
Hoe Florendos, prince van Macedonien pelgrims cleederen aen dede
ende den coninck Tarisius ombrocht.

Het .LXXXIX. capittel. 1

U sal seer wel indachtich zijn dat Florendos, prince van Macedonien,
om dat hem sijn alderliefste Griane, de moeder van Palmerin, by
Tarisius, den coninc van Hongarien, ontnomen was, geduerichlicken
leefden in een groot melancolie, die hy over twintich jaren met een
droevige patientie verdragen hadde, dan nu alsoo vermeerderden dat
hem die hoe langer hoe onlijdelicker dochte te worden, overmits hem
de heeren ende princen van Macedonien dagelicx quelden ende met
een grooten yver vorderden om hem in den echten staet te begeven op
datse een wettelick erfgenaem in heur conincrijck mochten doen
succederen, twelck sy so lange ende met so grooten yver aen hem
versochten dat hy ten lesten bedwonghen wert te accorderen heur
versoec te sullen volbrengen binnen een jaer, int welcke hy seyde
eenige devote reyse te willen aennemen. 2 Maer zijn meyninge en
strecte tot geen pelgrimagie, dan verhoopte daerentusschen te gaen
visenteren zijn beminde Griane, sonder ’t voorweten ende consent
vande welcke hy geensins en soude hebben willen hylicken. 3 Waerom
hy zijn princen ende heeren eenen tijt lanck inde bewaernisse Gods

1. Comme Florendos Prince de Macedone, acompagné seulement de Fresne, partit
de son pays en babit de Pelerin, pour venir en Hongrie, ou il tua le roy Tarisius :
et comme luy et la royne Griane furent faitz prisonniers. Chapitre XC.
2. APres que Palmerin fut party de Macedone, ayant par son moyen fait recouurer santé au
roy Primaleon, pere de Florendos, qui durant le temps qu’il y auoit esté s’estoit quelque
peu resiouï, oubliant les regretz de Griane, par ce que luy auoit mandé le vieil Cheualier
qui enuoya l’escu à Palmerin, voyant qu’il ne pouuoit sçauoir aucune chose de luy,
retourna en ses premieres douleurs, et plus grandes qu’onques n’auoient esté : mesmes
quand ce vint que les Seigneurs et Princes Macedoniens le voulurent presser de marier,
pour auoir lignée qui succedast au Royaume, ou tant le sceurent importuner, qu’il fut
contraint leur acorder ce qu’ilz demandoient, et l’acomplir dedans vn an, pendant lequel
il esperoit faire quelque deuot voyage. Ce qu’ilz luy promirent attendre.
3. Or auoit il demandé ce terme à ses vassaux, non pour enuie qu’il eust de Peleriner : car
tant ne luy plaisoit la cape de marroquin, l’escharpe, le bourdon, et telles superstitions :
ains le faisoit pour aller voir sa mieux que loyaument aymée Griane, laquelle il seruoit en
son cueur auec si grande fermeté, que pour mourir il n’eust pris femme sans son congé et
licence.
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beval, ende reysde int geselschap van Fre[R7rb]ne, den vader van
Ptolomeus, sonder yemants meer in pelgrims cleederen op twee
peertkens van cleynder weerden, ende sonder eenich ander gheweer
als twee corte daggen, seer neerstich voort tot datse binnen Bude
quamen, alwaer de coninginne van Ungarien doenmaels heur hof
hielt. 1 Ende gaende des anderen daechs smorgens na heure aencomste
inde groote kerc, vondense aldaer de coninginne Griane, die den
volghende dach met heuren coninck Tarisius nae Constantinopolen
meynde te vertrecken, waeromme sy als nu eerst devotich mis wilde
hooren. 2 Waer toe Florendos heuren capellaen sach veerdich zijn om
te bestaen te singen, deshalven hy een heilighe devotie geveynsde ende
voechde hem dicht by ’t altaer, alwaer hy de excellente schoonheydt
van zijn beminde Griane, die hy in meer als .XX. jaren niet ghesien en
hadde, soo neerstich contempleerde dat hy ghedachtich worde de
gratien die hy wel eer van heur genooten hadde, maer swaerlic
suchtende, seyde hy in hem selfs: “Eylacy, daer is al nu een ander van
gauderende, die my alle de middelen benomen heeft om van heur te
mogen versoecken eenich amoreus faveur.” 3

