
Hoe Palmerijn ende Olerike vochten teghens thien ridderen.
Het .XCIIJ. capittel. 1

Dese drie cameraten reysden soo neerstich voorts datse in weynich
daghen quamen int coninckrijc van Ungarijen, int welck sy int eynde
van een bosch ontmoeten thien ridde[S3vb]ren, waer van den eersten
met heur voerde een joncvrouwe, die seer jammerlick tot haer riep:
“Och, edel ridders, helpt my doch uyte handen van dese schelmen, die
om my te rooven mijnen echten man ende twee broesers verradelicken
ghedoot hebben!” 2

1. [Gg4v] Comme apres que Palmerin, se fut departy de sa Dame, s’aparut à luy l’vne des
Fées de la montaigne Artifœrie, qui luy declara partie de ses auentures à venir : Et du
combat que luy et Olorique eurent contre dix Cheualiers. Chapitre XCIIII.
2. AVec telle diligence cheminerent les deux compagnons d’armes, qu’ilz furent en peu de
iours au royaume de Hongrie, ou ( au sortir d’vne grande forest ) ainsi qu’ilz montoient
vne haute montaigne, l’air qui estoit cler et serain, vint à s’obscurcir par vne multitude de
nuës noires, et commença vn tel orage de ventz, pluye, et gresle qu’ilz furent contraintz se
mettre au couuert sous vne touffe de larges Pins qui estoient là. Si tost n’y furent arrestez,
qu’ilz aperceurent descendre comme vn brouillart espes sur vn Sapin, et ouyrent vn
espouuentable bruit de tonnerre, à la fin duquel se disparurent toutes les nuées faintes, et
virent seullement sur labre vne Dame, dont ilz furent aussi estonnez, que s’il eussent
changé d’oreilles auec Mydas. Non tant toutesfoys, qu’apres les premiers mouuemens vn
peu rapaisez, Palmerin ne voulut aller voir que c’estoit. Aprochant pres, ce fantosme luy
dist : Palmerin d’Oliue, n’ayes paour de ceste auenture faite inuentée pour l’amour de
toy, et pour ton proffit. Autresfois t’ay-ie veu en vn autre mont, ou moy, et mes sœurs, te
[Gg5r] guerismes des playes du Serpent : et à ceste heure suis-ie icy venuë, pour t’auertir et
suader de suyure ton chemin encommencé : t’asseurant, que ceux, lesquelz tu cherches,
estre encores viuans, et en la puissance des Mahumetistes Turcz et infideles : mais deuant
que les trouuer seras deliuré de mort par celuy que tu hays le Plus, lequel, apres s’estre
rencontré auecques toy, t’aydera à ietter hors de prison mortelle le principal de tous tes
amys : et à Dieu, qui te vueille garder. Aussi tost s’esuanouyt la Magicience, et ne fut plus
veuë de personne. Palmerin demeura fort pensif en ce qu’il auoit ouy, l’estimant estre
certain : pource qu’il auoit ia experimenté la verité de ce que les sœurs luy auoient dit en
la montaigne Artiferie. Et retournant vers ses compagnons Olorique luy demanda, lequel
des Dieux auoit parlé à luy, et qui le faisoit tant ioyeux. Certes, mon grand amy
( resporidit il ) la chose est telle, que pour tout l’or du monde ie ne voudrois ne le
sçauoir : tant y a, qu’Vrbande vous en dira mieux la verité que ie ne sçaurois faire. Et ce
disoit il, pour ne louër soymesmes. Mais à fin que ne rencontrions en ceste montaigne
autres plus estranges auantures, dist Palmerin, ie vous prie hastons nostre pas acoustumé.
Si cheminerent tout le iour, sans trouuer quelque rencontre, et iusques au lendemain
heure de vespres, qu’ilz virent venir dix Cheualiers, dont le premier menoit vne
Damoyselle, criant et faisant vn merueilleux deul.
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Welcke woorden Palmerin soo haest niet ghehoordt en hadde oft hy
sloot zijn casket ende groete den ghenen die de jofvrouwe met hem
voerde, met zijn knodse, die hy aen sijnen sadelboom voerde, soo
soetelick opt hooft dat die om danckbaer te zijn van sulcke courtosie
hem tot op d’aerde toe vernederde sonder oyt wederom op te staen,
maer viel de joncvrouwe door groote verschricktheyt boven op hem. 1

