
[S1va] Hoe Florendos ende Griane door de sententie van den raedt
des keysers ontfanghen worde, om hare clachten door

campvechtinge te mogen doen purgeren. 1

Het .XCI. capittel.

Des anderen daechs hier nae arriveerde den hertoch met zijne
ghevangenen oock binnen Constantinopolen, alwaer hy voorts nae ’t
paleys dede brengen de coninginne Griane, die terstont op de knien
viel voor haren vader den keyser ende haer moeder de keyserinne, de
welcke tot haer seyde: “Ick en weet niet hoe ghy die ghesproten zijt
van soo deuchdelicke ouderen, sulcke boosheydt hebt connen
ghebruycken van te doen vermoorden uwen echten man.”

“Ja, dat meer is,” seyde den keyser in eenen toornigen moet
opstaende, “overmidts sulcke vileyne oorsake des overspels dat mijn
grauwe ende kale hooft, ’t welck ick tot noch toe met eeren
ghedraghen hebbe, daer over onteert sal worden om de sotte opinie
der menschen die tot schande vanden geheelen boom reeckenen
indien eenigen tack vande groenheyt der deucht verdorret. Maer ick
hoop alsulcken tack vanden mijnen soo wel te snoeyen dat die
verbrandt wesende, den boom wederom in zijnen eersten fleur sal
staen, hoewel ghy met uwe boosheyt u beste ghedaen hebt tot dese
boose fortuyne te helpen om hare crachten meer over de grooten als
de cleyne te vertoonen.”

“Eylacy, mijn heer ende vader,” antwoorde Griane al schreyende,
“dat de Fortuyne een wreede vyant is vande hooghe persoonen en
behoeft men met geene andere historien te proberen als met uwen
laetsten crijch teghens de Turcken ende de groote leughenen die mijne
vyanden [S1vb] teghens my bedacht hebben. 2 Om de welcke te

1. De l’arriuée de Griane et Florendos à Constantinople : et comme ilz furent receuz par
le conseil de l’Empereur à se purger du cas qu’on leur imposoit, par combat de deux
Cheualiers, contre leurs acusateurs, Promptaleon, et Oudin. Chapitre XCII.
2. LE Duc arriué à Constantinople, fit incontinent mener au palays la royne Griane, et
Hermide sa fille : au deuant desquelles vindrent plusieurs Princes et Gentilzhommes.
Quand Griane vid qu’il faloit aller vers l’Empereur de rechef se recommença la pitié de
ses plaintes. Neantmoins elle fut tant consolée par les Seigneurs de la Grece, l’asseurans
luy garder son bon droit, qu’elle reprit cueur et paruint iusques deuant la face de son
pere, ou elle se ietta à genoux, disant : Las monsieur, or est et sera l’inconstante Fortune

736



wederleggen ick bedwonghen worde de waerheyt van dese
geschiedenisse te verclaren, niet om mijn leven te salveren, om dat ick
weet de doot een haven van de miserabele creatueren, mijns
gelijckende, te wesen, dan om mijn eere te verdedigen, die mijne
valsche aenclaghers segghen vercort te zijn by den prince Florendos,
den welcken ick vrywillichlick beken met een eerlicke ende oprechte
liefde, in meyninghe van hem tot eenen man te nemen, alsoo bemindt
te hebben doen ick noch alhier binnen Constantinopolen woonde,
sonder dat hy nochtans oyt yet als behoorlijck van my genoten heeft,
dat ick Tarisius veel eer voor mijnen vyandt als alderliefste door u
bedwanck moeste trouwen, het welck my met een groote droefheydt
uyt u presentie dede scheyden, mijn vader. 1 Maer eylacy, in
hondertmael grooter miserie ben ick daer al nu wederom in ghecomen
om dat de nijdighe menschen my opleggen van te hebben doen
dooden mijnen echten man, ’t welc sy valschelick liegen. 2 Want in
Ungerien gecomen zijnde, creech ic terstont berou vanden wille mijns
vaders teghenstaen te hebben ende veranderde mijne affectie op
mijnen overleden lieven man, dien ick noyt int gheringste punt, niet
alleene van wercken maer oock van de woorden ende gedachten, niet
misdaen en hebbe. Dan quam Florendos, die ic in twintich jaren niet
gesien oft yet van gehoort en hadde, my van zijne pelgrimagie, ende
noch in sijne pelgrims cleederen, besoecken, alleen door een oude
vriendtschap ende sincere liefde, gelijck suster ende broeder tot den
anderen behooren te draghen, om my yet te vertrecken vande
wonderlickheden van Palestijnen ende vande reliquien van den
Heylighen [S2ra] Lande. Maer en hadde noch nauwe[lic]x twee ofte drie
woorden erghens [...] ghesproken als den coninck ons [...]er quam,
den welcken mogelick be[w]eecht wordende door een sotte jalou[...]
oft ouden haet, meynde Florendos [te] dooden. Dan den prince sich
verwe[ren]de, heeft hem eerst het leven beno[m]en. Waer over ick tot
mijn seer [gr]oot berouw bekende mijne vyan[de]n, sonder de daet