’t Welcke eenen vloet van droefheden dede vallen op zijn bedruckte
hert, dat daerom also gequelt worde dattet de andre deelen des
lichaems zijne crachten niet langer en conde mede deelen, maer liet
den armen Florendos geheel uyt zijn selven ter aerden neder vallen,
niet verre vande coninginne. 4 Die haer cameniere Ptolomestre, welcke

1. Le iour venu qu’il vouloit partir, commanda à Dieu tous les Princes, Seigneurs, et
Gentilz-hommes, et le iour ensuyuant, luy, et Fresne pere de Ptolome, encapez à la
pelerine, monterent sur deux roussins de peu de valeur, et sans aucunes armes ( excepté
de courtes dagues ) partirent de la ville, faisans telle diligence par les chemins, qu’ilz
arriuerent à Bude, ou pour lors estoit le Roy de Hongrie, qui s’apareilloit pour aller à
Constantinople.
2. Si se logerent en l’vn des meilleurs logis de la ville, et le lendemain allerent en la
grande eglise, ou la Royne oyoit messe le plus souuent : et auint si bien, qu’à l’heure que
les deux Pelerins y entrerent, la Royne estoit en sa chapelle.

3. Florendos qui estoit desguisé au possible, ne craignoit d’estre cogneu, et [Ff3v] voyant
le Chapelain de la Royne prest de chanter s’aprocha de l’autel faignant vne santissime
deuocion, à fin qu’il peust voir la Royne : aperceuant laquelle se va ramenteuoir des grans
biensfaiz qu’il auoit autresfois receuz d’elle, de l’amour et faueur extreme qu’elle luy
auoit porté. Et la cognoissant à l’heure en pouuoir d’autruy, et hors de tout moyen de
receuoir d’elle quelque charité pitoyable, deuint tellement perturbé de ses espritz,
4. et s’amasserent à vne flote tant de regretz en son cueur, qu’il se pasma, et cheut à terre
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haer inden toorn binnen Constantinopolen bewaert hadde, beval den
pelgrim op te helpen beuren. 1 Maer al eer sy daer by quam, hadde
hem Frene alwederom op geholpen. 2 Des niettemin vraechde sy heur
waer van dat sulcke [R7va] haestighe sieckte procedeerde. 3

“Mevrouwe,” antwoorde Frene, “in dese frischeyt vande kercke heeft
hem ’t herte begheven, om dat wy van Jerusalem comen, ende niet
ghewoon en zijn ghelijcke coelte te verdraghen, maer op den wech
altijdts een groote hette gheleden hebben.” 4

“Mijn vrienden,” seyde Ptolomestre, “gaet nae ’t hof vande
coninginne ende vraecht na ’t courael, alwaer sy elcken dach hare
aelmissen doen uyt deelen. 5 Daer suldy mogen versien worden met
eenige specerien om hem te conforteren, indien hem wederom
ghelijcke flauwicheydt overquame.” 6

Van welcke goede radinghe sy Ptolomestre Godts gratie tot haren
loone wenschten ende gingen nae de eyndinge van haer ghebedt tot
int courael, alwaer seer geringe daer nae oock in quam de coninginne,
ende sach door een tralie de aelmissen uyt deylen aen alle de arme
passanten. 7 Int midden van de welcke recht onder de tralie gheseten
was den bedruckten Florendos, die zijn woorden tot Griane voechde
ende seyde: “Och alderexcellentste coninginne, wilt doch onder soo
vele charitaten een cleyne bermherticheyt bewijsen aen den
aldermiserabelsten pelgrim der gheheelder werelt.” 8

