
Hoe Frisol aen de keyserrinne te kennen gaf dat hy
den soone van Netrides was.

Het .XCVIJ. capittel. 1

Frisol, de goede fortuyne van zijn cameraet Palmerin verstaende,
[on]tfinc daeromme alsulcke blijtschap [da]t hy zijnen gheest langher
met gene [dr]oefheydt en wilde laten ghequelt [w]orden, maer cleede
hem haestelijck, [ni]et teghenstaende dat zijne wonden [no]ch niet
genesen en waren, ende ginc [m]ede inde groote sale, daer de
cere[m]onien van ’t houwelijc tusschen Flo[re]ndos ende Griane vast
volbracht [w]erden, de keyserinne te voete vallen, [seg]gende:
“Alderdoorluchtichste key[ser]inne, u sal gelieven my te vergeven [d’]
uytstortinghe des bloedts by my [do]or den doodt van ene van uwe
[ma]echschp ghedaen, om dat ick daer [me]e gherespecteert hebbe
uwe naeste [vri]endtschap, als strijdende voor u [lan]dt teghens eene
van uwe neven. 2 [Wa]er toe ick grootelicx verwect wor[de] door dien
dat ick achte uwe doch[ter] ontschuldich te zijn, ghelijck my
ge[tuy]chde mijne conscientie ofte moge[lick] de nature des
maechschaps als [zijn]de sone van uwen neve Netrides, [die] voor
langen tijt door zijnen broe[der] Tarisius verdreven is geworden,
[end]e woont nu buyten lants op een [cas]teel dat hem de goede
Fortuyne [wed]erom toeghesonden heeft door de [gra]tie van eenen
edelman die hem [zijn] dochter, mijn moeder, ten hou[weli]jck ghaf.” 3

1. Comme Frisol dist à l’Imperatrix qu’il estoit filz de son neveu Netrides : et du grand
plaisir qu’elle en receut. Chapitre XCVIII.
2. [Ii3v] SI les Princes et Seigneurs de la Grece estoient ioyeux de ce mariage, et de leur
nouueau Prince, ce n’estoit rien au respect du prince Olorique, et de Frisol : lequel, ne
pouuant plus demourer au lict, pour l’ayse qu’il auoit de la bonne fortune de son amy, se
vestit promptement, et auec Olorique s’en vint en la grand’ salle du Palays, ou lon
acheuoit les fiançailles du Prince de Macedone, au deuant desquelz s’auança Palmerin,
leur faisant vn aussi grand recueil, comme s’il ne les eust veuz de dix ans. Apres s’estre
departiz, pour le grand nombre des Gentilz-hommes qui leur venoient donner le bon
jour, Frisol fut saluer l’Imperatrix, et ayant les genoux en terre, luy dist : Souueraine et
excellante Dame, il vous plaira me pardonner l’ofense commise par l’efusion du sang des
vostres. Toutesfois, comme le droit d’amytié m’exortoit, de deux maux ay-ie eleu le
moindre : car i’ay trop mieux aymé souiller mes mains du sang de mon cousin, que
soufrir par sa trahison le prince Florendos estre mené au suplice.
3. Et cecy dy-ie ( ma Dame ) comme filz de vostre neueu Netrides, lequel son aisné ayant
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De keyserrinne dese [woo]rden hoorende, en werdt niet min
[ver]wondert als oftse yemandt vander [doot] hadde sien verrijsen,
segghende: “[Jesu]s, ist moghelijck dat mijn neve [Net]rides noch int
leven is?!”

Ende hier [T2rb] met liep de keyserinne met den keyser, Palmerin,
Florendos ende voorts vele andere princen ende heeren Frisol van
grooter blijdtschappen omhelsen, besluytende zijnen vader Netrides te
doen ontbieden om hem te maken by provisie gouverneur van het
coninckrijck van Ungarien. 1 Daer van den keyser op staende voet de
commissie ghaf aen eenen ouden ridder, Apollon genoemt, den
welcken seyde Netrides seer wel te kennen om dat hy voormaels by
zijnen vader, den ouden coninck, voor pagie ghedient hadde, ende
vertrock des anderen daechs smorghens om zijn commissie te
volbrengen, mede nemende brieven vanden ridder Frisol, die daer in
verhaelde alle zijne voorgaende verloopene fortuynen. 2

