
[E4ra] Hoe Pinaert, die heydensce coninck, den jonghelinck
Galien sochte om hem te bevechten, ende hoe hi

den jonghelinck vant ligghen slapende.
[25]

Als Galien de voernoimde Sarazinen verslaghen hadde, es hem soe
grooten vaeck over comen dat hi van sijn peert screet, dwelck hi
ghebonden heeft, ende es op deerde gheleghen om slapen. 1 Ende daer
ligghende, es de coninck Pinaert dair ghereden comen, die hem sochte
om hem te bevechten. 2 Galiens peert, den Sarazijn siende comen,
heeft met sinen voet gheslaghen enen so swaren slach op Galiens scilt
dat hi midts dien ontspranck, verscrict [e4rb] sijnde. 3 Ende als hem

1. A Tant cest pinart sur son chual monte et se mist a chemin vers ronceuaulx pour
trouuer galyen / et entendis galyen dist a girard son maistre lequel il aymoit moult. Prenez
dist il se destrier et ne faictes nul arrest tant que vous soiez deuant charlemaigne lequel
vous adoubera et sera cheualier et si vous donra de beaulx dons. Sire respont girart par
saincte trinite pas ne demourrez cy tout seul / se ie meurs auec vous ie ny racompte mye

vng niquet / car iay voue demourir auec vous. Adonc dist [G5v] galyen / ie vueil que vous
allez a charlemaigne et que lui racomptez le grant dommaige que les paiens lui ont fait /
car ie vueil quil en sache la verite. Par ma foy dist girart monseigneur pardonnez moy / ce
nest mye ma pensee de vous abandonner et de vous laisser icy tout seul esgare comme
vne beste / sachez que trop grant mesprison feroie et grant trahison / et faulcete
commettroye enuers vous / certes iameroye mieulx estre desmembre piece a piece Par ma
foy dist galyen si vous estes icy iusques a midy passe et vous auiez mille vies si seriez vous
occiz et ne pourriez eschaper que ne fussez occiz / mais moy tout seul y demourray / car a
dieu lay voue affin de querir le mien pere oliuier que les paiens ont tue et occiz / si le
reuancheray au riche branc dacier / et deuant quilz me aient occiz ien feray finer la vie a
plus de dix miliers. Et quant girart vit quil ne pouoit resister a sa voulente et quil lui
conuenoit departir de galyen il se print a plourer moult piteusement / car il vit bien que
cestoit son plaisir de demourer tout seul / si print congie de lui et sen va a tout le cheual
de martigaulx lequel y presenta a charlemaigne de par galyen. Adonc demoura galyen tout
seul a la garde de nostreseigneur emmy les prez de ronceuaulx / si lui print si grant
sommeil quil lui conuint dormir et descendit du destrier marchepin et se coucha sur terre
au pres dun petit gue qui la estoit et laissa aler paistre son cheual
2. Lors voicy venir le roy pinart qui queroit galyen et regardoit de tous costez si le verroit /
puis sen vint pres du gue ou il vit galyen qui dormoit / si congneut son escu lequel il auoit
autreffois veu / et aussi aux enseignes que le paien lui auoit dictes. Pinart qui eut moult
grant talent de combatre et de commencer meslee passa oultre le gue legierement.
3. Et quant le cheual de galyen vit quil aloit vers son maistre il acourut a lui plus soubdain
que la fondre et lui vint donner de son pie vng si grant coup contre son escu que a peu
quil ne le fendit en deux pieces et lesueilla.
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Pinaert sach, wort hi hem kinnende aen die teekenen die hem de
Sarazijn gheseyt hadde, ende riep tot hem, segghende: “Bi minen god
Mahon, die alle dinghen gheschapen heft, her ridder, ghi hebt een eel
peert. 1 Ick en weet niet waer ghi dat ghecreghen hebt. 2 En weest niet
vervaert, want ick u niet eer bevechten en sal voer dat ghi ghereet sijt
ende op u peert gheseten.” 3

“Vrient, dat wil u God loonen,” sprack Galien. 4 “Ic soude Mahon,
uwen god, dyen ghi ainbedet, bidden datti u de duecht loonde die ghy
my bewijst, maer ick weet wel dat hy des gheen macht en heeft ...” 5

1. Adonc galyen se leua debout tout estourdy / et quant pinart le vit lui escria haultement.
Par mahommet mon dieu qui tout fist et forma tu as vng noble cheual /
2. ie ne scay pas cheualier ou tu las trouue.
3. Puis dist pinart a galyen. Ne te vueilles effroier / car tant que tu soies ainsi desnue ne te
assailleray.
4. Lors galien lui respont. Amy dieu te le vueille rendre /
5. ie priasse a mahon ton dieu que tu reclames quil te voulsist rendre celle bonte / mais ie
suis seur et certain quil na nulle puissance ne nul pouoir.
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