
[T7ra] Hoe dat Florendos ende Griane aenden anderen hylickten, ende
hoe Palmerin ghesworen worde voor een gherechtich erfgenaem

van Grieckenlandt ende Macedonien door de heeren
vant keyserdom ende coninckrijck.

Het .CI. capittel. 1

Als d’ambassadeurs uyt Duytslandt binnen Constantinopolen quamen,
hadden de princen van Thracien ende Macedonien haer al[d]aer
alreets over de ses daghen ver[b]eydt, waerom den keyser van advijs
was datmen zijn dochter des ande[r]en daechs te hoop gheven soude,
het [w]elck den volghende morghen oock [a]lsoo inde groote kerck
met den heer[li]cken solemniteyt door den patriarch [v]olbracht
werdt. 2 Waer nae sy alle we[d]erom keerden nae het palleys, voor
[’t] welck een heerlijcke stellagie bereydt was, te samen met goude
tapijten be[h]anghen, ende stonden daer op gestelt [v]ele magnifijcke
stoelen, waer van Palmerin de middelsten ende meest uyt[.]oonende
besat, hebbende aen de een [zi]jde den keyser ende Florendos [ende] 3

aen d’ander de keyserinne Gria[n]e, ende in sulcken state werdt hy
ont[f]anghen ende ghesworen prince van Grieckenlant door alle de
heeren des keyserrijcx, die terstont met ghelijcke [c]eremonien
ghevolcht worden van Macedonien. 4 Waer nae de tafelen ge[d]eckt

1. Comme apres que Florendos et Griane furent espousez, Palmerin fut iuré Prince et
vray heritier de Grece et de Macedone, par les Seigneurs de l’Empire, et du Royaume.
Chapitre CII.
2. LEs Ambassadeurs d’Alemaine venuz, l’Empereur fut d’auis ( voyant qu’il y auoit six
iours que les Princes de Tharce et de Macedone atendoient leur venuë ) que le lendemain
seroient espousez le prince Florendos et sa fille. Au moyen dequoy le iour ensuyant fut
vestuë la princesse Griane aussi richement, et auec telles solennitez et cerimonies, que si
elle eust encores esté fille. De vous descrire icy la sumptuosité des habitz, tant des siens,
que de son mary, l’Empereur, l’Imperatrix, et autres infiniz Seigneurs, Dames, et
Damoyselles : aussi l’ordre tenu, tant à aller à l’Eglise, qu’au retour, ce seroit vn temps
consommé en vain, et peu de plaisir ( ce me semble ) pour les lecteurs. Parquoy ie m’en
deporteray, et diray seulement : Apres que Florendos et Griane furent espousez par le
Patriarche de Constantinople,
3. Janszen 1613: ende ende
4. s’en allerent tous les Seigneurs au Palays, deuant lequel estoit dressé vn theatre tendu
de drap d’or, ou auoit plusieurs chaires et sieges fort sumptueux et magnifiques : et là
estant le prince Palmerin au lieu le plus eminent, l’Empereur et Florendos d’vn costé,
l’Imperatrix et Griane de l’autre, fut receu et iuré Prince de la Grece ( auec les
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ende de princen daer aen geset [w]orden, een yeghelijck nae zijn
weer[d]icheyt, met sulcken triumph vande [or]dening des diensts die
aldaer geob[se]rveert worden, als ooc van de mom[m]erien,
musijckspelen ende andere [m]anieren van blijtschappen, dat ick de
[se]lve alhier niet int lange en kan ver[T7rb]halen om te ontlasten u van
al te langhe te lesen ende my van te groote moeyten des schrijvens,
maer can die u uwen gheest door u selfs ghedachtenisse voor ooghen
stellen. 1 Ende daerom voort passerende segh ick dat soo gheringhe als
de tafelen opgenomen waren eenighe om het meesterlicxste begonsten
te dansen, ende de ander diet hert niet inde beenen en hadden,
ginghen haer wapenen om inden camp oft velt te treden, het welc den
keyser om den tornoy hadde doen besluyten ende rontsom het selve
oprichten vele stellagien voor de keyserinne, heeren ende
jofvrouwen. 2 Die alreets met haer ghesichte veerdich waren om te
aenschouwen als de ridders inde tornoyplaetsen quamen, daer van
Frisol ende Olerike de eerste waren. 3 Ende voorts nae haer
presenteerden haer oock den coninck van Sparten ende den hertoch
van Pont, de welcke in d’eerste ontmoetinge hare lancien braken
sonder dat nochtans yemant den sadel quiteerden. 4 Welcke goede

