
Hoe Trineus de ridders oorden ontfingh, ende hoe hy secretelijck nae
Enghelant trock.

Het .XLIIIJ. capittel. 1

Desen jonghen prince zijn voornemen volbrenghen willende, ende
siende zijnen vader des anderen daechs alleene op een gaelderye gaen
wandelen, viel hem te voeten, segghende: “Ick bidde u seer
ootmoedelijck, mijn heere, dat uwe majesteyt believen wil my de
ridders oorden te verleenen, op dat ick daer nae met u consent mach
volbrengen de groote begheerte die ick hebbe om te secoureeren den
coninck van Noorwegen, mijnen neve.” 2

Den keyser hoorende zijn sone also spreecken, wert seer
verwondert, antwoordende: “Voorwaer, ten is niet swaerlijck alsulcke
eere te ontfangen, maer den staet van dien behoorlijcken
t’onderhouden valt soo moeyelijck dat ick van u begeere dese
voorneemste om u groote jonckheydt noch voor een wijle tijdts te
wilen uytstellen. 3 Ende ick sal ghenoech andere ridders na
Noorweghen seynden, die u by mijnen neve seer wel sullen moghen
excuseeren.” 4

Waer met Trineus [I5va] hem niet te vreden ghestelt en vonde, maer
antwoorde: “Voorwaer mijn heer, indien ick niet wel bedacht en hadde
al ’t gheen dat den staet vande ordeninghe vereyscht, soo en soude ick

1. Comme Trineus fut fait Cheualier : et de ce qui luy auint puis apres. Chapitre XLIIII.
2. LE lendemain, voyant ce ieune Prince que pour acomplir ce qu’il auoit en volunté, il
luy estoit necessaire d’estre Cheualier, espia l’heure qu’il pourroit trouuer l’Empereur à
propos, pour luy en faire requeste. Parquoy, auerty qu’il se proumenoit le long d’vne
gallerie, se vint ietter à ses piedz, et luy dist : Monsieur si c’estoit vostre plaisir, il est
desormais temps que ie sois Cheualier, desirant grandement [O5v] receuoir tel ordre de
vostre main, et mieux à propos maintenant qu’vne autresfois, pour le vouloir que i’ay de
secourir le Roy de Nouergue mon cousin.
3. Quand l’Empereur l’entendit ainsi parler, il pensa longuement d’ou luy procedoit si
soudaine volunté, puis luy respondit : Comment ? Trineus vous cuydez-vous desia assez
roy de pour soustenir si pesante charge ? Certes il n’est pas malaysé receuoir tel
honneur : mais le maintenir comme il apartient, et y faire son deuoir, est chose plus
dificile que ne pensez : et telle, que souuent vn bien bon cueur s’en ennuye : qui ne doit
( toutesfois ) pour peine, crainte, ou danger, laisser de faire ce à quoy l’ordre et la vertu le
semond : et croyez que ceux qui vous l’ont conseillé, ne l’entendent pas, par ce, ie serois
bien d’opinion, qu’eussiez encores pour qnelque temps pacience, et differer telle
entreprise :
4. veu que i’enuoiray assez d’autres Cheualiers, qui vous excuseront enuers mon neueu.
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de stouticheyt niet ghebruyckt hebben van te doen alsulcken versoeck
aen uwe majesteyt, die ick seer affectueuselicken bidde my dese seer
eerlijcke begheerte niet te willen ontsegghen.” 1

“Naedien ghy dan ymmers van uwe gheliefde niet en begheert
ontraden te wesen,” seyde den keyser, “soo sal ick u ridderwordinghe
seer eerlijcken doen gheschieden in presentie van meerder princen
ende heeren als teghenwoordich in mijn hof hantieren.” 2

“Ten is niet van nooden, mijn vader,” antwoorde Trineus, “te
triumpheeren voor de victorie, maer ’t sal beter zijn dat ick vercrijghe
eere ende reputatie deur mijne vrome feyten.” 3

