^ [f. 41'^a]

Mais de pasage i ot destrece.

Devant couroit une riviere

Ravinouse, ce m'est aviere,

12635 Et desus ot lev^ .i. pont.

Si con Fescriture despont,

Venoit cele eve de le mer,

O^estoit Destris de Rigomer.

De par madame Dionise

12640 Gardoient la cele devise

Cil qi ens el castel manoient.

Saichi^s que souvent en menöent

Et les armes et les escus,

Les lances et les brans molus.

12645 Nus ne puet le pont abaisier

Que seul li cors d'un chevalier,

Qui les encantemens savoit

Et le pöest^ en avoit.

12650

auant mesire Gavains vint la,

Li pons contre lui abaisa.

12636 comme efc. 12647 7 lef.
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Quant il vit le pont abaisi^,

Outre a son ceval eslaisid

Si que eil del castel Föirent

Et li plusor as iex le virent.

12655 Nel torncrent pas a dediüt,

Lu^s eorurent as armes tuit;

Bien s'en armerent dusqu^a .xx..

Et quant Gavains la outre vint,

Tres devant lui trouva .i. pre

12660 Qui .i. arpent avoit de le.

En tox tans i avoit rosee

Et par calor et par gelee

Sor l'erbe frese verdoiant.

Ce dient tout, lor iox voiant

12665 A ensi longement est^

Et par iver et par est^.

N^est Chevaliers de tel vaillance,

S'il entrast ens par se boubance,

Que Terbe frece ne palist

12670 Et la rosee ne cäist.

Et quant il fors del pre issoit,

L'ierbe frece raverdisoit

Et la rousee ensement

Remontoit sus tout esrantment.

12675 Mesire Gavains i entra,

A son ceval par tout ala.

Ainc Fierbe frese n'amati

Ne la roussee n^abati.

Et quant il ot par tout al^,

12680 Dont ariesta enmi le pre.

A grant mervelle li venoit

Que la rosee ne caoit.

Et eil qi viennent eslaisi^,

Quant le pont virent abaisiö

[f.;41'^b]

12651 abaifier. 12661 rofef. 12665 longemet. 12668 Si entraft.

12670 rofe (— 1). 12678 rouffe (— 1). 12682 rofe (— 1).
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12685 Et mon scgnor Gavain el pre,

Qui tout par tout avoit n\6,

Et Tierbe n'estoit dcsfoillie

Ne abatue ne rousie,

Mout s'esmervellierent forment.

12690 „C^est", fönt il, „par eucantcmcnt,

Ou c'est aucune diaublie,

Encantemens ou faerie,

Ou eil est venus, qui fem

A Rigomer quanqu'i vora.

12695 Diex le nous a envoi^ ci,

Alomes tout a sa merci!''

Dont jeterent les armes jus.

„A foi, bien soii^s vos venus",

Dient li chevalier, „biax sire!''

12700 Et il lor respondi sans ire:

„Segnor, Diex beneie vous!"

Mout ot grant amist^ vers tous.

Cil qi le plus furent corci^,

Vinrent avant esleechi^.

12705 Et li Chevalier le saisirent,

De son ceval le descendirent,

Ses armeures li osterent

Et tout en tor lui s^acosterent.

Liet et joiant amont Ten mainnent

12710 Li Chevalier qui la sus mainent.

Bien croient que 90U soit il la,

Qui Rigomer assomera

Et damoisiaus en iert et sire.

Ne Fosent demander ne dire.

12715 A paines Fosent aprocier

Et si le tenoient trop cier.

Ce fu la premiere vertus

Que Gavains fist, quant fu venus

En la tiere de Rigomer.

12692 faenee. 12704 Virent. 12707 armuref (— 1).
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12720 Ensi öismes deviser

Que la nuit vint ens el castel;

Mout fu servis et bien et biel.

Jou ne vos voel plus aconter.

Quant el demain vint al mouter,

12725 Si furent aparelli^ tuit.

A grant joie et a grant deduit

Fu d^aus honer^s et siervis

Et a son droit cemin remis.

D^iluec n'avoit c'une jornee

12730 Jusqu'au castel la bele nee.

Bien esploita et si avint

Que meisme cel jor i vint.

auant a trois liues en vint pres,

Souvent encontra es fori^s

12735 Les Chevaliers qi en venoient

Et les aventures queroient.

Souvent jousta et abati

Et encontra et combati.

Tant fist Gavains d'armes le jour

12740 Qu'il li tornast a grant honor,

Se on seust, dont il isoit;

Mais nus ne le reconnisoit.

Tant i a fait de ses trestors,

Qu'il vit les palais et les tors

12745 Del fort castel de Eigomer;

Tant seoit haut desor le mer.

La maistre tours, la ceminee

Plus d'une grant abalestree

Estoit sor le roce asise,

12750 Qui naive estoit et masise.

Haut sont li mur et li clokier.

Fors des landes, sor .i. rocier,

[f.41'^c]

12720 En fi oiifmes. 12740 Qml torna (—1). 12741 Se un f.

12743 a fehlt (— 1). 12745 De fort. 12750 naiuee (+ 1).
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La vit .i. treble tre tendu,

Onqes si rice n'ot veu.

12755 La roce fu biele et florie,

Et raa damosiele Lorie,

L'amie monsegnor Gavain,

I ert veniie tres le main.

Illuec avoit tendu soii tre

12760 Par si fiere nobelit^,

Qii'a grant mervelles Tesgardoient

Cil et celes qi le veoient.

Plus de .vij. mile chevalier

Qui repairent de tornoiier,

12765 Dient que en si rice tret

N^ot onqes rois ne cuens entr^.

Li paison estoient d^argent,

Qui mout furent bien fait et gent,

Et les Cordes de fil delie

12770 De eiere soie d^Aumarie.

Li pan furent a or batu,

Qui tout entor furent tendu.

Li tres n^estoit mie reons,

Ains ert quar^s, .c. toises Ions.

12775 Et .ij. cens pumiax avoit sus,

Ce conta eil qes ot veus;

Tox li pires fu d^or masis.

Sor le plus maistre avoit asis

Une aigle d'or, qi tant valoit^

12780 Li plus rices qi le veoit,

Ne le peust mie eligier

Sans se garisons engagier.

Segnor, li oisiaus Wileris

Estoit sor l'agle d^or asis,

12785 Qui tous tans doucement cantoit.

Ce dist cascuns qi l'escoutoit:

12756 madame d. L. (+2). 12766 ent'i| (Rest vom Buchbinder

iveggeschnitten) . 12768 7 g| (iveggeschnitten). 12774 Ion.
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OiKjues n^öirent si bei cant,

Si dclitüiis iie si pluisant.

ff.41-a]

Or vos ai acont^ de fors,

--.„^ Mais encore est dedens plus fors

A descrirc et a aconter

Et a faire et a deviser.

Trente cambres avoit dedens,

Que li ors fins et li argens,

12795 Dont li huis furent enarm^,

Valoient miex d^une cito.

Wi ot vervele ne aniel,

Ne fust d^or fin et a neel.

Cascune canbre avoit .i. huis,

12800 Dont dire et aconter vos puis.

A cascun huis avoit d'or fin

.i. petit anelet tortin.

Cil menoient tel melodie,

Dont raisons est que jou vos die.

12805 Quant on feroit Fanel del doit,

La melodie destendoit;

Ains alast hom liue et demie,

Que remansist la melaudie,

Qui plus estoit plaisans et bele

12810 Que sons de harpe ne vielle.

Des espeses et de Fencens

Et de Fodor qui^stoit laiens,

Se uns malades i entrast,

Esrant morust ou respasast.

12815 S'il fust esmors, esrant morust;

Lu^s respasast, se mors ne fust.

Or vos poroie tant conter,

Qu'i desplairoit a escouter.

Par tout reluisoit li fins ors

12820 Et par dedens et par defors.

Ce dient eil qi le tret voient,

Et jurent Diu, en cui il croient,
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Que miex fait li tres ii löer

Que li castiaus de Rigomer,

12825 Et plus estoit rices et biaus

Et plus vaillans que li cjistiaus.

Auquant demandent, qi c'estoit.

Aparellies est qi disoit:

.i. pucele Fa fait tendi'e,

12830 Qui son ami doit ens atendre.

Et dist por voir, que ses amis

Sera sor tox li bons eslis.

A tant decline la vespree,

Et Gavains fine se jornee.

12835 Venus en est au tref Lorie,

Et ma damoisiele Lorie

A .0. Chevalier le reciut,

Et trouva qanque lui estut;

Car tant en ot, ce m^est avis,

12840 Tous preus et tous amanevis, [f. 41''bj

Que aius n'en ot en sa compaigne,

Por siervir Gavain de Bertaigne.

Se donc seussent li Berton

Que Gavains fust el pavellon,

12845 N'eussent pas tel joie eu

Por le tresor le roi Artu^

Qui le mesist en lor demaine.

Mais en9ois pasa li semaine

Que il Teusscnt aperyut.

12850 Malcment en furent de9ut;

Car il n^eussent mie eue

La grant dolor q^il ont beue.

clele nuit fu Gavains el tref

Par mout fiere nobelit^,

12855 Et li Cent chevalier li vinrent,

Mout Fonererent et servirent.

12844 pauellons. 12845 i. eue. 12848 M. encor p. 12850 fufent.
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La nuit sejorncnt et aasent

Et dient coses qi lor plaisent.

Mais el demairi la matinee

12860 Est medamc Lore levee,

Et mesire Gavains se jut,

Qiii n'a talent c'as esci^s jut.

Por 90U que trop ert travelli^s

N^ert mie si main esvelli^s.

12865 Des que lev^s fu li solaus

Par les contrees biaus et caus,

A cele eure s'est esperis.

„Diex", dist Gavains, „sains Esperis!

Jou deusse ore estre lev^s.''

12870 Dont li ot Leurie aprest^s

Uns rices dras de bougeran,

Pres li avoit gard^s .1. an,

Ovr^s a biestes et oisiaus

Et entailli^s a poisonciaus.

12875 Mais ains q^il se levast del lit,

Orent il mout de lor delit,

Et fist cascuns si con lui pleut

De son voloir tant com' il peut.

Aprils est viestis et caucies,

12880 Et quant il fu aparelli^s,

Lorie meismes li baille

L'eve a ses mains et le toualle.

Et quant il ot ses mains lavees,

Les napes furent aprestees,

12885 Et aportet ont le mangier.

Par grant deduit et par dangier

Menga Gavains el pavellon

Et tuit li autre compaignon

Sor Ferbe frese aval le tente.

12890 Apries mengier n'i ot atente,

Ains s^armerent et sont mont^

12857 fe lou nent. 12859 matine. 12873 7 a oifiauf (+ 1).
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Sor les cevaus de grant bont^.

Saci^s qiie raesire Gavains

Fii aparelli^s premerains.

12895 Sav<^s, con fu aparelli^s?

De dire sui toiis conselli^s.

Unes cauces li ont lacies

De fier a or entresegnies.

Puis li caiicent uns esperons

12900 Qui au ceval dient: Corons!

Ses haubiers fu bons et tenans,

Em pluisors lius li ors tenans.

De fin or fu cascune maille

Qui^stoit devant en la ventaille.

12905 Et en l'elme qi'stoit desus,

Avoit pieres de grans vertus.

De Fespee qu'il ot al les,

Fu li puins d'or et nöel^s,

Et li haus n'estoit mie pire.

12910 Del branc d'acier vos sai bien dire

Qu^il i ot .üij. nons escris;

Ce fu Jesu et Diex et Cris.

Le quart non pas ne noumerai,

Car jo ne veul ou jou ne sai.

12915 Mais se c'est voirs que nos disons,

Mout fu hautismes li quars nons.

Ses escus fu batus a or,

Ses armes valent .i. tresor.

.c. lances et une ot planees,

12920 Qui jusqu^al fier furent dorees.

Es .c. lances ot .c. pignons,

En Fautre fu uns confanons

Qui mout fu biaus et Ions et les,

D\m cief a autre fu dor^s.

ff.41-cj

12901 tena'.

une 1 ot (-j- 1).

12909 haus ne mie (— 1).

12920 lufqua.

12910 banc. 12919



382

12925 /^uant Gavains fu aparelli(^s,

V^t En la place li fu saci^s

Li sors bauyans for et delivres,

Qii^il amoit miex que .v. livres;

De plaine tierre est sus salis.

12930 Cil n'estoit pas d^a[rmes] falls.

Quant Gavains fu mont^s desus,

Aparelli^s fu ses escus.

La guice a or Ten a donee

Gele qui'stoit abandonee

12935 De lui servir a tox endrois.

Gavains, li preus et li courtois,

Dealer vers le tornoi s'atorne;

.ij. eslais fait, ^au tier9 retorne,

A s^amie congi^ demande;

12940 Ses compaignons prie et mande

Qu^il le sivissent sans desroi.

Ensi s^en vait li fiex le roi.

La veissi^s .c. damoisiaus

Porter lances et pignonciaus,

12945 Et ma damoisiele Lorie,

La dame de Roce Florie,

Qui mout bien et biel se deporte,

Le lance al confanun li porte.

Ensi s^en vont andoi errant

12950 Vers le tornoiement riant,

Qu^il nl ot noise ne hüee.

Devant lor gent une liuee

S^en vont andui si faitement

Mout biel vers le tornoiement.

12955 A cele eure que jou vos di,

Ert auqes lonc de mi'edi.

Encor n'i avoit jouste faite,

Escu pierci^ ne lance fraite;

[f. 42'- a]

12925 Ouant.

12948 confanü.

12928 hV. 12930 nert (— 1) pas damors.
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Mais neporquant i avoit gens

129G0 De toutes pars venus as rens.

Et mesire Gavains cevauce,

Cui vaillance et pröesce cnsauce.

Entre dex rens aceut se voie,

Car il veut bien que on le voie.

12965 Et 11 si fönt, bien Tont veu

Tuit li grenor et li menu,

Et sont a diestre et a seniestre.

„Diex!", dient il, „que 90U puet estre?

Est 90U la rois ou dus ou qens?

12970 Se il est chevalier si buens,

Com^ il est biax et acesm^s,

Dont nous a il trestous pas^s.

El tornoi n'a, qni a lui vale

•i. petit rainseiet de salle."

12975 Et Gavains trespase les rens

Tout outre, u a men^s ses gens.

Quant d\ine part les ot tornds,

Entre .ij. rens est retorn^s

Pour jouste qerre et demander.

12980 Or n'estuet mie Commander

Le fort roi de Monmelitire,

Qu'i biel s'atourt et bien s'atire!

Mout estoit Chevaliers vaillans.

Armes ot bieles et luisans,

12985 Hauberc ot bon et helme fort.

II commande c^on li aport

San escu, et hom li aporte

Et une lance qi fu forte.

Nes ses cevaus, §ou m'est avis,

12990 Plus blans que une flors de lis

Estoit trestous fors les orelles,

Mais celes sont andeus vermelles.

12965 h foit.

12990 folorf (+ 1).

12968 il fehlt (— 1). 12982 Qui b. f. cabien f.
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Des narines deci es pi^s

Estoit d^un siglaton Covers

12995 Li cevaus, oii li rois monta.

Escu et lance demanda,

Et hon li baille escu et lance.

Le ceval broce et il se lance.

Vers Gavain vint tox eslaisi^s,

13000 Qiii ot ses conpaignons laisi^s

Et mout tres volentiers Patent.

A s'amie se lance prent.

Bien doit faire jouste furnie,

Qui se lance prent a s^amie.

13005 Lors se recuerent a bandon,

Grans cons se donent de randon.

Mais li rois de Monmelitire

De cele jouste fu li pire.

Abatus fu et confundus;

13010 Jou cuit, s^il ne fust [secorus],

Tous i fust pasm^s et estains;

Car tous fu pailes et tous tains.

Breton ont bien cel cop veu,

Mais Gavain n^ont pas conneu,

13015 Et dient Breton premerain:

„Bien samble la des cous Gavain!

He, Diex! que est il devenus?

Mout est grans deus, q^il est perdus.

Se il fust ci, encorre encui

13020 Nous rendist il cuite celui."

Mervelle est c^a lor iex le voient

Et si dient, perdu l'avoient.

Et Gavains fait biele bargaigne,

Car le ceval le roi gaaigne.

13025 Lu^s en a fait le siele oster,

Les covertures descirer.

[f. 42«- b]

13000 Der Vers ist von anderer, alter Hand eingetragen.

fuft auentes. 13012 Zweites tous fehlt (— 1).

13010
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Et li cevaus reraest plus blans

Que eines en eve noans.

13030

("iavains le ehevalier demande,

^ Qi desarm^s garde le lande,

Et on Fi faist mout tost venir.

Ore pora bien avenir

Que il le ceval li prousente,

Ki est plus blans que n^est flors diente,

13035 Qu'i le tramete Dionise,

Si le pregne par tel devise,

Que venua est en la contree,

Par cui iert tempre mariee

Et li encant seront desfait,

13040 Qui maint preudome aront mal fait,

Et li malade respas^

Et li prison desprison^

Et li outr^ en tel honor

Comme onques furent a nul jor,

Et les mervelles asomees

Qui tant ont est^ desirees.

Cil prent le ceval, si le livre

A .i. valet qui a delivre

Le maine la sus el castel,

Ainc mais n'i ot eu si biel.

Quant les dames venir le voient,

Encontre vont, pas n'i envoient.

La veissi^s ces damoiseles

Et les dames et les puceles

13055 Tout entour le ceval venir;

Volentiers le veulent veir.

Por 90U que il estoit si biaus,

L^aplenment de lor mantiaus.

Les iox, le cief et les narines

13045

13050 [f. 42»^ c]

13028 en fehlt (— 1).

13043 hornor.

fc'oerster, Bigomer von Johan.

13029 h. 13032 Or pora or b. a.
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13060 Li torcierent de lor ermines,

Le col, le crupe et les cost^s.

Onqes de ceval qi fu tes,

Ne prisent dames tel conroi,

Qu'eles fönt del ceval le roi.

13065 Une sanbue ont sus asise;

Ma damoisiele Dionise

I monta par envoiseure.

II le porte tel ambleure,

Nacele en eve sans torment

13070 Ne porte tant seriement.

Ci le lairons del palefroi,

Si revenromes al tornoi.

Ains que li rois fiist redreci^s,

Fu li tornois si enforci^s,

13075 Que il i ot mil joustes faites,

Escus pierci^s et lances fraites

Et .0. Chevaliers abatus,

Voire .vij. et encore plus.

Et mesire Gavains revielle:

13080 Qui li donast Hui et Nivielle,

N'isist il del tornoi le jour;

Ne prist cese ne ne sejour.

Le jour a encontr^ meesmes

Le Chevalier as Armes Trebles,

13085 Qui a Lanselot conbati.

Gavains al jouster Tabati

Et si Fa pris et retenu.

Celui des landes Vsl rendu,

Que le tramece a la pucele

13090 Dionise qi tant est bele.

Par 90U pora ele bien croire

Que nostre profesie est voire,

Que destruit ierent li encant

13077 ch'r.
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Et les mervelles dont jou cant,

13095 Et li grans cevaliers s^en va

A la dame. Quant le trouva,

Conta que lui est avenu.

„Dame, or i a", fait il, „venu

.i. Chevalier de ceus de la,

13100 Ne sai qi est ne qel non a;

Mais si fiert d^espee et de lance

C'ainc ne fu hom de tel vaillance. [f. 42^aJ

Par lui sera bien asomee

La profesie renoumee,

13105 Dont vos avr^s honor et joie."

„Diex", dist la dame, „vos en oie!"

E'
It mesire Gavains s'esforce,

Dal^s .i. arbre a verde escorce

A encontr^ .i. chevalier

13110 Et abatu de son destrier.

Le ceval prent, si le dona

Un autre qui mestier en a.

Puls encontra .i. roi d^Islande,

Entre deus rans jouste demande,

13115 Si le feri que jus le rue

De son ceval jouste une rue.

Ja l'eust pris et retenu,

Mais trop i a des siens eu,

Tant que par droite pöest^

13120 Li ont fors de ses mains ost^,

U soit a droit u soit a tort.

Et Gavains d^eluec se restort,

Tost fu el tornoi retorn^s

Comme bons Chevaliers prouv^s.

13125 Cui il consiut, tel cop li done

Que tout Festordist et Festone,

Ou par tiere le fait voler

Si qu^il n^a soig de caroler.

Mout gäigna le jour diestriers

26^
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13130 Et mout i prist de Chevaliers

Mien essient de ci a vint.

Biele aventure li avint,

Que il em prist .xx. a se main.

Et quant 90U vint en Tendemain,

13135 Si le fist encor miex ass^s.

Ne samblast pas qu'il fust las^s

Ne hom qui se vosist recroire.

Or pö^s dont et dire et croire

Si con j'entendi et apris,

13140 Que ces .ij. jors en ot le pris.

Le tier9 jour revint al tornoi;

Que vos en feroie d^enoi?

Li escriture nous raconte

C'ainc n'i ot roi ne due ne conte,

13145 A encontrer ne le redout;

Bien le reconoisoient tout.

Et ne porquant a encontr^

Le roi de la Rouge Cit^,

Qui son escu cangi^ avoit

13150 Por §ou que tornoiier voloit.

Bons Chevaliers ert et hardis

Et d^armes et d'amors espris.

Ses compaignons avoit laisi^s,

Par le tornoi s^ert eslaisi^s,

13155 Mon segnor Gavain encontra.

Ce disent eil qi furent la,

Que mout grant cop s'entreferirent;

Ainc plus biele jouste ne virent.

Escus et lances i quaserent,

13160 Et li cheval outre paserent,

Et cascuns a Fespee traite.

Lors s'entrevienent de retraite,

Si se donent mervillous cos

Es pis, es cost^s et es cous

[f. 42^ b]

13146 reconoifent (— 1). 13158 bielef. 13163 Se donerent.
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13165 Et commencent une escreraie;

Ains alast hom liue et demie

Qu'ele fast faite nc finec.

Gavains fiert grans cos de Tespee,

Mont sot d'escu et de bastons

13170 A le maniere de Bertons.

Por tant esploite 9011 qll qert,

Tant a fait que le roi conquert.

Celui le livre de la lande,

Aprils se li prie et commande

13175 Que il le tramece a la dame.

„Si ferai jou", dist eil, „par m'ame."

Et li rois se met a la voie,

Si s^en va la ou on Fenvoie

Tant q'il est el castel venus.

13180 Par les degr^s monta la sus,

Et quant il fu mont^s amont,

„Dame", dist il, „par tout le mont!

A vos sui envoii^s prisons

De par celui que nos prisons

13185 Avant tox ciaus c'onques veimes;

N^onqes de tel parier n'öimes.

Car pleust Diu que 90U fust ore

Li ni^s le roi de Windeskore,

Gavains, li preus, li debounaires,

13190 Dont tant bien ai öi retraire.

Dont seriös vos bien mariee.

De boune eure fusi^s ains nee."

„Sire", dist eile, „jel voroie,

Ne ja de rien ne li fauroie."

13195 4 s^s i ot paroles dites,

JlJL Mais Gavains n'estoit mie cuites

De tornoiier, ains s^en esforce.

Wi a celui qui lance porce,

13170 7 le — berton. 13183 en noues prifonf.
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Se le consiut bien et ataint,

13200 Ne li perce son escu taint.

Ausi le fait voler a tierre

C'as graus li fait la poure querre.

Le jour prist .xxx. Chevaliers.

Rois, dus et contes et princiers

13205 En ot taut, si comme jou ciiit,

Que la dame en envoie .viij.;

Mais tous 9aus a quite rendus,

Qui ne fu rois ne cuens ne dus.

Et .0. chevaus i gaaigna,

13210 Que il rendi tox et dona.

Tox ses prisons fait fiancier,

Por son pris croistre et avancier,

Qu'el diemance venront tuit

Par grant joie et par grant deduit

13215 Avec lui a son tref mengier,

Que ja nl meteront dangier,

Si ierent de lor prison quite;

C'est cose qi mout lor delite.