obseruances en tel cas acoustumées ) par tous les Seigneurs de l’Empire, commançant à
l’Empereur iusques au plus simple Gentilhomme. Autant en firent ceux de Macedone : et
fut le premier son pere Florendos, apres le Duc de Ponte : et de mesme ordre qu’auoient
tenu les Imperialistes. 
1. Ce fait, les tables furent dressées, et furent assis les Princes [Kk4v] selon leurs dignitez.
L’Empereur et l’Imperatrix en la premiere, les nouueaux mariez en l’autre, et le prince
Palmerin en la tierce. Consecutiuement les Roys, Ducz, Contes, et iusques au plus petit.
Dire icy la magnificence du seruice, l’ordre y obserué, les mommeries et triumphes du
bal, ne seroit ( comme ie croy ) que remplir le papier d’vne chofe, que vostre imaginacion
et iugement vous peut assez enseigner.
2. Les tables leuées, le[s] vns commencerent à baller, les autres, qui n’auoient point le
cueur aux iambes, s’allerent armer, et entrerent au camp, que l’Empereur auoit fait clorre
hors la ville, et dresser autour des eschafaux pour les Seigneurs et Dames.
3. Et sachans les Cheualiers, que l’Empereur et autres Princes, l’Imperatrix, Dames, et
Damoyselles, attendoient le plaisir de la iouste, firent tirer leurs cheuaux des loges, et
entrerent sur les rengs. Entre lesquelz triumphoient Frisol, et le prince Olorique, tant en
richesses, et excellences d’armeures, qu’à piquer dextrement leurs coursiers de Turquie,
et pource qu’ilz estoient les principaux des tenans, se retirerent à leur rengz.
4. Apres eux se vindrent soudain presenter le Roy de Sparte, et le Duc de Ponte, hardiz
Cheualiers, lesquelz de la premiere rencontre rompirent leurs boys, sans que l’vn des
deux bougeast de la selle.
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beginsel Frisol alsulcken moet gaf dat hy zijnen loop soo
couragieuselijcken recht teghens den hertoch van Beryen nam dat hy
man ende peert ter aerde dede vallen, ende met dese zijne eerste
lancie wierp hy noch acht ridderen om leghe. 1 In welcke ridderlijcke
wercken hem den prince Olerike altijdts bravelijc naevolchden, want
hy dede van dien dach twaelf ridderen den sadel ruymen aleer hy om
leghe viel int tournoyen met den coninck van Sparten, den welcken
noch gedach[ti]ch 2 wesende een dappere treffinghe die hy van hem
hadde ontfanghen inde eerste ontmoetinghe, liep teghens hem met
sulcken cracht dat hy de steghelreepen moeste verlaten. 3 Waer naer
noch veel meer andere ridderen haer seer bravelijck doen [T7va]

bethoonden. 4 Niet te min bleef Frisol met den coninck van Sparten de
eere met de prijsen van dien dach, overmidts sy haer victorieus hielden
tot der sonnen onderganck toe, datse alle wederom naet palleys
keerden. 5 Alwaer een goedt deel des nachts ghepasseert wert in
dansingen ende andere geneuchelijcke tijtcortinghen tot datmen de
bruyt te bedde brochte. 6 Al waer haer Florendos voorts quam visiteren
om te onderhouden de ghewoonten diemen deur de gheheele werelt
in sulcke saecke siet observeren, waer inne hem de nieuwe bruyt so
onderdanich was ende mede sulcken neersticheyt toe ghebruycten
datse Palmerin van dien nacht een jonge suster wonnen, die in heuren
tijdt in schoonheyt ghepresen werdt boven alle anderen. 7