Van welcke goede opinie den keyser seer blijde worde,
consenteerende Trineus alle zijne begeerte met den last dat hem
Palmerijn op de reyse soude vergeselschappen. 4 ’t Welck hy oock niet
onwillichlijck aen en nam, doende aenstondt bereyden een seer
costelijck harnas om daer mede voorts uyt te rechten zijn voornemen. 
’t Welck terstonts aende keyserinne gebootschapt worde als oock mede
aende princesse Polinarde, die het vertreck van haren alderliefsten niet
min swaerlijck en dochte te sullen vallen als heur zijn geselschap
aengenaem was. Waerom sy ’t selve meynde te beletten, gaende op
staende voet by den prince Trineus, tot den welcken sy seyde:
“Broeder, mijn vader heeft genoechsame andere cloecke capiteynen
om te secoureren mijnen neve sonder dat het den noot vereyscht van u
te stellen in alsulcken perijckel. 5 Om ’t selve te ontvlieden ick

1. Trineus non contant de ceste response, luy repliqua : En verité, monsieur, si ie ne
desirois d’acomplir ce qui est requis à cheualerie, ie n’eusse prins la hardiesse de vous
faire telle demande : par tant, pour la crainte de ce que m’auez dit, ne le deuez differer,
vous supliant treshumblement m’ottroyer ceste requeste : eu egard, que ceux qui sont
commis à gouuerner grandes seigneuries, s’ilz s’adonnent seulement à leurs plaisirs sans
auoir soucy et endurer nombre infiny de trauaux, ilz ne sont dignes de regner.
2. L’Empereur voyant le bon cueur de son filz, et qu’il parloit si vertueusement l’estima
d’auantage, et luy dist : Puis que desirez estre fait Cheualier, il me plaist bien : mais ie
veux que ce soit honorablement et en plus grande compagnie, qu’il n’y a pour ceste
heure à la Court :
3. Il n’est point de besoin ( monsieur ) respondit Trineus, de triumphe deuant la victoire :
ains sufira lors, que i’auray aquis honneur et reputacion par mes prouësses.
4. L’Empereur ioyeux de la bonne opinion du Prince, iugea en soymesmes qu’il ne
pourroit estre autre qu’homme de bien : parquoy luy ottroya ce qu’il demandoit, à la
charge que Palmerin l’acompagneroit en son voyage.
5. Dont Trineus ne fut marry, ayant mis en luy toute son esperance, pour executer ce qu’il
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ootmoedelijck bidde mijn heere te willen bewaren tot eenighe andere
saecke daer ons meerder [I5vb] aen gheleghen is, ende uwe eenige
suster om dese niet te stellen in alsulcke droefheyt.” 1

“Suster,” antwoorde Trineus, “ghy weet wel dat het loffelijck is eenen
vreemden te helpen teghens den ghenen die hem wil verdrucken. 2

Hoe veel te meer ist dan behoorlick een van zijne vrienden nae alle zijn
vermoghen in sulcker saecken bystant verleenen? 3 Derhalven bid ick u
dat ghy mijne wedercompste niet in melancolie maer in vreuchde wil
verbeyden. 4 Ende daerentusschen niet te hylicken sonder mijn
voorweten, naer oft u mijn vader daer toe wilde dwinghen, soo suldy
uytvlucht moghen nemen op mijne absentie!” 5

 ’t Welck Polinarde, dat namaels noch tot heur groote voordeel
streckte, vastelijck beloofde aen heuren broeder. 6

Die des avonts nae de gewoonelicke capelle ginck, alwaer hem
’t gheheele lichaem, uytghenomen ’t hooft ende de handen, met
groene wapenen, deurtrocken met silvere strepen, becleet worde,

deliberoit faire : et remercia humblement l’Empereur, lequel commanda qu’on luy
apareillast les choses necessaires pour receuoir l’ordre. Lors Trineus fit faire vn riche
harnois pour luy, et à Palmerin vn autre, duquel fut changé la deuise, à fin de n’estre
cogneu : mettant en iceluy celle de sa dame. L’Empereur fit leuer ce pendant vne armée
de dix mil hommes sous la conduite du Conte de Tolan, Cheualier preux, et hardy , et qui
auoit esté chef de maintes autres telles assemblées. A ceste cause, si tost que la compagnie
fut preste, partirent et s’embarquerent incontinent : et faisans voylle eurent le vent si à
gré, qu’ilz prindrent peu apres port en Angleterre, ou nous les laisserons descendre, pour
retourner à Polinar de grandement desplaisante du partement [d]e son frere, et de
Palmerin : et à Brionnelle, non moins faschée de son amy Ptolome, qui les acompagnoit.
Sentant donques Polinarde vne nouuelle passion en son cueur, pour l’absence de son
amy, s’adressa à son frere luy di[O6r]sant : Ie ne sçay ( monsieur ) qui vous a conseillé
vous mettre en ce hazard : car mon cousin a assez de bons soldatz pour le secourir, sans
vous mettre en danger.
1. Parquoy, monsieur, ie vous prie de vous vouloir garder à quelque autre meilleur affaire.
2. A meilleur ? ma sœur, respondit Trineus, il est impossible. N’est ce pas chose louable,
et vertueuse, secourir et ayder à vn estrange ?
3. combien plus doncq’ à son parent : et tel qu’est le cousin de Nouergue ?
4. Pource ie vous prie, attendant mon retour, n’en prendre melencolie.
5. Et s’il auenoit que pendant mon absence l’Empereur vous voulust marier, gardez-vous
bien d’y consentir que ie ne sois par deça : et vous excusez enuers luy sur mon absence.
6. Ce que Polinarde luy promist. Et certes telle promesse luy porta puis apres grand
profit, comme vous pourrez entendre suyuant ce discours.
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voerende eenen schilt in den welcken ghefigureert stondt eenen ridder
sonder wapenen, houdende een pijle op eenen ghespannen booch met
het scherpte nae zijn borste, daer op geschreven stondt: “Och wanneer
sal ick sterven oft uyt dese vreese verlost worden?” 1