Hierentusschen wilde den prince Florendos dese groote blijtschap ooc

la coronne de Hongrie, desherita y a bien long temps, et chassa de son païs, ne luy
laissant qu’vn petit chasteau, ou il demeure à present en bonne disposition et santé. Et ne
sçay laquelle des auantures est plus admirable, ou celle de vostre filz Palmerin, ou la
mienne.
1. Vierge Marie ! dist l’Imperatrix, en se signant, mon neueu Netrides est il encores en
vie ? et peut il estre possible que vous soyez son filz ? Ouy pour certain ( ma Dame )
respond Frisol, et en sçaurez plus emplement la verité, si Dieu le permet, deuant peu de
iours Adoncq’ l’imperatrix, l’Empereur, Palmerin, et Florendos, coururent acoler Frisol, et
recommença entr’eux vne merueilleuse ioye, louans Dieu de ce qu’en leur lignage y auoit
telz Cheualiers. Alors, sans mentir d’vn seul mot, Frisol raconta deuant tous, les trois
batailles qu’il auoit euës contre Palmerin, et le grand honneur qu’il auoit acquis au
tournoy de France. Dont Florendos receut grand plaisir, oyant les hautz faitz d’armes de
son filz : neantmoins qu’il sceust ia que par luy auoit esté acheuée l’auanture de la
montaigne Artiferie, et les combatz qu’il auoit euz en Boësme, et Durace. L’Empereur de
ce tout estonné, dist deuant toute l’assistance : certes, mes amys, veu la merueilleuse et
rare fortune des deux cousins, Palmerin et Frifol, et des estranges auantures qu’ilz ont
menées à fin en leur adolescence, grandes choses leur sont promises auant leur vieillesse.
2. A l’heure vn ancien Cheualier de Hongrie, qui estoit là, nommé Apolon, dist à
l’Empereur, qu’autresfois auoit il esté page du pere de Tarisius, et que bien recognoistroit
Netrides s’il le voyoit. Et s’il est encores viuant, dist Apolon, eu egard à sa bonté et
cheualerie, il ne faudra pour le Royaume de Hongrie autre gouuerneur, mesmes que les
Hongres se tiendront pour heureux de l’auoir. Parquoy, sire, s’il vous plaist me donner
compagnie honneste, ie feray mon deuoir de le chercher, et l’amener en Court. Ce que
l’Empereur luy otroya,
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so vele moghelijck was vermeerderen, waerom hy Cardin, schiltknecht
vande coninginne, geselschap dede gheven om te reysen int huys van
Gerard, den vermeynden vader van Palmerin, om die met Marcelle, zijn
vrouwe, ende Diofene, haer dochter, aldaer int hof te brengen by haren
verloren sone Palmerin. 1 Den welcken siende zijne saken hoe langer
hoe geluckiger voortganc crijgen, en wilde zijn goede fortuyne so vele
in hem was ooc niet beletten, maer ginc den keyser op staende voet te
kennen geven al wat tusschen hem ende Polinarde verloopen was, te
weten hoe dat hem de visioenen geinciteert hadden tot haer te
soecken, ende hoe datse den anderen in houwelijck belooft hadden,
verswijgende nochtans dat hy met haer oock al op de jacht geweest was
int boschagie, daer so veel herten gevangen worden dat daer van
menich man onwetent de hoornen opt hooft draecht. 2 Oock dat hy
zijn alderliefste vast belooft ha[dde] [T2va] de wedersoeckinghe van
haren broeder. 3 “Nochtans, mijn heer,” seyde hy, “indient uwe
majesteyts geliefte waer, so soude ick seer geerne voor mijn vertreck
den keyser van Duytslant ende mevrouwe Polinarde, zijn dochter, eerst
laten weten dese mijne goede fortuyne ende met eenen wege doen
confirmeeren de geloften die sy ende ick den anderen gedaen hebben,
op dat my niet te voren en comt den prince van Vrancrijc, die alreets in
voorleden dagen zijne ambassadeurs in Duytslant heeft gehadt om haer
in houwelijc te versoecken.” 4 Ende overmits hy ontwaer gheworden