tousiours cruëlle enneniye des plus grans : et ne faut pour prouuer mon dire, que
l’histoire de vostre derniere guerre contre les Turcz , et la menterie que mes ennemys
s’efforcent prouuer contre moy.
1. Il me souuient ( il y a vingt ans et plus ) que ie fuz en grand’ douleur separée de vous :
2. mais cent et cent fois d’auantage auec plus grande ocasion de tristesse i’y suis
retournée,
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oorsaeck ghegeven [te] hebben, om my te moghen lasteren [tot] u
groot verdriet, mijn vader. Der[ha]lven ick onweerdich ben den naem
[va]n uwe dochter te ghenieten. 1 Wilt [de]rhalven vergeten alle
vaderlicke [lie]fde ende ghebruyckt over my d’al[de]rwreetste straffe
diemen soude mo[gh]en bedencken, de welcke ick bereyt [be]n te
lijden met een groote blijtschap [die] ic schep uyte hope van dat ic
daer [do]or verlost sal worden van dit mise[ra]bel leven, ende nae
mijnen doodt een [eeu]wighe glorie vercrijghen om pa[cie]ntlick
verdragen te hebben de straf[fe] van een misdaet daer ick
ontschul[dic]h aen ben.” 2

Ende als sy noch meer [wi]lde spreecken quam de jonge prin[ces]se,
haer dochterken, Hermide den [ke]yser oock te voete vallen, seggende:
“[Se]er doorluchtighe keyser, mijn be[ge]erte is altijdt geweest om uwe
ma[je]steyt eens te mogen sien, maer ey[lac]i, mijn quade avontuere is
so groot [da]t in plaetse van gheneuchte ende [vre]uchde ’t selve
gheschiet in kermen [en]de weenen. 3 In welcke droefheyt,” sey[de] sy,
haer tranen vande wangen wis[sen]de, “ick uwe majesteyt voort eerste
[ver]soeck dat ick u oyt dede, ootmoede[lick] bidde seeckerlijck te
willen geloo[ven] dat mevrouwe, mijn moeder, in[den] doodt van mijn
vader ’t geringste [pu]nte niet schuldich en is, want ick ende [h]aer
jonckvrouwen daer van ge[no]echsame ghetuygenis weten te
ge[S2rb]ven.” 4