Terwijlen soo dat Olerike eenen anderen dwers doort lijf runde, niet
tegenstaende dat die zijne lancie brack op het harnas van den selven
prince. 2 ’t Welc Palmerin seer wel aenstont, roepende: “Edel prince,
aen d’andere! 3 Dese twee en sullen ons gheen letsel meer doen.” 4

Het welcke hy nauwelijcx uyt ghesproken en hadde oft sy vielen
beyde met sulcken couragie op de reste datse daer van in min als een
half ure ses op het groene gras neder leyden, om dat Palmerin met
sijnen knodse niet eenen slach en sloech oft hy brack met dien eenen
arm oft rugbeen oft schouder ofte eenich ander lidtmaet van zijne
vyanden. 5 Waer van de twee resterende de professie van haere
cameraten niet en wilden naevolghen om dat haer dese oorden
gheheelicken niet aen en stonden, maer vluchten om het seerste. 6

Waerom Palmerin met Olerike de jofvrouwe nae haer casteel brochten,
niet verre van daer ghelegen, tusschen weghen van haer geseyt worden
hoe dat den ridder die haer opt peert voerde, hier te voren op haer
verlieft gheweest ware, maer dat sy des [S4ra] niet teghenstaende aen

1. A ceste cause baissa soudain la visiere de son armet, et pria Olorique de faire le
semblable. Pource, dist il, qu’à ce que ie puis cognoistre, le ieu ne sera sans hazard. Le
Prince laça soudain son heaume, et quand la Damoyselle fut aupres d’eux, s’escria à haute
voix : Ah Cheualiers ! pour Dieu secourez moy ! car ces trahistres m’emmenent par force,
et pour ce faire ont meurdry malheureusement et en trahison mon mary, et deux de mes
freres. Lors Palmerin, sans respondre vn seul mot, s’aprocha de celuy qui la menoit, et le
frapa de telle douceur sur la teste, d’vne masse qu’il portoit à l’arçon de sa selle, qu’il le
fit tresbucher mort par terre, la Damoyselle dessus : et ce de paour qu’il ne s’en fuyst
pendant qu’il eust escharmouché les autres.
2. Olorique auoit ia pris carriere contre vn Cheualier qu’il rencontra si durement, que le
Cheualier rompant son boys, Olorique luy mist le sien au trauers du corps.
3. Dequoy Palmerin ioyeux, luy dist : Aux autres, noble Prince, aux autres,
4. ces deux là ne nous feront plus d’empeschement.
5. Adoncq’ vindrent ruer de tel courage sur le reste, qu’ilz en mirent en moins de demye
heure six sur le verd. Car Palmerin ne frapoit coup, qu’il ne froissast, bras, dos, ou teste.
6. Ce que voyans les deux qui combatoient encores, s’en fuyrent à qui mieux mieux, ne
voulans estre de la liurée des autres.
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eenen anderen ghehylickt was gheworden door den wil van haren
vader, voor wiens casteel hy den voorgaenden gheheelen nacht laghen
gheleydt hadde tot dat sy des smorgens met haeren man ende twee van
hare broeders uyt quam om de geneuchten te nemen vanden entvogel
te jagen lancx een rivierken. 1 Maer en waren nauwelicx een
boochscheut weechs vant casteel ghecomen oft haeren voorseyden
man ende twee broeders worden vermoort ende sy met ghenomen van
den voorgenoemden rover, die haer alreets gedreycht hadde zijn
jonghers ende stalknechten over te leveren om gevioleert te worden,
ende daer na wreedelic te dooden. 2 Ende dese propoosten geeyndicht
hebbende quamense aent casteel, alwaer haer van grooter blijtschap te
gemoet quam de moeder vande dochter, de welcke haer de reste van
dien dach ende den volgenden nacht met vele dancksegghinghe het
beste tracteerde datse mochte. 3