Le quart jour al tornoi repaire

13220 Gavains, li preus, li debounares,

Ensamble o lui .c. compaignons,

Qui portent lances et pignons.

Tout premerains i asamblerent

As grans routes q^il encontrerent,

13225 Mais il n'i a prese ne route,

Qu^il n^aient mout trestost deroute.

Ne porquant i ot grans compaignes

Des nobles Chevaliers estranges.

Tex n'i ot en .v. jours est^,

13230 Qui ot mout bone pöest^

De porter armes en cel jour.

Pruec nel misent mie en sejor,

A grant fuison i vinrent tuit;

[f. 42- c]

13205 con (— 1). 13210 donai. 13230 Q^ ml't (— 1).
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Sacies que il en i ot mout.

13235 Et mesire Gavains asanible,

Et si compaignon, cc mc samblc,

Voeleiit lor lances emploiier.

La veisi^s ces rens ploiier

Et ces cevaliers asambler.

13240 Maint bon ceval anblaiit et bler

I ot le jour tont estraiier.

Dont veisi^s le sanc raiier

A grant fuison par les cost^s,

Si orent tous lor frains ostes,

13245 Dont li segnor el camp gisoient,

Qui amen^s les i avoient.

Mout i fn la pouriere oscnre.

Cil qi de tornoiier n^ont eure,

Se traient fors, ce m'est aviere;

13250 Car le foriest et le riviere

Amasent miex a maintenir,

Si fusent lor escu entir.

Grosse lance noient ne prisent,

Mais celes qi volentiers brisent.

13255 Zorans fu la prese et li encaus,

Et li jours biax et clers et caus.

La veisies lances brisier,

Escus trauer, sieles widier,

Et trovisi^s ces bons vassaus

13260 Entre les pi^s de lor cevaus

De soif et de caut tressüer.

La veisies souvent hüer

Gascuins d'armes a grant fuison.

„Laisids paser", fönt li gar9on,

13265 „Celui qi ne doute ne lasse,

Mais tous les boins outre trespase."

[f.43'^a]
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Por monsegnor Gavain le dient,

Par tout le reiic hüent et crient,

Qiie il en doit le pris avoir;

13270 Si fu acreant^ pour voir:

Si dounent moiisignor Gavain

Gel jour entir et l'endemain

Le pris de cel tornoiement.

Dont Fot .V. jors entirement.

13275 Et del sisime jor vos dl

Que ce fu par .i. samedi.

Dont fist si mesire Gavains

Qu^il nel fist miex ne piiis ne ains;

Car en bien faire veut entendre.

13280 Nus n'ose mais ses cos atendre,

Ains dient tout et fol et sage:

,,Ains hom de si grant vaselage

Ne repaira a Rigomer,

Ne jamais n'i avra son per.

13285 Cil avra Rigomer par droit,

Le damoisiele et le destroit;

Car bien et biel Fasoumera,

Quant tans et eure et lius venra."

Ja li voellent le pris doner

13290 Des grans mervelles asomer;

Car n'i a prince ne baron,

Qui soit se a son plaisir non.

Tout sont a lui abandon^

Et se li ont le pris donö,

13295 For Breton qui^n ont tel envie,

Qu^il jurent le mort et le vie:

Se il revienent au lundi,

Ains en seront .c. euer parti,

Que il ensi le pris en port.

13300 Bien dient, a droit ou a tort

Feront autrui le pris avoir;

13277 Dont nel fiit m. G. 13289 lei.
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Mais il ne dient mie voir,

Car il ne le poroient faire.

Li fors, li preus, li deboiinaire,

13305 Savoit plus que il ne seussent

Et miex valoit q^il ne valiiscnt.

.i. pour .i. de tous ne di mie,

Car trop seroit graus vilonie.

Mais Ol" lor samble et est aviere

13310 Qu'il sont tont mis pour lui arierc.

Por tant le heent et despiscnt,

Que il ne Faiment ne ne prisent

Nes taut que il veulent enquerre

Ne de son non ne de sa tere.

13315 Mout volentiers en demandasent

Tex i avoit, se il osasent;

Mais Qes, li senescaus, eu jure

Le crois Jesu et sa figure,

Que ja mare s^en melleront

13320 Tout li Berton qi iluec sont,

Que il de lui facent demande;

A Cent diaubles le comraande.

Mais puis comprerent il mout eier

^ou q'il ne le tinrent plus eier;

13325 Car il i furent tout navre.

Se il eusseut demand^

De son estre et de son päis,

II les en eust tous garis.

Mais c'etoit ariere-consaus,

13330 Li mesci^s en revint par aus.

[f.43'^b]

Or acorcerai le parole,

Que trop i a longe parole.

Le semmedi pres de la noune,

A cele eure que eile soune.

13302 voif. 13306 kalufent. 13319 mar (— 1).

(— 1). 13324 ürent. 13332 lalonge.
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13335 Laisierent tout le tornoiier,

Es landes vont esbanoiier;

Car c^estoit lor miuclres re[)airs

Et mout estoit gentius li airs.

Et Gavains repaire a se tente

13340 Et si compainon sans atente.

Le diemence par matin

(Or entend^s a mon latin!)

Vinrent tout li prison a lui.

Ne li torna pas a anui,

13345 Car bien en i ot .c. u plus.

„A foi, bien soii^s vos venus!"

Dist a caeun et si Facole

Et dist mainte biele parole.

Bien furent asis au mengier;

13350 N^i ot gar9on ne escuiier,

Qui n'en eust a grant fuison,

Con s^en le mer le puisast hom.

Apr^s mangier sont

Et de noviaus dras ravesti.

13355 Dont ot Gavains fait se prouece

Et ses bont^s et ses largueces.

Lors est en si haut pris mont^s,

Tout dient q^il a lor bontes,

Que Rigomer asoumeroit,

13360 Si fera il, ja n'i fauroit.

Adont ot li tournois dur^^

.xxviiij. jors sont mesure,

Dont Gavains ot le pris meismes,

Et au lundi iert li trentimes;

13365 5^^ ^^^^ ^^ ß^^ ^^ ^^^ tornoi.

Tres or dev^s entendre a moi,

Qui veut de Rigomer öir

Et le cachier et le fuiir

[f. 43^0]

13335 L. le tornoiier tout.

13351 efuft. 13353 ff rauelte.

13344 paf anui (— 1). 13349 furent.

13361 tounois. 13363 ot fehlt (— 1).
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Et comraent li tornois fina

13370 Et cominent Gavains asouraa

Les mcrvcUes et Ics encans.

Teus ert dont lids, puis fu dolans,

Qu^en poi d'eure grant cose avient.

Jon di, que dire me convient:

13375 Tex estoit dont joians et li^s,

Puis fu dolans et courecies.

Lors vont chevalier as ost<3s;

Car il i ot as^s de tes

Qui desiroient le repos.

13380 Encor vos di et dire Tos

Que au lundi vauroit tant faire

D'armes cascun, que bien i paire.

auant al lundi dut ajourner,

Ne pot fallir ne sejourner,

13385 Ca Fuis del tref Gavain ne vine

Uns Chevalier qui maus avine.

A mon signor Gavain escrie,

Mais neporquant n'en nouma mie,

An9ois li dist: „Sire vassal,

13390 Qui tant sav^s reuse et mal

Et les armes a or port^s,

Trop cuintement vos deport^s;

Car vos quidids le pris avoir,

Mais ancui i faures por voir.

13395 Vends 9a fors en cele lande

A .i. Chevalier qi vos mande.

Prouver vos veut de träison.

Se en vos a bien ne raison,

Yenes a lui vo cors desfendre

13400 U recreant vos laisids pendre.

Gaudionds a non li sire,

13372 dont luef p. 13373 auint. 13374 conuint.

fo loun'. 13385 uinent. 13392 cuitement.

13384 ne
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As^s sav^s, que joii vel dire.

Sori ceval baii9Jint li emblastes

Et ses armes eri aportastes

13405 Cornme leres fosiers niütantre.

Encor ancui raien essientre

Ell avr^s vos si grande honte,

Wi avra roi ne duc ne conte,

S^il vos voit, que ne vos despise.

13410 Tout autant con hom or vos prise,

Ser^s vos ancui abasi^s

Et deceus et avilli^s.

Jou m'en vois a lui et repaire;

Gard^s, que vous aves a faire

13415 Por tant que un vos tient revois.'^

Gavains a bien öi le vois,

Qui par dal^s s'araie gist.

D'ire et de mautalent rougist,

Car mout tres durement li grieve.

13420 Tost et isnelement se lieve,

Car por s'amie en ot grant honte.

Tos s'est armds, el ceval monte.

Onqes ses compaignons nel dist,

Mais s'amie qi les lui gist.

13425 Cele le sot, si se leva,

Mout bielement le castoia.

„Gavains", fait ele, „ne vos caille!

Geste vois vient d^aucune faille,

Si ne vos poist, que ele die.

13430 Bien dev^s avoir le voisdie,

Que c'est cose por vos suprendre.

N'en dev^s mie estre a aprendre."

„Dame", dist il, „jou ne lairoie

En nule guise ceste voie,

13435 Mais gardes que ne me siv^s

Wa mes compaignons n^en parl^s;

[f.43^aj

13419 Ga (gebessert in Ca^
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Car se Diu piaist et saint Martin,

Jon revenrai as^s matin

Et si siurai le vois de Tourae

13440 Taut que jou venrai a le soume.

Veoir voel celui qui me mande."

Lors s^en va, a Diu le commande.

Tlaut a Gavains le vois sivie,

An9ois qil Fait aconsivie,

12445 Fu bien pasee eure de tierce;

Mout l'a sivie longe piece.

Tous tans li samble que il voie

Tres devant lui ens en sa voie

.i. Chevalier qi soit arm^s,

13450 Uescu au col, Fespee au les,

L'auberc viesti, Telme laci^.

Tant Ta sivi, tant Va caci^

Qu'il a une lande trovee,

Qui defors fu enluminee.

13455 Quant il le voit, celui escrie:

„Yasal, mout est grans vilonie,

Que si main m'av^s esvelli^

Et tant pen^ et travelli^.

Ve ci le lande qi verdoie!

13460 Cuidies vos or que jou vos doie

Sivir de ci a miedi?

Naie, par vert^ le vous di.

Ja ne vos en ferai d^enoi.

Jou voel repairier al tornoi."

13465 Cil Fot mout bien, mais cois se teut.

Gavains Fencauce, que plus peut.

Tant Fa sivi tous les esclos

Qu^il li sire le fier au dos.

S'un petit peust poindre avant,

ff.43^b]

13439 farai.

13466 puet.

13448 ens fehlt (— 1). 13453 Qui a. 13454 7 d.
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13470 Ocis l'öust mien essiant.

Mais mout fu grans la mesceance;

Car li sors bau5ans li estance

Si qu'il ne puet mais eslaisier;

Le coure li convint laisier.

13475 Quant eil voit que Gavains le laise,

Qui le fier li tint a le loncie,

Dont li samble qii'il ait Melite.

A une löee petite

Avoit de sa gent embuisie

13480 .XX. Chevaliers de sa maisnie.

C'estoit Gaudion^s meimes,

Qiii vers Gavain n'ert pas saintimes,

Ains le haoit de fine mort.

S'il peust a droit ne a tort

13485 Gavain mener sor son agait,

Son voel eust Gavain tout fait;

Mais li sors bau9ans qui estance,

Li fait mout biele ademonstrance,

Que il retorne et il si fist

13490 Si con li escriture dist;

Mais ne porquant mout ot d'anui:

An9ois pasa li mienuis,

Qu'i fust repairi^s a se tente.

As^s ot de paine et d^entente;

13495 Car Gaudion^s les eslais

Le siut de pres et ses agais.

.1. en i ot sor .1. poutriel

Fort et hardi et mout isnel.

Quant de Gavain öi espiere,

13500 Plus lonc c'on getast d'une piere

S'est devant tous les autres mis.

Lu^s fu Gavains aconsivis,

Car li sors bau9ans ne puet mais,

Au trot est venus ses eslais.

13477 qui ait meiit. 13490 comme efcr. (—1). 13499 ef piere.
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13505 En poi d'eure par fu sl las

Qu'il est venus del trot au pas,

Car trop avoit eu de paine

Et de traval Fautre semaine.

Gavains voit celui qi li vint

13510 Et le lance alongie tint.

Torner cuide le sor bau9ant:

A paines em puet faire tant,

Por cose que sace ne voie,

Que le torne en travers le voie.

13515 Et eil li vint, qi pas n'atarge,

Et fiert Gavain desous le targe,

Qu'il li defroise, 90U m'est vis,

Le cuir, les ais et le vernis. [f. 43'»'cl

Hauberc ot bon, der et luisant,

13520 Qni li detint le fier trencant.

Et Gavains fu de grant vertu:

En tel maniere tint Fescu,

Que eil qi sot poi de barat,

De meismes son cop s'abat.

13525 Quant Gavains voit wis les ar9ons,

Qui n^ert escuiiers ne gar9ons,

De son ceval descent, sei laisse,

Sor celui monte et si s^eslaise.

Courant le trueve de ravine

13530 Et fort et roit ens en l'escine.

Tout a sa volenti li cort,

Mais li estrier li furent cort.

En dementiers q'il les alonge,

Gaudion^s pas ne s'eslonge,

13535 Ains Fi amaine maus matins.

Tres or commence li hustins;

Mais Gavains fierement en euvre,

Car se grant prouece i descuevre

Et de lui desfendre s^afaite;

13511 c. defor. 13526 nerft. 13531 le cort. 13534 uef fefl.
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13540 Bien i a se volenti faite.

Si vos diroie bien comment,

Mais jou voel del tornoieraent

An9ois parier, car il asanble

Tres devant prime, ce me sanble.

13545 T or vienent Chevalier grant mase,

JLJ Car li tonrnoiemens amase.

La veisi^s grant asamblee

Defors les landes en le pree,

Car ore vienent grans compaignes

13550 Et par for^s et par campanes.

Et eil qi ens es landes furent,

A grans compaignes s'esmeurent.

Et Berton arment lor compaigne,

Saint Mallou jurent de Bertaine:

13555 „Cil n^avra pas le jour le pris,

Qui l'autre semaine Fot sis."

Ce dient il, si jurent voir;

Et ce pö^s vos bien savoir:

Se il son afaire seusent,

13560 Dolant et coureci^ en fusent.

Or vienent Chevalier adi^s

Et eil de lonc et eil de pri^s.

Et li Berton premerain ponent,

Qui lor escus a lor col joinent.

13565 Et Carah^s, li biaus poiniere,

Qui porte le roial baniere,

Tout premerain fiert .i. Irois.

Li escus ne li vaut .ij. nois

Et li haubers, q^il nel depiece,

13570 Mout atendi petite piece^

Quant il cäi mors en la plaine.

Qui le veut plaindre, si le plaine;

[f.44'-a]
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Car hora ne l'en piiet mais rescore.

Et Quex, li senescaus, lait coure:

13575 .i- Irois fiert de tel randon

Que il Fabat ens el sablon.

Dont point Dodin^s, li Savages:

.i. Irois fiert, qi fii evages,

Que del ceval Ta abatu.

13580 Dont lait coure Itiers, li fiex Nu,

Si fiert .i. de ceus del castel,

Cui il soit lait ne cui soit bei,

Qu'il Tabati en la pouriere.

Yvains, li fius a le Soumiere,

13585 Fiert .i. autre, que abatu

JJsi tout souvin en son escu.

Dont lait coure li Biaus Mavais:

.i. Irois fiert de piain eslais,

Qu^il l'abat sor sc diestre coste,

13590 L^espaule fors del liu li oste.

Dont lait coure li Lais Hardis:

.i. Irois fiert, 90U m^est avis,

Que il Fa abatu souvin

Et estendu les .i. cemin;

13595 Mout li a tempr^ malle aillie.

Cil a le Cote Mautaillie

Fiert .i. autre, que plaine lance

Usi abatu et puis se lance.

Uns autres Irois vint avant,

13600 Deseure son escu luisant

Avoit portrais .iij. lion^s.

Celui vait ferir Yon^s

Qui fu de le mainie Artu.

Tel cop li done de vertu,

13605 Que li lance et li pignonciaus

Pasent Fescu as lionciaus.

13575 del tel. 13576 en el. 13578 fa fu (+ 1). 13583 A
abatu. 13584 a fehlt (— 1).

Foerstor, Rigoiner von Jehaii. 26



402

Yains, TAostres, de ravine

Fiert .i. Irois parmi Tescine,

L'abat si l'ort q^il se pasma

13610 Ne onques puis ne releva.

Dont abasent les pignonciaus

Gerimons et Yains, li Biaus,

Et tel .1. en la compaigne,

N^i a celui, lance ne franne.

13615 La veissi^s fiere meslee,

Cil fiert de lance et eil d^espee.

La veissi^s trauer esciis

Et ces vers elmes pardesus

Torner desous ens el sablon.

13620 La veisi^s maint bon baron

Gesir contre tierre en la polre

Et maint ceval estraier corre.

Adont fu li tornois estables,

Et Bedios, li conestables,

13625 Feri le roi de FAiglentier,

Ne li laisa sor lui entier

Escu n'auberc, que ne deslice;

Fors fu li lance qi n^esclice.

Et eil l'enpaint de tel randon

13630 Que li rois ciet, vousist ou non.

La veisi^s noble tornoi

A le rescouse de cel roi;

Car Bedios le cuide prendre

Et si home por le desfendre

13635 De fortes lances et d'espees

Dounent et prendent grans colees

Tant que par force Font rescous.

Au ceval dont il ert escous,

Le remetent maugr^ Bertons,

13640 Car trop avoient compaignons.

[f. 44»^ b]
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Mout ont soufert et endur^.

Ensi a li tornois dur^

De si apr^s Feure de noune,

Cascuns au ferir s'abandone.

13645 Et quant li noune fu pasee,

Dont fu si fiere la mellee,

N'i ot si magre ne si cras,

Ne fust de tornoiier tous las.

Mais eil des landes s'esmaiierent

13650 Et eil de fors les encaucierent

Tant q^ens es landes les remisent;

Onques si mal marci^ ne fisent.

Por 90U ont fait mavais marci^

C'afol^ sont et meshanni^^

13655 Auquant mort et auquant navr^

Et li pluisor enprisonn^;

Car li ovrages del castel,

Les perieres, li mangonnel

Et les arbalaistres traians,

13660 Qui ne sont de laians,

Jetent a aus espesement;

Mout les demainent malement.

a:
vec 90U c^on si les demaine,

Li encantemens lor amaine

13665 Une grant gent devers Iberne,

Cui li mers et li vens governe;

^ou est une gens mout häie.

As Bertons fönt une enväie.

Puis lor amaine Chenelius,

13670 De ciaus n'est pas joie ne gius;

Car s'il sorpueent nostre gent,

Tox crus les mangeront as dens.

Ja n'i queront ne sei ne poivre

13651 qef ef. 13659 li aibalaiftre. 13660 oqef (eigentlich oeief/

13662 dem. met (—2).
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Ne n'i dem^ndront vin a boivre.

13675 Cil portent esmolues haces,

Dont trencent piiins et pi^s et faces.

Apr^s vienent li Pismei,

Une petite gens hardie.

Tel sont q^il as graus se combatent,

13680 Mout en ocient et habateiit.

Cil portent saietes et ars,

Coutiaus a pointe et fausars,

Et fönt en l'ost mout grant rancune,

Dont li Berton n'eussent eure.

13685 Apr^s i vienent li Cocu

Et li Torvain et li Boneu.

^ou est une gens malostrue;

Berton n^ont soig de lor venue.

Puis lor amaine li encans

13690 QsLUS c'on claime Popelicans.

Cil portent une arme molue;

Cui il consiut en se venue,

Mout ert li coverture fors,

S^il ne le fiert parmi le cors.

13695 Cil lor redonent tes colees,

Dont on se gist gambes levees.

Li encans lor amaine puis

Une gent, dont dire vos puis,

Qui des musiaus resamblent cien.

13700 De l'autre afaire vos di bien

Qu^il sont parmi le cors pelu

Tot ensement con hors velu.

Cil ne portent arme ne fust,

Mais se li fers si durs ne fust,

13705 Fesisent les Bertons sanglens

As trencans ongles et as dens.

[f. 44«- c]
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Aprids lor vienent eil Ji bi^s;

Toiit ausi comine li cspi^s

Perce l'arbre por ens mucier,

13710 Si perceiit il fier et acier.

Ne puet aidier metaus ne plons

Que li bi(^s est une aune Ions

Et si trencans et si agus

Qu^il percent armes et escus.

13715 C'est une gens plaine de rage

Et fönt en Fost mout graut damage.

Li encantemens lor amaine

Une autre gent qui est lontaine:

Ce sont eil qi a .i. pi^ vont,

13720 Mais taut isnel coureor sont

Que totes biestes ataindroent

Anyois se ax iex les veoient.

Cil ne portent arme molue,

Mais grant tinel ou grant masue,

13725 Dont en Fost fönt as^s de maus,

Mout rüent honmes et chevaus.

Apr^s 9aus vienent li Cornu

Et li Moine de froc viestu,

Qui mout par sont hidous et noir.

13730 Vers ciau n'ont Berton nul pooir

Si qull orent a Fautre fie,

Quant destruisent lor compaignie.

Mais or nes puet garandir fiers,

Clavains ne bronne ne haubercs,

13735 Ne soient navr^ et destruit;

Or ont Berton mavais desduit.

Ensi rout li encans ses drois

Et as Bertons et as Irois.

Tout eil defors, ce m'est avis,

[f. 44^ a]
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13740 Fureut navr6 o mor ou pris.

Li auqiumt sont es cors fieru,

Li plusor Gilt menbre perdu,

Cil pi(^, eil poig, eil iies, eil oel.

Or sont Berton a mal escuel;

13745 Cur li eneans tormente.

Forment i piuet et nege et vente;

Une grans nes puet eoure a nage

Par les landes fors del rivage.

Es landes n'ot tiere si haut,

13750 Que li eve deseure n'aut,

En Fun liu noir', en Fautre rouge.

Lors cuident bien estre el delouge,

Car plus estoit froide que fiers

Ne nois ne glace el tans d^ivier,

13755 Et a le fie estoit si caude,

Por poi que tous ne les escaude.

C^estoit a ciaus dedens plaisans,

Et ciaus defors gri^s et nuisans.

Quant il voient le mesestance,

13760 Qu'il sont torn^ en mesceance,

Des landes s'en tornent fuiant

Et si n'en vont mie riant.

Mais de duel faire s^entremetent

Et monsegnor Gavain regretent,

13765 Si regretent celui encor,

Celui as couvertures d'or,

Por coi il n^estoit al tornoi.

„Diex ne vout qull eust anoi",

Dient il, „ce poons savoir,

13770 Car mout a pröece et savoir.

S^entre lui et Gavain i fusent,

Ja ne fausist que il n^eussent

13743 (eil ii)er (gmtx abgerieben). 13745 encaus f(i ni) torm (ab-
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De cest toriioi pris et honor;

Car il sont moiit de grant valor;

13775 Si eussons nostre essiance

Ell Gavain le gernor fiance.

Gavains", fönt il, „mout sont estaintes

Les proueces, dont avi^s mantes,

Et li vostre est tote perdue;

13780 Mar veimes ceste venue.

Bieu sont estaintes les vertus

Que seut avoir li rois Artus.

Quant il ceste cose savra,

Sa vie et le monde hara.

13785 Ne place Diu, que tant nos face,

Que ja en son vivant le sace."

Ensi sc plainent et gaimentent

Cil qi duel ont et grant mal sentent.

Tout sont navre, ce m'est aviere:

13790 Or i convint mainte litiere

Por reporter en lor päis,

Es tieres, dont il sont näis.

Qui cevaucier puet palefroi,

On li quist bon et sans desroi.

13795 Ciaus qi ne porent cevaucier,

Convint en litiere couchier.

Ensi s'atornent, que miex porent,

Li escuier grant paine en orent.