Met welcke wapenen den prince int gheselschap van vele ridderen,
sonderlinghe van Palmerijn, die hem oock ghewapent hadde, maer met
swarte wapenen om te betoonen de droefheyt vande toecomende
absentie van zijn alderliefste, de wachte dede wes tot smorghens dat
den keyser hem aldaer ridder quam slaen ende de rechter spore aen
dede met het sweert op de zijde, seggende: “God wil u vergunnen so
deuchdelijcken vailianten ridder te worden dat my altoos de
gedachtenisse van desen dach deur u toecomende fame blijtscha[p] 2

veroorsaken mach!” 3

1. Si tost que Trineus eut prouueu à ce qui luy estoit necessaire, pour estre Cheualier,
s’en vint vers l’Empereur son pere, et luy dist : Monsieur, ie desirerois grandement qu’il
vous pleust acomplir vostre promesse, ayant donné ordre à ce qui m’est besoing, ainsi
qu’il vous à pleu commander. Vrayment, respondit l’Empereur, i’en suis trescontant,
faites ceste nuit la veille et demain serez Cheualier. Lors le Prince chargea vn sien Escuyer
de porter ses armes à la chapelle, à laquelle ( la nuit venuë ) se retira, acompagné de
Palmerin, Ptolome, et quelques Escuyers, lesquelz l’armerent, hors la teste et les mains : et
estoient ces armes verdes semées de besans d’argent, et en son escu estoit figuré vn
Cheualier sans armes, tenant vne fleche sur vn arc tendu apuyé contre vn arbre, ou
pendoit vn rouleau, auquel estoient escritz ces motz : Ma Dame quand mourray-ie ?
Voulant entendre que l’amour, pour laquelle il entreprenoit ce voyage, l’acompagneroit
iusques à la mort.
2. Janszen 1613: blijtschapt
3. Palmerin n’auoit pour toutes couleurs que le noir : pour denoter la tristesse qu’il auoit
de s’esloigner de sa Dame. Et pour monstrer le bien qu’il auoit receu d’elle, fit paindre en
son escu vne grande Aigle qui couuroit vn petit oyseau. Toute ceste nuit Polinarde,
Brionnelle, et plusieurs autres Dames et Damoyselles, firent compagnie à Trineus à veiller
les armes : mais la Princesse ne monstroit point visage ioyeux, pour la douleur qu’elle
sentoit desia du partement de son amy Palmerin, lequel n’estoit moins triste de son costé.
Ce qu’il dissimuloit à son pouuoir, craignant d’estre descouuert. Venu le matin,
l’Empereur fit celebrer vne messe par vn Archeuesque, durant laquelle Trineus estoit à
genoux deuant l’autel, faisant sa priere à Dieu, que son bon plaisir fust luy estre aydant,
non seulement contre ses ennemys exterieux : mais pour dominer ceste passion
charnelle, qui le trauailloit tant. Le seruice finy, l’Empereur s’adressant à Trineus, luy
demanda s’il vouloit estre Cheualier. Ouy ( monsieur ) s’il vous plaist, respondit il. De par
Dieu soit, dist l’Empereur. Et lors luy ayant donné l’acolée luy chaussa l’esperon droit, et
luy ceignit l’espée, disant : Maintenant estes vous Cheualier : toutesfois ie voudrois auoir
eu l’oportunité de vous auoir donné l’ordre en plus grand compagnie. I’espere,
neant[O6v]moins, que serez si bon Cheualier, que vostre renommée supléra au defaut.
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Gaende daer [I6ra] na met zijnen nieuwen ridder ende een groot
ghetal van andere heeren na het palleys, alwaer de tafelen bereyt
wesende, een yeghelijck seer goede chiere maeckten, uytgenomen
Polinarde ende Brionnelle. 1 Om de welcke te vertroosten Palmerijn
ende Ptolomeus den volgenden nacht heur ginghen besoecken op de
ghewoonelijcke plaetse, aldaerse so gheringhe niet ghecomen en
waren ofte d’infante, gheheel beschreyt zijnde, bestonde tot Palmerijn
te segghen: “Mijn eenich solaes, eylacy, de ghedachten van u
toecoment vertrec doen my albereets soo sware droefheydt aen dat het
my onmogelijck waer ’t minste deel daer van te connen uytspreecken. 2