1. Voyant Frisol si bon commencement de iouste, vint de droit fil contre le Duc de Berye,
luy donnant telle secousse, qu’il mist homme et cheual par terre : et de ceste premiere
pointe abatit huit Cheualiers.
2. Janszen 1613: gedachitch
3. Le prince Olorique le suyuoit tousiours de pres, et en toutes sortes le secondoit : car il
mist ce iour douze Cheualiers en bas, deuant d’estre abatu. Mais le Roy de Sparte se
voulant venger d’vn coup qu’il auoit receu de luy à la premiere iouste, vint contre luy de
telle puissance et roydeur, qu’il luy fit vuyder les arçons.
4. Plusieurs autres y eut qui se monstrerent gentilz Cheualiers,
5. neantmoins Frisol, et le Roy de Sparte, eurent l’honneur et prix de la premiere iournée.
Au Soleil couchant l’Empereur commanda finir l’esbat. Et s’en retournant auec les Dames
au Palays, s’allerent desarmer les Cheualiers.
6. Si fut passé vne partie de la nuit aux dances et mil’ autres passetemps ioyeux, et
iusques à ce qu’on mena coucher l’espousée.
7. Et estant Florendos seulet auec sa Dame, et en liberté de parler, luy dist : Ah ma Dame !
combien i’ay soufert de maux en attandant cest heureux et tresdesiré iour ! mais ce bien
que ie reçoy à ceste heure, de pouuoir librement parler à vous, me satisfait au double : et
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Ende des morghens vroech begonstmen op nieus den tornoy, waer
in Palmerin syne couragie oock wilde vertoonen, ende presenteerden
hem daeromme terstont met costelicke wapenen becleet tegens synen
neve Frisol, die int loopen tegens hem syn lancie om hooch heften,
twelck Palmerin so haest niet en sach oft hy dede ooc desgelijcx so
datse voor by den anderen passeerden sonder treffen. 1 Ende also
deden oock de prince Olerike met alle de andere ridderen. 2 Waer over
Palmerin claerlick sach dat hy syn grootmoedich hert niet en conde
bethoonen, twelck hem in sulcke verstoornisse dede vallen dat hy het
yser van syne lancie tegens d’eerde stack ende die aen stucken dede
springen ende dede hem wederom ontwapenen. 3 Gaende daer na op
de stellagie by den keyser, die aen syn aensicht syne verstoornisse wel
conde mercken, waeromme hy al lachende tot hem seyde: “Mijn
beminde neve, ick acht dat dese ridderen groote redenen gehadt