Lors s^en revont vers lor contrees,

13800 S'en portent mavaises sodees.

[f. 44^ bj

Hor vos recommencerons ci,

Si vos dirons vostre merci,

Con mesire Gavains revint

Et con faitement lui avint.

13805 Gaudionet en maine pris.
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Qui^stoit scs mortcus ancmis,

Et trestox ses .xx. coinpfiignons

Qu^il trova crüeus et felons,

S^avoit cascun d'armcs outr^.

13810 Par force les amaine au tret,

Dont il estoit partis le main.

Et quant ce vint en Fendemain,

Arm^s s'est et aparelli^s.

8or le ceval qi fu prisi^s,

13815 Monta et tout si compaignon.

Lors s'en partent a esperon^

As landes sunt venu poignant,

Et li maistres lor vint devant,

Qiii tous desarm^s les gardoit

13820 Ausi comme as autres soloit,

Lors dist: „Segnor, por Diu merei!

N^ales pas en avant de ci!

Laisies vos dire et consellier,

Que vos i pori^s gaaignier!^^

13825 ,,Sire^', dist mesire Gavains,

„Ains vos consaus ne fu vilains^

Mais nous savomes bien pi9^a,

Ques coustumes es landes a.

Aler volons outreement

13830 Veoir le pont et le sierpent."

,,Sire", fait il, „vos i ir^s,

Onqes n^en soi^s or ires

Si que li autre ont est^,

Qui mon consel ont refuse.

13835 Vos ir^s, s'en vos ne remaint.

Diex a grant joie vos remaint!"

[f. 44^ c]
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Tant (jue il sont al pont venu;

13840 ßien Tont csgard^ et veu.

Apr(^s coisirent le sierpent,

En sus furent demi arpent.

Mais mesire Gavains meimes,

Cui talens en est pris et emes,

13845 Est deseure le pont mont^s

Con seurs et de graiis boiites.

Quant li serpens venir le voit,

Qui maint preudome ocis avoit,

Ne li fist pas samblant de mal,

13850 Le tieste encline contreval

Et s'ajenoille et s\iraelie;

Ce samble que merci li prie.

A son sens et a son pooir

A fait Gavain tout son voloir.

13855 Quant Gavains le sierpent coisist,

Qui s^umelie et cois se gist,

Lors set et voit sans nule fale

Qu^il pasera bien sans bataille.

A ses compaignons vint ariere,

13860 Si lor commande et fait proiiere

Que nus d^aus ne pase le pont

Des qu^il savra, ou il iront.

„Sire", fönt il, „outreement

Ferons vostre commandement

13865 Et si ne savons, que ce monte."

Gavains s'en part, le pont remonte,

C^onqes ne se mut li sierpens

Ne ne fist samblant ne porpens

Fors que de grant humelit^.

13870 Quant Gavains ot le pont mont^,

Outre s^en va, si a trovee

La pucele de mal provee,

13846 grant. 13850 en cline. 13851 7 aienoille et limelie.

13857 fair. 13858 faif. 13869 granf,
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Qui de la outre le pont maint

Et decheii en avoit maint.

13875 Encor cuide cele por voir

Mon segnor Gavain decevoir;

Mais se grans pröece le teDse.

Mout remaint de 9011 que on pense,

Et teus cuide faire le cose

13880 Que il iie set ne puet ne ose.

Li sierpens gardoit la pucele

c'^ele estoit biele a grans mervelles; [f. 45''a]

.1. capel de roses vermelles

13885 Avoit deseur son cief aeis,

Qui mout ert bien fais et masis.

D^une pume d'or flamboiant

S'aloit mout biel esbanoiant

Ausi con faire le soloit,

13890 Quant les Chevaliers decevoit;

D'un siglaton estoit vestue.

Quant de Gavain est resvenue,

Si a perdu tout son mimore

Et retorn^ en autre estoire.

13895 Quant plus ne cuide de Fencant,

S^en recommence .i. autre cant.

A monsegnor Gavain aconte,

Con Chevalier et roi et conte

Ont est6 deceu par li.

13900 „Sire"; fait ele, „or vos afi

Que ja deceus ne ser^s;

Mais trestout 90U que vos queres,

Fer^s vos bien outreement.'^

L'encans li dist que pas ne ment,

13881 picele. 13882 hat der Schreiber ausgelassen. 13883 grant
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13905 Mout le conjöit et Jicole.

Or est Gavains a bone escole;

Car cele li coiite et descucvre

De le cavee tonte l'uevre:

Comment li chevalier venra,

13910 Quant mesire Gavaius vaura

„Chevalier por autre!'^ escrier.

„Dont le veiTÖs 9a sus monter,

L'escu al col, le lance el poig;

Mais quant 90U venra al besoig,

13915 N'iert si hardis qne vous atenge

Cil qi tous les autres laidenge;

Ains s'en ira en le cavee,

Liesen au col, 9ainte l'espee.

Et vos; biax sire, le sinres

13920 Et par atant deliverr^s

Tox ciaus qi sont en le cavee.

Lors en iert la prisons levee,

Li malade respaseront,

Et li prisons escaperont,

13925 Et li oltr^ aront honor,

Ainc a nul jour n'orent grinor.

Et vous avr^s quant q^aves qis,

Tout aves paradis aquis.

Mais jou caitive de maF aire,

13930 Qui tant mal ai aidi^ a faire,

Sui em paor et en peril

Que m'ame ne torne a escil."

Gavains n'a plus soig qu'ele die,

„Chevalier por autre!" s'escrie,

13935 Et li Chevaliers est venus

Tout ausi faitement vestus

Comme sires Gavains estoit

[f. 45"^ b]
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Et autrestex armes avoit.

Quant Gavain voit en mi le vis,

13940 Jon ne sai, qui li fu avis;

Mais por Favoir de Cornualle

Ne coramen9ast il le bataille,

Aius s'en refuit ausi ariere

Comme taisons en se taisniere,

13945 Et fuit plus tost, cevreus ne face

Par le forest, quant on le cace.

Et Gavains prent escu et lance,

Apr^s en le cave se lance;

Mais nel sot tant cacier ne siure,

13950 Que il le puit mie consiure.

Tantost qu'il fust laens venus,

Ne sot que eil fu devenus;

Mais il trova la praerie,

Qui biele fu et raverdie,

13955 Autele con Lanselos fist,

Dont li escriture nos dist

Que mout estoit de grant biaut^.

Mais autre fois Favons cont^,

Si ne le voel recommencier,

13960 D^el vorai mon conte alongier.

Lors vos dirai d'une pucele

Qi mout estoit cortoise et biele,

Et preus et piain e de bont^

(Mais de li ravons nos cont^),

13965 Qui les aneles departoit,

As Chevalier les presentoit,

Par coi eil estoient de9ut,

Qui laiens estoient re9ut.

Quant eile voit Gavain laiens,

13970 Saci^s que mout en fu joians;

Gar bien cuide par son anel

13945 toft que c. (+1). 13946 on fehlt (—1). 13967 ci elt.
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D^or esmer^ bien fait et biel

Mon segnor Gavain dccevoir,

Et si ne cuide mie voir.

13975 Quant ele est pres de lui venue,

Esmäie est et irascue;

Quant Fespee li vit au les,

Ne s'acosta mie dal^s,

Ains fu dolante et esmarie,

13980 Paour a que il ne Focie.

De son bliaut est escorcie,

En fuies torne courecie

Si qu^il ne sot qu^ele devint;

A mout grant mervelle li vint.

13985 X ors garde aval, si garde amont,

JLJ Une aventure li semont

Qu^il est vers le cuisine trais.

Bien vit que li fus estoit fais

En .i. ostel, dont la fumee

13990 Issoit fors par la ceminee;

Par 90U sot bien, qu'il i ot gens.

Gele part va Gavains, li gens.

Quant il la vint, si a torv^

Lanselot, dont bien a ovr^.

13995 Acout^s se tint les .i. aistre,

De le cuisine ert sire et maistre;

Gar il i avoit ja est^

.i. an tout piain a cel est^.

Bien i ot mangie et beu;

14000 Encor n^ot il laiens eu

Gaires ne paines ne travax;

Mais tot i estoit bestiaus

Et ausi fols comme une bieste.

[f. 45»^ c]
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Contre val a baisi^ le tieste

14005 Et mout mauvasement parloit

Et tous deseur^s estoit.

A cel an qu'il fu la dedens,

I ot il tant ovr^ des dens,

Que tous estoit et cras et fors

14010 De bras, de menbres et de cors.

Bien portast a son col tel some,

Ne le remeussent .iiij. home;

Mais si par estoit biesti'aus

Comme uns camex ou .i. chevaus.

14015 /^uant Gavains le voit biestial,

V>t „Ahi!^^, fait il, „sire vasal,

Con fait samblant faites a nos?

Dont ne me reconnisi^s vos?"

Et eil qi mal fu porpens^s,

14020 Respont comme hon petit sen^s.

„De coi^^, fait il, „connisteroie

Cose que veue n'avroie?

Ains, que jou sace, ne vos vi,

Ausi ne fesistes vos mi.

14025 Estes vos escap^s d^infier?

Yos me sambl^s trestout de fier,

Bras et ganbes et cors et tieste;

Ainc mais ne vi si faite bieste,

Gar tous estes de fier treci^.

14030 Diauble vos ont adrecie

En me cuisine 9a dedens.

Bouce ne nes ne oex ne dens

N'av^s vos, ne soit de fier fait.

Vos iestes mout vers moi mesfais,

14035 Qui 9aiens estes enbatus.

14006 de Teures. 14011 fom| (e abgeschnitten). 14014 cheu|
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Jon ciiit, vos i ser^s batiis

Aiiis que de moi departisi^s.

Al^s v^os ent et si tissi^s

En cele sale la aval, [f. 45^ a|

14040 Si descend^s de vo ceval!

Jou voi mout bieii a vostre afaire,

Tenpres savr^s espieles faire,

Oll carpentiers ser^s oii mas.

Jou vos ferai de cest linas

14045 Sor vos espaules en travers,

Que en cel fu car^s envers.

Aids, si vuidi«^s ma cuisine;

Car se jou sone ma buisine,

Ja serds par pids et par mains

14050 Gietds en cel fu, c'est del mains,

Tant que tous i serds brüis

Et puis en cel grant flos rüis."

Quant Gavains Tot, si en sousrist

Por le folie que il dist.

14055 Mais ne porquant ot grant dolor

Del franc chevalier de valor

Por 90U que si estoit pau saves,

Orre en repleure a caudes lames.

Mout se cange ore en petit d^eure,

14060 Quant ore rit et ore pleure.

Ainc dire ne conter n'öi,

De que Gavains d^enfance issi,

Que il plorast por mescaance

Ne por mal ne por mesestance

14065 Ne por nul mescief q'il eust,

Ne por prison, u il jeust;

Mais por Lanselot a plord

Por qu'il le vit desseurd.

Qui tout le monde li donast

14070 Et tout Favoir abandonast,

14039 la ual (— 1). 14068 leuTt d.
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Mien ess'ient ne sc tenist,

Que li lärme de Tuel n'isist.

Chevalier", dist^ „Lanselos, sire,

^,
Que porai jou conter ne dire

14075 De vous et de vo mesestance?

Qui me donroit Borgoigne et France,

Ne seroie jou pas si li^s

Comme jou sui de vos iri^s.

Quant li rois Artus Tora dire,

14080 Jou cuic que il se mora d'ire."

Quant eil s'ot nomer Lanselot,

Qui de toute rien sambloit sot,

üne pensee el cors li entre,

Li cuers li atenrie el venire.

14085 „Vasal", dist il, „qi me nom^s,

Car me dites, qel non av^s,

Si ne feres pas que vilains."

„Jou ai", fait il, „a non Gavains."

„Gavains", fait eil, „voire, par foi,

14090 Est 90U Gavains que jou ci voi?"

„Oil^*, dist il, „Gavains sui gi^."

„Descend^s dont par mon congi^!"

„Et jou por coi descenderoie?"

Dist Lanselos: „Jou vos donroie

14095 A mangier d'une crase molle.

Encor ai jou une tel poille

Qui orains fu rostie a poivre;

Jel vos donra, et vin a boivre

Et une piece de fouace.

14100 Miex vos ferai, que jou ne face

Les autres, por le ramenbrance

Que jou vos vi en vostre enfance.

Ce ne sai jou, se jou vos vi,

[f.45^b]
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Mais Jon cuit, parier en öi.

14105 Ne sai, s'cst veil^is ou men9one,

Ausi rae nicnbre con d'iin soige."

Quant Gavains l'ot, se li demande:

„Amis, vauri^s laisier Islande?

Si veuisi^s emsanoble o moi."

14110 „Ensamble o vos? Naic par foi!

[I5011 ne feroie jou mie],

Por coi il peseroit m^amie,

Qui dame est de tout cest castel.

Encor ai jou ci .i. aniel

14115 Que ele tres ier me tramist.

Une pucele le me mist

Ens en mon doi mout de bon' aire;

Ainc ne Ten vol oster ne traire,

Et si i a tres ier est^,

14120 Encor ne Pen ai jou ost^."

Or oiids, comme iert bestiaus

Li gentius chevalier vasaus,

Qui disoit que ce fu tres ier,

Si avoit ja .i. an entir.

14125 Et Gavains fu a desmesure

Dolans sor tote creature

Por 90U que desseur^ voit

Celui qui il tant cier avoit.

Et Lanselos tendi se main

14130 Encontre monsegnor Gavain,

Et Gavains a coisi Fanel,

Que eil avoit el doi meniel.

Vers lui le tire, si Festraint,

Et li aniaus debrise et fraint,

14135 Ca la tiere est entr^aus ceus.

Dont s^est Gavains aperceus

Que li encant seront destruit,

N^aront mais force ne deduit.

14106 me fehlt (- 1). Hill fehlt Es. 14137 encaus fyroit doffruis.
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Et Lanselos ot son mimore,

14140 S'en aore le roi de glore

De 90U qu'il Fa el sens remis

A'
pr^s a dit: „Gavains amis,

Ell longes teres m'av^s quis,

14145 Por moi iestes vos ci venus!

Ou vos m'en geter^s ou nus.

S'or avoie ceval et armes

Et mon escu par les enarmes,

Onqes tex Chevaliers ne fui

14150 Con jou seroie et con jou sui."

D^ilueqes sc partent parlant

Parmi le pree verdoiant,

S'ont eslongie le cuisine.

Tempre truevent a bone estrine

14155 Uostel, ou les armes estoient

Des Chevaliers qi la ovroient.

Haubers i ot et helmes bruns

Et espees a dor^s puns,

S^i avoit lances et escus

14160 Et bons cevaus et sieles sus.

Taut en ont pris a volenti

Que bien ont Lanselot arm^.

Et quant il fu sor le ceval,

„Et Diex!" dist il, „con fait vasal

14165 Aroit en moi, se jou la fuse,

Ou jou esprover le peuse."

Par giu le dist et en riant,

Mais puis fu il aparisant.

D'iluec s^en tornent, si s^en vont;

14170 Tant ont al^ que trov^ ont

Une sale bien compasee,

[f. 45^ c]
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Qiii mout ert belo et loni^e et leo,

La ou li Chevaliers ovroient

De teus raestiers q'apris avoient.

14175 Li aliquant fönt le lormerie

Et li pliiisor Forfaverie.

Cil fait sieles et eil escus,

Et des aiiqans vos dirons plus

Et si nel ten^s mie a gas:

14180 II aparelloient les dras

Si con de tistre et de foler

Et con de [tondre] et d^esborer,

Et fasoient tox les mestiers

[Dont] al castel estoit mestiers.

14185 AI premerain que Gavains trueve,

Bielement li demostre s^euvre;

Car Fanel en son doit li brise,

Et li vasaus qi mout se prise,

Ot son mimore et son porpens

14190 Et dist parole de grant sens.

„Bien ait", fait il, ^^ceste venue,

Dont tex joie m'est avenue!

S'or avoie armes et ceval,

Pour voir vous di, sire vasal,

14195 Jamals de vous ne partiroie,

Vostre hom et vostre ami seroie."

De tous les autres fait ausi

Con de celui que ci vos di.

Et quant il ot son plaisir fait

14200 Et li anel furent tout frait,

Dont vos di jou en la parsome,

Que il devinrent tout si home,

Et il en prist tous les homages

Comme frans Chevaliers et sages.

14205 Comment que il puit avenir,

[f. 46' a]

14172 ert fehlt. 14182 doi'tro (t in d gebessert). 14184 Qui
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De 90U ne li puet maus veiiir.

Et cant il ot fin^ de ciaus,

Li gentius Chevaliers loiaus,

Si'n est al^s as labourages,

14210 La ou faisoient ahanages,

Si comrae de forment semer

Et de coutures ahener

Et des ortaus et des gardins

Et des vignes qi portent vins.

14215 Et de ceus fist Gavains autant

Con des premiers que jou vos cant.

auant Gravains ot illuec fin^,

De Fautre part a regard^,

Si a coisi .i. biel vergib,

14220 Del quel vos reconterai gi^.

.vij. Chevaliers i a veus,

Qu^il a mout bien reconneus.

Cil .vij. d^aiitre mestier ovröent

Que tot eil qui 9a fors estoient;

14225 Por 90U q'il furent plus vaillant,

Ses avoit on mien essiant

A plus gentil mestier asis,

Dont cascuns ert amanevis.

Lor mestiers ert cortois et biax,

14230 Chiens afaitoient et oisiaus,

Levri^s afaitent et brak^s

Et loiemiers et berser^s,

Si afaitoient les faucons

Por prendre grues et hairons,

14235 Les oistoirs et les espriviers

Et les tiercels sors et muiiers

Et tous les bons oisiaus de proie.

Ne sai que plus vous en diroie

14209 labourage. 14210 faifoit lef ah. 14213 or tauf,

der venent. 14220 quel fehlt (— 1). 14226 Si auoit.

14214
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Fors taut que de ces .vij. barons

14240 Vos vaiirai jou dire les nons.

Yvains del Lionel fu uns

Et mesire Gaudins, li Bruns,

Et mesire Caherili^s,

Saigremors i fu et Clig^s,

14245 Si i fu mesire Engrevaiiis,

Li orguellous as dures mains, [f, 46'" b]

Si i fu Bliosbleheris,

Uns Chevaliers amanevis.

Tout eil furent de le compaine

14250 Que Gavains esmut de Bertaine.

Tout eil orent le pont pase

Et le serpent par grant fiert^,

Mais pris les ot li Chevaliers

Qui tant ert posteis et fiers,

14255 Qui tous les haus barons prendoit

Et en le prison les metoit.

Mais ne porquant aniaus avoient,

Par coi tout bestial estoient.

Or convint Gavain entremetre

14260 Que il i puise consel metre;

Et il si fist et bien et biel,

A cascun brisa son anel.

A Engrevain s^en vient tot droit,

Se li brisa Fanel el doit;

14265 Car il furent frere germain,

Prec le delivre premerain.

Apr^s vint a Caherihet,

Se li brise son anelet;

Car eil estoit asi ses frere

14270 Germains et de pere et de mere.

Apr^s revint a Saigremor,

Se li brise son anel d^or,

Et a Yvains del Lionel

14241. 14273 yainf. 14244 Saigref morf. 14247 bliof ble herif.
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Vint, se li brise son anel.

14275 Apr^s ces .iiij. em brisa .i.,

Le mon segiior Gaudin, le ßrun.

Apr^s celiii, ce m'et avis,

Celui q^ot Bliobleheris.

Et le Cliget rebrisa puis;

14280 5^^^ 4^^ J^'^ ^^^j ^^^^ ^^^ puis.

Quant les aniaus ot tous brisi^s

Des vailans Chevaliers prisi^s,

Cevaus et armes demanderent

Con vaillant Chevalier q^il erent.

14285 Or convient monseguor Gavain

Qu^il lor truist armes a parmain,

Et il lor en trova as^s;

Gar esrantment les a men^s

La ou laisa les hauberc blans

14290 Et les vers elmes reluisans

Et les lances et les escus

Et les chevaus bau9ans gernus.

De cleres armes sont viesti

Et de bons cevaus raviesti.

14295 Quant il furent sor lor cevaus,

Mout i ot de nobles vasaus.

Cascuns arm^s, lance levee,

Issirent fors de le cavee. [f. 46»^ c]

X^
uant il furent isu lasus,

14300 X^%^ Bien en i ot .vij.xx. et plus.

N'en i ot nul de ces .vij. vins,

Qui obediens et enclins

Ne fust a mon segnor Gavain.

Or vos redirons aparmain

14305 De ceus qi sont dela le pont.

Oltre s^en pasent, venu sont

A ceus qi de la cavee issent,

14299 isu fehlt (—2). 14300 ; p| (Rest abgeschnitten). 14301 .vii. v|
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Biel les salüent et jöiscnt.

Ore fust nioiit bielc compiiigiie,

14310 Sc li .1. de Berüiine,

Qui es landes fiirent navr^,

Fiisent la sain et en saut^.

Dont fust biele la conipanie

Et fiere la cevalerie,

14315 Mais encor n^est pas la venu;

Quanque Gavain est avenu

Ens en la cavee la jus,

Nel savoit on encor lasus.

14320 Des or s'en torne .i.

Qi mout ert vaillans Chevaliers.

mesagiers,

Tant avoit Gavain porseu,

Que tout son afaire ot veu.

Lasus s'en vait a la pucele

Por acointier ceste novele.

14325 Mout le trova triste et dolente:

En mainte guise se demente

Des Chevaliers qi navr^ sont

Et en lor contrees s^en vont.

Mout fu dolante et esgairee:

14330 Ja ne cuide iestre mariee

Ne pour amis ne por avoir.

Ja n'en cuide tel mes avoir.

Tant fu dolande et plaine d^ire,

Ne velt nului son consel dire.

14335 Adonc parole li mesajes,

Qui bons Chevaliers fu et sages.

„Dame", fait il, „ne vos tanci^s!

Por coi ne vos esleecies ?

Venus est li preus et li sages.

14309 Or (—1). 14319 torne .i. ch'r. 14320 uaiUanf m| 14324

acoitier. 14325 dolei| 14329 dolande 7 ef gane| 14332 auo|

14333 pl. di| 14337 tai| 14339 fag|
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14340 Ell cui main gist vos mariages.

Ja a pas^ le pont de coivre

Et le serpent sans lui de9oivre,

Que li serpens le vit et seut.

Ainc ne se mut, car il ne peut,

14345 For tant que il s'umelia

Et devant lui s^agenoilla.

Delivr^s a tous les prisons.

Par Diu! dame, mout le prisons.

Onqes ne fu tant biax trov^s!

14350 Et se li fiers estoit ost^s,

Jou cuit qu'il par seroit si biaus

Que hom ne angeles ne oisiaus

Ne seroit pas si deliteus."

Adont s'est li mesages teus,

14355 Et la dame parla a lui:

„Sire, que Diex vos gart d^anui!

Est 90U dont voirs, que vos me dites,

Qu'il ait tous les prisons fait qites

Et qu^il pasa le pont d^araine

14360 Et le sierpent sans nule paine^

Et que li serpen ne fu tes

Qu^il se meust, ains est matös?"

Et li mesages respondi:

,,Dame, si est con jou vos di.

14365 Tant est cortois et biaus et preus

Queens el monde n^est ses pareus.

Sil n'est angeles au roi celestre,

Dont ne sai jou, que 90U puist estre."

Et li pucele s^esjöist

14370 Por la parole que eil dist

Et des noveles qu'il aporte.

Et Gavains fu devant la porte,

Qui bien estoit close et fermee

[f.46^al

14340 ma| 14341 coiuii 14344 il ne| 14348 prifo| 14349 biax|

14359 pafe. 14366 Qen ef monde.
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Et vieroullie et tressieree.

14375 On ne voloit qu^il i entrast

Jusque sa proiiece esprouvast.

N'i ot ne porte ne cLivain,

Ne clebrisast contre Gavain,

N'i ot uule si forte entree,

14380 Qui contre liü eust duree.

Portes et puesti9 sont overt,

Gavains i entre a descovert

Et si compaignoii a uii bruit,

Bien doi ceiit et .xl. et .viij..