1. si mal ( puis que par ma mesauanture vous receuez blasme et vitupere ) que ie suis
digne de perdre nom de fille.
2. Et pourtant, monsieur, oubliant nom et office de pere, ostez de vous toute charité
paternelle, et excercez sur moy l’estat tyrannique et le plus rigoureux dont lon se pourroit
auiser. Encores ne pourroit il estre condigne de ce que i’ay merité : non par mon crime
( et Dieu m’en soit tesmoin ) ains seulement pour le soupçon qu’en a peu auoir de moy
le vulgaire, et commun peuple, trop plus credule du mal et vice des Princes et hautes
Dames, que de leur magnanimité et vertu. [Gg1r] Toutesfois, receuant la mort pour vne
chose non commise, et auec pacience, maugré mes ennemys elle me redondera à
immortelle et eternelle gloire.
3. Sur ce propos la princesse Hermide vint faire vne grande reuerence deuant la Maiesté
Imperiale, et ayant les larmes aux yeux, dist : Trescher et souuerain Seigneur, le plus
grand de mes desirs auoit tousiours esté de pouuoir vous venir voir : mais l’auanture a
esté telle, qu’au lieu de ioye et plaisir, ç’a esté en pleur et tribulation.
4. Neantmoins monsieur, pour la premiere requeste que vous fis onques, ie vous suplie
croire, que ma Dame n’a commis trahison et au deshonneur du defunct Roy mon pere ne
receut iamais homme en sa chambre : mesmes cestuy dont il est question. Dequoy toutes
ses Damoyselles et moy en serons vrays tesmoins.
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Welcke bedructe woorden ende droevige gelaet van dit jonge
dochterken den keyser in sulcker manieren beweechde dat hy haer
opheffende oock bitterlijck begonst te weenen met vele vande
omstaende heeren, de welcke tegen hem seyde dat de sake door
campvechtinge behoorde geeynt te werden. Daer op hy antwoorde dat
zijn dochter noch de twee neven vanden coninc geene justitie
gheweyghert soude worden. 1 Ende hierentusschen quam den hertoch

1. Tant eut d’efficace son gracieux parler enuers l’Empereur, qu’il commença à se defier
de l’acusation, et iugea en soymesmes, qu’il y auoit fauceté. Puis ayant releué doucement
sa petite fille, adressa sa parole à la Royne, disant : Or est bien Fortune ( ainsi qu’auez ia
dit ) vostre contraire : car à l’heure que mon seul espoir estoit en vous, et que la coronne
de l’Empire descendoit en vostre main, auez soufert faire en vostre presence ce dont à
iamais vous et moy en serons deshonorez. Monsieur, respondit Griane, sous correction, et
sauf la reuerance de vostre haute Maiesté, onques ne perpetray cas dont vous soyez digne
d’vn seul reproche, si ne voulez aiouster foy à mes ennemys, et à la commune renommée,
qui est le plus souuent origine de toute mensonge. Et ne dy cecy pour m’excuser de mort
( la sçachant estre refuge des desolez, et fin de toutes aflictions ) ains pour monstrer mon
innocence, aussi que mon honneur soit en fin trouué immaculé. Desia, monsieur, vous
sçauez par quelle violence vous me fistes espouser le seigneur Tarrisius, tant pource que
mon cueur ne l’apetoit, que pour la proximité de lignage qui estoit entre nous deux : et
ne vous fut incogneuë l’amour que ie portois au prince Florendos, le plus gentil
Cheualier de Grece, duquel la fin de ses desirs estoit de m’espouser. Cela ne sçaurois-ie
nyer, aussi mon cueur ne pourroit soufrir le taire. Si est ce que par vostre
commandement, ie fuz contrainte laisser mon mieux aymé, et prendre celuy qui pour lors
ie hayois sur toute rien. Or que depuis ie l’aye ofensé ( le voyant estre mon Seigneur et
mary, et moy sa femme à luy su[ie]te ) soit en faitz, en ditz, ou d’vn seul penser mesmes,
ie ne sçache homme qui m’en sceust reprendre. Il est bien vray qu’il trouua Florendos
parlant auec moy : mais ie proteste à mon Dieu, que c’estoit en tout honneur comme de
sœur à frere. Encores y fut le pauure Prince tant peu, que ie n’eu loysir de luy respondre :
car le Roy suruint, lequel incité d’vne frenetique, ou d’vne sote ialousie, le voulut tuer,
dont tant mal luy auint, qu’il y demeura pour pleige. Et ne faut s’esbahir si Florendos me
venoit chercher lors, veu le long temps qu’il ne m’auoit veuë, aussi qu’il n’auoit encores
laissé sa cape pelerine, qu’il auoit prise pour faire le voyage d’outre mer, dont il m’en
venoit conter des nouuelles. Voylà en brief toute la verité de l’histoire. Et si les neueux du
Roy le veulent soustenir autrement, ie dy qu’ilz ont faucement menty, et pour la
protection tant de mon [Gg1v] honneur que du Prince, ie supliray humblement vostre
Maiesté, la matiere estre decidée par combat, esperant tant de mon bon droit, que ie ne
faudray à trouuer Cheualier pour moy. Les Seigneurs de l’Empereur furent lors tous de
ceste opinion, et le prierent instamment d’acorder la iuste requeste de la Royne.
L’Empereur respondit qu’il se conseilleroit, et que iustice luy seroit faite. Sur ce
l’Empereur se retira dans sa chambre, et fut la Royne menée à l’Imperatrix, qui la manda,
ou la pauure Dame eut de rechef nouuel assaut : car aussi tost qu’elle fut entrée en la
chambre, luy dist : Ie ne sçay, ma fille, comme tu as esté si mal conseillée, que des le iour
que tu espousas le prince Tarisius, qui t’aymoit si fidelement, tu conceuz contre luy telle
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van Pere, die door bevel des keysers de coninginne in haer camer dede
brengen ende aldaer bewaren, nae dat hy Florendos ende Frene in een
vaste gevanckenisse doen sluyten hadde. 1 Waer met dese saken
berusten tot des anderen daeghs smorghens dat haer Promptaleon
ende Oudin seer vroech stoudtmoedich quamen presenteren voor den
keyser, segghende datse haer grootelijcx verwonderden van dat het
vyer noch niet ontsteecken en was om de drie misdadighers te
branden. 2 Daer op den keyser antwoorden dat hy niet gesint en was in
de sake so haest te procederen om dat hy de misdaet van zijne dochter
soo openbaer niet en bevont als hare beschuldinghe met brocht, door
dien dat sy aen den doodt van haren man wel conde ontschuldich zijn
niet tegenstaende dat hem Florendos in pelgrims cleederen
aengesproken ende omgebracht hadde. 3 Ooc dat den prince sonder in
zijn ontschuldinge gehoort te worden niet te veroordelen en stonde. 4