Denct dan doch [e]ens wat swaerder pijne ick om u afwesen sal
moeten lijden!” 3

Ende dese woorden vergheselschapte sy met so gheduyrighe suchten
ende veele tranen datse ghenoechsame getuyghenis gaven van haer
waerachtich groot verdriet. 4 Weshalven hy een dubbelde passie
gevoelende, haer antwoorde: “Mevrouwe, en wilt u doch soo seer niet
quellen om dit [t]oecomende vertreck dat niet en ghe[s]chiet als om te
vercrijghen meerder eere, die ons alleen rijck can maecken met [e]en
eeuwighe faeme, veel precieuser als [h]et leven. Daeromme wilt u hier
inne te [v]reden stellen, soo ’t u niet en can ghelie[v]en om mijnent
wille, ymmers t’uwen [e]ygen respecte, want mijnen faem uwen [f]aem
mede sal doen vermeerderen!” 5

1. Ce fait l’Empereur se retira au palays, estant suiuy de son nouueau Cheualier, de
Palmerin, et autre grand nombre de Seigneurs, qui se mirent incontinent à table, faisans
la meilleure chere dont ilz se pouuoient auiser, fors Polinarde :
2. pour laquelle reconforter ( quand la nuit fut venuë ) Palmerin acompagné de Ptolome
la fut voir. Adoncq’ la Princesse toute esplorée commença à dire. Las ! mon amy, quel
tourment pensez vous que vostre departir me donne ? Quelle impacience cuydez vous
qu’il m’aporte ?
3. Soyez asseuré que la continuëlle fascherie que i’auray de vostre absence me causera
bien tost la mort, ou vne peine si cruelle, que ie n’en sçaurois exprimer la moindre.
Auisez doncq’ comme ie la pourray suporter. Et ne me sçauriez faire à croire, que
l’entreprise de mon frere n’eust esté rompuë si vous eusiez voulu : mais puis qu’ainsi est,
deliberez vous de me rendre la vie, et moy mesmes, et conseruez ce qui n’aura ioye, que
par vostre brief retour.
4. Ces paroles proferoit Polinarde si interrompuës de souspirs et frequentes larmes,
qu’elles faisoient sufisante preuue à Palmerin du trauail qu’elle enduroit pour sa future
absence.
5. A ceste cause, ayant double passion, luy dist : Il me semble, ma Dame, que ne deuez
vous contrister si fort, ains temperer vostre douleur, laquelle ( pour l’vnion de noz
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“Nae [d]ien ghy dan, o mijn alderliefste,” antwoorde sy, “alsoo
vastelick gheresolveert [z]ijt, soo wilt doch soo haest moghelijck
wedercomen op dat ghy my uyt dese [s]ware pijne mocht verlossen al
eer my [d]ie t’leven beneemt, ende alsoo bewaren [d]ese bedroefde
minnaresse, die gheene [b]lijtschap en sal connen hanteeren voor
[u]we wedercomste.”

“Die sal veel gherin[g]her geschieden, mevrouwe,” antwoor[I6rb]de
hy, “als ghy meynt.” 