si grant saut, qu’on pensoit qu’il fust mort.
1. La Royne, qui auoit noté plusieurs fois les œillades piteuses dont il vsoit, commanda à
sa Dame de chambre Ptolomestre ( celle qui l’auoit seruie de garde en la tour de
Constantinople ) qu’elle allast sçauoir la maladie du Pelerin, et qu’elle luy aydast à leuer.
2. Mais Fresne qui estoit aupres, l’auoit ia mis debout.
3. La Dame demanda à Fresne dont procedoit ceste pasmoyson.
4. Ma Dame, respondit il, nous venons du saint voyage de Ierusalem, et luy, qui a
acoustumé d’endurer les chaleurs et vehementes alterations qu’on soufre par les chemins,
se trouuant à la fraischeur de ceste eglise, le cueur luy est failly.
5. Mes amys, dist Ptolomestre, retirez vous au logis de la Royne, et demandez le Coural
qui est le lieu ou elle a de coustume faire chacun iour ses aumosnes :
6. là vous sera prouueu de remede, et vous donneray quelques drogues pour le conforter
d’oresenauant, si tel defaut luy suruient.
7. Mile grans merciz, respondit Fresne, nous ferons vostre commandement. La messe
celebrée, se retirerent au Coural, ou la Royne vint peu apres, et se mist à vne fenestre, ou
elle voyoit aministrer l’aumosne à tous les pauures passans :
8. entre lesquelz Fresne et son compagnon estoient assis dessouz le treilliz de la Royne. Et
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Aen welcke woorden Griane hem kennende werdt ende haer daer
over alsoo verschrickte datse haer uyt het venster moeste voegen ende
op een stoel gaen sitten by Ptolomestre, die haer de oorsaecke
vraechde van haere haeste veranderinge. 1

“Och, mijn vriendinne,” antwoorde sy, “den pelgrim [die] 2 inde
kerck beswijmde, is den prince Florendos. 3 Indien hem mijn heere
den coninck kennende wert, so en sal hem niemant vander doot
mogen verlossen. 4 Daerom bid ic u hem te willen gaen seggen dat hy
terstont van hier vertrecke daer hy doch gheen profijt [R7vb] doen en
can, want mijn devoir, eere ende conscientie my verbieden hem als nu
eenich faveur van liefde te betoonen.” 5

Het welck Ptolomestre terstont ginc over dragen aen den swaerlic
suchtende Florendos, den welcken haer al weenende antwoorde:
“Och, edel Ptolomestre, doet my doch door bermherticheyt de gratie
van mevrouwe Griane van mijnent weghen te bidden om voort eynde
van mijn leven in recompensie van soo vele pijnen ende moeyten als
ick soo langhen tijdt om harent wille gheleden hebbe, te moghen
ghenieten de genade van haer twee ofte drie woorden te spreecken.” 6

Ende hielt hier met soo droevighen ghelaet, dat Ptolomestre, met
bermherticheydt beweecht wordende, de coninginne ginc raden den