Waerom hy den prince van Pere geboot hem terstont present te doen
comen. 5 Na welc bevel den hertoch Florendos aldaer brochte, den
welcken soo mager ende swack was dat hy hem nauwelicx over eynt en
conde houden, veel meer om de quellinge vant medelijden van de
coningin, zijn alderliefste, als om zijn eygen ver[S2va]driet. 6 Nochtans

hayne, que tu as esté à la fin cause de sa mort. Ma Dame, respond la Royne, vous direz ce
qu’il vous plaira : mais ( sauf la reuerance que ie vous doy ) ie n’y pensay onques :
parquoy vous priray bien fort vous deporter de telles paroles. Que si bien consideriez les
choses, on trouueroit que vous estes plus en coulpe que moy. Car contre la promesse que
i’auois faite au Prince de Macedone, vous le me fistes espouser, et si Florendos ayant
ocasion iuste et en son corps deffandant l’a occis, m’en doit-on imputer le crime ? Ce
qu’entendant l’Imperatrix, se teut, ets’amusa auec l’infante Hermide.
1. Ce pendant vint le Duc de Pere, qui auoit la Royne en sa charge, et la mena en sa
chambre, apres que par le commandement de l’Empereur il eut mis Florendos en vne
forte prison.
2. Le lendemain vindrent au Palays Promptaleon et Oudin, lesquelz auec grande
impudence et audace se presenterent à l’Empereur, disans : Comment ? Sire, n’auez-vous
encores fait dresser le feu, pour brusler vostre fille, et son adultere Florendos ?
3. Tout beau, tout beau, respondit le bon Remicius, ne soyez si eschaufez, ie ne les treuue
tant chargez, que vostre acusation le porte : car pour auoir parlé seulement ensemble,
neantmoins que Florendos fust desguisé, ma fille n’en merite la mort.
4. Aussi ne me sera il reproché que i’aye fait mourir vn tel Prince, sans l’ouyr en ses
iustifications.
5. Vous donq’, Duc de Pere, allez le querir, à fin qu’il responde à ce qu’ilz ont proposé.
6. Le Duc obeït à son commandement : et fut amené Florendos tant maigre et atenué de
fascherie, pour le deul de la Royne, qu’il ne se pouuoit soustenir,
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voor den keyser te voete vallende, verstercte hy sijn stemme ende
seyde: “Alderdeurluchtichste keyser, de meeste droevicheydt die my
quelt, wort veroorsaect deur dien dat ic in uwe presentie in plaetse van
mijnen dienst te presenteren u moet comen aen doen een groot
verdriet om een saecke daer aen ic sweer mevrouwe de coninginne, u
dochter, in gheender manieren schuldich te wesen noch wetenschap
van ghehadt te hebben, want ic haer alleene door de obligatie van
oude kennisse quam groeten sonder mijn meyninge in eeniger
manieren te wesen de eere van haer oft des conincx int gheringste
punt te misdoen, als hy my so secretelic quam overvallen dat ick om
mijn leven te salveren ’t zijne benemen moeste.” 1