1. ne voulant toutesfois expedier sa depesche, à cause des esbatz [Ii4r] encommencez,
iusques au lendemain, que le prince Florendos luy fit arrester son estat, et bailler gens à
l’Escuyer Cardin, pour aller à la montaigne d’Oliue querir Gerard pere nourricier de
Palmerin, Marcelle sa femme, et Dyoféne leur fille. L’Escuyer de la Royne party pour aller
au mont d’Oliue,
2. voyant Palmerin ses affaires aller de bien en mieux, vint trouuer son pere Florendos
auec l’Empereur, ausquelz il dist : messieurs, puis que Dieu, de sa grace, a fait que m’ayez
cogneu pour filz, ie ne vous veux celer vne chose qui me touche grandement, laquelle, ia
soit qu’elle soit d’importance, ie ne voudrois mettre à fin sans vostre conseil. A doncq’
leur discourut toutes les visions qui luy estoient aparuës, luy estant berger en la maison
de son pere putatif, par lesquelles il fut incité d’aller chercher la Damoyselle, qui par
destinacion luy estoit promise, les peines qu’il auoit euës pour la trouuer : somme, ne
voulant dissimuler ce qu’il en pensoit leur aferma que c’estoit Polinarde fille de
l’Empereur d’Alemaigne, sa femme acordée.
3. Au surplus comme il estoit entré en la queste de Trineus, lequel il auoit perdu par
naufrage, auec la Princesse d’Angleterre, que pour mourir il ne voudroit differer, l’ayant
iuré et promis à sa Dame.
4. Toutesfois, si c’estoit vostre plaisir mes Seigneurs, dist il, i’enuoyrois voluntiers auertir
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was dese twee affectien streckende tot een selfste begeerte van
Hermide ende zijn cameraet Frisol vervolchde hy zijn propoost ende
seyde: “Ooc soude mijn advijs seer raedtsaem ende profijtelick voort
conincrijc van Hongarien wesen datmen Frisol aen de princesse
Hermide hylickten.” 1

“Mijn seer beminde neve Palmerin,” antwoorde den keyser, “’t zijn
groote redenen datmen gene van dese uwe versochte saken en
weyghert door dien datse alle schijnen te spruyten uyt den wille Gods,
den welcken by den menschen wederstaen te willen worden een
groote sotheydt soude wesen. 2 Waerom ick mijne ambassadeurs tot
den keyser van Duytslant sal seynden, so om met hem vastelijck te
besluyten dit houwelijck als oock om sijne droefheydt yet te recreeren
met de openbaringe van onse blijdtschap, ende dat ick u niet beletten
en sal de wedersoeckinge van zijnen sone. 3 Nochtans is mijne groote
begeerte dat ghy de reyse daer toe niet aen en neemt voor dat ick u van
alle de princen ende heeren van Griecken sal hebben doen ontfangen
de eeren ende eeden als haeren natuerlicken ende wettighen heer. 4

Ooc ben ick seer wel te vreden dat het houwelijck by u ver[T2vb]socht
tusschen Frisol ende de princesse Hermide eenen voortganck neme,
doch eerst terstont nae dat sijnen vader Netrides alhier ghearriveert sal
zijn.” 5

l’Empereur d’Alemaigne, et ma dame Polinarde sa fille, de ceste mienne auanture, auec
confirmation des promesses que ie luy ay faites, doutant que le Prince de France, qui ia y
a enuoyé ses Ambassadeurs, ne me preuienne.
1. Aussi, s’il auenoit que Netrides fust trouué, qu’on le fist gouuerneur de Hongrie, et
qu’on donnast sa sœur Hermide au seigneur Frisol, qui estoit tel Cheualier ( à son
iugement ) que sa bonté meritoit bien l’vne des plus grandes Dames du monde.
2. En bonne foy ( mon filz ) respondit l’Empereur, c’est bien raison qu’on ne vous refuse
ce que demandez : car le tout commencé par vne destinée fatale ce seroit folie aux
hommes d’y vouloir ou cuyder contrarier. Et à ce qu’on m’a raporté autresfois, la fille de
l’Empereur est la fleur et elite des Dames, dont la vertu merite celuy qui excede en
cheualerie tous ceux de nostre temps.
3. Au moyen dequoy i’enuoyray mon Ambassade vers l’Empereur, tant pour la perfection
de ce mariage, que pour le consoler de son ennuy, et rendre certain de nostre estat et
santé ne voulant aussi vous destourner de vostre queste.
4. Toutesfois, auant que la suyure, ie vous feray receuoir l’hommage de tous les Princes et
Seigneurs de la Grece, comme leur Seigneur lige et naturel.
5. Ie veux pareillement mettre en efait ce qu’auez deliberé de mon neueu Frisol,
incontinent que son pere sera venu.
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Ende hier met dede den keyser op staende voet ontbieden den
hertoch van Mycene met den grave van Reyfort, de welcke hy
commiteerde tot de ambassadeurs aen den keyser van Duytslandt
aengaende het houwelijck tusschen de princesse Polinarde ende zijnen
neve Palmerin. Ooc dede hy op de selve tijdt by hem comen eenen
secretarius om af te veerdighen alle de brieven tot de voornoemde
ambassadie ende sijne voorseyde gheloften noodich. 1