la voyant Florendos en lieu dont elle le pouoit entendre facilement, apres luy auoir fait
vne grande reuerance, luy dist : Ah Royne excellante sur toutes les Dames, entre tant de
charitez que faites chacun iour, sçauriez-vous auoir pitié du plus pauure et miserable
Cheualier du monde ?
1. La Royne le cogneut à la parole, et eut telle frayeur qu’il ne fust descouuert au Roy,
qu’elle ne peut se soustenir, et s’assist sur vn quarreau aupres de Ptolomestre, qui
besongnoit à l’esguille. Qu’auez vous ma Dame, dist Ptolomestre l’aperceuant changer de
couleur.
2. Janszen 1613: die die
3. Ah m’amye ! respondit la Royne, le Pelerin qui s’est esuanouy à l’esglise est Florendos
Prince de Macedone !
4. Ie vous prie aller par deuers luy, l’auertir qu’il se retire incontinent : car si le Roy le
cognoist, tout le monde n’empescheroit pas qu’il ne receust mort.
5. Au reste qu’il ne pense poursuyure ce qu’il a perdu par sa faute, et que mon honneur
et deuoir me deffendent luy otroyer à present.
6. Ptolomestre entra au Coural, et fit à Florendos le message de sa Dame. Adonc le Prince
entendant la volonté de la Royne, commença à plorer de destreffe, et respondit : Ah noble
Ptolomestre ! vous direz à ma Dame Griane, que pour tant de douleurs et ennuytz
( lesquelz par vingtz ans continuëlz i’ay soufertz et endurez pour elle ) ie puisse au moins
parler encores vne fois à sa seigneurie, et luy baiser les mains !
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prince dese courtosie niet te weygheren, segghende hem te connen
hooren onder ’t dexel van yet te verstaen vande wonderlickheden van
Palestijnen ende vande reliquien der heylige stadt. 1 Daer op de
coninginne antwoorde grootelicx te vreesen dat het yemant int quade
soude moghen nemen, doch datse niettemin zijn versoec
consenteerde. 2  Waerom Ptolomestre de twee pelgrims voorts op de
camer dede comen, alwaer Florendos stracx voor de coninginne op de
knien viel, seggende: “Och, alderliefste Griane, siet hier uwen
Florendos, die tot noch toe ghetrouwelijcken bewaert heeft de gelofte
die ick u binnen Constantinopolen dede, die ick ooc in eenigher
manieren niet en sal valschen, soo verre u niet en ghelieft my te
consenteren door d’importuniteyt van mijne princen ende tot de
gheringhe eyndinghe van mijn leven, een andere vrouwe te trouwen.” 3

Ende als hy noch voorts wilde vervolgen, so quam den coninck met
een pagie alleene door ongeluc inde camer, ende siende de twee [R8ra]
pelgrims, creech hy een quade suspitie ende seyde: “Wat beduyt dit
mevrouwe, dat ghy te deser uren in soo weynich geselschaps tot u hebt
doen comen dese twee vreemdelingen?” 4

1. La Dame fit ceste response à la Royne, luy suadant de l’ouyr : ce qu’elle pourroit faire

souz couleur de sçauoir des merueilles de [Ff4r] la Palestine, et des precieuses et dignes
reliques de la sainte Cité.
2. Ie m’en raporte à vous, dist la Royne : mais i’ay bien paour qu’il en soit parlé. Allez
donques et le faites entrer secretement. O gentil habit ! souz lequel on commence le plus
souuent comedies, qui ont vne fin pire que tragedique.
3. Les deux compagnons entrez, Florendos se mit à genoux deuant sa Dame, et luy
baisant les mains, dist ainsi ! O mon Dieu ! ton nom soit loué par tous les siecles, de ce
que me permetz baiser ces mains tant desirées ! Làs ! ma tres chere Dame, vous pouuez
voir vostre Florendos, qui vous a aymée auec tant de loyauté, que iusques icy vous a gardé
la foy qu’il vous promist à Constantinople au Palays de vostre pere, laquelle pour mourir
mile, et milions de fois, il ne voudroit faucer, ne changer aucunement, s’il ne vous plaist,
de grace, luy permettre prendre autre femme, à fin qu’il puisse satisfaire aux importunes
prieres que luy font chacun iour les Seigneurs Macedoniens de soy marier, et leur laisser
heritier de sa lignée. Qui m’est chose si grieue, veu que i’auois proposé ( ayant failly à
vous auoir ) n’en receuoir iamais autre, que ie ne sçache comme ie le puisse faire sans
perdre la vie.
4. Et ainsi qu’il cuydoit suyure son propos, sans que la Royne luy eust fait response d’vn
seul mot, suruint de fortune le Roy. Dont la Royne fut tant esmeuë, qu’elle s’en pasma de
douleur. Si fut incontinent secouruë par ses femmes, et la voyant le Roy en tel estat, et la
grande priuauté dont vsoient enuers elle ces deuocieux Pelerins, eut quelque soupçon,
ensemble pressé d’vn instinct de ialousie luy dist : Ma Dame, comment se fait cecy qu’à
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Ende hier met Florendos by den arm nemende, sach hy hem so
neerstich onder oogen dat hy dien kennende wert, waeromme hy
haestelick sonder eenich woort te spreken zijnen poingaert uyt tooch,
meynende hem daer mede doort hert te steken. Maer Florendos quam
hem te voren ende gaf hem met zijn corte dagge, die hy secretelic
onder zijne cleederen droech, so diepen steec inde lochter borste dat
hy doodt ter aerden voor zijne voeten neder viel, seggende: “Tarisius,
betaelt nu ’t gene ghy my over twintich jaren schuldich waert.” 1