cognois estre veritable ce qu’on dit en vn commun prouerbe, que ferme amour n’est
point sans recompense, telle ( certes ) que ce que ie cuydois estre ma mort, m’est
redondé en honneur et profit. En ma foy, monsieur, respondit la Royne, i’auois tousiours
esté assez asseuré de vostre loyauté : mais ou necessité domine, raison n’a lieu. Et si par
l’œuure exterieur ie vous ay esté desloyale, certes mon cueur, que ie vous auois donné
premierement, ne diminua oncq’ en volunté de fermement et loyaument aymer. Ce que
Tarisius me reprochoit assez et trop souuent, lequel en fin, et par le vouloir de Dieu ( ce
cuyde ) a esté payé du salaire que meritent les vsurpateurs du bien d’autruy. Et dea, mon
amy, que nous [Kk5r] sert il à ceste heure reduire en memoire le passé, et ramenteuoir les
choses qui ne nous sçauroient causer que tout ennuy et tristesse ? il est en vous de
m’excuser, et à moy de vous en honorer et aymer. Tous les poinctz de diuorse debatuz
d’vn costé et d’autre, acorderent et rengerent si bien les pieces de leur proces, que par
apointement ilz engendrerent ceste nuit là vne fille, qui fut de son temps prisée sur toutes
en beauté.
1. Le lendemain recommencerent les ioustes à l’heure acoustumée, et se trouua le prince
Palmerin sur les rengs ( qui ce iour vouloi[t] iouster ) en si triumphant arroy,
qu’impossible seroit le descrire, suiuy des plus hautz Princes de Grece tous à pied, et
deuant marchoient six trompettes, pour luy faire place. Palmerin ayant fait la reuerance à
l’Empereur, et aux Dames, commença à faire bondir, et manier son fort destrier par si
grande dexterité, que chacun s’en esmerueilloit. Puis voyant les ioustes encommencées,
se mist en reng contre Frisol : mais quand ce vint au ioindre, Frisol hauça son boys sans
faire autre chose. Ce que cognoissant Palmerin fit le pareil, et passerent tous deux outre,
acheuans leur carriere.
2. Palmerin retourna de rechef contre le prince Olorique, et plusieurs autres Cheualiers,
neantmoins ce fut en vain, ains firent tous comme Frisol.
3. Dont luy desplaisant au possible, piqua son cheual des esperons, et mettant le fer de sa
lance en terre la fit voller en esclatz, et s’en retourna desarmer :
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hebben int respecteren van heuren heere. 1 Maer indien [T7vb] ghy uwe
couragie tegens haer betoonen wilt, so moet ghy u in sulcker manieren
toe maken datmen u niet en kent.” 2

Welcke woorden Palmerin seer wel noteerden, blijvende voorts
aldaer by den keyser ende jofvrouwen om te sien wien dat soude
triumpheren van dien daechs victorie. 3 De welcke nae veele heerlicke
rencontrieringen genoten werden by den hertoch van Pont ende Frisol,
die oock gaudeerden vande eere des derden daechs. 4 Maer den
vierden dach worden Olerike ende den coninck van Sparten voor de
beste ridderen gheestimeert, overmidts hem Frisol van dien dach niet
inde tornoyplaetse en liet vinden, om dat hy den voorgaenden dach
met eenen spronck hem een weynich zeer gedaen hadde. 5 Ende hier
nae volchden den vijfsten dach, die den lesten was, om datmen de
andere vijf volgende dagen den tornoy soude moeten eyndigen met de
lancie ende sweert, in den welcken hem Palmerin wilde verthoonen in
sulcke toerustinge datmen hem niet en soude kennen, twelck hy
alleene gheopenbaert hadde aen syne keyserlijcke majesteyt, die hem
hierom seer vroech op syne stellagie maecten met veele princessen
ende jofvrouwen. 6 Tot groote blijdtschap van desen prince Palmerin,
die den keyser niet lange in verlangen en dede wachten, maer cleeden
hem voorts met blancke wapenen ghelijck de nieuwe ridders plegen te