1. Alors la Damoyselle se sentant deliure de ses ennemys, et en si peu d’heure, se vint
ietter aux piedz de Palmerin, le priant humblement ne la laisser, et qu’il luy pleust ( de
grace ) la conduire iusques à vn sien chasteau qui estoit pres. Pource Vrbande descendit,
et luy ayda à monter sur l’vn des destriers des Cheualiers occis. En y allant, leur conta
comme celuy qui l’emportoit l’auoit long temps aymée : mais pource qu’il estoit
orgueilleux, et de mauuaises conditions, son [Gg5v] pere n’auoit voulu la luy donner : ains
l’auoit mariée à vn ieune Gentilhomme son voysin, for gracieux et courtois Cheualier. Ce
qui despleut moult à celuy qui auoit esté refusé, tant qu’vn iour il amassa neuf de ses
parens et amys ( desquelz, dist elle, y en a sept tuez ) et se mirent en embusche aupres du
chasteau de mon pere, qui est celuy ou nous allons. Là attendirent toute la nuit passée, et
iusques à ce matin, que mon mary, deux de mes freres, et moy, sommes sortiz pour nous
esbatre le long d’vne riuiere à voler le Canard.
2. Et aussi tost qu’ilz nous virent esloignez du lieu, non pas plus que l’ouye d’vn homme,
fraperent dessus, tuans mon Seigneur, et mes freres, et me mirent sur le cheual du
meschant, qui se ventoit ia, qu’apres qu’il m’auroit violée, il m’abandonneroit à ses
garçons d’estable, puis me feroit mourir cruëllement.
3. Vrayment ( ma Dame ) respondit Olorique, on les en a bien gardez : de sorte que si
tous les rufiens qui luy ressemblent estoient aussi bien chastiez, les Damoyselles
pourroient bien aller par païs seulettes et sans danger. Sur ce propos arriuerent au
chasteau, duquel ( pource qu’il estoit nuit ) le pont estoit leué. Mais quand la garde
entendit que c’estoit leur Dame qu’on ramenoit, fut tout soudain abatu, et l’vn d’eux le
courut dire à la mere de la Damoyselle, qui la pensoit bien auoir perduë. Dont elle fut
grandement consolée, et plus encor’, quand elle entendit, que ceux, qui auoient tué ses
enfans, estoient occis. Et certes la mere et la fille se sentoient tant obligées aux deux
Cheualiers, qu’elles ne sçauoient en quelle maniere les traiter pour mieux leur complaire.
Estans doncq’ bien receuz de ces Damoyselles, apres auoir soupé, se reposerent iusques
au lendemain matin, qu’ilz prindrent congé de leurs hostesses, au grand regret de l’vne et
de l’autre.
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Maer des smorghens vroech wilden de twee ridders vertrecken ende
reden sonder ophouden so lange tot dat sy quamen aen een clare
fonteyne, bedeckt met een seer coele schaduwe, daer onder sy
afstonden om haer te rusten. 1 Ende hebbende een weynich vande
spijse genomen die Urbande in zijn maeltgen na voerde, stelden haer
Palmerin ende Urbande om de groote hitte vanden middach te
passeren onder de coelte om een weynich te slapen. 2 Maer Olerike
ginc hierentusschen een weynich ter zijden af spatseren, geneuchte
nemende int aenschouwen der groene bosschen ende dallen,
fonteynen ende berghen met de hooveerdighe casteelen daer op
gebouwet staende. 3 Dan hy en was nauwelicx een vierendeel uyrs van
daer gheweest oft de twee ridders die daer vande thien ontco[S4rb]men
waren den voorgaenden nacht int huys vanden vader, des genen die de
jofvrouwe meynde te rooven, gheweest zijnde, hadden noch drie
anderen tot haer gecregen ende quamen alle vijf ghewapent Palmerin
ende Olerike vervolghen. 4 Ende alsse omtrent op twintich passen na
by den slapenden Palmerin waren, wert hem den eenen, die den
voorgaenden dach mede ontvlucht was, kennende, waerom hy van zijn
peert stondt, ende uyt treckende zijn sweert ginc hy sachtelic ter
plaetse daer Palmerin lach en sliep, meynende hem alsoo ’t hooft af te
slaen. 5 Maer als hy ’t sweert bycans verhefte om den slach te doen so
riep eenen ridder, die ter goeder avontueren aldaer ontrent was comen