Welc deerlic spectakel de coninginne soo haest niet gesien en hadde
oft sy viel aen de voeten van haren man in presentie van haren minnaer
so stijf beswijmt als een steenrotze. 2 Ende de pagie liep zijn beste de
trappen af, roepende met luyder stemme: “Moort! Moort! Alarme, heer
ridders! Alarme, heer ridders! Eenen verradelicken pelgrim vermoort
den coninck in der coninghinne camer!” 3

Welcke woorden Cardin, die het kint Palmerin in den berch gedragen
hadde, ’t aldereerst hoorde, ende liep haestelick met zijn blanc rappier
na de camer van de coninginne, alwaer hy Florendos inde deure vondt
staen, in meyninge van hem met zijn dagghe voor zijnen doot, die hy
doch op staende voet verwachte, so wel [te weeren] 4 dat men hem
gene cleynmoedicheyt en soude connen beschuldigen. Maer siende
Cardin, wert hy hem terstont kennende, ende seyde: “Mijn vrient
Cardin!” 5

ceste heure, et en si petite compagnie de Dames, vous ayez apellé ces estrangers ? Ie veux
sçauoir que c’est, et pourquoy ilz ont esté si hardiz entrer en vostre chambre.
1. Florendos cognoissant ses affaires aller de mal en pis, et sa Dame tant faschée, entra en
colere, et tirant sa dague qu’il auoit sous sa manteline, prit le Roy au collet, et luy dist :
Tarisius, ne te chaille qui ie soys, il y a plus de vingt ans que ta mort m’est promise : paye
la donques maintenant. Ce disant luy mist la dague dans l’estomac iusques à la poignée,
tombant le Roy mort emmy la place,
2. et la Royne ( voyant le coup ) esuanouye de l’autre costé. Fresne fut bien esbahy, et dist
à Florendos : Pour Dieu, monsieur, sauuons nous, auant qu’on sçache ceste infortune. Ia
à Dieu ne plaise, respond Florendos : et ne me sera reproché, que i’aye laisse ma Dame
en tel accessoire, ou que pour crainte de mort, qui est fin de tous maux, i’endure par cy
apres tourmens et angoisses intolerables.
3. Or auoit par mal’ auanture vn page d’honneur suyuy le Roy, et veu le meurdre :
parquoy s’en courut aual les degrez, criant à haute voix : Armez vous, Cheualiers, armez-
vous, et vengez la mort du Roy, qu’vn traistre Pelerin a tué dans la Chambre de la Royne.
4. Janszen 1613: weerden
5. Cardin Escuyer de la Royne ( celuy qui auoit porté l’enfant Palmerin en la montaigne )
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“Jesus, mijn heer Florendos,” antwoorde Cardin, “wat is dit?” 1 Ende
gevende hem zijn geweer, seyde hy: “Neemt dit rappier ende
defendeert u so lange als ghy [R8rb] meucht, terwijle ic haestelic nae
uwen grooten vrient den prince van Pere loop.” 2