Het welck de oorsaecke was dat haer Florendos ende Palmerin uyte
camer vertrocken tot by de coninginne Griane, die haer beyde van
grooter blijdtschappe omhelsde, segghende: “Ick bid u, wilt my
segghen wie van ons drien ’t gheluchichste is: den vader, de moeder
oft den sone? 2 Voorwaer, mijn oordeel soude wesen de moeder, om
dat ick al nu met een groote vreuchde verlost zy geworden vande
swaerder als doodelicke quellinghe die ick gheleden hebbe om het
verlies van mijnen soone hierteghenwoordich, ende om de
ongetrouwicheyt die ick u bewijsen moeste door fortse tegens mijnen
wille, want het letwesen daer van my alsulcke pijnen veroorsaeckten
dat de grootheyt van dien wel mach gheleken worden by de grootheyt
van mijne misdaet. 3 Niet te min, indien ghy, mijn beminde man,”
seyde sy tot Florendos, “u daer met niet voor voldaen en houdt, sal
uwe goedertierenheyt gelieven te volbrenghen ’t ghene de natuyre niet
en heeft moghen voldoen.” 4

“Ic bid u, mevrouwe,” antwoorde Florendos, “en verhaelt doch niet ’t
gepasseerde verdriet in den tijt des blijtschaps.” 5

1. Sur l’heure fut mandé le Contreroleur des cheuaucheurs d’escurye, à fin qu’il
depeschast courriers de toutes pars.
2. Puis, pour quelques affaires qui suruindrent à l’Empereur, Florendos et Palmerin,
sortirent de la chambre, et allerent voir la Royne, laquelle les fit soir aupres d’elle, et les
ayant tous deux embrassez, leur demanda : Ie vous prie dites moy lequel de nous trois est
le plus redeuable à Fortune, le pere, la mere, ou le filz ?
3. Certes, qui voudra bien considerer les conditions de nostre auanture, on la trouuera
telle, qu’il n’en fut possible onques vne sembla-[Ii4v]ble. Et sur mon Dieu ( mon amy ) dist
elle à Florendos, les douleurs et peines mortelles, que i’ay endurées depuis la
prostitucion de mon filz, qui cy est, et de la desloyauté que ie fis ne vous tenant
promesse, ont bien egalé mon peché.
4. Neantmoins, si vous ne vous en tenez satisfait, vostre douceur excusera ce, que Nature
n’a sceu parfaire, qui est d’en soufrir d’auantage.
5. Ma Dame, respondit Florendos, ne ramenteuons point au temps de ioye les regretz
passez : estimons plustost, que ce qui a esté fait estoit par cas fatal iremediable, croyans
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Ende hier met gaf [T3ra] [hy] haer so affect[u]eusen 1 kusken oft het
[ko]n oock wel zijn dat hy volgende ick [en] weet niet wat natuerlicke
inclina[tie], begeerte creech om zijn handt op [ha]re delicate borstgens
te leggen, of[te] ymmers hoet was, altijdt vertrock [he]m Palmerin uyt
hare presentie om [ha]er niet te beletten alsulcke familia[re]
conversatie alsse om te recompen[se]ren hare langhe quellingen den
an[de]ren souden willen bewijsen, verbey[de]nde tot in een ander
camer, daer [he]m zijnen vader Florendos voorts [qu]am vinden om
dat die de coningin[ne] voor dese reyse verlaten moeste over[mi]dts
de gheleghentheyt vande tijdt [en]de plaetse sonder wederomme
pos[ses]sie te nemen vanden geneuchelicken [l]usthof, daer hem
Tarisius over de [tw]intich jaren uyt verstoten hadde. 2 [E]nde
veerdichde van dien dach noch [af] eenen corrier aen zijnen vader, den
[ou]den coninck van Macedonien, die [om] aldaer te Constantinopolen
te [vi]nden de aldertreffelicste heeren van [zij]n coninckrijc opten dach
als zijnen [s]one Palemerin prince van Griec[ke]nlandt ghesworen
soude worden. 3