1. Si cheminerent quasi tout le iour sans desbrider, tant qu’ilz trouuerent vne clere
fontaine, ou ilz descendirent, pour laisser paistre leur cheuaux :
2. et ayans mangé de quelques viures qu’auoit aportez Vrbande, Palmerin s’endormit, et le
Nain aupres luy, se trouuant fort las du chemin qu’il auoit fait en si peu de temps.
3. Olorique ieune Prince, apetant à voir choses nouuelles, s’escarta vn peu, regardant çà
et la la situacion du païs, les montaignes, et chasteaux sumptueux qui estoient construitz
sur icelles.
4. Mais ne fut si tost departy, que là arriuerent cinq Cheualiers armez, dont les deux
estoient ceux qui eschaperent quand Palmerin fit la recousse de la Damoyselle, lesquelz la
nuit precedente auoient logé en la maison du pere de celuy qui emmenoit la Damoyselle,
et que Palmerin tua le premier. Dequoy se cuydant venger, auoit mandé deux de ses
cousins, et au matin s’estoient embuschez pres le chasteau de la Damoyselle, pensans
bien arrester les Cheualiers. Toutesfois, quand ilz les virent cheuaucher si dextrement ne
les oserent assaillir, ains les suyuirent tant qu’ilz les aperceurent separez, comme nous
auons dit.
5. Et voyans Palmerin endormy,
l’vn d’eux craignant que par le bruit des cheuaux il ne se resueillast, mist
pied à terre, et tirant son espée pensoit luy couper la teste,
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jaghen: “Hoe, ghy verrader, en vermoort hem niet slapende!”, soo
luyde dat Palmerin daer over wacker worde, siende het blancke sweert
boven zijn hooft veerdich om hem den doodelicken slach te gheven. 1

Deshalven hy seer verschrickt wordende, zijn beste dede om dien slach
te ontspringhen. 2 Desnietteghenstaende creech hy een wonde boven
opt hooft. 3 ’t Welck den ridder die den roep gedaen hadde, met
sulcken toornicheyt beweechde dat hy haestelic tot den genen reet die
Palmerin de wonde gegeven hadde, ende hem met sijn sweert ’t hooft
met den eersten slach van den romp dede vliegen, voegende hem daer
na in sulcker manieren by d’andere, die haer alle vier met eenen fellen
moet op Palmerin geworpen hadden, datter twee van dien
bedwonghen worden haer aengesicht tegens hem te keeren. 4 Ende
hierentusschen hiel Palmerin in een van de peerden der twee tegens
de welcke hy noch te doen hadde, een vande voorste voeten af, waer
over ’t peert soo swaer op de rechter zijde van zijnen meester viel
dattet zijn een been brac. 5 Ende inden sel[S4va]ven tijdt dat Palmerin
dit beschickte, greep den ridder die hem uyt den slaep gheweckt
hadde, een vande lancien van zijn twee campvechters ende stack den
anderen daer mede so crachtelick int visier dat hy hem de hernpan van
een dede bersten. 6 Oock quam gheduyrende dese termen nae haer
toegeloopen den prince Olerike met zijn bloote sweert inde handt, om