1. puis vint en l’eschafaut de l’Empereur, pour voir les coupz des ieunes Cheualiers.
Adoncq’ le cognossant l’Empereur aucunement troublé, luy dist en se souzriant : Vous
estes bien fasché mon filz, de ce qu’il vous a falu desarmer sans coup ferir : mais c’est à
tort, ce me semble : car ce qu’ont fait les Cheualiers a esté comme loyaux et bien apris
suietz, ne voulans aller contre leur Seigneur :
2. parquoy si leur voulez monstrer ces iours suyuans ce que vous sçauez faire, il vous
faudra desguiser, autrement ie voy bien que vous perdriez vostre peine.
3. Ce que nota Palmerin : et à fin de donner passetemps à l’Empereur, et aux Dames, qui
ne l’auoient iamais veu en escarmouche, delibera s’y trouuer le dernier iour, armé d’vne
telle sorte, qu’il ne seroit cogeu. Ce qu’il fit ainsi que verrez.
4. Mais de ceste iournée, apres plusieurs belles rencontres, le Duc de Ponte et Frisol
emporterent le prix, ce qu’ilz eurent encores le lendemain,
5. et le quatriesme iour : pource que Frisol ( vn peu rompu d’vn saut qu’il auoit pris en la
lice le iour de deuant ) ne s’y trouua. Olorique et le Roy de Sparte furent les mieux
estimez.
6. Le lendemain, qui estoit le cinquiesme et dernier iour des ioustes ( pource que les cinq
autres iours suyuans se deuoit faire vn tournoy à la lance et à l’espée ) l’Empereur auerty
que Palmerin se deuoit trouuer aux lices en habit desguisé, s’en vint de bonne heure es
eschafaux.

820



dragen, ende reet also op een braef oorlochs peert tot inden camp
deur de poorte vande bevechters ende dresseerden syne lancie voorts
tegens den prince Olerike, die van dien dach noch gheenen loop
ghedaen en hadde. 1 Nochtans wert hy van den onbekenden Palmerin
so dapperlick getreft op synen schilt dat hy ter aerden viel, in sulcker
manieren dat hem alle de ander met goede redenen voor genoechsaem
ge[T8ra]excuseert hielden om vanden gheheelen [dach] niet meer te
tornoyen. 2 Waer nae [Pa]lmerin oock de sadel dede ruymen [den]
couragieusen hertoch van Pont [met] noch vijf andere vande beste
rid[der]s der geheele companie, op ’t har[na]s vanden leste van dien
hy zijne lan[cie] brack, waerom hem den keyser [voo]rts een ander
dede langen. 3 Hieren[tus]schen hadde Frisol vier andre bra[ve]
ridders om leghe gheworpen met [een]en groote furie, overmidts de
ver[sto]ortheyt die hy schepte over den val [van] Olerike. 4 Maer siende
dat hem den [ri]dder met de blancke wapenen we[der]omme in
ordeninge stelden, wilde [hy] zijn peert tegens hem de sporen