que Dieu l’a permis, à fin que ma loyauté, et la bonté et prouësse de nostre filz fust
cogneuë d’vn chacun.
1. Janszen 1613: affectneusen
2. Alors le Prince luy commença à faire le recit des angoisses d’amour, que pour elle il
auoit souffertes et soustenuës vingt ans durans. Ce qu’oyant Palmerin, de paour de les
ofenser, ou auoir quelque honte, se retira vers sa sœur Hermide : de laquelle, par
dissimulacions, et subtilitez, sceut tant bien sonder le cueur, qu’il cogneut ou gisoient la
fin de ses desirs, qui estoient d’auoir Frisol pour mary. Dont tresioyeux, luy confirma sa
volunté, luy discourant sommairement vne partie de ses cheualereux faitz d’armes.
3. Sur ces termes l’Empereur les manda pour disner, et les tables haucées furent apellez le
Duc de Mycene le Conte de Reifort, et vn Secretaire : en la presence desquelz fit escrire
vnes lettres à l’Empereur d’Alemaigne, touchant les mariages de la princesse Polinarde et
de son filz Palmerin : taisant, neantmoins l’acord secret d’entr’eux, et le reste luy mandoit
par creance. Le paquet cacheté, furent les messagers depeschez, lesquelz seiournerent
encores quelques iours en Constantinople, attendans l’equipage de leur nauire. Or auoit
ce iour Palmerin promis à Frisol, qu’il parleroit à la Princesse sa sœur, et qu’il sçauroit sa
volunté touchant leur mariage, si possible estoit : parquoy voyant Frisol au pres de luy
tout vieillissant d’atente, le vint salüer, et luy dist : Cousin, i’ay tant bien imprimé vostre
valeur et generosité singuliere en la teste de ma sœur, qu’à iamais les carracteres y
demoureront : car i’ay conclu auec elle le mariage de vous deux. Frisol ayse de ceste
response, comme tous pretendans de sa sorte peuuent estimer, luy voulut baiser les
mains ( ce que ne voulut permette Palmerin ) disant : Ah mon Seigneur ! comme de iour
en iour croist mon obligacion en vostre endroit ! Certes on dit bien vray, douceur et
liberalité sont voluntiers compagnes de noblesse magnanime. Et combien que par mes
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seruices ie ne sçache meriter l’honneur que me faites, me receuant pour frere, si est ce
que ie suis vostre tant afectionné, que la gloire de mon pere, ne l’amour de la Princesse
vostre sœur, me pourront separer de vostre compagnie, plustost qu’ayez trouué le desiré
Trineus. Et pource, mon Seigneur, ie vous suplie afectueusement haster la depesche du
vieil Apolon, pour la queste de mon pere : car ie luy enseigneray le lieu ou il le trouuera.
Ce que luy acorda Palmerin : et à l’instant en voulut parler à l’Empereur, qui luy fit
deliurer promptement la lettre, et permit ( le serment pris de tous les Hongres ) eux
retourner en leur pais, auec vn Lieutenant, que l’Empereur leur bailla, iusques à la venuë
de Netrides, auquel Frisol escriuit toute la verité de son auanture crai-[Ii5r]gnant qu’il ne
voulust venir. Si le suplioit aussi humblement diligenter son voyage, le plus tost que
possible seroit : pource que plusieurs Princes brigoient la gouuernance de Hongrie,
couurant de ce fard le desir qu’il auoit d’espouser la princesse Hermide. Ce iour mesme
Florendos depescha vn Courrier en Macedone par deuers son pere, à fin qu’il enuoyast
les plus aparens Seigneurs de son Royaume au iour que Palmerin son filz seroit iuré
Prince de Grece.
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