1. quand vn Cheualier ( qui par fortune estoit là venu chasser ) luy escria, Ah paillard ! ne
le tue pas en dormant. Ce Cheualier cuydant l’escorte estre grosse, eut [Gg6r] peur, et se
retira vn pas en arriere. Lors comme Dieu permist, Palmerin s’esueilla au cry, lequel
voyant le trahistre pres de luy donner le coup mortel,
2. fut moult efrayé, et mit soudain la main à l’espée, pour se deffendre n’ayant loysir de
lacer son heaume.
3. Toutesfois ne peut estre si diligent, qu’il ne fust vn peu blecé en la teste, qu’il auoit
descouuerte.
4. Le Cheualier voyant la lascheté de l’assaillant, s’esmeut : parquoy vint de telle roydeur
contre luy auec vn espieu, qu’il luy enfonça haubert et maille, et luy mettant le fer vn
grand pied dedans le lorps, le rua mort par terre. Tirant son espée chargea de telle force
sur les autres, qui tous d’vne flote estoient venuz contre Palmerin, qu’il en contraignit
deux se tourner contre luy.
5. Ce pendant Palmerin coupa les iarretz d’vn de leurs destriers, qui cheut si grand saut
sur son maistre, qu’il luy rompit vne iambe et ne se peut redresser.
6. L’autre Cheualier, costoyant l’vn des trahistres qui s’adressoit à Palmerin, luy arracha la
lance de la main, et luy mist le fer en la visiere si puissamment qu’il luy trauersa le
cerueau.
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dat hy ghehoordt hadde den eysselicken creet die Urbande dede, als hy
meynde dat zijnen meester het hooft af gheslaghen soude zijn
geworden, ’t eerste ontmoetende den genen die zijn een been
ghebroken hadde, hinckende opt ander als oft daer een exter hadde
aen comen huppelen, nae eene vande peerden met het welcke hy
meynde te ontcomen. 1 Maer Olerike sloech hem in den nec dat sijn
hooft op de neuse int gras neder viel, seggende: “Sydy soo
brootdroncken dat ghy over wech al springende moet comen?
Voorwaer, ick sal u stilder leeren gaen!” 2

Ende liep voorts nae de ander twee die noch resteerden. De welcke
siende haren derden vyandt aencomen, dochten wel datse verkiesen
moesten een eerlick sterven oft een schandelijck gaen loopen. Waerom
sy het beste volchden ende salveerden haer met het haestelick meten
vande lengte des wechs, die sy noch niet lange geloopen en waren als
Palmerin by den ridder ginc die hem uyt den slaep gewect hadde, ende
kennende wert dat het zijnen grooten vyant Frisol was, daer hy so
dicwils tegens gevochten hadde in Engelant ende Vrancrijc, als hier
voren op verscheyden plaetsen verhaelt is, maer veranderde zijne
groote oude vyantschap ende greep Frisol in zijnen erm, segghende:
“Siet hier, alderdeuchdelicste ridder, in uwe macht den genen die u
voormaels so grooten overlast aengedaen heeft, maer al nu niet [S4vb]
meer uwen vyant dan also aen u verbonden datter geenen persoon ter
werelt leeft om de welcke hy uwe vrientschap ende dienst soude willen
verlaten.”