“’t Zijn maer fabelen,” zeyde Promptaleon, “want de verraderije van
[hem] 2 ende de coninginne is een eyghelijck bekent.” 3

“Ghy versekert u sonder ghetuygen,” antwoorde Florendos, “maer
soudy ’t selve mette wapenen wel dorven versekeren?” 4

“Seer wel,” seyde Promptaleon, “tegens alle de gene die ter
contrarien souden willen substineren!” 5

Daer op Florendos repliceerde: “Och, indient zijne majesteyt

1. lequel ( apres s’estre prosterné en grande humilité deuant l’Empereur, parla ainsi :
Trespuissant Empereur de Grece, ce n’est merueilles si deuant vostre maiesté i’aparois si
triste, veu qu’au lieu de vous faire seruice, ainsi que mon deuoir le me commande, ie ne
vous fers que d’ennuy et oprobre : toutesfois, me confiant de vostre benignité et grande
iustice, ne laisseray à vous suplier auoir egard à l’inocence de la Royne vostre fille : car la
faute qui est venuë ( si faute ie doy dire )a esté commise au desceu de la Royne sans
qu’elle en ayt iamais rien ou peu entendu. Outre, il n’y a celuy tant soit desprouueu
d’esprit et sçauoir, qui ne repute l’aliance et familiarité que les Princes et Dames ont les
vns auec le[s] autres estre en honneur. Parquoy si i’ay veu la Royne, n’a esté que pour
satisfaire à l’obligation d’honneste amytié, en laquelle des mes ieunes ans luy suis asseruy.
Aussi qu’en ce faisant iamais son honneur, et moins celuy du Roy [Gg2r] n’y fut ofencé,
quelque chose qu’il voulust dire quand il m’assaillit auec si grande indiscretion.
2. Ontbreekt in Janszen 1613.
3. Ce sont fables, respond Promptaleon : car la conspiration et trahison de vous et de la
Royne est tant manifeste, que chacun la cognoist. Et si l’Empereur ne vous fait ietter tous
deux auiourd’huy en vn feu, ce sera la plus grande iniustice qui fut onques pensée, de
laquelle nous nous plaindrons à iamais deuant tous.
4. Oseras tu bien soustenir en champ de bataille, respond Florendos, ce qu’auec tant de
brauaries tu dis en ceste salle ?
5. Ouy par Dieu, dist Promptaleon, et vienne tel Cheualier qui pourra venir : sous
condition toutesfois, que si ie suis vaincueur, vous et la Royne serez bruslez, ainsi que
l’auez merité : et la princesse Hermide declarée illegitime, et desheritée du Royaume.
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geliefden den dach vande campvechtinghe uyt te stellen tot dat ick een
deel van mijne gesontheyt weder vercregen mochte hebben, so soude
ick alleene u ende u broeder metter daedt bewijsen dat de coninginne
ende ick eerlicke luyden zijn, maer ghyluyden verraders die ons
valschelick compt beschuldighen.” 1