Ende hier mede ginghense in sulcke droefheydt by den anderen
rusten, doende voor de toecomende absentie alle moghelicke provisie,
daer inne Brionnelle ende Ptolomeus heur devoir oock niet en
vergaten, wes dat mevrouwe Aurora, willende haer blanck aenghesicht
commen spieghelen inde wateren van onsen hemispherio, heur
bedwonck den droevighen adieu te nemen, daer met gaende nae heur
logement, alwaerse een weynich gherust hebbende, heur voorts
voechden by den prince Trineus, als hem de schipluyden quamen
segghen dat den windt hem alnu seer favorabel vertoonde. 1 Waerom

espritz ) ie ne sens moindre que vous. Si doncq’ pour l’amour de moy ne vous voulez
apaiser, ie vous prie aumoins le faire pour l’amour de vous mesmes : vous asseurant que
le retour sera plustost que ne pensez, et tel qu’il vous plaira me commander. Qui plus est,
si vous continuëz ceste melencolie, celà ne pourra seruir d’autre chose, sinon à
descouurir ce que desirons estre incogneu, dont trop de mal nous en pourroit auenir.
Parquoy, ma Dame, ie vous suplie moderer cest ennuy et trouuer bon mon partement :
dont l’entreprise a esté faite plus pour rencontrer vn Cheualier, contre lequel i’eu combat
en France pour l’amour de vous, que pour autre chose. Lors luy conta tout au long ce qui
luy estoit auenu contre le Cheualier du Soleil. Adoncq’ Polinarde ( tant pour la promesse
de Palmerin, que du conte qu’il luy auoit fait de Frisol ) commença à s’apaiser, disant : S’il
est ainsi, mon amy, que vostre retour soit brief, ie m’eforceray à soufrir et endurer la
peine au mieux qu’il me sera possible : vous supliant n’y vouloir faillir. Mais dites moy,
quelles armes portoit le Cheualier dont vous m’auez parlé ? A l’heure Palmerin les luy
declara tout au long. Ce qu’entendu de la Princesse, luy dist. Ah ! mon amy, ie sçay
maintenant qui il est. Sçachez, que huit iours apres que fustes party pour aller en France,
l’Empereur le fit Cheualier et voulut que ie luy ceignisse l’espée ce que ie fis à grand
regret : et s’en glorifiant le Cheualier, me tint propos qui ne me pleurent gueres :
desquelz ie vous prie prendre vangeance, comme celuy à qui plus ilz touchent.
1. En ceste colere se coucherent, auançans l’vn à l’autre des fruitz de iouïssance sur le
temps auenir. Ce que Ptolome ne fit moins de son costé auec sa Brionnelle. Et venu le
matin qui les contraignoit desloger, voulant Palmerin prendre le congé, se renouuellerent
les douleurs de telle sorte que toute puissance [P1r] de parler leur fut ostée. Palmerin,
toutesfois, se monstrant le plus vertueux luy dist à Dieu. Ce pendant Trineus attendoit le
temps propre pour s’embarquer : parquoy, des le poinct du iour, et peu apres que
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den prince sampt Palmerijn ende Ptolomeus aen den keyser ende
andere groote personagien des hofs oorlof ghenomen hebbende, met
eenighe schiltknechten t’schepe ginghen, van sulcken gheluckigen wint
gheleyt wordende datse aen den derden dach daer nae arriveerden in
een haven in Enghelandt, alwaer sy teghens de schipluyden seyden te
willen wesen om voorts te volbrenghen de Jerusalemsche pelgrimagie,
hoewel dat heure devotien streckten tot eenen anderen sant. 1 Die
wijse voor een tijdt lanck aenbidden sullen laten om u voort te
vertrecken vant secours des conincx van Noorweghen. 2

Palmerin se fut retiré, vindrent les mariniers leur dire, qu’il faloit desloger, s’ilz ne
vouloient retarder leur entreprise : car ilz auoient vent en poupe.
1. Ce qu’entendu par eux, se mirent en leur deuoir d’entrer au nauire, apres auoir baisé
les mains de l’Empereur, et de tous les Princes de la Court. Si haucerent les voyles, et
singlant le vent de telle sorte, qu’ilz perdirent incontinent la terre de veuë. Et deux iours
apres, ainsi qu’Aurora commençoit à mon strer son blanc visage aux humais, prindrent
port en Angleterre. Or penfoit on à la court, qu’ilz fussent allez faire le voyage de
Ierusalem : mais leur deuocion et ofrande estoit bien vouée à autre saint,
2. que nous leurs laissons prier apres estre descenduz de leurs nauires, pour retourner à
l’armée que l’Empereur enuoyoit au Roy de Nouergue son neueu.
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