14385 Et li noviele est espandue

Tout contre mont la maistre rue,

Et li pucele est esjoiie,

Quant ele a la novele öie.

Lors veissids ces damoisieles,

^^^^^ Dames, Chevaliers et puceles

Si tres grant joie demener

Qu'ains n'i paeent amesurer,

Ne alöete ens el printans,

Quant ele est onqes plus cantans,

14395 N^est al matin si envoisie.

Cascuns fu li^s, cascune lie.

Dont fisent joie et eil et celes,

Et les cloces et les escieles

Sonent par tote la cit^

14400 Sans corde traire de lor gre.

La veisi^s maint estrument

Soner a gre et a talent.

De tous les estrumens qui sont

Et dont furent par tout le mont,

14405 I öisi^s tel milodie,

[f. 46^ b]

14374 vielROullie. 14389 L(ors) verwischt. 14391 (Si) unleserlich.

14392 Qlllllf kaum noch xu erraten. 14393 IUI aloete. 14394 (Qua)nt

unleserlich. 14395 Hielt. 14400 tarairo.



426

Onques ne fu tes vois öie:

Gyglos et harpes et vieles,

Flahutes, rotes et freteles,

Timbres, buisines et tabors,

14410 Tous en est esbaudis li bors.

Tout li manant por le grant joie

Vers le castel tienent lor voie.

Et Gavains fu amont venus,

Mais n'estoit pas bien couneus.

14415 Lors ne sevent, par cui venue

Cele grans joie est avenue;

Mais or le voront esprover.

Dont il convient Gavain ovrer;

Gar on ne set le provemente.

14420 Jon ne sai que jou vos en mence:

On ne seust, li qes ce fust.

üne posterne avoit de fust

De Fautre part de le marine,

Ou li mers bat de grant ravine.

14425 Outre le posterne ot .i. pont

N^estoit pas pons a petit ment,

Mais par engien d'eve et de vant

Estoit illuec fais uns pasages.

14430 Cil qi le fist, en fu mout sages;

Gar tout Favoit de metal fait,

Onqes nus hom ne vit si fait.

Par encant vint desor le mer,

Mout i avoit pasage amer.

14435 Gaians i ot mis, qil gardoient

Et mout desmesur^ estoient.

Et encor dont ne di jou mie,

Que ce fusent gens plains de vie,

Ains estoient de coivre tout.

14419 prouemence. 14422 poltere. 14426 Reimvers in Hs. aus-

gelassen. 14435 Kai auf i ot mif qi le g. (-f- 1).
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14440 Par engien d^eve et par condiiit

Desfendoiont le pont adi^s.

Nus hom n'i piiet venir de pres,

Qui de se vie eust fiaiice,

Si ne fust de la connisance.

14445 Cent en i ot abalestiers

Et autres cent as ars maniers.

Tox taus traient espesement

Coü la plueve del ciel descent;

Saietes traient et quariaus.

14450 c. en i ot mis as flaaus,

Qui tous tans sor le pont batoient;

Mout grant tempeste demenoient.

•c. en i ot a maus de fier,

Qui fierent est^ et yvier.

14455 .c. en i ot a faus agues,

Qui sont trencans et esmolues,

Qui toustans faukent sor ce pont

Et se n^i pert, quanque il fönt.

[f.46^c]

14460 oultre le pont ot .i. isliel

Qi en le mer seoit mout bei.

En cel isliel ot i. gardin.

Mainte pucele de haut lin

I aloit por esbanoier,

Mainte dame et maint Chevalier,

14465 Qui jour et nuit laiens estoient,

Mout de lor volente avoient.

Mais il n'ont si bien ne si bei

Qu'il n^amasent miex le castel,

S^il en eussent le congiä;

14470 Car sovent a sor ax negi^.

Une pierce i avoit d'argent;

14445 abaleftref (— 1).

7 fenipert. 14464 dam 7.

14471 piece.

14446 rnanier. 14451 tous taif. 14458

14468 miex elcaftel (Ic sieht wie ft aus).
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.i. biel ostoir vaillant et gent

Avoit sor cele pierce asis,

Li gans estoit encoste mis. —
14475 Gavains dist mout bien et tiesmone

Qu^il avoit faite le besoigne,

Et si compaignon ensement

Li tiesmoinent mout booement;

Et si ne veut on mie croire,

14480 Cele parole ne soit voire;

Mais s'il puet aporter Tostoir,

Dont quera hom que dit a voir.

E Diex! comment Faportera,

Quant ainc hom le pont ne pasa!

14485 Et s'il en veut l'ostoir porter,

Dont li convient le pont paser,

Et s^il ne fait de son droit tort,

Dont li convient Fostoir en port.

On conte bien Gavain Fafaire,

14490 Qu^il li convient le voie faire;

S^il est li plus vaillans del mont,

AI pont cemine, si i mont;

Et se il n'est li plus vaillans,

Ja ne sera el pont montans.

14495

S'en vint al pont, si monta sus,

Et quant il fu el pont mont^s,

Li engien dont öi av^s,

Furent si esrantment perdu

14500 Qu^il ne set qu'il sont devenu.

Et Gavains est le pont pas^s,

Qui n^estoit mie trop las^s.

Tout eil qi el gardin manoient,

Furent mout lie, quant il le voient.

14473 piece. 14476 Qm a. fait (— 1). 14482 que dira. 14485

vout. 14486 conuint. 14487 torft. 14490 II li. 14494 el

pont fehlt (- 2). 14495 fehlt Es. 14496 le pont.



14505 Et Gavains le fait par savoir,

Tout esrantmeut trait a Fostoir.

Mout en esploite sagement,

Le gant saisist preiiiierement;

Et quant il ot le gant cauci^,

14510 L'ostoir a pris et encargi^.

A tant s'en vait par grant deduit,

Cil del gardin le sieuent tuit.

Quant il en ot l'ostoir port^,

Dont dient tout par le cit^:

14515 „Par foi!" fönt il, „ci n'a que dire,

Cis est de tous les signors sire

Fors que de Diu, le roi eelestre!

Des autres le doit il bien estre.

An9ois que eist jors soit pas^s,

14520 Avra tox les encans quas^s."

F'n ceval ot en .i. prael,

Fort et courant et bien isnel.

Ataci^s estoit a .i. arbre

Par dal^s .i. peron de marbre.

14525 Sousiel n'avoit si bon vasal,

SU vosist monter el ceval,

Lu^s ne Feust li cevaus mort;

Des pi^s regete, des dens mort.

Uns escus pendoit a le brance,

14530 Et s'i avoit escu et lance.

Se Gavains i pooit monter

Et le ceval courre et donter

Et puis Fescu en son col pendre

Et le lance et le penon prendre

14535 Et puis ferir a le quintaine,

Qui estoit les une fontaine,

Dont avroit il le profesie

Par asomee et acomplie.

429
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11 ont fait de Gavain grant joie

^ Et si Font mis em bone voie:

Se il pooit tant esploitier,

Que il montast sor ce destrier

Et si presist Fescu luisant

Et le lance au pegnon pendant

14545 Et en le quintaine ferist

Seurement, qu^il nl falist,

Dont avroit il outreement

Son bon et son commandement.

Et Gavains dist q^il le fera

14550 Au plaisir Diu, quant il pora,

Si lor laira tempre veoir . .

.

Et la dame rendi Fostoir.

Et quant il ot Fostoir rendu,

N^a puis ne gaires atendu.

14555 Quant il ens el prael s^en vint,

Ou li chevaux a Farbre tint . .

.

Quant li chevaux le voit venir,

II nel vost mordre ne ferir;

Contre lui s^est humelii^s

14560 Et a la tierre agenoilli^s;

Ce fu mout grans senefiance.

L^escu qi pendoit a la brance,

S^abase bien .iij. pies u plus.

Quant abasies fu li escus,

14565 Li lance s'est aparellie

Et li ensaigne desploiie;

Tout contre Gavain s'aparelle.

Tout dient que c^est grant mervelle,

Quant cose qui n^entent ne voit,

14570 Contre Gavain s'aparelloit.

Tout dient grant bien de Gavain,

Li päisant et li lontain.

[f. 47'- bj
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Lors dient: „C'est uns hom saintimes."

Auqant dient: „C^est Diex meimes,

14575 Qui de son regne est descendus

Por faire miracles 9a jus."

Et Gavains le frain abandonne,

En le quintaine tel cop done

Qu^il Ta abatue et frouee.

14580 Li lance qu^il avoit portee,

A il en .iij. tron9ons brisie;

Mout fu cele jouste prisie.

A cel cop que il la dona,

Mout de gens en reconforta.

14585 Li prison sont desprison^,

Et li malade et li navr^

Furent tout sain et saus dolor

Et li outr^ en lor honor.

Adont asomerent par tant

14590 Les mervelles et li encant.

Or vos dirai jou des navr^s,

Se vos entendre me vol^s.

Quant cascuns sent qu'il estoit sains,

A lor plaies metent lor mains.

14595 Cacuns sent la soie garie,

Dont fu lor joie raemplie.

Dont vient une pensee entr^ax

Abandonee communaus,

C^a Rigomer repaieroient

14600 Tant que celui veu avroient,

Quis avoit san^s et garis.

Estes les vos a retor mis. [f.47'^c]

öuant il vinrent al merquedi,

Devant Teure de miedi

14573 faitimef. 14581 tor'couf brifief. 14589 tait. 14591 jou

fehlt (— 1). 14599 Ca r. repairoient (— 1).
|
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14605 A Rigomer revinrent tiiit,

Grant joie truevent et grant bruit.

Les landes ])asent sans calenge,

Li pons ne trueve, quil defende,

Les portes erent desfermees,

14610 Et toutes les gens asamblees

Devant le castel en le place.

Or est biens drois que on le sace,

Que mesire Gavains ert prie

Et en une caiiere asis.

14615 Oi^s qes estoit la caiiere:

Li doi picol qui sont derriere

Furent d^or ovr^ a trifore.

En cascun avoit .i. ciboire

Et une imagenete d\)r.

14620 Tele car eusi^s vos or,

Con jou dirai que celes furent!

.iij. mile mars d^argent valurent.

Li doi petit piecol devant

Yalurent plus ou autretant.

14625 Les rues sont aparellies,

Enbausemees et jonquies.

Si qu^eles sont longues et lees,

Furent toutes encordinees

De rices pailes vers entor

14630 Por le poure et por le calor.

Li rice siege del castel,

Qui mout furent bien fait et bei,

Furent tot aport^ 9a fors.

Mout estoit rices eis tresors,

14635 Car tout furent a or masi9.

Par les rues furent asis;

Bien en sont porprises les rues.

N^estoit pas por les gens menues,

14605 reuirent. 14610 Et fehlt (— 1). 14616 qui fehlt (— 1).

14622 dagent ualui| 14624 autret| 14628 encordineL 14631 ncef

fmgef de caftele. 14635 mafice. 14638 me| (abgeschnitten).



433

Mais por les rois et por les dus

14G40 Et por les contes seir sus.

Devant Gavain desous les gons

Ot .iiij. rois a genelons

Et li presenteiit le corone.

„Sire"^ fönt il, „gentius persone,

14645 Prend^s Fonor de cest castel

Que tant ve^s bien fait et bicl,

Et si prend^s la damoisele

Qui tant par est cortoise et bele,

Si ser^s rois de tonte Islande,

14650 La tierre el mont qni plns est grande."

Gavains respondi par savoir,

Qu^il en vanra consel avoir. —
A tant sont 11 navr^ venu,

Berton ont Gavain conneu,

14655 Et il reconnut mont bien aus;

Dont fn grande li joie entr'ax.

Mais n^en varent fare samblant

Por les princes, dont i ot tant.

Ma damoisiele Dionise

14660 Est sor .i. faudestuef asise.

Tant ricement fu acemee

Come roiine coronee;

Car icel jor porta corone

Por 90U q^il i ot tant preudome.

14665 De Gavain esgarder s'esploite,

Des iex et del euer le covoite.

Mont volentiers le vausist prendre,

Mais il Ten convenra atendre.

[f. 47^ a]

14670 Estes vos me dame Lorie

Qi a Gavain estoit amie.
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Par tans venra et iert venue,

Ja trespasoit le maistre rue.

Cele par fu si acesmee

Qu^ains ne fu si fame ne fee.

14675 Sor .i. palefroi [vient] anblant,

Mout par fu de rice samblant.

Les covertures del ceval

Furent del plus rice cendal

Dont vos onqes parier öistes.

14680 N'ainc de si bon point ne veistes!

Dont i ot tante campenele

Dont porpendue estoit 11 sele,

Que la noise et la melodie

A on demic liue öie.

14685 D'ebenus furent li ar9on,

Tailli^s a Feuvre Salemon.

Li frains et li rices poitrax

Furent a pieres presiax.

Li bliaut qe ele ot viesti,

14690 Furent d'un porpre miparti.

Li mantiaus q'a au col pendu

D'un mout rice siglaton fu;

Par lius fu de fin or Covers

Et a Fendroit et a Fenvers.

14695 Les ataces et li tasiel

Yaloient Tonor d'un castel.

Tant par avoit rices conrois

Sor li et sor son palefroi

D^esmiraudes et des bericles,

14700 Poi set hon home, tant soit rices,

Qui de son castel Tesligast,

S^il nel vendist ou engagast

De se garison si grantment,

Que pis Ten fust mout longement.

[f. 47^b]
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14705 Tant a la presc desrompue,

Que en la place est descendue.

Quant ele descendi entr'aiis,

Ausi con estoile jornaus

S^esclarcist a la matinee,

14710 Si fii Lorie enluminee

Desor les dames qi la sont

Et les autres de par le mont,

Qui l'esgardent a grant mervelle,

Son col et sa color vermelle,

14715 Son cors, ses membres et se face

Qui plus estoit clere que glace,

Les iex et se bouce et son nes

Et ses crins blons recercel^s.

Ne Sambia pas fame esbahie,

14720 An9ois fu de grant sens garnie.

Tout a ensient delua,

C^onqes un seul n^en salua,

Ains a se raison commencie

Con dame bien enroumencie.

14725 „Segnor", dist ele, „que puet estre?

Qu'est il avenu en cest iestre?

Vol^s vos mariage faire

De cest chevalier debonaire?

Cest tox li plus vaillans, qi soit!

14730 Tant con Diex set et ot et voit,

Ne troveri^s si vaillant home.

Neis Fapotole de Roume

C^est mes amis, jou sui s'amie.

14735 G^i sui venue por lui nuire.

Tout d^el le convenra deduire."

Dionise a celi öie,

Mout fu dolante et esbahie

14710 enlumiüc. 14712 auterf. 14732 lapatole. 14733 fehlt Hs.
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Et ot son euer en grant destrece,

14740 Et mesire Gavains se dreee

Et a parl^ si hautement,

Que li grans barnages Fentent.

„Segnor", fait il, „en ceste terra

Ne vin ge pas por faire guere

14745 Ne n'i voel mie fame prendre,

An9ois vos vel faire a entendre

Que jou i ving por asomer

LeS MERVELLES DE RiGOMER.

Merci Diu! bien sont asomees,

14750 Jamais nul jor n^ierent dotees,

Et j'ai m'aventure encontree,

Lors m'en irai en ma contree.

Ma damoisele Dionise,

Jou vos acreanc et devise:

14755 Se vos vol^s atendre .1. an

Aprös le fieste saint Jehan,

Jou vos querai tel mariage

Qui iert au los de vo barnage,

De gentilhome, fil de roi,

14760 Ne vaura gaires mains de moi."

Dionise Fot, si Fotroie

Et si li creante a grant joie;

Si ont lor cose acreantee.

En Fendemain la matinee

14765 Est a tant li cors departie,

Si vait cascuns en se partie.

Mais saci^s bien k^en cele nuit

I ot grant joie et grant deduit

Et present^ maint rice avoir

14770 Si c^on peust illuec veoir,

Et mon segnor Gavain presentent

Avoirs qui mout li atalentent,

[f.47^c]

14744 uige.

14767 bien (— 1).

14764 En el d. 14766 cafcuns fehlt (—2), ebenso

14772 Auoir — atalente.
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Et il les prent, a tant les done,

A tous son avoir abandone.

14775 Le matinee sunt espars,

Si s'en revont de toutes pars.

i
anselos, li preus et li sires,

.-J Qi les armes aime et desire,

Ne met son afaire en sejour.

14780 .iiij. liues devant le jor

S^en vait tous seus aventurer

Par Islande lonc cele mer,

Et vait querant les aventures

Dont il troiiva as^s de dures;

14785 Car ains pasa ans et demis

Qu^il revenist en son päis.

Gavains s^en revait en Bertaine,

S'en maine sa fiere compaigne,

Et ma damoisele Lorie

14790 S'en revait a Roceflorie.

Gavain est grans joie avenue:

Quant Berton sevent se venue,

A Tintaguel en Cornualle

Vinrent encontre lui sans faille.

14795 Iluec fu ses oncles, li rois,

Mout i ot Escos et Danois,

Et li baron de le contree

Ont illuec fait lor asamblee.

Li rois i a sa cort tenue

14800 .viij. jors tous plains por sa venue.

Por le fieste faire plus grant

Metre fist les escus avant, [f. 48'a]

Si portent armes eil qi velent,

Por joie faire ausi con suelent.

14805 Mout i ot fait d'armes por voir,

S'i ot doun6 maint rice avoir.

14773 auant lof. 14782 mere. 14801 ^raade. 14802 fust.
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Ne me caille de cel doner,

Car d^autre cose vel parier.

De Gavain dont jou dit vos ai,

14810 Dirai avant 90U que j'en sai.

Mout li menbre de se devise

Qu'il avoit fait a Dionise;

Car il ne set comment ouvrer,

Ou il puist querre ne trover

14815 Si tres vaillant mariement;

Mout le veult faire hautement.

Au tempoire que jou vos di,

Estoit devant le saint Remi,

Droit a le fieste saint Miciel,

14820 Le beneoit angele del eiel;

Et de le fieste saint Jehan

Aroit Gavains respit un an.

Mout i avoit encore lonc

Et si'n avoit Gavains grant song;

14825 Car i le vora si bien faire

Que on n^en puist uu mal retraire.

auant pasds fu li premiers ans

Et li autres jusqu'al printans,

Si comme hon dist el tans Pascor,

14830 Que boutonent erbes et flors,

Or m^entend^s et si m'oi^s:

Encor n'estoit avrius moii^s,

Quant il une aventure avint.

Une pucele a le cort vint

14835 La ou li rois Artus estoit,

Ce fu a Carlion tout droit;

Car se cort tint a Carlion

Li rois Artus et si baron.

.i. jour furent les tables mises

14840 Et les viandes sus asises,

Que hon aseir se devoit,

Mais que par itant remanoit,
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C'aucune ayenture avenist

Anyois que on s'i asesist;

14845 Car tout en erent coutiimier

Li baroii et li chevalier.

La pucele dont ci vos conte,

Qui n'ert file n^i roi n'a conte,

Vint par le pre grant aleure

14850 Öor .i. palefroi Fanbleiire.

Ne disoit pas can9on ne note,

N'ert acesmee ne mignote,

Ains ert dolente et esgaree

Et courecie et esploree;

14855 Car ele avoit, ce m^est avis,

Trop de contrainte et poi d'amis.

Seule venoit et sans compaigne,

Wi avoit prive ne estraigne

For seulement .i. gar9onnet

14860 Qui vint o li son trotelet.

Li premerains qi Fa veue

A cort anonce sa venue.

„Ci vient", dist, „une damoisele,

Ne sai s^ele est dame ou pucele,

14865 Mais bien samble fame irascue."

A tant est cele descendue

A i. peron devant le sale.

Mains Chevaliers vers li avale,

Si Ten ont menee lasus,

14870 La ou estoit li rois Artus.

Devant lui s'est agenoullie

Cele qi le faice ot moillie

Des larmes qu'ele avoit plorees,

Qui contreval li sont colees.

14875 „Ha!" fait ele, „gentius, adroit.

De segnor sire et rois des rois!

[f.48'b]

14848 Quil. 14856 contraite. 14858 neftrenne (— 1). 14860

trocelet. 14868 MaiT — aualent. 14876 firef (+ 1).
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Por Diu aii^s de moi merci!

De lonc vos ai je reqis ei;

Car jou en ai mout grant besoig,

14880 Por 90 vos ai requis de lonc.''

„Biele'', dist li rois, „est^s sus!

A genous ne ser^s vos plus;

Mais cont^s moi vostre mesage

Loiaument, si fer^s que sage."

14885 Et cele se raison commence,

Qu^i n^i avoit noise ne tence.

Le roi aconte sa matere:

„Sire, jou n'ai pere ne mere,

Pucele sui, de vos lieg tiere;

14890 Uns Chevaliers m'en fait grant guerre,

Qui par sa force cude avoir

Moi et ma terre et mon avoir."

„Biele, dites moi Focoison!"

Cele respont en sa raison:

14895 „Sire, Focoison vos dirai,

Par mi le vert^ vos irai:

II me met sus que nostre pere

Qui ami furent et compere,

De nous .ij. fisent mariage,

14900 Quant nos fumes de jovene eage;

Mais par Diu qi le mont sostient,

II ne m^en menbre ne souvient,

Que onques parier en öisse

Pere ne mere que j'eusse.

14905 Or en ai pris bataile a lui,

Dont jou ai paine et grant anui;

Car n'ai talent que jou lui prenge

Et si ne truis, qi me defenge."

„Biele, son non sari^ le dire?"

14910 „Miradiaus de Carhais, biax sire!

[f.48'c]

14878 v9 aie r. 14880 90 fehlt (— 1). 14882 feref. 14896

dirai. 14897 vre pere. 14899 uouf. 14900 Q. vofame.
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Ensi a non li Chevaliers

Qiii tant est orguellous et fiers

Et preiis et plains de vaselage,

Que ne truis home en mon linaje,

14915 Qiii'n ose prendre son escu;

Mais a le cort le roi Artii

Me dist on que consel aroie

Autresi tost con g'i venroie.

Sire, por Diu, Fautime roi,

14920 Si en prend^s pro9ain conroi.

LivT^s me .i. home qi m'en ost!

N'est onques jors q^il ne maine ost

En ma terre et fait grant damaje

Et vers mes homes grant oltraje;

14925 Car par esfor quide conquerre

Moi et mes homes et ma terre."

B'
liele amie", ce dist li rois,

„De 90U iert pris mout bon conrois.

Ral^s vos ent en vo contree,

14930 Si soii^s toute aseuree.

Quant 90U venra a vostre jor,

Ne le mest^s mie en sejor,

Ven^s a cort seurement.

Dites vos homes et vo gent,

14935 Que toute iestes aseuree,

Que Miraudiaus avra meslee.

Jou ferai faire la mellee,

Et bien saci^s sans demoree,

Par Diu qi fist lune et solel,

14940 Se jou n'en ai autre consel,

Ele ne sera desevree

Des que li uns avra outree.

Je cuit li nons de Miraudiel

Senefie, qui avra duel."

14915 Qui nofe. 14922 jors fehlt (—1). 14942 outre. 14943 le d.
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14945 T ors fu ele joians et lio,

En son päis est repairie.

Quant en sa tierre est parvenue,

Tost fu li novele espandue

Que ele avoit est^ a cort

14950 Et que li rois a terme cort

Li liverroit .i. chevalier

Por se querielle desrainier.

Et quant Miraudiaus l'öi dire,

Saci^s que mout en ot grant Ire.

14955 Nel vausist por la tiere tote,

Car mon segnor Gavain redote.

Se il ne redoustast Gavain,

Nul home, cortois ne vilaiu,

Ne doutast de tout le barnage;

14960 Car mout avoit grant vaselage.

Mais Gavain redoute tant fort

Que tout em pert joie et deport,

Si en avint une mervelle,

Onques n'öistes sa parelle.

14965 Le boire en pert et le mangier,

Le dormir et le cevaucier.