Om welcke woorden Frisol zijnen ouden vyant ende
tegenwoordighen vrient ooc kennende wert ende antwoorden met een
groote verwonderinghe: “O Godt, wat grooter gratie hebt ghy my
heden gedaen, van dat ic door mijnen middel uyt ’t perijckel des doots
verlost hebbe den ghenen die de fleur is van alle ridderen, ende de
vyantschap die ic t’onrecht tegens hem ontfangen hadde door een

1. Les autres qui ia auoient eschapé de mort par bien fuyr, cognoissans à veuë d’œil le
danger eminent, gaignerent à l’estrade : et à force de bien piquer sortirent du peril. Sur
ces termes arriua le prince Olorique, qui auoit ouy la clameur du Nain, quand son maistre
cuyda estre tué : et voyant celuy qui auoit la iambe rompuë s’esuertuer pour monter à
cheual,
2. luy donna tel coup sur la nuque du col, qu’il luy fit voller la teste en la place.
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grooter als broederlicke liefde te vreden ghestelt.” 1

Ende hier met redense door de begheerte van Frisol nae een casteel,
twee mijlen van daer gelegen, waer op, gelijc Frisol Palmerin tusschen
wegen vertelde, een jonckvrouwe woonde, Leonora genoemt, welcke
hy also beminde dat hy altijts haren ridder soude blijven om datse hem
genesen hadde van een sware siecte ende daer nae den last opgeleyt
van mans wercken te doen, niet tegenstaende dat sy zijn vrouwe niet
en was. Oock dat hy in Engelant wel ghehoordt hadde hoe dat des
conincx dochter Agriole by hem ende Trineus met genomen ware.
Waer teghens hem Palmerin int cort verhaelden al ’t gene dat hem
sedert gebeurt was, sonderlinge dat hy Trineus ende Agriole op zee uyt
zijn geselschap verloren had[d]e, 2 ende dat hy daerom vastelick
gheresolveert was soo lange te soecken tot dat hy die doodt ofte
levendich wederomme ghevonden soude hebben. Daer op hem Frisol
antwoorde dat hy, aengesien de Fortuyne door so avontureuse
middelen van soo groote vrientschap so groote vrientschap in een
oogenblic tusschen haer gemaect hadde, zijn geselschap niet soude
verlaten, maer swoer op alle plaetsen met hem te reysen tot dat sy de
voorseyde [S5ra] [p]ersonen gevonden soude hebben, in[d]ient hem
gheliefden.

“My en ghelieft [su]lcx alleene niet,” antwoorde Palme[ri]n, “maer
oock en soude ick ter werelt [g]heen behaechelicker geselschap
mo[g]hen vercrijghen.”

Ende hier met qua[m]ense opt casteel alwaer haer Leo[n]ora ter
liefden van Frisol seer wel [t]racteerden twaelf daghen lanck
ge[d]uyrende, ten eynde vande welcke Pal[m]erin hem van zijne
wonde ghenesen [b]evonde, waerom Frisol mevrouwe [L]eonora te

1. Ce fait le Cheualier qui auoit sauué de mort Palmerin, luy dist : Noble Cheualier,
rendez maintenant graces à Dieu, de ce que ces trahistres ne vous ont assommé pendant
vostre dormir : car si de sa grace ne m’eust cy amené, c’estoit fait de vostre vie.
Toutesfois, puisque vous l’auez sauue, il se faut garder de plus grand encombrier : et
pource s’il vous plaist venir auecques moy en vne maison qui n’est qu’à deux mile d’icy,
ie vous feray traiter, et penser voz playes par vne Damoyselle qui est bien bonne
Chirurgienne. Certes ie le feray de tresbon cueur, respond Palmerin, ne fust ce mesmes
que pour vous faire compagnie, de paour que ces brigans qui s’en sont fuyz vous fissent
ennuy. Palmerin alloit resuant en ce que la Fée luy auoit dit, et ne pouuoit songer qui
estoit le Cheualier qui l’auoit secouru à si bon besoin : parce qu’il deuoit estre son
ennemy iugeant en soymesmes ne l’auoir iamais veu.
2. Janszen 1613: hade
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kennen gaf nootsaeckelijc [te] moeten vertrecken met dese ridde[r]en.
Dan beloofden seer gheringe we[d]erom te comen om haer also een
wey[n]ich te vreden te stellen vande droef[h]eyt diese soude scheppen
in zijne ab[se]ntie. Des nietteghenstaende wert hy [v]an haer al
weenende adieu geseyt, ende [r]eysden met Palmerin ende Olerike
[v]oort. 1