1. Dequoy Palmerin ioyeux, et voyant tout le monde empesché à regarder le bouhourdis
qui ia estoit commencé, se desroba des Dames, et s’en vint secretement en sa chambre,
ou il trouua vn harnois blanc, tel que souloient porter anciennement les nouueaux
Cheualiers, que son Nain et vn autre Escuyer luy auoient apresté : parquoy se fit armer en
diligence, et montant sur vn destrier de mes-[Kk5v]me couleur que ses armes, entra dans le
camp par la porte des assaillans, pource qu’on luy auoit dit que ce iour deuoit estre
soustenu par le Roy de Sparte, le Duc de Ponte, Frisol, Olorique, et autres les plus gentilz
Cheualiers de la troupe. Chacun s’esbahissoit de la hardie entreprise du nouueau
Cheualier, reputans à folie ce qu’il se mettoit contre les tenans, qui estoient tant prisez.
Entre autres, et seul, le recogneut l’Empereur, lequel dist à Florendos, qui estoit aupres
de luy : Mon filz, que iugeriez-vous de nostre nouueau Cheualier ? le cognoissez-vous
point ? Non, monsieur, que ie sçache, respondit le Prince : toutesfois, à ce que ie puis
voir, il manie ioliment vn cheual. Voyons qu’il fera. Palmerin ayant le premier lieu du
rang, s’en vint contre luy le prince Olorique ( qui de ce iour n’auoit encores fait course )
et l’ataignit si puissamment en l’escu, que sa lance vola en pieces :
2. mais il eut autre rencontre qu’il ne pensoit, car il fut si rudement poussé par terre, que
de tout le iour il fut excusé de la iouste.
3. De ceste lance premiere, Palmerin abatit le tresillustre Duc de Ponte, et cinq autres des
meilleurs de la compagnie. Sa lance rompuë, l’Empereur luy en fit porter vne par vn
Escuyer, le priant ( pour l’amour de luy ) monstrer qu’vn ieune cueur, noble, et hardy,
peut bien fascher vn vieil soldat tant soit il rusé aux armes. Palmerin, craignant d’estre
cogneu, ne fit responce que de la teste, et se prit à regarder ou se ruoient les plus beaux
coups.
4. Ce pendant Frisol grandement fasché de la cheute d’Olorique, abatit quatre
Cheualiers :
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ge[ven]. 1 Maer den coninc van Sparten, [die] een vande dapperste
tornoyer was [van]de geheele compagnie, quam hem [tevo]oren ende
ontmoeten Palmerin [met] sulcken crachte dat hy hem zijnen [schi]lt
door runden ende zijn lancie meer [dan] in twaelf stucken dede
springhen. 2 [Wae]r van hem den prince seer wel wist [wr]eeken, want
den coninck werdt [van] hem soo crachtelicken ter aerden [ge]worpen
dat hy meer als een halve [ure] bleef sonder handen oft voeten te
[ver]roeren, in sulcker manieren dat hem [syn] volck nae zijn logement
moesten [dra]gen, vreesende dat hy de doot in dit [peri]jckel niet
ontgaen en soude hebben. 3 [Waer] op Palmerin gheen acht en nam,
[ma]er vervolchden zijne punte, smijten[de s]o vele ridders ende
peerden om le[ge e]nde doende so groote wonder mette [wap]enen
dat alle de omstaenders rie[pen] den nieuwen ridder den besten [van]t
geheele eertrijc te wesen. 4 Welcke [lo]epende gherucht Frisol so
gerin]ge n]iet gehoort en hadde oft hy merc[te] wel dat sijnen faem
daer door ver[min]dert werde, waerom hy bycans in [d]esperatie van
quaetheyt zijn lan]cie i]n sulcker maniere op den onbe[T8rb]kenden
blancken ridder treften dat beyde haer lancien aen spaenderen inde
locht vlogen ende Palmerin zijn stegelrepen verloor, soo dat hy sonder
twijffel eenen gheweldighen val soude ghedaen hebben indien hy hem
niet gehouden en hadde aenden hals van zijn peert. 5 Waer teghens
Frisol eenen val 6 uyt het lidt viel onder zijn peert, ’t welck in sulcker

1. et voyant le Cheualier aux armes blanches se remettre au rang, voulut picquer contre
luy,
2. quand le Roy de Sparte, qui estoit l’vn des rudes coureurs de la bande, le vint
deuancer, et brochant le destrier des esperons, rencontra Palmerin de telle force, que
perçant escu, haubert, et maille, mist son boys en plus de douze pieces.
3. Mais bien se vengea le Prince : car le Roy fut si rudement poussé par terre, qu’il fut vn
grand quart d’heure sans remuer pied ne patte, et tellement desbrisé du saut, que ses
gens furent contraintz l’emporter en son logis, pensans qu’il n’en reschaperoit sans mort.
4. Palmerin suyt sa pointe, abatant Cheualiers et cheuaux, et faisant telles merueilles
d’armes, que tous les assistans qui regardoient l’esbat, commencerent à crier : Tout vainc
le Cheualier nouueau.
5. Frisol marry de ce qui estoit auenu au Roy de Sparte, oyant le bruyt du peuple, et se
voyant frustré de l’honneur pretendu, cuyda passionner de deul, et de despit. A ceste
cause brocha à la desperade contre le Cheualier blanc, et l’ataignit si viuement, qu’il luy
fit perdre les estriers, et sans ce qu’il embraça le col de son cheual, il fust cheut sans nulle
doute.
6. Lees?: bil
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manieren omtuymelde met de beenen inde locht datmen meynden dat
het met zijnen meester beyde den hals ghebroken hadde, soo dat Frisol
’t spel quiteren moeste tot soo groot verdriet van hem als behaginghe
van Palmerin, die hem soo dapper betoonden datter niemandt vande
verweerders en was die niet ter aerden gheworpen oft ghequetst en
werde, waer door hy hem selve bevont triumpheerder vande gheheele
tornoyinge, deshalven hy hem so secretelijck als hy mochte nae zijn
logement vertroc. 1 ’t Welc ooc dede den keyser ende Florendos met de
gheheele reste ende voorts alle de jofvrouwen, onder de welcke
d’infante Hermide alsoo bedroeft was over de quade fortuyne van
haren alderliefsten datmen lichtelick aent straf ghesichte van haer
aenghesicht conde mercken datse eenich verdriet opt herte hadde. 2