Ende hier met liep hy terstont na ’t logijs vande prince, ’t welck
mede int hof was, niet verre van daer. Nochtans quam hy hem,
overmits hy ’t gherucht mede ghehoort hadde, tusschen weghen al
ghewapent tegen met een groot deel van zijne dienaren ende ridderen.
Ende van Frene verstaen hebbende datmen zijnen grooten vriendt
Florendos aldaer wilde doot slaen, liep so veel te neerstiger tot dat hy
quam op de trappen, alwaer alreets ses van Tarisius’ ridderen dootlijck
gewont voor Florendos’ voeten lagen. 3 Maer den prince stelde
t’zijnder aencomste de Ongeren in stillicheyt, haer voor houdende
datmen niet also en behoorde voort te varen maer veeleer deur
middelen van justitie de misdaet te straffen. 4 Ende doende zijn reden

ouyt le bruit : Dont de haste n’eut loysir prendre autres armes qu’vne espée et vn escu, et
courut tant qu’il vint le premier à la chambre de Griane, ou il trouua Florendos gardant
l’entrée, qui le cogneut soudain, et luy dist : Retire toy, amy Cardin : si n’estoit pour

l’amour de la Royne, ie t’osterois la [Ff4v] teste.

1. Et qui estes vous respond Cardin, qui tant bien me cognoissez ?
2. Ie suis ton amy Florendos l’infortuné. Mon Dieu ! et comment auez vous peu entrer
ceans ? tenez vistement cest escu et espée, et vous deffendez : car il vous feront bon
mestier deuant la nuit. Cependant ie m’en vois auertir le Duc de Pere de ce malheur : il
est bien vostre amy, et par luy pourrez auoir aucun secours. Plusieurs fois luy ay-ie ouy
dire à Constantinople, qu’il vous voudroit autant de bien qu’à l’Empereur.
3. Depesche toy, dist Florendos, qu’on ne te treuue icy : t’asseurant ( si ie puis eschaper
de ce danger ) recognoistre ce seruice si bien qu’en seras content. Florendos se saisit de
l’espée et bouclier, dont il fut autant ayse, que s’il eust esté acompagné de dix mil’
hommes, se promettant, deuant que de mourir, venger sa mort de sorte qu’il en seroit
parlé à iamais. Cardin s’en vint en toute diligence deuers le Duc, et le trouua qui
s’armoit : parquoy le tirant à part, luy dist ce qu’auez ouy. Dont le Duc fut esmerueillé, et
luy respondit : Ie feray tout mon pouuoir de le sauuer, car il le merite. Et acompagné de
plusieurs Cheualiers Grecz, s’en vint ou il entendit l’escarmouche, et fit tant, que maugré
ceux qui estoient sur les degrez, il entra dans la chambre. A l’entrée de laquelle il trouua
Florendos se deffendant d’vn courage si brusque, qu’il en auoit ia neuf ou dix mortz à ses
piedz.
4. Le Duc et ses gens firent retirer les Hongres, disans, qu’il n’y faloit ainsi aller, et que le
crime se deuoit punir par iustice, apres qu’en auroit sceu et entendu entierement la verité
du fait. Sur ce arriuerent les deux neueux du Roy fort animez disans, au Seigneur de Pere,
que la Royne et le Pelerin deuoient mourir à l’heure. Quoy ? respond le Duc, les
depeschez-vous ainsi ? Par Dieu vous n’irez pas si tost. La Royne n’est point femme pour
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tot den prince van Macedonien, seyde hy: “Heer Florendos, ick sweer u
op mijn geloove dat ic ’t recht van u ende de coninginne na alle reden
bewaren sal. Daerom geeft u in mijnen handen gevanghen!” 1

“In uwen handen, seer edel prince van Pere, geef ic my over,”
antwoorde Florendos, “om dat ick uwe deucht alsoo groot achte dat
die niet en connen toelaten yemant hem selven in uwe bescherminghe
overghegeven hebbende, eenich ongeluck aengedaen te worden.”

Maer nauwelicx en hadde hy dese woorden ghesproken oft daer
quamen ooc in een groote furie geloopen de twee neven vanden
coninc, die met eenen toornigen moet tot den hertoch van Pere seyden
dat de coninginne met de twee pelgrims op staende voet behoorden
gedoot te werden.

“Hoe,” seyde den hertoch, “expedeert ghy de luyden so corten recht?
Ic sweer u dat dese saecke aldus niet en sal toegaen, overmits de
coninginne geen [R8va] persoon en is om also te tracteren.”