Om welcken twist te stillen den keyser sijnen raet dede vergaderen
ende wees daer op met dien voor recht dat overmidts de sake met gene
ghetuyghen bewesen en conden worden Promptaleon ende Oudin
haer segghen souden moeten verdedigen int open velt tegens twee
alsulc[S2vb]ke ridderen als de coninginne ende Florendos soude
moeten presenteren binnen den tijt van thien dagen, daer van den
prince selfs eene soude mogen wesen, indient hem gheliefde, ende dat
de overwonnen partije als verraders gestraft souden worden. 2 Welcke
conditien de twee broeders accepteerden, als oock dede den ridder
Florendos, die in so deerlicke gestaltenisse wederomme nae den toorn
van zijne gevanckenisse ghebracht werde dat alle de ghene die in zijn
gesichte quamen hem achten niet te sullen connen leven tot den tijt
vande vechtinge. 3 Om de welcke te verbeyden oock seer nauwe

1. Or n’as-tu peu celer ton mauuais vouloir, respond Florendos : et pour [ce] dernier
point poursuis tu si afectueusement la matiere, et non pour autre chose. Mais tu n’es
encores ou tu cuydes : pource que ta mort vilaine la rendra asseurée de sa succession. Et
s’il plaisoit à l’Empereur de grace prolonger le iour du combat iusques à ce que ie fusse
en santé, moy seul, contre toy et ton frere prouuerois, que vous estes trahistres, et
qu’auez acusé la Royne faucement.
2. L’Empereur voyant le Prince tant debile que plus n’en pouuoit : neantmoins auec si
grand cueur refuter l’iniure qu’on vouloit faire à sa fille, iugea en soymesmes qu’elle
estoit innocente. Puis se ram[en]teuant des grans seruices qu’il luy auoit faitz aussi qu’à
grand tort il la luy auoit refusée, fut tant esmeu, que sans la grauité de sa personne, il
n’eust peu contenir ses larmes : et pensa que pour vengence du peché, nostre Seigneur
( par ses obscurs iugemens ) auoit permis le meurdre de Tarisius. Parquoy d’vn œil piteux
iettant sa veuë sur Florendos prononça la sentence en ceste sorte : Vous, Promptaleon, et
Oudin, neueux de deffunct nostre cher et tresaymé filz le Roy de Hongrie, que Dieu
absol[u]e, soustiendrez vostre dire en plain camp, contre deux Cheualiers, telz que
voudront bailler ma fille et le prince Florendos, et ce dedans dix iours : l’vn desquelz le
Prince pourra estre, sinon en fournira d’vn autre à sa discretion : à la charge, que les
vaincuz seront declarez trahistres et atains du crime de leze maiesté, et par ce puniz selon
l’exigence du cas.
3. Les deux freres accepterent les conditions, et estoient tant deceuz de leur orgueil,
qu’ilz se reputoient les plus fortz Cheualiers du monde. Florendos se sentant tresmal de
sa personne, eust voluntiers demandé plus long delay : neantmoins, estant la sentence ia
prononcée, et que l’Empereur de Grece luy promettoit choisir vn combatant en son lieu,
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bewaert worde de bedroefde coninginne, die grootelicx vreesde datse
om den grooten faem van de cracht ende stoutmoedicheyt harer
vyanden ghenen ridder en soude connen vinden om hare saken te
defenderen. 1 In welcke benautheyt wy dese twee bedruckte minnaers
voor eenen gheringen tijt sullen laten om daerentusschen wederom te
keeren tot onsen Palmerin, hem vermakende met zijn Polinarde. 2

ne voulut repliquer, ains acorda en tout le iugement de l’Empereur, et fut remené en la
tour, tant deconforté, que chacun le iugeoit n’estre viuant le iour de la bataille.
1. La Royne aussi fut mise en seure garde, moult desolée et craintiue de ne pouuoir
trouuer Cheualier qui voulust entreprendre le combat pour elle, à cause de la force et
prouësse dont estoient renommez ses ennemys.
2. Laissans doncq’ les deux pauures amans en tel doute et timidité, nous reprendrons les
erres, que nous auions laissées sur les propos de Palmerin, qui leur aportera consolation
et asseurance.
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