1. Ainsi cheminerent iusques au logis du Cheualier, ou Olorique tant honteux que plus ne
pouuoit, fit ses complaintes à Palmerin, disant : certes, mon grand amy, ie suis à iamais
indigne de porter armes, puis qu’à la necessité ie vous ay si laschement habandonné. Ah
malheureux ! ne sçauois-ie pas bien les auantures estranges qui auiennent tant souuent
aux Cheualiers errans ? On ne me sçauroit assez punir de la faute qu’en ce faisant i’ay
commise. Laissez telz regretz aux femmes, respond Palmerin : car si nous eussions peu
preuoir les choses futures, ie ne fusse tombé en cest inconuenient : mais puisque i’en suis
hors, c’est le plus fort : Dieu soit loué du tout. Et estans descenduz en la basse court,
suruindrent les valetz qui prindrent leurs cheuaux et les menerent aux estables. Ce
pendant le Gentil-homme estoit allé auertir sa Dame, de la venuë des [Gg6v] deux
Cheualiers, et luy dist : M’amye Leonarde, ie vous prie faire tout le bon traitement et
honneur dont vous vous pourrez auiser à deux Gentilzhommes que i’ay amenez tout à
ceste heure ceans : pource qu’à voir leur contenance, et riches armes, il est facile à iuger
que ce sont Princes, ou enfans de haute maison. Vrayement ( mon amy ) respondit elle,
pour l’amour de vous i’en feray mon deuoir. Puis soudain vint en la salle, ou elle les
receut : et apres les reuerances faites, la Damoyselle voyant le harnois de Palmerin tout
couuert du sang de la playe qu’il auoit receuë en la teste, luy dist : Seigneur, ie cuyde que
vous soyez fort nauré : par tant le plustost qu’on vous pourra penser sera le meilleur. Lors
elle mesme le desarma, puis la mena en la chambre ou son amy couchoit. Et là, apres luy
auoir estanché et bandé ses playes, le fit mettre en vn riche lict, luy promettant donner
dedans dix iours telle alegence, qu’il pourroit cheminer sans danger. Dequoy Palmerin la
remercia humblement. Et, à fin qu’il peust reposer, la Damoyselle fit vuider tous ceux qui
estoient en la chambre, et luy donna le bon soir. Palmerin estant seul, regarda de tous
costez s’il aperceüroit quelque enseigne, ou armes, dont il peust cognoistre le Cheualier
qui l’auoit deliuré, et tant ietta sa veuë haut et bas, qu’il vid l’escu de Frisol, celuy qu’il
hayoit tant pour l’amour de Polinarde, ainsi qu’auez veu cy dessus. Le voyant, les larmes
luy vindrent aux yeux, disant à part soy : certes la Dame qui s’est aparuë à moy en la
montaigne est de grand sçauoir : et neantmoins que ce Cheualier soit mon ennemy
capital, pour le grand bien qu’il m’a fait ce iourd’huy, ie veux oublier toutes les iniures
que i’ay receuës par luy et l’aymeray d’icy en auant comme mon frere : en maniere que ce
qu’onques ne sceu auoir par rigueur et à force d’armes, i’esseray l’aquerir par douceur et
grande amitié. Estant en ce penser, Frisol ouurit l’huys de la chambre, et entra dedans :
dont Palmerin fut tresayse, luy disant. Ie vous prie, seigneur Cheualier : par la foy que
vous deuez à Dieu et à cheualerie, me dire vostre nom, et si auez demeuré autresfois au
Royaume d’Angleterre. Mon nom, respond le Cheualier, est Frisol, lequel ne fut oncq’
celé à homme. Au surplus, i’ay demeuré deux ans au Royaume dont vous parlez, en la
maison du Duc de Galles. Vous souuient il, dist lors Palmerin, d’vn Cheualier, contre