Dan 2 om dat de andere gelijcke wel wilden voort varen, sloeghen
veele Griecken ende Ungaren de handen aent gheweer, brengende vele
so van d’eene als d’ander om den hals, ende souden den anderen oock
geheel vernielt hebben, en hadden haer niet overcomen eenighe
edelluyden, die de coninginne goedt faveur toe droegen, de welcke
den twist stilden ende deden teghens den danck van des conincx
neven besluyten dat de coninginne met de twee pelgrims souden
bevolen worden in de bewaernisse vanden hertoch om heur te
brenghen by den keyser Remiclus, op dat sijne majesteyt daer over
alsulcke justitie dede als hy nae reden bevinden soude behoorlick te
wesen. Waerom den hertoch de doode lichamen wech deden dragen,

estre traitée auec telle grace. Et pour ceste cause mirent la main à l’espée beaucoup de
Grecz et Hongres, tellement qu’il en fut tué à la chaude plusieurs, iusques à ce qu’aucuns
Gentilzhommes suruindrent ( aymans et estimans la Royne ) qui departirent la noyse.
Adoncq´ fut acordé que le Duc prendroit sous sa charge celuy qui auoit occis le Roy,
duquel on feroit punicion telle que le cas le requeroit.
1. Dequoy le Duc fit serment deuant toute la compagnie. Ainsi furent apaisez les neueux
du Roy, qui sortirent incontinent de la chambre, faisans emporter les morts et les blecez, à
fin d’oster toute ocasion d’effroy au peuple qui y venoit à la foule. Et s’adressant le Duc à
Florendos, luy dist : Seigneur, rendez-vous, vous promettant en foy de Prince, que ie
garderay vostre droit et celuy de la Royne, quoy qu’il en doiue auenir : sinon, asseurez
vous que vostre corps ne sera sufisant à saouler la bestialité des Hongres qui ont coniuré
vostre mort.
2. Janszen 1613: van
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vreesende ofter eenigen oploop hadde moghen comen onder ’t volck,
die met duysenden int hof quamen loopen om de selve doode
lichamen te sien, ende brochten de twee pelgrims in eenen stercken
toorn gevangen, niet sonder groot perijckel, overmidts heur tusschen
weghen vele Ungaren aen quamen die heur, om heuren heer te wreken
sonder twijffel sonder zijne bescherminghe doodt gheslaghen souden
hebben. 1

1. Ie sçay que dites verité, respond Florendos, et me confiant en vostre noblesse, qui est
telle que ne voudriez aucune iniustice estre faite à homme estant en vostre garde, ie me
rens à vous, vous priant afectueusement n’emprisonner la Royne : car elle est
incoulpable. Et s’il y a quelque offence, elle est venuë de moy : toutesfois à iuste cause, et
en mon corps deffendant. Le cas est tel : Ie suis arriué nouuellement de Ierusalem, et me

souuenant de l’honneur que i’ay receu par cy deuant de [Ff5r] ma Dame en la Court de
l’Empereur son pere, ie luy ay bien voulu en passant baiser les mains. La salüant, doncq’,
le Roy est suruenu, lequel emeu d’vne ancienne hayne telle que sçauez, m’a voulu tuer.
Neantmoins i’ay tant fait, auec l’ayde de mon espée, qu’il est demeuré en ma place. Ie
croy bien ce que vous dites, respond le Duc ; tant y a qu’il le vous faudra prouuer.
D’auanture Fresne voyant Florendos en tel peril, chercha par la chambre s’il verroit
quelque baston, pour secourir son cousin, et trouuant l’espée du Roy pres le lict de
Griane, fut vne grand’ coniecture au Duc pour aiouster foy aux paroles du Prince : Or
nonobstant toutes leurs excuses, furent enfermez les deux Pelerins en vne tour, et baillez
en seure garde. Et ce non sans grand’ peine : car les y menant, plusieurs les vouloient
tuer, et l’eussent fait, sans la deffence du Duc.
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