Maer als Palmerin alle de ridders die hy ter eerden hadde geworpen,
dede ontbieden dat hijt was die den prijs vanden lesten dach
gewonnen hadde, so veranderde de droefheyt vande princesse in
groote blijdtschap om datse haer tot een eere achten de groote
couragie van haren broeder, als ooc deden alle de andere ridders om
datse den sadel niet en hadden gheruymt als voor so couragieusen
prince, ende sonderlinghe Frisol ende Olerike die hieromme also
verblijt werden datse Palmerin uyt grooter vreuchden quamen
omhelsen, [T8va] verbeydende daer nae te samen den volgende dach

1. Neantmoins au passer se ioignirent de telle roydeur, que le cheual de Frisol ayant les
piedz en l’air fut renuersé si grand saut, qu’on pensoit que luy et son maistre eussent les
colz cassez : et du cheoir eut Frisol vne cuysse foulée. Au moyen dequoy ( à son grand
regret ) fut contraint quiter le ieu, si desplaisant, qu’il eust voulu estre mort. L’empereur
ayant veu de son filz ce que luy mesme n’eust sçeu croyre, ne le peut plus dissimuler à
Florendos, et luy dist, que le Cheualier aux armes blanches estoit son filz Palmerin. Sur
mon Dieu [Kk6r] monsieur, respondit Florendos, ie m’en doutois tousiours bien. et ne
pouuois penser qu’autre de la compagnie eust peu faire ce qu’il faisoit. Le Duc de Loraine
oyant leur deuis, leur dist : Ne vous esbahissez messieurs, de voir ruer au seigneur
Palmerin tant de Cheualiers par terre : car en Alemaigne luy en ay-ie veu faire d’auantage,
et tant, que l’Empereur ( pour voir le passetemps des ieunes Cheualiers ) luy deffendoit la
iouste. Frisol abatu, sentant Palmerin les tenans n’estre plus soustenuz que par le Prince
de Mycene, filz du Duc ne fut point ayse, iusques à ce qu’il l’eust fait Cheualier de l’ordre
de Frisol. Et, pour resolucion, tant fit Palmerin, qu’il ne demeura vn seul des tenans qui
ne fus tabatu, ou blecé. Se voyant doncq’ maistre du camp, s’en retourna le plus
couuertement qu’il peut dont il estoit party.
2. Ce que firent aussi l’Empereur, Florendos, et toutes les Dames. Entre lesquelles on
voyoit l’infante Hermide, tant desolée et triste de l’infortune de son amy, qu’on eust
cogneu facilement le desir de son cueur.