.XV. jors de le quarantaine

En a eu fievre quartaine

Por la paour qu^il a eue,

14970 Dont le reprent li fievre ague.

Lors piert se force et son barnaje,

Se prouece et son vaselage.

Or afoiblie et anienstist,

Mout afoiblie et apalist,

14975 Tote pert sa color vermele.

Ses Lomes vient a grant mervelle,

Ques maus 90U est, qi le destraint,

Quant se color palist et taint,

Si pert se force et se valor

[f. 48^ a]

14955 tot| 14967 fe q.
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14980 Et se prouece et se vigor.

Tout a perdu joie et delit,

Del tout s^acouce sor son lit.

Si home vienent devant lui,

Qui soat dolant de son anui.

14985 w^^^'^'S ^^^^ ^^ 75^^^^ P^^^^ 5^^ estre?

Por Tamor Diu, le roi celestre,

Car nos dites vo maladie!"

Mais n'a talent, que il lor die.

Tel vergoigne en a et te honte,

14990 Ne lor veut dire, que 90U monte.

„Sire'S fönt il, „mand^s ces mies

Qui sevent de ces maladies,

Et vos faites [par aus eurer]/'

„Non ferai, voir, ne puis süer.

14995 Ja de cest mal n^avrai mecine,

Puison ne erbe ne racine.

Q^en feroie jou lonc sermon?

N^en cuit avoir se le mort non."

Aces paroles Gavains vint,

.^^w^ Et eil qi bien estoient .xx.,

Mout hautement le salüerent

Comme sage home que il erent,

Et il les resalua biel

De cel segnor qi fist Abiel.

15005 Et Miraudiaus s'est avant trais,

Qui de son mal estoit estrais,

Son bra9 li a as resnes mis,

Puis dist riant: „Vos iestes pris."

Apr^s dist monsegnor Gavain:

15010 „Frans Chevaliers de bone main,

Por Diu aii^s de moi merci!

Por moi vos amena Diex ci;

[t. 48^ b]

14993 7 ^os faitel ontier (so).

15009 rneür .G. (—1).

15001 lef faherent. 15003 refalia.
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Car jou sai mout de vos afaires.

Frans Chevaliers et debonnaires,

15015 Metäs consel a me besonne,

La cose el mont dont jou plus songe!''

„Voir", dist GavaiDS, „je le feroie,

Se raisons ert et jel savoie."

Et Miraudiaus tost li aconte

15020 Et si Ten fait as4s bri^ conte,

Comment ot se bataille prise,

Et cele qi bien ert aprise,

S^en ala em Bretaine au roi,

Et i li dist en bone foi

15025 C'un Chevalier li envera,

Qui se bataille li fera.

„Sire, por Diu merci aiiös

De moi qi tant sui esmaii^s,

Que jou ne puis mengier ne boire,

15030 Jou ne cevauce ne jou n'oire.

Or vos dirai en audience

Voiant mes gens, que que jou pense,

Que onques mais ne lor vol dire:

Tel paor ai de vos, biaus sire,

15035 Que tout em pierc goie et deport

Et si ne truis, qi m'en confort.

De me bataile c'ai a faire,

Sire gentius et debounaire,

Paour ai, que ne le faci^s

15040 Et a moi ne combatisi^s.

Sire gentius, fius a baron,

Jou ne crien home se vos non.

Lanselot del Lac voirement

Redoutoie jou ensement,

15045 Mais il a bien ij. ans et plus,

Ne fu en cest päis veus

Ne n'en a on novele öie;

15025 e'uoierar (+ 1).
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Mors est et trespas^s de vie/'

„Voir", dist Gavains, „a Rigomer

15050 Em pöisi^s öir parier,

Mais onques puis que j^en parti

De lui nouvele nen öi.

Et que vol^s vos sor 90U faire?''

„Sire gentius et debonaire,

15055 Jou voroie qere ocoison,

Que vos fusi^s en me prison,

Tant que li jors seroit pas^s.

Quant vaincus seroit et oltr^s

Cil, a cui jou combateroie,

15060 De prison vous deliverroie." [f. 48^c]

„Certes", dist mesire Gavains,

„Ja n'en serai vers vos vilains.

Quant d^itel cose me prii^s

Et si vous en humelii^s,

15065 Jou ferai tout vostre commant,

Mais ja n'en ser^s plus avant.

Mout feroie a le cort grant honte

Por tel querielle que ei monte,

Se jou por 90U al jor aloie.

15070 Ne place a Diu que jou i soie!

II i avra tel baronie

Et si fiere cevalerie,

Voire plus de mil et .v. cens

Des plus vaillans et des plus gens

15075 Et de plus preus que jou ne soie."

Dist Miraudiax: „Jou ne queroie

Que autres em persist escu,

Que jou Faroie lu^s vaincu.

Mais ja a vos ne combatrai

15080 Et une cose vos dirai,

Dont bien dev^s estre creans:

Ains seroie vis recreans

15062 fenrai. 15063 ditef c. 15067 al cort (— 1).
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Que joii encontre vos em baille

Escii n^iuberc a clere maile."

15085 Par tel raison com ci ö^s,

Est Gavains em prison rem^s;

Toute li a fait sa proiiere.

A Carhais revinrent ariere.

Grant joie mainent et graut bruit

15090 Tout cel jor jusques a la nuit.

Boivent, mengüent a plent^

Con s'il n'eust nient coust^.

Et quant tans fu d'aler coucier,

Si vont dormir li chevalier

15095 Dusq'el demain la matinee,

Que solaus mate le rousee.

Miraudiaus se lieve et Gavains,

Lors s'entreprennent par les mains,

Es cambres vont o les puceles.

15100 Miraudiaus ot .ij. serors beles:

Cascune a par non apelee,

Et le gernor et le mainnee.

„Serors", fait il, „bieles amies,

C'est ci mes maistres et mes mies.

15105 Par lui sui jou sains et garis

Del mal, dont j'estoie entrepris.

Cist m'a donee se puison

Qui m'est tornee a garison.

^ou est li ni^s le roi, Gavains,

15110 Qui de toutes bont^s est plains.

Retenu Fai en ma prison,

Mais n^est se par son plaisir non.

Ens en vos cambres le gard^s,

Serv^s le bien et honer^s!

15115 Gard^s qu^il ait plus de ses buens

C^onqes eust ne rois ne quens.

Et s'il veut deduit de pucele,

[f.49''a]

15088 remrent. 15090 mfq a (— 1). 15105 fm.
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N^i ait si cuintc ne si bele,

Qui le contredie de rien;

15120 Cjir par le cors saint Julien,

Se riens li estoit deveee,

Vos mourrds toutos a m^espee."

,,Sire", fönt eles, „son plaisir

Ferons." A tant le vont saisir.

15125 Par tel dit et par tel raison

Kernest Gavains en le prison,

Qui mout fu biele et amourouse,

Plaisans et gente et delitouse.

Et Miraudiaus demaine joie,

15130 Ne li desplaist cose qu'il voie.

Boit et mangue et fieste a faite,

Nule cose ne li dehaite.

Anyois que li jors fust pasds,

Fu si garis et respasds,

15135 C^ainc ne fu si cras ne si fors

Ne si delivres de son cors,

Qn'il fu dont, ne de tel poisanse

Por manoiier escu ne lance.

Mout fu Miraudiaus esforcids,

^^._ Et li jors fu tous aprocids,

Qui fu de sa bataille mis.

Lors a mandd tous ses amis,

A cort en vont joiant sans ire.

Or voel de le pucele dire,

15145 Qui ensement fu ajornee.

Bien a esploitid se jornee;

Ses homes mande et son linage

Con pucele cortoise et sage.

Avec li mande damoisieles,

15150 Chevaliers, dames et puceles;

A son jor est a cort venue.

15121 deuee. 15150 Ch'r.
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Quant la roiine Pa veue,

Li et ses puceles en maine

Dedens son pavelon demaine,

15155 Qui tendus fu en une planne

Deseur le cief d'une montaine,

Que les dames puisent veir

, Tous ciaus qi la doivent venir.

Par le pre ot on fait ses rues,

15160 U les tentes furent tendues

As rois et as dus et as contes;

Mais trop seroit Ions li acontes,

Qui trestout vos voroit conter.

Miraudiaus ki fu preus et ber,

15165 Se prousenta voiant les homes.

D'une autre cose vos dironmes.

[f. 49' b]

S'
ignor, ce fu a mai issant,

Que eil rosier vont florisant

Et espanist li aube espine.

15170 Li rois Artus et la röine

Furent cel jor a Carlion.

Maint vaillant chevalier baron

Furent la venu de leur estre

Por le bataille qi dut estre.

15175 A tant es vos par les fori^s,

Dont les tentes estoient pres,

.i. Chevalier achevaucant

Sor .i. noir palefroit bau9ant.

Diex, con il fu bien acesm^s

15180 De rices dras et conre^s!

DW paile vermel a oisiaus

Fu ses bli'aus et ses mantiaus,

Et les cauces qll ot caucies

Furent noires et detrancies,

15185 Et li braie desous plus blance

15163 treftouf. 15164 ki] zweite Hand auf Rasur.
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Que n'est li nois desour la brancc;

Li esperon furent d'or fin.

Bien sainbloit coiite palasin.

De se biaiit^ ii'ert mie gas:

15190 De pi^s, de gambes et de bras

Fu bien taillies et bien moll^s

Et d^espaules et de costds.

Moiit ot biaus iex clers et liiisans,

Sa eiere et sa bouce rians

15195 Furent si biel comme mervelles.

.1. capel de roses vermelles

Avoit asis desor son cief,

Ne li tornoit pas a mescief;

Et vient .i. esprevier paisant

15200 Et .i. noviel sonet cantant.

Quant de fori^s vint en la plaigne,

Si ot o lui en sa compaigne

.V. escuiiers preus et cortois,

Qui aportoient son harnois.

15205 L^uns aportoit l'aberc luisant,

Uautres Feime reflamboiaut.

Avec l'elme portoit la lance,

Li fiers fu bruns et Fanste blance.

Li tiers aportoit son escu

15210 Noviel, c'ainc n'i ot cop fern.

Li quars amenoit son ceval

Qui bien convint a tel vasal.

Li quins aportoit une male

Qui plus estoit bone que male,

15215 Que il avoit ens tel avoir

Qui grant mestier lor pot avoir.

Tout droit enmi la praerie

La ou estoit plus raverdie,

Descendirent li escuiier.

15220 Tres or commencent lor mestier

[1.49^-c]

15186 defouf. 15208 7 laucef blance.

Foerster, Bigomer von Jehan. 29
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Et ont le male deslacie

Et puis apr(?s ont fors saicie

Une couce planiere et lee,

Q^estendent sor la frece erbee.

15225 i. paile vert bien fait et cointe

Estendent sor le couce pointe.

Quant li pailes fu estendus,

Li Chevalier est descendus;

Son esprevier tint sor son poing.

15230 Mout l'esgarderent eil de long

Et eil de pres, qui l'ont veu,

Mout grant mervele en ont eu;

Que tant est biax et acem^s

Si faitement con vos ö^s;

15235 S^avoit les esperons cauci^s.

Au tre le roi s'est adreci^s:

Tot seus tres parmi cele plaigne

S^en vint au roi qui tint Bretagne.

A tel tans et a tel saison

15240 Le salua en se raison.

„Sire", fait il_, „li rois des rois,

Qui el monde tramist les lois,

Vos saut et gart et beneie

Et tote vostre compaignie!"

15245 Li rois li rendi son salu

Cortoisement et san delu.

„Amis", fait il, „eis rois meismes,

Qui sor tot le mont est saintimes

Et dont vos m'aves salü^,

15250 Vos croise barnage et bontd!

Estes cevaliers u mesages?"

Cil li respondi comme sages;

„Cevaliers sui de longes teres.

Un don vos sui venus requere:

15221 deflaciee. 15224 erbe. 15225 uerct. 15229 fon
|

(ab-

geschnitten). 15237 pla|. 15238 bretag|. 15239 raifon.



451

15255 Povres hora sui, n'ai riens d'avoir,

Si voroie de vostre iivoir.'^

„Amis'', ce dist li rois, „grant don

Vos doiirai ge tot a baudon,

Se de cel plait estes delivre."

152(30 Cil qui n^estoit iie fos ne ivre,

Li dist: „Biax sire, en longe atente

Ne veu ge pas mestre m^entente;

Car bien poroie tant atendre

Que plus m'i converoit despeiidre

15265 Que vostre don ne me sauroit;

Dont ne sai gou, qui me vauroit.

Or sai gou bien qu'i m'a menti,

Frans rois, qi m^envoia a ti;

Car il me dist, ja n^i fauroie,

15270 N^eusse errant 90U que voroie,

Et vos le m^aves delü^.

Cest petit esprevier mü^

Ne donroie d^autrui promessc.

.XV. jors a, jou n'öi messe,

15275 Tont por mon cemin esploitier,

Mais miex me venist mains coitier;

Car mes cevaus ai recreus.

Or doi mout bien estre creus,

Que ja de vo don n^iere rices.

15280 Por 90U que soi jovenes et nices,

M'av^s tenu en tel vilt<^

Que mon don m^av^s delü^.

Mout me torne ore a grant pesance.

Certes por ceste mescaance

15285 Que a vo cort ai encontree,

M'en irai ore en ma contree;

Car de legier avrai congi^."

[f. 49^ a]

15255 Poure (— 1) — dau| (abgeschnitten). 152ül atenj. 15262

mente|. 15268 atcn(]|. 15264 defpeüd|. 15267 goi. 15276

cointier.
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„Amis, an9ois vos dourai gi^

Que vos vos coureci^s a moi.

15290 Par cele foi que jou vos doi,

Or demand^s seurement!

Jou vos dourai outreement

Le don, se doner le vos puis."

„Sire, autrement ne le vos ruis;

15295 Car n'ai soig de vilain afaire.

Jou voel ceste bataille faire

Por le pucele de valor

A son preu et a vostre honor;

Qu'on m'a la träison contee,

15300 C^a mout grant tort Fa apielee

Li Chevalier par son äir,

Cui tous li mons en doit häir.

Ves ici mon gage orendroit

Por li desrainier tout son droit,

15305 Et si vos di et acreant:

Mort et outr^ et recreant

Vous renderai devant le nuit

Le Chevalier, qui qu^il anuit."

15320

öuant li rois ot sans nule faille

15310 ^C5C^ Que eil veut avoir le bataille,

Qui por cou mut de son päis,

„Par foi", dist il, „biaus dous amis,

Vous ne le pö^s mie avoir.

Mil mars prendes de mon avoir,

15315 Si clam^s le bataille cuite!"

„Le foi que doi saint Esperite,"

Dist li vassaus, „jou nel feroie

Por tout Favoir qe jou ci voi [f.49^b]

15299 Car on ma traifon contee.

ausgelassen.

15318. 15320 vom Schreiber
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S^i a de chevaux seulement,

Qui vaut .vij. mile mars d'argent;

Mais de par Diu m^en faites don!"

„Amis, voi^s cel pavellori

15325 Qui de ces autres est cnsus?

.i. aigle d^or a mis desus

Et li pumiax est d^or masis.

Encor a il laiens asis

.1. Chevaliers par conte,

15330 Li plus povres est fiex a conte.

Des enfans a rois et a dus

Mien essiant i a le plus.

Trestout sont noviel chevalier,

Cascun donai .i. ceval ier

15335 Et unes armes si novieles

Que jou n'eu mellors ne plus bieles.

Or cuide estre cascun s tos fis

Qu'il seit de le bataille eslis,

Ne n^i a nul qui n'i atenge

15340 Que on li doinst et il le prenge

Et plus tres volentiers ne Foe

Que espreviers ne prenne aloe.

Or en fait eil prover son pere

Et eil son oncle et eil son frere,

15345 Cil son amit, eil son parent;

Cascuns veut venir la par ent

Qu^il ait de le bataille don

Par merite et par gueredon.

Cascuns a a cort tant d^aües,

15350 Toutes en formient les rues.

Ne sai dire, ques le fera:

Cascuns des autres m'en hara.

Por 90U ne sai, li quex le face.

Mais par mon col et par me face,

15455 Jou voroie ore qu^il Feust,

15336 biele. 15339 nul que. 15340 doift. 15344 fon oclef 7 fon.
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Qui miex delivrer s'en seust;

Car n'avra mie tont trov^.

Ains qu^il ait Miraudiel prov^,

Voroit li noviaus Chevaliers

15360 Estre, jou cuit, vi^s escuiers.

Miraudiaus n^est pas cuers falls,

Ains est bons Chevaliers eslis,

Uns des mellors, qi soit en Tiestre;

Ains ne daigna de me Table iestre.

15365 Miudre de lui ne lieve al raain

Fors le cors mon neveu Gavain,

Dont jou vos puis dire et conter

Qu'il s^en ala aventurer

Bien a pasees trois semaines,

15370 As^s i a travax et paines.

De Lanselot del Lac vos di

Qu'il a .ij. ans et .i. demi

Ne fu en cest päis veus.

De lui dist hon qu'il est perdus;

15375 Car s^uns de ces .ij. le tensast,

Ja Miraudiaus ne se pensast

Qu'il en osast son escu prendre;

Miex se laisast ardoir ou pendre."

S'
iire", dist li vasaus au roi,

15380 „^ „Entend^s .i. petit a moi!

S'avoir ne le puis autrement,

Avoir le voel par jugement;

Car tout me dient ^ lonc et cort:

Li daerains qi vient a cort,

15385 A le premeraine aventure.

Dont Favrai jou ceste seure;

Car jou sui daerains venus.

Avoir le doi sans nul refus."

„Par foi", dist Ques, li senescaus,

[f.49-cj

15370 trauiax. 15386 cefte recure.
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15390 ;,I1 ne parole inie faii.s.

Qui bien eu veiit dire le voir,

Par jugement le doit avoir

Et il saQible preus et vaillans;

En Uli est ele bien seans.

15895 Se li doinst on, et i le prenge!

Ce soit a Damediu löenge."

Quant li rois le parole entcnt,

Le gant et le baston li tent,

Se li a mis el diestre poig.

15400 „Ten^s!" fait il, „je le vos doing.

Si voirement con jel vauroie,

Vous en doinst Diex honor et joie/'

Et eil l'iement le reciut,

Qui ne se tint mie a deyut.

15405 Si fu la bataile donee,

Grant joie en ont aval le pree.

Et eil s'en va vers son harnois

Qui mout fu vaillans et cortois,

Si lonc c'on jetast d^une piere,

15410 Et puis est retorn^s ariere,

Au roi vint, si dist oiant tous:

„Sire, encor voel parier a vos.

Jou ai ceste bataile prise,

Mais metre voel une devise

15415 De tous ciaus de le praerie,

Ou il a tant chevalerie.

Se il n^i a mellor de moi,

Jou le ferai si con jou doi;

Car bien est drois que je le face,

15420 S^il n^a mellor ens en la place. [f. 50''a]

Mais se mellor de raoi i a,

N^en ferai mie, ains le fera."

Quant Quex, li senescaus, l'entent,

A poi que il d'ire ne fent.

15402 doift d. hornor. 15421 moi nia. 15423 letent.
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15425 Pont le veissi^s tressüer,

lex ronellier, coulor müer.

„Ahi!" dist il, „miisart, musart!

Miex deussids iestre en .i. sart,

Quc venir entre les prendomes,

15430 La ou jou et li autre somes.

Con fous av^s le roi gab^!

Lors vos ferai venir Fab^:

Se vos pö^s estre confi^s,

Par tans ser^s moines profi^s!

15435 Car encor n'iestes asalis,

Si vos est ja li cuers falis.

Vos averi^s mestier del prestre,

Qui vos mesist en le main diestre

Le candeler et le süaire

15440 Comme a mort home doit hom faire.

Vos i pö^s bien foliier.

Fates vos tempre enoliier;

Car j^entent bien a vo latin^

Vos ne ver^s ja le matin,

15445 Et vostre fose est pie9'a faite

Et li laine est pie9^a atraite,

Con vos metera sor les iex;

On ne le puet emploiier miex.

Jou vos avoie ore donee

15450 Grant honor et abandonee;

Mais or le vos desdonerai,

N'en fer^s mie, ains le ferai;

Car bien sevent tote la gent

Qu^encor en a mil et .v. cens

15455 En ceste place plus prisi^s

Et plus preus que vos ne soii^s."

Qant Quex ot dite s'alenee

Et eil Tot mout bien escoutee,

Dont prist le pan de sen bliaut,

15438 Qui YO m. 15451 Mar.
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15460 Si parla bieii et clcr et haut:

„Qiiex", fiiit il, „ves en ci mon gago

Que jou ii^i ai dit iiul outrage,

N^en ceste place n^a celui,

-i. no autre, vos ne autrui,

15465 Qui soit de plus grant vaselage,

P^t de 90U present jou mon gage

Vers vostre cors a desrainier,

Qu'il n'i a si bon Chevalier

Ne si preu ne de tel vertu

15470 Fors seul le cors le roi Artu;

Mais eil a tant le euer entir [f. 50'"b]

Q^a lui ne m'en os ahatir.

Mais a vos m^en ahatirai

Et une cose vos dirai:

15475 Quant je vos averai vencu

Et mort ou recreant rendu,

Si ferai 90U que j'ai empris,

AI los des barons del päis."

Dont ne pot Ques mais plus atendre,

15480 Au roi en vait son gage tendre

Que autretel fera de lui

Con eil a dit qu^il fera lui,

Et quant mort et vaincu Favra,

L'autre bataille apr^s fera.

15485 Quant li rois voit le mautalent,

Jur^ en a son serement

Que mar i avra mais baron

Qui die Fautre se bien non,

Ne n^i avra bataille prise

15490 Ne don^ gage en nule guise

Des que ceste sera finee,

Qui de pie9^a est ajornee.

A tant est li noise apaisie.

Quant li rois Fot toute apaisie.

15476 mort (m aus n korrigirt). 15489 Nen 1.
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15495 Si <^Ust au chevulier estrange:

„Amis, al^s a vo compaigne,

Si faites 90U q'a faire av^s.

Se mellor de vous i av^s,

Se li don^s, et il le face;

15500 Et se mellor n^a en le place,

Si le faites et bien et biel

El non celui qi fist Abiel.

Puis que jou le vous ai donee,

Ja ne vos sera refusee;

15505 Mais si li faites et paii^s

Que vos grant honor en aii^s."

A tant laisierent le plaidier,

Et eil s'en vait par le sentier.

Dont dist li rois Artus savoir:

15510 „Amis", fait il, „jou voel savoir,

Qui vos iestes et vostre non

Et vo päis et vo renon."

Et eil ne le tint mie a gas.

„J^ai non", fait il, „Midomidas,

15515 Fiex le roi Lot de Galöee

Et de roiine couronee."

Et quant li rois Artus Fentent,

Vers Damediu ses mains en tent.

„Amis", fait il, „mout estes ber,

15520 Bien ai öi de vos parier.

Preus estes et cevaleros.

Ja nel fera autres que vos

Ne n'ai soig mais vaillant .ij. nois."

Lors s'en va eil vers son harnois,

15525 Ses armes trueve aparellies;

Lors dist qu^il veut avoir lacies

Ses cauces de fier tout avant.

Et li escuiier maintenant

[f.50>^c]

15513 ne li i
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Et biel et bien sVn entremctent,

15530 Lcs armes fors des frambaus metent.

^egnor, (ji or voroit öir

K_^ Bons mos qi fönt a retenir,

Si vigne avant por escouter

Des MERVELLES DE RiGOMER

15535 Et des aventures pesans.

A tant fii des fori^s issans

Uns Chevaliers de tel maniere

Qu'i malseant avoit la eiere;

Sor .i. ronci venoit le pas,

15540 Qui avoit lent cors et lent pas;

Si avoit gales et soros,

Si avoit redonsi^ le dos.

Magre avoit le crupe et Fesquine

Et les cost^s et le poitrine,

15545 Grelle le col et grose tieste;

Mesaessie estoit la bieste;

Car de soif moroit et de fain.

Li fereure de son frain

Ne valoit mie grant avoir.