lequel vous eustes en moins de douze iours deux fois le combat ? Ouy vrayment,
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respondit l’autre, et m’en dois bien souuenir : car la meslée fut pour moy si dangereuse,
que sans la faueur d’vne Damoyselle et d’vn Escuyer, ie n’en eusse rechapé sans mort. Or
pouuez vous voir en vostre puissance ( dist Palmerin ) celuy qui vous fit tel outrage : non
plus ennemy, mais tant vostre tenu et obligé, que par l’ordre que i’ay receu, il n’y a
auiourd’huy personne viuante, pour laquelle ie me desistasse de vostre amytié : pour
autant que le meritez mieux que Cheualier du monde. O Dieu, respond hautement Frisol,
la grande grace que vous me faites à ce iour, ayant par mon moyen deliuré du peril de
mort celuy, qui est la fleur de toute cheualerie, et apaisé l’inimitié qu’à grand tort i’auois
conceuë contre luy le rendant mien par vne amour plus que fraternelle ! [Hh1r] Adoncq’
pour confirmer leur aliance, courut querir Leonarde, Olorique, et autres, et deuant tous le
baisa en la bouche, comme son amy singulier. Lors furent racontées leurs auantures, et
haynes passées, dont tous s’esbahissoient, les voyans changez en telle dilection. Frisol
recita aussi sur l’heure, comme apres le rauissement d’Agriole, le duc Crenus son maistre
estoit allé à la Court, et auoit suadé au Roy d’enuoyer apres sa fille, à quoy il ne voulut
prester l’oreille. Aussi comme le Roy le voulut retenir à son seruice : ce qui luy auoit esté
impossible, pour la promesse qu’il fit à la Damoyselle presente : et que l’amenant en son
chasteau, ilz auoient passé par la Court de l’Empereur, ou ilz auoient sceu pour certain,
que Trineus ny Agriole n’y estoient arriuez. Et qu’on n’auoit depuis ouy d’eux aucune
chose : taisant en ses propos toutes les prouësses, et grandes cheualeries qu’il auoit faites
en Angleterre, Alemaigne, et ailleurs, tant estoit debonnaire, et simle Cheualier. En fin
comme ceste Damoyselle l’auoit guery d’vne grieue et longue maladie, dont il faisoit tel
estime, qu’à iamais seroit son Cheuaualier. Palmerin fut tresioyeux oyant tout ce discours,
et luy dist : l’estime que le Roy d’Angleterre ne voulut enuoyer ses fustes et galeaces apres
sa fille, preuoyant son heur, si vn iour elle espousoit Trineus. Ce qui fust ia fait, n’eust
esté ( dist il ) la tourmente de la mer qui les en a gardez. Et à ce propos luy discourut
entierement tout son naufrage, par lequel il les auoit perduz, et comme il estoit en queste
pour les retrouuer. Puis que Fortune a voulu que i’aye commencé auec vous ceste aliance,
respondit Frisol, certes ie ne faudray à vous tenir compagnie, et ne vous laisseray tant que
les ayons trouuez, s’il vous plaist, toutesfois, me receuoir pour compagnon. S’il me
plaist ? respond Palmerin, ouy vrayement, et d’autant bon cueur qu’homme que ie
cognoisse : et pour ceste seule cause m’en estimeray tresheureux. Tel commencement eut
l’amytié de Frisol et Palmerin, qui fut entre autres tresparfaite, comme antendrez es
chapitres suyuans. Si seiournerent dix iours entiers attendans la guerison de Palmerin :
puis quand il se sentit assez fort pour porter harnois, et se tenir à cheual, ilz s’en allerent,
laissans la pauure damoyselle Leonarde fort desolée du depar de son amy.
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