823



dat den tornoy wederom op nieus soude beginnen ende continueren
noch vijf gheheele dagen lanck. 1 Vande welcke alle de eere bleef aen
Frisol, uytghenomen den laetsten dach dat hem inde steecplaetse
quam presenteren eenen uytlandigen ridder die met hem brachte
eenen grouwelicken reuse, den welcken met eenen Turcschen booch
vele venijnige pijlen schoot, daer met vele bedorven worden ende
verloren ginghen. 2 So dat Palmerin siende groote vernielinge van zijn
volc, beweecht wert de wapenen aen te doen, daer met hy den reuse
versloech ende den ridder die hem gheleyden overwon. 3

1. Mais quand vint au lendemain, que Palmerin manda tous les Cheualiers de nom qu’il
auoit abatuz, et qu’on sceut que c’estoit il qui auoit gaigné le prix de la derniere iournée,
le deul de la Princesse fut mué en plaisir, reputant à honneur son Cheualier auoir esté
desarçonné par luy. L’Empereur auerty de l’assemblée qui se faisoit s’en vint en la salle :
et prenant Palmerin par la main, dist à tous en souzriant : mes amys, voicy le nouueau
Cheualier pour lequel cognoistre estiez tous en peine : toutesfois, si de luy vous vous
sentez trop molestez, ne vous en prenez qu’à moy : car ie ( seul ) suis cause de son
entreprise, à fin que la voyant telle qu’elle a esté, vous puissiez cognoistre de quelle bonté
et valeur est celuy, qui apres ma mort sera vostre seigneur et maistre. Adoncq’ furent tous
les Cheualiers tresayses, mesmes le prince Olorique, et Frisol : lesquelz ( neantmoins
qu’ilz fussent encores tous froissez des sautz qu’il leur auoit fait prendre ) le vindrent
acoler, disans : certes, monsieur, les grans coupz que vous donniez hyer, nous pouuoient
bien assez donner cognoissance de vous : tant y a, que le desir de venger noz
compagnons que vous auiez abatuz, nous rendoit tant aueuglez, qu’à peine eussions-nous
lors cogneu nostre pere, s’il eust esté present. Il ne peut estre ( respond Palmerin en se
riant ) que n’eussiez fait quelque desplaisir à ce Cheualier qui ainsi vous mal a atournez,
ou que pour le peu d’agilité qu’il auoit à ferir d’vne lance, vous ne luy eussiez ces iours
precedens refusé la iouste. Sur mon Dieu, monsieur ( respond Frisol cognoissant la
dissimulacion de Palmerin ) vous auez grace : est ce la recompense que les Cheualiers ont
pour vous auoir espergné ? Quel plaisir ? Par Dieu si i’en auois souuent de tel, i’aurois
bien cause de ne deuenir vieil en vostre compagnie. Et dist ce mot Frisol de telle maniere,
que Palmerin le cuidoit coleré : parquoy luy respondit : Ah mon frere pour Dieu excusez
moy, si en faisant mon deuoir ie vous ay offencé : quand vous voudrez i’en feray la
penitence, et ne fust-ce que pour faire adoucir celle, dont le dissimuler vous est tant
ennuyeux. Alors s’embrasserent les trois compagnons d’armes, prenans congé l’vn de
l’autre, iusques au lendemain, [Kk6v] que le tournoy deuoit commencer, et continuër par
cinq iours, ainsi qu’auoient fait les ioustes.
2. L’honneur duquel ( pour le faire court ) demeura à Frisol, sauf de la derniere iournée,
qu’il s’y trouua vn Cheualier estrange, ayant quant et soy vn Geant, qui tiroit d’vn arc
Turquois force fleches enuenymées, dont plusieurs furent gastez et perduz.
3. Ce qui meut Palmerin, voyant l’occision et pertes de ses gens, de prendre ses armes,
dont il deffit le Geant, et vainquit le Cheualier qui le conduisoit. Aucuns ont voulu dire,
que le Geant estoit monstre, et de la forme des Centaures que surmonta Hercules aux
noces d’Hipodamye : mais telles folies, et choses ridicules, ne se deuoient inserer icy. Et
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quoy qu’en ayt voulu dire l’Espagnol, il n’est vray semblable : parquoy, laissans telles
fables, nous retournerons à la suite de nostre histoire.
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