15550 Des resnes vos di jou por voir

Que il ne furent mie cier;

Mais de couroie de caucier

Estoit cascune resne faite

Et le cavece autresi faite.

15555 Siele i avoit de careton,

Dont les auves et li ar9on

N'estoient pas ne bon ne biel,

N'i ot suiere ne peniel.

Li estrier ne valent .ij. billes,

15560 Les estrivieres sont de tilles.

Les esperons qu'il ot cauci^s,

Avoit reböis et redousi^s;

Neporquant en ot depan^s

A son ronci tox les cost^s.
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15565 Li bucolers qi seoit sus,

Estoit mout poverment vestus

De povre drap de Cornoualle,

Poi i a liu, piece ne faille.

Des quatres gerons et des mances

15570 Pendoient les pieces as hances.

De son mantiel tout ensement

En i pendoient pres de cent.

La tieste avoit grose et lochie;

Ne fu lavee ne pignie

15575 Mien essient plus de deus mois,

Ausi avoit il plus de trois.

Encor i ot piain poig de mouse

Qui ne pot estre fors escouse.

II estoit 9ains d^une escröelle,

15580 Sl pendoit une waniele.

En le wanielle pendant

Avoit .ij. canivet trencant.

Ensi cuit jou que 90U fust voirs,

II n^avoit plus de tous avoirs,

15585 Povres ert et lais et cinceus.

Ses braies tenoient par neus,

Dont li dras estoit mautisus.

Et quant del bos fu par issus

Et tant ot err^ li vasaus

15590 Qu'il parvint entre les cevaus,

Dont li siens a senti Falaine,

Puis nel pot il por nule paine

.i. tout seul pas cacier avant

A esperon ne a vergant,

15595 Ains fu tous cois sor .iiij. pi^s

Estagaris et aforci^s.

Et eil descent a piet el pret,

Son mantiel a desafubl^,

Dont depeci^ sont li tasiel;

ff. 50^ a]

15568 lin. 15570 as mances. 15582 pendant.
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15600 Ataces i ot d'un cordicl.

Son ronci en a acovert,

Dont li cost^ furcnt overt.

A pi^ s^en vait grant aleure,

Mout fii regardee sa hure;

15605 Car en le grant prese se boute,

Des gens encontre plusor route,

Mout vait demandant, ou estoit

Cil qui combatre se devoit.

Et eil li dient par gabois:

15610 „Amis, n'iestes mie cortois.

Tart meustes de vo päis,

Li campions est pie9^a quis.

N^avr^s mie de le bataille!

N'est mie drois que eil i faille,

15615 Qui de pie9'a l'a receue

Et ja en a grant paine eue;

N^av^s que faire de mellee.

Vos av^s mout le teste lee;

C'ont vos puceles gaaigni^,

15620 Qui vo cief ont aplennoiie?

De Fesgarder est grans delis,

Li moinet i ont fait lor nis.

lestes vos cauferes de fours

Ou av^s laisi^ louer fier?

15625 Quant escapastes vos dlnfier?

Comment issistes vos d'ivier,

Qui si av^s petit de dras?

Jou cuit, 90U a fait anbesas,

Ou li eien vos ont dehap^."

15630 En mainte guise Font gab^

Li vallet et li escuiier,

Si en rient li chevalier^

Et li gar9on apri^s le hüent,

[f. 50^b]

15601 couert (— 1). 15606 route] fou (so). 15611 meuftes (e un-

deutlich, sieht wie ein aus). 15626 vos feldt (— 1). 15633 apie le.
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De torqellous d^Tbe le rüeut;

15635 Mais il a taut fait et o\r6

Qu'il a Midomidas trov(3.

Comment que il fust malsen^s,

A lui est il bien asen^s

Et a trov^s ses escuiiers

15640 Qui le servoient volentiers.

Une cauce orent ja caucie

Et Fautre avoient commencie

Et avoient tant esploiti^

Que lacie eii ont le moiti^

15645 Et la9oient grant aleure;

Mais li coroie estoit trop dure,

Qui lor avoit fait moiit de mal.

De le suor de son ceval

Ot est6 maintes fois moillie,

15650 Or estoit dure et resecie.

.i. cren avoit en la coroie,

Qui durement les contraloie.

Quant li crens le maille pasoit,

Li cauce trop tendans estoit;

15655 Et quant on ne le fait paser,

Dont convient le cauce borser.

On ne le puet bien aseir,

Entr^aus en ont mout grant äir.

Et li vall^s voit le cren9on,

15660 Dont eil estoient en ten9on,

Dont trait son canivet d^acier,

Entr^aus se vait agenoullier,

Si a paree la coroie.

Apr^s entre ses mains le froie,

15665 Que mole fu et delaians,

Dont fu li cauce bien seans.

Dont furent eil liet et joiant.

Midomidas dist en oiant:

15648 foor. 15655 quant fehlt (— 1).
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„Amis", fait il, „d^arnies Siiv6s.

15670 Par cele foi que moi devds!

Aidi^s inoi taut quo arinös soie,

Jou vos doiirai uns dras de soie.

Et quant jou averai vaiucu

Le Chevalier par mon escu,

15675 Venes a moi, jou vos donrai

Le mellor ceval que jou ai."

A tous ses escuiiers commande:

„Fates cestui quanq'il demande.

A son bon acesm^s mes armes

15680 Et mon escu et les enarmes!''

Et eil l'otroient bien ensi.

Ja li ont son hauberc vesti,

Errant fait son elme lacier

Et puis a 9aint son branc d'acier.

15685 Et ses cevaus fu em present,

Qui ne li couroit mie leut.

Midomidas i est venus

Et acost^s por monter sus,

Pi6 en estrier, main a ar9on.

15690 Ja ot sus lev^ le talon,

Qu^il devoit monter en la sele,

Quant il voit une autre cuerele.

Ne li vint mie bien aperte,

Mais i. pol ot le plaie overte

15695 Li bacelers qi illuec vint.

Le main seniestre a Festrier tint

Et le diestre ot a lW9on mis;

Dont fu Midomidas avis

Qu'il avoit le paume navree,

15700 Mais de lonc tans ert resanee.

5U^c]

Amis", 90U dist Midomidas,

„Jou ne vos aime mie a gas,

15677 demande (d ist in 9 gebessert und e Unterpunkt irt).

commande. 15693 apieftru. 15698 midomadaf.
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Mais plus que moa cousin germain;

Moustres me 9a vo diestro main!"

15705 „Sire", dist eil, „n'en verös mie,

Que vos demand^s vilonie.

De ma main n'av^s vos que faire,

Mais menbre vos de vostre afaire!

Mont^s, si ne vos soit perece,

15710 D^onor vos menbre et de pröece!"

Midomidas fu esbahis,

Le pi^ a fors de Festrier mis.

„Amis", fait il, „par cele foi

Que vos dev^s Artu le roi,

15715 Gavain et tous les compaignons

Qui portent lances et pignons,

Dites moi, qel nou vos aves!"

„Sire, quant si me congur^s",

Dist eil qui mout estoit preudom,

15720 „J'ai Lanselos del Lac a non."

Dont li a le paume tendue,

Et eil a le plaie veue,

Qui saine ert et rascousturee;

Car d^une fort lance aceree

15725 Fu avec le suie ferus;

Par ceF ert mout reconneus.

N'avoit Chevalier en ßertainne,

Ne le conneust par Fensaigne.

Midomidas dist a estrous:

15730 „Lanselos de Lac estes vous?

Comment qu^il peut aler, si alle!

Car cuites sui de me bataille.

Or en venes ensamble o moi!"

A tant s'en vont devant le roi

15735 Tout main a main entretenant.

Midomidas dist maintenant:

[f. 5P a]

15711 Midomadaf. 15725 auec le fiiie. 15729 Midomadaf.
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Sire'S fait il, „rois de bon' aire,

,,
„Jou dui ceste bataille faire,

Se miudres de moi n'i estoit;

15740 Bien sai que nul n^en i avoit.

Mais de noviel i est veniis

Li miudres qui ainc fust veiis.

Ves le ci, si Fen fa9 le don."

Et Quex respont tout a bandon:

15745 „Vassal", fait il, ,,par vo desroi

Av^s .ij. foi gab^ le roi.

Trop estes orguellox et baus,

Quant vos dites que eis ribaus

Vaut miex que nous en ceste place.

15750 Dehait ait ore ens en le face,

Qui le dist et qui le tesmoigne,

Quant il set bien que c^est menyoine!"

Midomidas en fist .i. ris,

Et li rois li dist: „Biaus amis,

15755 Se vos av^s gregnor fiance

En se force et en se vaillance,

Que vos en le vostre n^aiids,

Jou vel bien q^il en soit prisi^s.

Arm^s le tost et a esploit!

15760 Diex le doise que bien l'enploit!"

Dont repairent a lor harnas,

Desarm^s s'est Midomidas.

Et Lanselos del Lac s'atorne,

Et uns vall^s d'iluec s^en torne,

15765 Qui a Miraudiel vint errant,

Se li a dit tout maintenant:

„Sire", fait il, ,,vos ne, sav^s,

Li Chevaliers est desarm^s,

Qui contre vous devoit combatre;

15770 II n'a eure de vous abatre." [f.51>-b]

15741 i fehlt (— 1). 15750 enfele face.

15753. 15762 Midomadaf. 15766 toit m.

Foerster, Rigomer von Jehan.

15752 il fehlt (— 1).
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Dist Miraudiaiis : „Bieii le savoie

Que il an9ois tenroit se voie

Qu'il me deust en camp atendre.

Ce ne me feroit nus entendre

15775 Qu'il contre moi fesist bataille.

II set bien que m'espee taille,

Par aucunui Fa entendu.''

Puis n'ont il gaires atendu,

Quant uns autres mesages vint.

15780 A Miraudiel sa voie tint,

Qui arm^s ert daläs .i. carme.

„Sire", fait il, „uns autres s'arme

De ces armes meimement,

Dont eil s^arma premierement."

15785 „Ses tu qi est?" — „Naie, biaus sire,

Jou nel sai, car ne Föi dire;

Mais ei le vi paser or ains,

Mout ert descolor^s et tains

Et se cote mout depanee

15790 Et se tieste grose et huree.

N'estoit mie blonde ne touse,

Mais mout noire, plaine de mosse.

Tout li eseuiier le gaboient

Et li gar9on apr^s couroient.

15795 Jou cuidoie, 90U fust .i. sos.

Lons a les bras et les puins gros

Et les menbres gros et furnis.

Mal samble home souef nourit.

Or s'arme bien et aparelle,

15800 Mais mout me vient a grant mervelle,

S'il se sara combatre a vos."

Dist Miraudiaus: „Ce sarons nos.

Jou irai enquerre et savoir,

S'il vaura le bataille avoir/*

15805 Sor .i. palefroi est mont^s

D'un rice mantiel afubl^s.

Le coife fors de son cief mist,
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Deseur les espaulcs Tasist.

Biele li fu et bien scans,

15810 Et il fu gens et avenans.

L'ambleure vait cele part

(De compaignoiis maine lui .iiij.)

Tant qu^il a Lanselot trov^.

Ja ot son auberc endos^

15815 Et se ventaille avoit lacie,

Qui d'or fin fu entresaignie.

Son elme li aseoit on,

Et Miraudiaus dist se raison:

„Yassal qui vostre elme laci^s,

15820 Veoir vous vieg, bien le saci^s, [Lbl'c]

Se voil savoir, se il puet estre,'

Et de vo non et de vostre estre."

„Sire", fait il, „n'av^s que faire

De mon non ne de mon afaire."

15825 "YTassal", fait il, „par cele foi

„ T Que vos dev^s Artu, le roi,

Et le roi Lot et le roi Lac,

Gavain et Lanselot del Lac

Et a toute le baronie,

15830 Dont vos am^s le compaignie,

Tant seulement vo non me dites

Et del sorplus soii^s tox quites."

„Sire, quant conjur^ m^av^s,

Jel yos dirai, si le savr^s.

15835 Por voir sui nes de Gavoni,

Si n'est mie trop lonc de ci.

Et Lanselot del Lac me claime/it

Cil qi me connoisent et aiment."

„Le foi que vos dev^s Gavain,

15840 Monströs me ga vo destre main!"

Et eil li a le main tendue,

15835 ganoni. 15840 ure (+ 1).

30*
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I

Et il a la plaie veue,

Qui de pie9'a estoit senee;

Cil Ta connute et ravisee.

15845 „Par foi", dist eil qi nient ne ment,

„Lanselos estes voirement.

Li bataille vos soit rendue,

Ja n^en ferrai d'espee nue.

Or le laisons bien, s^il vos samble,

15850 S'alons au roi tout .iij. ensamble."

Dist Lanselos: „Et jou Totroi."

Or se racesmerent tout .iij.,

Devant le roi vienent errant,

Miraudiaus a parl^ avant:

15855 wSire", fait il, „ves ci la flor

De cevalerie et d'onor!

Cis a partout le segnorie

D'onor et de cevalerie.

Cist m'a vencu outreement

15860 Et le batalle vos aruent

Et met del tout en vo voloir

Men cors, me tiere et mon avoir.

Bien a li pucele esploiti^,

Miex que ne cuide le moiti^.

15865 Ja n^avra mais paine en sa terre,

Se par amor nel puis conquerre."

Lors dient tout aval le pree:

„Geste bataille est tos finee!

Miraudiaus en a fait grant fieste,

15870 Mais or ot paor de sa tieste."

Bien dient tot aval le plaigne

Que c'est coustume a le compaigne,

Que cele vace qui si brait,

Que sele done mains de lait.

15875 „Miraudiaus s'ert mout aatis,

[f. 51^ a]

15865 en] ^e$ fat're (ganx verwischt, der Buchstabe hinter e sieht wie

ein t mit unter die Zeile gehendem Balken aus), 15867 pree (gan^ verwischt).
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Mais em poi d'eure est amatis."

Miraudiaus a Lanselot proie,

Se main moustre si c'on Ic voie.

Et Lanselos l'a avant traite

15880 Por le proiiere q^il a faite.

Et quant on le vit descoverte,

Dont fii recouvree li perte.

Et quant il l'orent tont veiie,

Dont dient nis la gent menue,

15885 Que Miraudiaus avoit bon droit,

Qui le bataille li rendoit.

Miraudiaus a dit et cont^,

Con Gavain ot emprison^.

Por lui envoie .ij. mesages;

15890 A cort s'en vint li preus, li sages.

Dont fu li cors mout enforcie

Et la roiine esleechie.

Mout en fu li^s li rois Artus,

Tel joie en fait que ne puet plus.

15895 Des que il voit se baronie,

Jur^ en a le fil Marie,

Jusques a close Pentecoste

Tenra se cort, quantiel q'il coste;

Et il si fist outreement.

15900 D'armes i fisent mout souvent

Li Chevalier et haut et bas.

A le cort fu Midomidas

.i. des mellors c'on puist trover,

Et miex savoit d'armes ovrer.

15905 Gavains, li preus, a lui s'acointe;

Por amor la pucele cointe,

Dionise de Rigomer,

A fame li vaura doner.

Ci commence longe Carole,

15910 Mais n'en ferai longe parole.

15876 feft (+ 1).

15910 M. gen f. lon| p.

15897 clofef. 15905 facuite. 15906 ernte.
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Temprc fu si men^s li plais

Que li mariages fu fais,

Et Miraudiaus fu a le cort,

Ou toute segnourie acort,

15915 Et fu de la Table Reonde,

Ou toute la prouece abonde.

Ciste aventure est a fin traite,

Qui de Miraudiel fu estraite.

Mais or me samble en mon mimore

15920 Qu'el cief de Fan, en cel tempore

Avint une aventure grans

Dont jou vos conterai par tans.

S'
egnor, oii^s que dire voel: [f. 51^b]

.i. jour estoit a Estriguel

15925 Li rois Artus et ses barnages,

As^s i ot et fols et sages,

Mout i ot rois et dus et contes. Turm 5

Ce nous tiesmoigne eis acontes

Que par .i. jour de venredi

15930 Apres eure de miedi

(Cel jor avoit on jeunö)

Por mangier furent äun^. lo

Auques estoit avant le soir,

AI mengier durent aseoir.

15935 Encor n^i avoit main lavee,

Quant par une rue cavee

Virent venir encontreval 15

Une damoisiele a ceval.

Mout ert travellie et lasee:

15940 De .1. et une jornee

15917. 15923 (Hs. fortlaufend, kein Abschnitt und kein freier Raum).

15934 duront (0 oder schlecht geratenes e).
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Venoit la pucele de loiic

A le cort por mout grant besoig. 20

Mout fu travellie et estraite:

Por descendre est al peron traite.

15945 Li Chevaliers encontre vont,

Qiii por li mout grant joie fönt.

Mise Tont fors de la sanbue. 25

Gavains le prist par le main nue,

Qui grant joie en a demenee;

15950 Devant le roi Ten a menee.

Le roi salue en son langage

Et le röine et le barnage, 30

Et puis si parole mout brief.

Fors de son sain a trait .i. brief,

15955 Le roi Fa mis ens en le main.

II le livra .i. capelain,

Puis dist: „Clers, or vos convient lire, 36

Si sarons que eis brids veut dire."

Biaus fu li bries et li saiaus,

^^„^^ Et li clers fu de lire isniaus.

Quant il ot le letre veue,

„Sire", dist il, „ja vos salue 40

La pucele de Quintefuelle,

Qui a plus mal qu^ele ne voelle.

15965 Qintefuelle est une cit^s,

S'i apent une roiaut^s.

Une damoisiele en est dame, 45

Le citet tient et le roiaume.

Mors est ses peres sans autre oir,

15970 Por 90U le veut cuite tenoir.

Uns Chevaliers par son outrage

Li fait grant paine et grant damage. 50

Li peres cell fu ses oncles,

Pruec veut dire q'il n^avint onques

15964 a fehlt (— 1). 15978 (c)eh (verwischt).
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15075 Ca fame remasist la tiere.

Por tant le veut sor li conqerre.

Jur^ en a se loiaut^

Sor tous ciaus de le roiaut^,

Qui contre liü en esteront

15980 Et le piicele en aideront,

S'il em puet venir au deseure,

II les destruira a une eure.

Or ont autel paor de li

Qu^ele ne velle faire ausi.

15985 Por 90U ont esgard^ entr^aus,

Ains que plus en soit fait de maus,

Que par .ii. homes sera fait,

Qui desrainier le puet, si Fait.

Mais li pucele a grant anui:

15990 Cil ne veut respondre nului,

Ne home respondre ne daigne

Fors le roi Artu de Bertaine.

Par gentelise et par son droit

Dist q^autrui respondre ne doit.

15995 Or vos mande por Diu äie

Cele qi niout est esbahie.

Sire gantius, li rois des rois,

En cui cort sont les bones lois

Et toutes les bones coustumes,

16000 Et les mauvaises en escumes,

Ja vos proie toute se cors,

Por Diu que li faci^s secors.

Car se vous n^em prend^s conroi,

N'avra garant contre le roi^

16005 Ne soit tornee en descepline;

Ja n^iert contesse ne roiine.

De lonc vous a reqis ici

Que vos aii^s de li merci,

7.51^(1
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15986 faif demauT.

V9 are qif.

15998 E 1 cm. 16000 ef cumer. 16007
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Qiic li haus pere le vos mire,

16010 Qui de tous les segnors est sire."

Endementiers que eil lisoit,

La piicele forment pleroit, 90

De ses vairs iex rians et biaus

Cenrent les larmes a ruisiaus,

16015 Aval li descendent de haut

Sor Fentrepan de son bliaut.

Li rois Artus Fa regardee: 95

Quant il le vit si esploree,

Si Tapiela: „Suer, douce amie,

16020 Biele", dist il, „ne plor^s mie,

Car vostre dame iert secorue.

Aids anoncier me venue. 100

Con bien a jusc^a la senee?"

Et cele qi est esploree,

16025 Li dist: „Biaus sire, en .vij. semaines

I poroit on venir a paines."

La nuit est cele a ostel traite 105

Chids la roiine qui'n a faite

Mout grant joie et mout grant deduit; [f. 52''aJ

16030 Biel le herbega cele nuit.

Ens el demain la matinee

Est cele tempre aceminee ... iio

Et conte le roi le mervelle. *

Mout durement s^en esmervelle, *

16035 Dont li menbre de Eigomer. 111

„Lors me convient", fait il, „aler

Ausi bien aventure querre

Con les autres fors de ma terre."

„Sire", 90U dist se baronie, 115

16040 „Par no consel n'irds vos mie!

Por vos i voist li uns de nos."

„Dont soie jou honis et cous",

16028 qui na. 16032 Hs. keine Lücke. 16033 7 2. m. am Rand.
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Dist li rois, „se ja i envoi

Nul autre Chevalier que moi."

16045 Lors avous .i. tempore voir,

C^au jor que li rois dut movoir

Manda tous ses barons sans fale

A Tintaguel en Cornualle.

La fu mout grans li baronie

16050 Et fiere li cheValerie.

La veist on dames plorer,

Puins tordre et gimples descirer,

Et li Chevalier de valor

Pleurent et mainent grant dolor.

16055 De duel faire i ot grant desroi

Por Tamistiö del noble roi.

Ses armes fait on aporter,

Les mellors que on puet torver.

Quant les cauces lacies ot

16060 Au miex et au plus biel c'on sot,

Uns esperons trencans d'acier

Li fönt sor les cauces lacier.

Aprils li ont Fauberc viesti

Et lacent Feime resclaci.

16065 Puis li fönt une espee 9aindre,

Qui de trencier ne se set faindre.

On li amaine .i. ceval vair:

Si tos ne vole oisiaus en air,

Con li cevaus estoit courans,

16070 Fors et hardis et encontrans.

Quant li cevaus fu amends,

N^ot encor mie tout son ses

Li gentius rois, li de bon' aire,

Ne set, de cui escuier faire.

16075 Saci^s que mesire Gavains

S^em presenta tox premerains.

„Sire", dist il, „o vos irai

120

125

130

136

140

145

150

16045 aucnf. 16061 Vnef.
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Et vostres escuiiers serai."

„Ni^s^^, dist li rois, „n'i venr^s mie,

16080 Ains garder^s le baronie

Et la röine et le roiaume.

Et se je muir, par le moie ame,

Jon veul que le roiaume ai^s;

En vos iert il bien emploii^s.

16085 Mais onqes ne laisi^s tort faire

La röine de son doaire."

A cest EQOt est recommeiici^s

Li cris et li deus enforci^s.

Des geniius dames äirees

16090 I ot maintes treces tirees.

Des Chevaliers meimement

I ploroient plus de .v. ceiit.

Dont se presenta Engrevains,

Wahari^s et Cadovains,

16095 Et puis li Chevalier al Cor

Et li Vall^s al Cercle d'or.

Puis se presenta, ce m'est vis,

Li Biaus Mavais, li Lais Hardis.

Dont se presenta Carah^s

16100 Et Saigremors, li Desre^s,

Et apräs Melians de Lis,

Cliges et Bliobleheris.

E vous Yvain del Lioniel,

Yvain Favoltre, Yvain le biel,

16105 Yvain, le fil a le Somiere,

Cil s^i prosentent, ce m'est viere.

Yvains, fius le roi Eurien,

S'i presenta autresi bien.

Et mesire Gaudins, li Bruns,

16110 Et apr^s lui en i vint uns

156

[f. 52"^ b]

160

165

170

176

182

183

16094 Aharief. 16097 ceft meft. 16100 def feef. 16104 Yain

le oltre yain. 16105 Yamf li fiuf. 16106 Si profenteient. 16107 Yoamf.

16110 7 pref (— 1).
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Qiii se prousente con preudom;

Erec, li fius Lac, ot a non.

Apr^s en i ot im venu,

Qui ot non Itiers, li fiex Nu.

16115 Cil fu bons Chevaliers loiaus,

Si se prousente con vasaus.

„Sire", dist il, „en ceste voie

Mout volentiers vos serviroie."

A tant iestes vos lonet

16120 Et Germion et Dodinet!

Cil se prousenterent ensamble,

Et tant des autres, ce me samble,

Que bien furent .1. et .üi..

Tous li pires valoit .i. roi

16125 Por desfendre et por asalir

Et por fort estor maintenir.

Nes voel or mie tos nomer,

Car trop aroit a aconter.

Quant cascuns se fu prosent^s,

16130 Li rois les a tous refus^s.

De cascun a moustr^ raison,

S^il le devoit mener ou non.

Mais ne vous voel tout 90U descrire,

Car trop i averoit a dire.

16135 Li rois monta sor le destrier,

Gavains, ses ni^s, li tint Festrier.

Quant en le siele fu asis,

Son pi^ regarde, si a ris.

„Sire^^, dist mesire Gavains

16140 Qui de tous biens estoit certains,

„Peciö faites et tort av^s;

Madame pleure et vos ri'^s.

Enne ve^s le baronie

Qui si est por vos esmarie?

185

190

196

200

[f. 52'-c] 205

210

215

16127 Nel.

16142 V9 iref.

16133 defcij (Uest vom Buchbinder abgeschnitten).
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16145 Ces bieles damcs osplorees

Sont pales et descoulorees."

Et la roine a respondu:

„Gavains, vos av^s bien veu

Que mesires m'a en despit,

16150 Quant por lui pleure et il s'en rit."

D^amc", 9011 dist li rois Artus,

„Si m^äit Diex et se vertus,

Se jou ai ris, jou ai bon droit,

Si vos mousterai or endroit,

16155 Et se moutrer nel puis bri^ment,

Pres sui que jou le vos ament."

„Sire, vos dir^s vo voloir."

„Dame, si vous dirai tot voir . . .

Que el monde soit a mon tans

16160 Armes et courone portans.

De celui roi ne di jou mie,

Qui tous nos a en se baiKe,

Mais jou di des rois terriens

Et sarasins et crestiiens.

16165 Se nus se prent a moi de gerre,

Jou sui tox fis de lui conquerre,

Et seul a seul et cors a cors

N'iert il ja si fiers ne si fors

Que jou me volenti n'en face.

16170 An9ois q^il isse de la place,

En ferai jou me volenti

Et il avra le dolent^."

Et la roiine respondi:

„Sire, jou tiesmoig bien et di,

16175 Que Chevalier estes si buens,

Miudres de vous n'est rois ne cuens.

Se vos por tel cose av^s ris,

220

225

230

235

240

245

250

16156 aiment. 16158 Hs. keine Lücke. 16159 Q' (blass) —
atnon tauf. 16168 fiert. 16175 '"' buef. 16176 ne c| (abgeschnitten).
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Voiis n'i av^s nient mespris."

„Dame", dist il, „ains i a plus:

1G180 Car jou vos di sans nul refus:

Jou siec sor le mellor destrier,

Qui onques portast chevalier;

Car maintes fois Fai esprov^

Et tous jors Tai si bon trov^.

16185 Miudres cevaus ne ausi bons

Ne senti onques esperons."

„Sire", dist ele, „bien le sai,

Maintes fois oi dire Tai,

C'onqes miudres n^isi d'estable,

16190 Ne miudres rois ne sist a table,

Que vos estes fors celui roi,

Cui jou aoure et cuit et croi

Et qui pri de vo revenue."

„Dame", dist il, „clere veue,

16195 Encor i a .i. autre point

Que jou ne vos celerai point.

Trestous li miudres Chevaliers,

Li plus vaillans et li plus fiers,

Me tint mon estrier au monter

16200

Por 90U SU jou si esjÖis

Que mout en esfor9ai mon ris.

Por tant que de lui me sovigne

Et jou m'espee en mon poig tigne,

16205 Ne perderai piain pi^ de tiere,

Ains vaurai sor autrui conquerre."

Quant li rois ot dit son voloir

De celui qi tant dut valoir,

La roiine bien Fentendi,

16210 Mais onqes mot ne respondi.

Li rois forment se coure9a,

Par mautalent li demanda:

255

[f.52^a]
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16200 fehlt Es. 16201 fuiou.
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„Dame", dist il, „par cele foi

Que vos dev^s le cors de moi,

16215 Por q'est 9011 que vos ne lö^s

5ou que jou lo, quant vos Tö^s?"

La röine Vsl entendu,

Del respondre n^a atendu

Se tant nou qu^ele an9ois ne pot,

16220 Et dist au roi 90U que li plot:

„Rois", dist ele, „par qel raison

Diroie jou se le voir non?

Ne jou por coi tiesmoigneroie

Cose que de voir ne saroie?

16225 Ja n'en seroit miudre .i. aloe

N^a pas lonc tans que jou apris

Que teus n^est pas de si haut pris,

Qui ne feroit ne gaires mains

16230 D'armes que mesires Gavains.

Bons Chevaliers est il por voir,

Mais ausi bon i puet avoir."

Li rois s'en äira forment,

Jur^ en a ireement:

16235 „Trover vos convenra ancui

Le mellor chevalier de lui,

Ou le teste en avr^s trencie.

Mar fu ceste evre commencie,

Ne mar i av^s contredite

16240 Le parole que jou a dite.

Se vos ne trov^s a parmain

Mellor Chevalier de Gavain,

Bien em pö^s perdre la teste."

Dont n'i ot il ne ju ne feste,

16245 Ains fu li grans dius redobl^s

Et cascuns des barons torbl^s.

16216 loe (+1).

16226 fehlt Es.
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[f. 52- b]
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16219 aroif ne. 16225 miudref (+ 1).
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Li rois la röine manace

Et a talent que mal li face.

Tout a ceval vers li s'adrece,

16250 Ja Tevust prise par le trece

Et si Feust vers lui tiree

Et de son cors mal atiree,

Se ne fusent li haut baron

Qui sont entor et environ.

16255 ,,Sire", fönt il, „90U n'i a mie,

Car trop seroit grant vilonie.

Por tel mesfait comme ci monte,

N^avra ja la roiine honte;

Car 9011 seroit vilaine cose."

16260 Mout le laidist cascuns et cose.

Quant il Forent as^s cos^

Et Gavains Tot bien escout^,

Lors a parl^ si hautement

Que tous li barnages Tentent,

16265 Et si en a jur^ se vie:

,,Ne sai qui m^en portra envie,

Mais se la noise ne desfaites,

Ja i avra espees traites."

A cest mot acoise la place,

16270 N'i a celui qi noise face.

Et mesires Gavains parole

A la röine et si Facole.

„Dame", fait il, „joians et lie

Soii^s ne mie corecie;

16275 Car par la foi que jou vos doi,

Bien vos acorderai au roi.

Car tel i a, que que on die,

Par cui ser^s bien garandie;

Car tel i sai et tel i voi,

16280 Qui mout est plus vaillans de moi."

„Sire", dist la röine a lui,
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16267 ne deffacef. 16274 corecief. 16277 qmq.
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„Se Diex mc jet de cest jor d^ii,

Se vous acorder me pö^s,

Mcsire et mes amis ser^s. [f. 52^ c]

16285 Jamals nul jor ne vos faiiroie

De quanque faire vos poroie, 360

Et si vos ai en conveiient

Sor m^arme et sor mon savement,

Que de tout 90U que jou i dis

16290 Onqes por vo despi nel fis."

Dist mesire GavaiDs: „Par m'ame, 365

Jou sai mout bien, me biele dame!

Onques ne vos en escondites,

Que jou sai bien que voir me dites."

16295 /^ avains le roi em apiela.

vJ Onques li rois nel regarda. 370

II le rapiela autre fois.

„Sire", dist il, „entend^s moi!

Ases vos ai lonc tans servi,

16300 Onqes vo gueredon ne vi;

Car ne vos ai gaires rouv^ 375

Et vos petit m'avds don^.

Mais or vos vel requerre .i. dorn

Par amor et par gueredon.

16305 Vers la roiine iestes ires,

Et a parmain vos en ires; 380

Mais an9ois vel faire le pais."

„Nies", dist li rois, „soiies em pais!

Tant m^a mesfait outreement,

16310 Ne li pardonroie nient."

„Sire", dist il, „quant del pardom 885

Ne puis avoir otroi ne don,

N^en voel estre contre vo dit.

Don^s la roiine .i. respit

16315 Dessi a vostre revenue!

16290 vodef pi. 16306 v9 endiref.

Foerster, Rigomer von Jehcon. 31
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Dont iert madame porveue,

Que bien vos rendera raison

Outreement sans ocoison.

Et s'ele n'a mout bon garant,

16320 Si re^era a vo commant."

Dont s^escrie tous li barnages:

„Bi^n dist Gavains, li preus, li sages!

Bien le pö^s si otroiier,

Si vos en volons tout proiier."

16325 Li rois a grant paine Fotroie,

Et la roüne en ot tel joie

Qu'ele li dist tout en riant:

„Sire, c'iert par .i. covenant,

Que vos a mon cois prender^s

16330 Celui que avec vous menr^s."

„Dame^^, dist il, „or n'i a plus,

Jou le ferai sans nul refus."

Dont est la cors si resbaudie,

N'i a celui que il n'en rie.

16335 En tel maniere Gavains fine

Envers le roi de le roiine.

Bien i a fait 90U q'il devise;

Gar entr^aus .ü. a tel pais mise

Que toute lor ire abaisierent;

16340 Au departir s'entrebaisierent.

La roiine a 90U qu^ele rueve,

Mout vaillant escuiier li trueve,

C^est Lanselos del Lac por voir;

Gar n'i peust mellor avoir.

16345 Dont prent congi^ q'il an9ois pot

Li rois, s^en maine Lanselot.

Jou n^ai mie bien lor jornees

Retenues ne embrievees;

Gar il en i ot mainte dure;

16350 Mais ceste premiere aventure

390

395

398

397

400

405

[f.53"^a]

410

415

420

16318 (Outree)ment abgewetzt, ebenso 16319 (fel)e.



483

Qui lor avint, voiis conterai 426

Ensi comme öi dire Tai.

V'ait s'ent li rois et sa compaigne

Et entre eii une terre estrenne

16355 En ime grant foriest ramee.

Ja ert li sietime jornee, 430

Quant il troverent .i. manoir,

Ou il fasoit mal remanoir;

Haut mur i ot et forte tor.

16360 En demie jornee entor

N'avoit ne castiel ne doignon, 436

Borde ne vile ne maison.

Ja dis fu mes a .1. rice home,

Or estoit mors, 90U est la some.

16365 Mout i mest bien tant q^il fu vis;

Apr^s se mort, ce m'est avis, 440

Orent robeor essillie

Se fame et toute se mainie;

Pris avoient le remanant

16370 Et s^estoient laiens manant.

Por le fort tor et le haut mur 445

I manoient tont a seur.

De ces larons dont je vos dis

Mien essient i avoit .x..

16375 Li .V. n^estoient mie el mes,

Mais li .V. estoient rem^s. 450

Quant il virent venir le roi

Et Lanselot a tel conroi,

Li uns dist a Fautre en riant:

16380 j,Ci nous vienent .ii. marccant

Qui cevaucent .il. biaus poutriaus. 455

Alons partir a lor torsiaus!"

Tout sont de lor armes garni.

Li uns fors del castiel issi

16367 Lorent. 16371 forte (+1). 16373 di.

31'
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16385 Et dist as autres: „Soiids coi!

Ja por ces .ii., comme ci voi,

Mar se mouvera nus de vous."

„Voir", dient il, „non ferons dos,

Se nous ne veons grant besoig."

16390 „Mar en avr^s^^, ce dist, „nul soig."

A tant s'en ist lance levee,

Mout avoit bien le tieste armee,

Envers le roi s'est avoii^s.

„Lanselot", dist li rois, „voii^s!

16395 Cist n^aporte ne pais ne triue.

Ceste premiere jouste ert miue."

A tant s'est vers lui adreci^s;

Mais Lanselos s^est avanci^s:

Ains que li rois i puist venir,

16400 Le vait Lanselos si ferir,

Que del ceval Fa abatu

Contre tiere tout estendu,

Si qu^il li a le cuise fraite.

Quant eil voient le jouste faite,

16405 Uns autres s'en issi esrant

Arm^s sor .i. ceval ferrant.

Et li rois encontrer le quide,

Mais ains en fist la sele vuide

Lanselos, que li rois i vigne.

16410 Comment que des autres avine,

Or sont il andoi abatu:

Li troi sont del castiel issu,

Cascuns arm^s sor son diestrier.

Lanselos feri le premier,

16415 Que jus del ceval le convoie,

Sor .i. mellier dal^s le voie

L'en a port^ plaine sa lance;

Et eil cäi sor une brance.
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Li molliers cii; has et brancus:

16420 Eritre .ii. bran.ccs fiert l'escus,

Dont eil avoit Ic guisc an col.

Or se puet eil tenir por fol,

Qii'il ne l'ot ostee par tans;

Par le guige i remest pendans.

16425 Et Lanselos lance sor fautre

Guencist, si vint ferir .i. autre.

Abatu l'a si malement,

L^arme s^en vait, li cors s'estent.

Et quant li rois voit eelui pendre,

16430 Qui sa lance ne puet reprendre,

Grant ris en ot, car eil ens tint.

Et Lanselos feri le quint,

Abatu Fa si qu'il Fafole,

Le bra9 li brise et le canole;

16435 Li cuers el ventre li parti.

Or sont li torsiel departi,

Que eil avoient devis^;

Or sont il tout mal confess^.

Et li Berten biel se maintinrent,

16440 Jusqu^a la tor lor voie tinrent;

Bien fönt, quant il la s'adreeierent;

Yiande i truevent, sei eargierent,

Lors se departent, si s^en vont.

Tant cevaucent que trov^ ont

16445 AI tier9 jor le Male Gaudine,

Ou trop avoit de sauvecine.

De singes, d'ors et de Kons

I avoit mout grans legions,

Serpens, lupars et autres bestes

16450 A trencans dens, a grosses testes.

Maint preudome ont trait a essil.

Or est li rois en grant peril
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Quant el bos durent par entrer.

De ciaus vos sa dire et conter,

16455 Que li preudome trespasant,

Qui el päis furent maiiant;

Avoient as caisnes pendues

Haces danoises et ma9ues,

Por ciaus garir, qi la pasoient

16460 Et de lontains päis venoient.

Quant eil qi de 9a sont, les prendent,

Outre s'en vont, de la les pendent,

Se le bos pueent trespaser.

Ensi les en convient outrer.

16465 Et eil qi les prendent de la,

Ausi les rependent de 9a.

Ensi estoient coustumier;

A maint preudome avoit mestier.

Mais ja Lanselos ne li rois

16470 N^eussent pris de 90U conrois,

Ains s'en aloient tot amblant.

Quant el bois furent par entrant,

S^encontrerent .i. chevalier

Mout bien arm^ sor* son destrier.

16475 Cil n^ot menbre, ou n'eust plaie

Grande ou petite, dont sans raie.

525

530

534

536

536

537

540

16480

auant del bos le virent issant,

Bien fu a lui aparisant

Qu'il avoit les biestes trovees,

Qui mal furent vers lui privees.

Quant Lanselos venir le voit,

Celui qi tante plaie avoit,
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H le salue, et eil respont:

„Sire", fait il, „ves ci .i. pont,

16485 Pres de ci sort une riviere;

Mais bieii saci^s q^il m'cst aviere,

Se vos outre le pont pas^s, 565

Vos avrds de le honte asds."

Lanselos voit celui sanglent,

16490 Del demander ne se fist lent,

Ains le regarde et dist a lui

:

[f. sS'- aj

,,Sire, que Diex vos gart d^anui! 560

Dites moi, qi 90U vos a fait,

Et l'ocoison et le forfait!"

16495 „Sire", fait il, „se vos passes

Le pont, vos le savr^s as^s.

Bien trover^s, qi vos dira, 565

Mais ja a vos n'en parlera."

„Comment?", 90U dist li rois Artus,

16500 „Sont 90U miracles ou vertus,

Que nous troverons, qi diroit

Et puis a nous ne parleroit?" 570

S'
^ire", dist eil, „-icis boscages

Est tox plains de biestes sauvages,

16505 Que nus ne puet outre paser,

Que jamais puise repasser,

Qu'il ne soit mors ou si navr^s 575

Comme jou sui, que ci ve^s,

Qi tant a plaies tot par tout,

16510 C^a paines pus aler atout.

Mais or prend^s de ces ma9ues

Et de ces haces esmolues, 580

Dont vos aider^s al besoig.

Les biestes ne sont mie lonc;

16515 Que en espee ne en lance

Ne pö^s vos avoir fiance."

16485 riu| 16486 meftj 16487 pafe| 16489 fang] 16490 fift 1|
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Dist Laiiselos: „Car me nomds

Les biestes, se vos les sav^s!"

„O je", dist il, „partie en sai,

16520 Qiie volentiers vos nomerai.

Ours et lions, pors et lupars

I a granment de toutes pars.

Singes i a et boteriaus,

Qui es dos et es hateriaus

16525 Morgent le gent a grant fuison;

Mout lor temprent malle puison.

Tortues i a et culuevres,

Qui mout fönt de mavaisses evres,

Casselles et sierpens crest^s,

16530 De ces i a mout arest^s;

Et si a corpiuns et wivres,

Donc Diex nous face tox delivres!

Deseure tous 1 est la pante,

Qui par toutes les fori^s ante

16535 Et fu et flambe jete fors

Parmi la goule de son cors

Et parmi cascune narine;

Tant par est de mavaise orine.

Cele bieste dont jou vos conte,

16540 Ele n'esparne roi ne conte,

S^ele le puet tenir nule eure,

Qu'ele erranment ne le deveure.

Dementru^s que de 50U parloient,

Tout .i. cemin gardent, si voient

16545 Venir a pie .iiij. sergans.

Saietes et bons ars jetans

Portoit caseuns por lui defendre,

Et bien saci^s, sans plus atendre

Voloient le foriest paser.

16550 Et quant il vinrent a l'entrer,

Saci^s que mout grant joie avoient
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Des Chevaliers ({uc illuec voient.

Or furent .vij. en lor compaine,

Li .iiij. et li doi de Bertaine,

16555 Et li Chevaliers fu sietimes,

Qiii tont estoit sanglens meimes

Et qni del bien faire s'afaite;

Car nWoit pas se voie faite,

Ains estoit ses esciüiers mors;

16560 Ell la foriest gisoit li cors,

Dont li arme estoit fors alee.

Tout droit el fons d\ine valee

T7avoient les biestes ataint,

Devoiir^ l'orent et estaint;

16565 Mais li chevalier escapa.

Mainte bieste apr^s lui hapa,

Par cui ongles et par cui dens

Estoit par tout le cors sanglens.

Mais s'il fust en la grant gaudine

16570 En le naive parfondine,

Ja mais escaper ne peust

Por nul pooir qne il eust.

Mais or est si, ce m^est avis,

Que il ne puet escaper vis.

16575 Lors sont tout .vij. a .i. acort,

Et j^ai talent que je recort,

Que Funs fait Fautre buen samblant.

Vers le foriest s'en vont amblant

Tant que il ont pas^ le pont.

16580 Li escriture nous despont,

Quant pasee orent le riviere,

Qu^il troverent, ce lor fu viere,

Une mervelle ens el boscage,

Qui mout lor pot Sambier savage.

16585 Mout fu grande cele mervelle:
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Cascuns forment s'en esmervelle,

Car auques lor sambla diverse.

Tres parmi le foriest traverse

Une route de biesteletes

16590 A mout petites testeletes,

Escuiriel et connin et lievre,

Vairet et erminet et bievre,

Leu et houplil, trygre et taison,

De ciaus i ot mout grant fuson;

16595 Cierges et ciers, civreus et dains,

Cil le trepasent, qi ains ains;

Pore sauvage et ors et lupars

Et li singe de putes pars;

De ciaus i ot il si grant route

16600 Qu^ele ne pot estre desroute;

Et mout i ot de Serpentine,

Ne sai tot dire le convine.

Deriere venoient Hon,

Dont il i ot grant legion.

16605 Cil faisoient Tariere -garde,

Cacuns sovent ariere garde;

Car li pante venoit deriere

Plus de liue et demie ariere,

Qui gete flame a grans mervelles

16610 Des narines et des oreilles.

Et par le bouce si grant fu

C^ainc de bieste si grans ne fu.

Les biestes ont senti Falaine,

Por 90U metent al füir paine;

16615 Qu^eles n'ont soig de son apiel.

Cascune a paor de se piel;

Car li pantre estoit famelleuse.
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N'i a bieste tant orguelleuse,

Se a cele eure le tenist,

16620 Nel devorast et englotist.

Or vos dirai une partie,

Comment estoit grans et furnie: 690

Ses cors et ses cols et ses ci^s

Ot bien de lonc .1. pi^'s;

16625 Encontre estoit grose et plentive.

N^a rien en le foriest antive,

Quant cele pante fain avoit, 695

Nule bieste n^aconsivoit

Qu^ele ne fust lu^s devouree.

16630 Uns cevaus n'ert c'une goulee;

Atout le Chevalier arm^

Uavoit lu^s mort et devor^. 7üo

Por 90U vos voel faire a entendre 702

Que ne Fosoient plus atendre 701

16635 Les biestes, que ne s^en fuiisent, 703

An9ois que eles Fatendisent.

Et si vos di, por tel afaire 705

N'osoient les biestes mal faire

As Chevaliers qi par la vont,

16640 Ne as sergans qui a pi^ sont;

Li pantre le cemin acuite.

Ja s'en peusent aler quite, 710

Quant Lanselos par son desroi

A comenchie devant le roi

16645 Mout grant orguel et grant otraje,

Qui lor torna a grant damage. [f. 54''a]

Dist Lanselos: „A ces Kons 715

Que nous ici paser veons,

Vaurai ja faire une enväie.

16650 Ensi n'en paseront il mie."

,,Sire", 90u dist li Chevaliers,

Cui escus n 'estoit mie entiers, 720

16638 Nofent (— 1). 16640 q'. 16644 comenchi.
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„Por Diu, aii<^s de vos merci!

Car li pantre venra ja ci,

16655 Mien essi'ent que il n'a mie

Desi a lui liue et demie.

Ja venra ci par grant pöeste,

Car trop i a isnele beste.

Par mangier les biestes porsiut,

16660 Et s'ele ci nous aconsuit,

Ele fera de nous autant

Con des biestes, jou vos creant;

Et si soii^s bien a fiance,

Que, se ne fust par se doutance,

16665 Des biestes fusi^s ore ocis,

N^en escapast ne eil ne eis,

Que nous ne fusons devour^.

A bon Diu avons hui our^.

()r nous metons fors de sa voie

16670 En tel liu qu^ele ne nos voie."

Quant il ot dite sa raison,

Trespas^ furent li lion

Et Lanselos les escria;

Onques uns seus nel regarda:

16675 De le pante orent tel paor,

C'ainc n^i garderent lor honor;

Car plus le doutent, ce m'est vis,

Que mil Chevaliers fierviestis.

Et Lanselos ot le maniere

16680 De le pantre qi vient ariere,

Qui tant est fiere et orguellose

A Feure qu^ele est famelleuse.

„Talent ai", fait il, „que jel voie

Et que men espiel li envoie

16685 Parmi les cost^s ens el cors.

Et se li espius est tant fors

Que le cuir li puist trespaser,

Jamals nel ver^s respaser,

Que jou ne Focie a mes mains.*^
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16690 Dist li Chevaliers: „C^est del mains!

Vous ne dites pas vaselagc,

Mais graut orguel et grant oltraje.

Le pante n'ocirds vos mie.

Li pante n^est nullui amie,

16695 Aiüs het toutes les riens del mont,

Qii'ele voit, qi en vie sont.

Et se vos esti^s .i. millier,

Si vos vauroit eile essillier.

Certes jou ne l'os mais atendre,

16700 A. moi garir vauroie entendre.

Jou m^en vois, a Diu vos commanc."

A tant s^em parti maintenant

De Lanselot et si le laise,

Le cemin son ceval eslaise,

16705 Et li .iii. vallet avec lui,

Qui grant paor orent d'anui.

Sav^s vos que li quars devint

Des vall^s, qui avec aus vint?

II esgarda i. caisne gros,

16710 Le grenor que il vit el bos.

Vers cel caisne s'est acost^s

Et jure Diu par grans fiert^s

Et sainte Bride et saint Andriu,

Qu^il ne partira de cel liu

16715 Des ci adont que il vera,

Con Lauselos se contenra.

Are tendu et saiete en corde

A veu Lanselos s'acorde.

Et quant Lanselos Fa veu,

16720 Saci^s, grant joie en a eu.

Ce n'est mie por le fiance

Qu'il ait en lui n'en se poisanse,

Mais por 90U que hardi le vit,

760
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Si beneist Teure qel vit.

16725 Et puis li basti eil tel ju,

Que Lanselot torna a priu;

Car ne fust ci dal(^s le fust,

Ocis et devour^s i fust.

Dont a parl^ li rois Artus,

16730 Qui longement s'estoit teus.

Bien a öie le noviele

De le pantre qi se reviele,

Et voit iQOut bien que Lanselos

Vora a li combatre el bos.

16735 Doucement Fa a raison mis:

,, Lanselot", dist il, „biaus amis,

Laisi^s ester ceste esredie!

Or nel lairai que nel vos die:

Faus est qi se met en essil,

16740 Qui oster se puet de peril.

Et nous avons tant cevaci^

Et nostre cemiu ensauci^,

Que bien nous em poons partir.

Et quant ce vient al revenir,

16745 Se Diex ci par ent nous ramaine,

Ains i seriens une semaine,

Que le pantre ne veissiens

Et a lui nous combatisiens."
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Dist Lanselos, „Ainc ne vie pante.

^^.^^ Certes qi me donroit Maante

Et .i. quartier de vo roiaume,

N'en irai jou, des que le dame

Avrai veue et encontree.

Que diriens nos en no contree,

16755 Qu'en arrier Faveriens eue

Et si ne Faverions veue
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Ne reqise ne asalie?

Jon li ferai une asalie

Et temperrai tele piiison,

16760 Dont ele avra male fuison.

Jon aciüterai le pasage,

Ja mais ii'i prendra guionaje,

Comment ele mengue gens;

Nes puet garir ors ne argens

16765 Ne armeure que on port.

Ce soit ore a son mal deport

Que ja mais en doie mengier!

Jes metrai fors de son dangier.

Bien voi qu^ele est fole et estoute,

16770 Et si voi que eis gars nel dote^

Et jou por coi le doteroie?

Torn^s vous fors de cele voie,

Et si ver^s que j'en ferai."

„Yoir", dist li rois, „bien le verai,

16775 Car jou serrai en vo compaine.

Ja ne rentre jou en Bertaine,

Se vos n^iestes ensamble o moi.

Et une cose vos otroi:

Que vos fer^s, et je ferai,

16780 Se vous mor^s, et g'i morai."

Quant si orent parle andui,

Lanselos garde jouste lui,

Si vit .i. grant hot de tilleus,

Garni de fuelles et de feus.

16785 Sav^s, comment a esploiti^?

Treueid en a une moiti^;

Tant fist que bien en fu Covers

Et ses haumes et ses haubers
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Et ses cevaus des en le eiere

16790 Desci en le curpe deriere,

Et bien en acouvri se face,

Que li calors mal ne li face.

Quant you ot fait, ens en cele eure

Vint li pantre qi ne demeure.

16795 Lanselos va a Fencontriere,

Et li rois va a le costiere,

Et li vall^s a Farc tendu,

Qui en l'autre costiere fu.

Or ne sai jou comment s^en aille

16800 Li pantre sans faire bataille;

Car fu et flambe vient jetant.

Et Lanselos li vient devant,

Grant cop li done a bone estrine.

Ens en le senestre narine

16805 L^a asenee et feri si

Que li Sans vermaus en sali.

Poi le ble9a et neporquant

En fist li pante lait sanblant.

Se il dont s^en vausist retraire,

16810 Encor le peust il bien faire;

Mais il n'a soig de tele guere:

Par fine force vout conquerre

Toutes les coses de cest mont,

Que il voit que contre lui sont,

16815 N^onques mais tant d'engien ne qist

Con del buison que sor lui mist.

Mais s'il ne Feust ensi fait,

Tous i fust mors par son sorfait.

Encor reqiert le pantre fiere

16820 Et a talent q'il le refiere.

Le fust et le fier de la forge

Li met el cors par mi le gorge.
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Donc fu la paiUe plus blecie;

Forment s'en est esmervellic

16825 De 9011 que si mal li estiiit,

Et si ne set, qui 9011 li fiiit.

Par devant li a regard^:

Ja Teilst mort et devoiir^,

Mais bleu li samble par raison

16830 Qu^ele ne voit fors le buison.

Et li rois Artus se ratorne,

Le pantre fiert, q'il ne sejorne,

[Et son espi^ droit li envoie]

Parmi le cors desi el foie.

16835 Et del vallet, dont dit vos ai,

Encor avant vos en dirai.

II ot mis le saiete en l'arc,

Qui le fier ot trencant et larc;

Le pante trait par grant orguel

16840 Si qu'il le consivi en Fuel,

Tres parmi l'uel en le cervele

Li met le flece et Falemiele.

Puis li retrait une autre fie,

Sei consivi ens en l'öie.

16845 Cis cos ne refist mie mains

De mal, que fist li premerains.

Puis li retrait le tierce fois:

Dont ot ele de ses cous .iii..

Li caisnes fu et grans et les,

16850 Et li valläs estoit dal^s.

II n'avoit de le pantre garde,

Car li caisnes le vee et garde.

Ne li pante nel puet veir:

A mervelles li puet venir,

890

895

900

905

910

915

920

16824 F()oment {xwischen Y und geht im Text ein vernähter Riss

bis 16827 und xieht sich nach rechts oben bis 16818). 16825 eftoit.

16827 lui. 16832 in der Hs. iviederholt (das xweite Mal steht quilj.

16833 fehlt Hs. 16844 en en.
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16855 Dont 9011 li vient, qui si li nuit

Et en le cervelle li cuit.

Dont fu ele mout courecie,

Le tieste a contremont drecie,

Ne set que avenu li fu.

16860 A grant mervelle gete fu:

Les fuelles argent, li rain brisent,

Des grans calors qi de li issent

Sont li buison entor espris.

Et Lanselos fu si soupris,

16865 Que ses cevaus li fu estains

Et 11 meismes si atains

Que il ne set que de lui face.

Li cols li escaude et la face.

S'il ne par fust si bien Covers,

16870 Tous i fust ars desi es niers.

Ne quidi^s pas que il fust aise;

Car plus caude d\ine fornaise

Est Talaine qui de li ist,

Quanqu^ele ataint, art et brüist:

16875 Li fiers escaufe et art li cars.

Or a Lanselos a escars,

Ce m'est avis, ne bien ne aise,

Ne autre cose qi li plaise.

Ja fusent tout mort sans atente;

16880 Mais li pante avoit grant entente

De 90U que ele estoit ferne

En Föie et en le veue,

Et del grant cop de le narine

Et del grant cop desous Fescine

16885 Et del fier qi li ert el cors,

Dont li tronyons ert grans et fors,

[f. 54"^ b]

925

930

935

940

945

950

16855 (qu)i abgetvetxt (die ganxe Spalte ist stark abgewetzt und

vieles unleserlich) — (nu)it ebenso. 16856 I(^^c)uift abgewetzt, ebenso

16857 co(urecie). 16862 Lei — li fehlt (—1). 16871 qil (— 1).

16872 fornafe. 16879 mo(rt). 16881 ferie.
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Et des saietes qil de§oivent

Et en le cervelle li boivent . . .

Espant li sans et li cervelle.

16890 Li pante estordist et canccle,

Qu^ele ue set que ele fait.

A haute vois s^escrie et brait;

Tant durement brait et henist

Que toute la foriest tentist.

16895 Tel noise demaine la bieste,

Par tout samble, 90U soit tempeste.

On n'alast pas une hucie,

Quant ele est morte trebucie.

Et Lanselos est trais ariere,

16900 Dal^s .i. buison de bruiiere

Se gut estendus et pasm^s

Con eil qi tous ert escaud^s.

Li rois Artus i vient errant,

Qui mout en ot sen euer dolant,

16905 Quant nel voit envers lui drecier.

Dont nl ot il que corecier,

Dont Guide que il soit sans vie,

De grant duel faire se renvie,

Et li vall^s qi la estoit

16910 Mout grant dolor en remenoit.

Entre lui et le roi Artu

L'en porterent sor sen escu

Dessi as autres compaignons.

Li Chevalier et li gargons,

16915 Qui d'aus estoient departi,

II orent bien öi le cri,

Mais il ne vaurent mie acore;

Car il nes oserent secoure.

Neporquant furent arest^.

16920 Dal^s .i. grant caisne ram^

965

960

966

970

[f. 54^ c]

975

980

986

16887 qi.

16917 ni laurent.

16905 verf (— 1). 16907 q i=. 16908 fei////lllle.

32*



500

Ont Lanseloi a terre mis,

Del desarnier sont entremis.

Premier li ont le branc ost^,

Qu'il avoit 9aint a son costet.

16925 Uielrae li ostent, qi miex miex,

Et a Taubere cr'ient et plourent;

Car 11 n'en peurent preu oster.

Dont n'i ot que desconforter.

Gieres li osterent a paiiies.

16930 Li rois sent le pous et les vaines,

Qui encor li batent el cors.

„Par Diu", fait il, „n^est mie mors

Mes dous amis, mes dous compaing!

Lanselot frere, mout vos plaing!

16935 Gentius Chevaliers et vasaus,

Com' esti^s preudom et loiaus!

Com' esti^s Chevaliers adrois

Et preus et larges et cortois!

Seul me lair^s en autre terre!

16940 Or ne sai compaignon u querre.

Ja mais n'avra tel compagnon,

Qui si port lance ne pignon.

Et se jou revois em Bertaine

Et vos n'iestes en me compaigne,

16945 II diront tout, si avront tort,

Que meimes vos avrai mort."

990

995

1000

100

1010

Li rois forment se desconforte,

Mais on set bien que mout est forte

Fortune qi em petit d'eure

16950 Retorne 90U desous deseure.

La ou li rois plus se demente,

Dal^s .i. buisoncel de mente

Estoient tout mu et taisant.

1016

16929 Gi(e)rer. 16934 iil9 llll(lai)g. 16935 ch'r. 16936 37 eftef.
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1020Adont lor vint biel et plaisant

1695') Une dame blance viestue

(Ainc plus biele n^orent veiie,)

Et sist sor .i. ceval tout blanc:

Formeiit li batoient li flanc;

Car tos venoit et d'auqiies lonc [f. 55'" a] 1025

16960 Mien essient por tel besoig;

Et aportoit ens en sa raain

.i. ongement vaillant et sain

Dedens une boiste dlvoire

Ouvree a or et a trifoire. 1030

16965 La dame descendi entr'aus

Clere comme estoile jornaus,

Le roi et les autres salue:

Li rois tu li^s, quant Fot veue.

La dame park comme sage: i036

16970 „Diex", fait ele, „croise barnage

A cel Chevalier qi la gist!"

Li rois Fentent et se li dist:

„Ahü", dist il, „ma bielle dame,

Por Famor Diu, proiids por Farne! 1040

16975 Car li cors n'a mestier d'äie,

Ne jou ne voi que respast mie."

Et li dame en avant se trait,

Fors de le boiste a mis Fentrait.

Une pane ot aparellie; 1045

16980 Car ele estoit bien ensaignie

De 90U que ele a faire avoit;

Bien a cief venir en savoit.

De FoDgement qi souef flaire

A Lenselot oint le viaire 1060

16985 Et le cief et le col entor,

Et puis apr^s reprist son tor

As espaules et puis as bras.

Tout ensi com' il estoit las,

16975 dame.
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Le cors, les ganbes et les pi^s,

16990 Tout si com' il crt mchaigni^is,

L'a moiit bien oint de Fongement.

N^atendi gares longement,

Quant Lanselos fu tous san^s:

De cors, de membres et de les

16995 En est tous li cuirs jus ceus

Et li nouviaus est revenus.

Cil qui la sont, s'en esmervellent,

Basement dient et consellent:

„Cist est garis a poi de paine!

17000 C^est ci Marie Madelaine,

S'a aport^ de Fongement,

Dont ele fist a Diu present."

Auquant jurent saint Bertemiu:

„Ains est la biele mere Diu,

17005 Car autre n^en peust finer/'

Ne sevent nient adeviner,

Car ce fu me dame Lorie,

Li mon segnor Gavain amie;

Mais adonc ne le sot nus hom;

17010 Car ainc n^i vaut nomer son non.

Mais puis ala li cose tant,

Que le seurent petit et grant.

A Lanselot fist grant bont^,

Car sen ceval li a don^.

17015 Puis prist congie, s'en est ralee

Ausi comme blance nuee.

Ainc ne sorent, dont ele vint,

Ne ou ala ne que devint.

Et Lanselos remest tous sains

17020 De cors, de menbres et de mains.

Li rois en fu joians, si rist,

Et Lanselos ses armes prist.

1056

1060

1066

1070

1075

[f. 55-^ b]

1080

1086

17003 famt b'temiu.

fi dift.

17012 Q' 1 fenuent petit ne gn»t. 17021
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De le pante avons trait a fin:

Lors sc reruetcnt al cemin.

17025 Ne vos aroit on acoiitd

Ell tont le plus lonc jor d'este

Les mervelles que puis troverent

Et q'il virent et encontrerent;

Mais tont vos laiserai ariere,

17030 Si vos conterai la inaniere,

Por 9011 que Diex l'otroit et volle,

Com' il vinrent a Quintefuele

A cel puint et a cel termine,

Que tout estoit mis en la mine.

17035 S'a cel jor ne fusent venu,

Li Chevaliers eust eu

Le terre qi mout fu prisie,

Que ja n^en fust lance brisie

Ne cos ferus ne escus frais.

17040 Ja estoit si menes li plais

E par force et par jugement,

Que il eust outreement

La grant tiere, et par son desroi

Ja nel tenist li fiUe au roi,

17045 Qni mout estoit cortoise et biele

Et preus et sage damoisiele.

En ses cambres sist esplouree

Et courecie et tormentee,

Car ne cuidoit avoir secors.

17050 Toute ert amatie le cors

Et li vile si esmeue,

N^i avoit si petite rue

Qu'ele ne fust plaine de plors

Et de tristece et de dolors.

17055 Cascuns estoit si coreci^s,

Grant duel demaine li plus li^s;

1090

1095

1100

1105

1110

1115

1120

17023 träte.

(ausradirt).

17032 cante fuele. 17051 efmenee. 17052 (r)ue
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Mais ja lor iert biens avenus,

Quant lor campions iert venus.

Cil qi le sevent et eiitendent,

17060 Vers Damediu lor mains en tendent.

Wi a celui qi dire Toe,

Que ne retort son duel a joie,

Fors le chevalier seulement,

Qiii por avoir le tenement

17065 Estoit de bataille aatis;

Mais eil en fu mout amatis

Et cascuns qui a lui se tint;

Dolant furent, quant li rois vint.

Encor n'ert miedis d'ass^s,

17070 Quant li vasaus s^est present^s.

Bien ert aparellies li pars

Et li baron de toutes pars

De fors le vile en une plaine

El plus biel liu de le campaine.

1125

[f. 55'c]

1130

1135

1140

17075 X i rois cevauce et Lanselos

JLi Pres de le vile les .i. bos.

La unt .i. vallet encontr^,

Qui tout lor a dit et cont^

Del Chevalier et de la dame,

17080 Qui tolir li veut son roiaume.

Li rois en fu mout coreci^s:

Enyers le parc s'est adreci^s;

Quant il la vint, s'est descendus.

Asds i a contes et dus

17085 Qui bien le furent connisant.

Ce furent li plus florissant^

Car a sa cort orent est^

Aucuns et ivier et est^;

Mais tout nel connisoient pas.

17090 Li uns demande Fautre em bas:

„Diex! qi puet eis chevalier estre?

1U4

*

*

1146

1150

1155
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II se combateni \n\6 s^iestre."

Aliquant dient: „Ains est venus

Mien essient li rois Artus.

17095 Pie9^a avons öi retraire

Qu'il doit ceste bataille faire; iioo

Se c'est il, ja porons savoir

Qu'il vaura le bataille avoir."

Bien fu li pars aparellies

17100 Et tous li pules arengi^s.

Li Chevaliers se represente, ii66

Con drois fu et lui atalente.

Li pucele nl estoit mie,

En cambres ert tote esmarie.

17105 De par sa mere .i. oncle avoit,

Qui se parole maintenoit. ino

Et li Chevaliers est venus

La ou estoit li rois Artus.

„Sire", fait il, „qi estes vous?

17110 Par vo merci dites le nous!"

„Jou sui", fait il, „Artus, li rois." ii76

„Por 90U", fait il, „soit maleois,

Qui vos amena en cest estre!

Miex vos venist estre a Vincestre

17115 U el päis, dont vous venistes. [f. 55^aJ

Yous sares bien, que vos qesistes ii80

An9ois que vos en revoisies."

„Vasal, trop estes envoisi^s

Et orguelleus et trop piain d^ire.

17120 Ce ne deusi^s vos pas dire!

Ancui pora bien avenir, 1185

Quant mis serons al convenir,

Que vous fer^s vostre pooir.

Et jou, se Diu piaist, mon voloir;

17125 Car a tort calengi^s le dame.

Toute sa terre et son roiaume 1190

17109 Si refait. 17114 uiceft«. 17123 veuf — peoir.
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Ci 8ui vcnus por desraiiiier."

Dont n'orent soig de plus phiidier,

Ains les mist on, si con moi Kamhlc,

17130 Ens el parc por conbatre cnsamble.

Lors tint cascuns larice sor faiitre:

Li uns esgarde contre Fautre.

Lors s'entrefierent par vertu;

Mais tant vos di del roi Artu

17135 Que il abati le vasal

Plaine se lance del ceval

Par merveleuse mesestance.

Lors dient tout: „C'est mesceance,

Quant cheus est li preus, li fors.

17140 Ancui iert aparans li tors!"

Quant li rois voit celui ceu

Del grant cop qu'il ot receu,

Dont li ramembre main a main

De Lanselot et de Gavain

17145 Qui sen estrier tint al monter.

La fist li rois Artus que ber,

Qull nel vot pas montds requerre;

De son ceval descent a terre,

Et eil redrece, ce saicies.

17150 Or ont andoi les brans saci^s,

Ensamble vont a Fescremie.

L^uns fiert et Fautres ne faut mie,

Mais li rois Artus fiert avant

En Fescu qu^il li mist avant,

17155 Qu'il li a fendu a moiti^,

Et eil le ra si pres coitie

Qu'il li jeta une retraite.

Se ne fust la targe a or faite,

Fern Feust parmi le eief;

17160 Mais il recuevre de recief:

1195

1200

1205

1210

1215

1220

17129 leftnift.

preuf 7 li (+ 1).

17130 cenbatie.

17160 recuure.

17138 cefte mefcace. 17139
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.ii. cauls li donnc et piiis rcmpaint. il'js

Mais li rois Artus nc sc faiiit

De liii repaier, puls s^esforce,

A taut que Dius li preste force,

17165 Le fiert .ii. caiis en .i. taille.

Fendu Teilst dusqu'en Fentraille, [f. 55^bj 1230

Se li brans n^dast eskivant.

Sor Fespaulle descent riiiant,

.c. mailles trence dou haiiberc

17170 Et en la car li fait tel merc,

Petit s^en faiit, n^est afol^s. 1236

Dusqu'en terre est li brans col^s

Si parfont qu\i paines Yen trait.

Cil ki mestier aroit d'entrait,

17175 Se trait ennii le parc ariere.

„Rois", fait il, „il m'est bien aviere 1240

Que ne me vol^s pas nourir.

Certes je aini mius a morir

Que je n'abace vo posnee."

17180 A tant li vient brace levee,

Grant cop le fier en Faume amont, 1245

Le cercle dore li desront,

Trös qu'a la coife Fa fendu.

Por .i. poi n'a trop atendu

171S5 Li rois, qui dou branc si le haste

Que tot ausi con se fust paste, 1250

Le fent dusqu'en la poiterine

Et eil eiet mors pance sovinne

Tos estendus encontre terre.

17190 De lui est finee la guerre

Vers la dame de Quintefoille. 1255

Cui que soit grief ne cui que dolle,

Cele en est et joians et lie;

Corant s'en vient o sa mainnie

17195 Parmi le parc, as pi^s le roi

17168 iiiiät. 17176 uiere (- 1). 17192 g'f.



508

Se laist cäir par tel deproi,

Por poi ne fu tote froisie.

Mais li bons rois Vsl redrecie

Entre ses bras mout docement,

17200 Et cele li dist en plourant:

„Sire, li rois de mäist^,

Qui en lui a tote bont^,

Vos renge, bons rois, entresait

Le gent secors que m^avds fait;

17205 Car se vos ne fuisi^s et Dius,

Qui as siens est amis et piu^^,

Je fuisse hui morte et escillie

U fors dou roiaume cacie."

Et li rois li dist en riant:

17210 „Amie, n^al^s souspirant!

Cil est aidi^s, cui Dius regarde.

De cestui n'ar^s vos mais garde."

Lors s'entreprisent par les mains,

Et Lanselos li vient a Fains

17215 Qu'il pot, si montent en la sale,

Qui n'estoit ne laide ne sale.

Puis ont fait desarmer le roi

Et Lanselot aveuc le roi.

A cascun .i. valles aporte

17220 D^eskerlate mantiel et cote,

Puis ont faite Faue corner:

Le roi Artu fait on laver,

Et li autre levent apr^:^;

Car li mangiers estoit tos pres.

17225 AI mangier s^asient ensanble:

Li rois Artus, si eon moi sanble,

Si con drois fu^ trestous premiers

S^asist et la roiene apri^s,

Por cui il ot fait la bataille.

1260

1265

1268

1271

1275

1280

[f. 55^ C] 1285

1290

1295

17206 a fienf. 17215 II

17221 Pms faite on (- 1).

m. enlale (— 1). 17219 cafcunf.



509

17230 Devant aus deus Lanselos taille,

Et .i. aiitres servoit dou vin.

Bien sacies, se je n'adevin,

Que ne sai les mes acuntcr.

Aprös mangior si fönt oster imcg

17235 Les napes, et puis si laverent.

Pluisors espescs aporterent

•ii. puceles de renc en renc.

Vin aporterent et piuraent

.ii. aiitres qui sanbloient fees, i?05

17240 En Des et en coupes dorees.

Apr^s s'en vont esbanoier

Tres que ce vint a Fanuitier.

Dou souper ne fa§ mension:

As^s i orent par raison. i3io

17245 Quant tans fu, si fisent .i. lit

.ii. puceles par grant delit,

Et Ii bons rois i vait coucier;

Lanselos fu au descaucier.

Puis se recouca Lanselos i3i5

17250 En .i. autre lit a repos.

Tres que ce vint a Fajornee

Que Ii solaus par la contiee

A espandues ses clart^s,

Dont s^est Ii rois Artus lev^s 1320

17255 Et Lanselos, puis s'atornerent,

Congi^ prisent, si s'en alerent.

L i cuntes nos dist, ce me sanble,

Qu^il ont tant cevauci^ ensanble

A esperon sans nul arest, 1325

172C0 Qu^il entrent en .i. forest

Qui mout estoit et grans et lee.

Tant oirent qu'en .i. valee

17236 Pluifers. 17248 7 laufelof (+1).
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Sont enbatu li doi vasal,

Et quant vinrent el fons d'im val, 1330

17265 Si trovent .i. praerie

De totes flors si bien florie

Qu'ainc aus ne vit si biele a painne.

Enrai avoit i. fontainne,

Dont li ruissaus estoit plus clers 1335

17270 Que ne soit cristaus esmer^s.

Li rois a eoisi le ruissel . . .

(Rest fehlt)
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