
Hoe de coninginne van Tharsen deur middel van eenen
dranck met Palmerijn abuseerden.

Het .LXXXIIIJ. capittel. 1

De coninginne van Tharsen vernomen hebbende dat Palmerijn int
coninckrijck van Pamerijn ghecommen was, steldense heur
manifijckelijck in ordeninghe met eenen grooten hoop van edelluyden
ende jonckvrouwen, soo neerstich reysende datse al in Pamerien
arriveerden als Palmerijn noch maer drie daghen gerust en hadde int
paleys vanden admirael Alfaran. 2 De welcke vernomen hebbende de
comste van zijn coninginne, reedt heur met Palmerin ende Olerike, die
hem wilden vergeselschappen, te gemoete. 3 Ende by den
an[Q7vb]deren ghecomen wesende ende de reverentien ende
willecomsten ten beyden zijden gheschiet zijnde, hieldense te samen
seer courtoyse propoosten wes int paleys van Alfaran, alwaerse de reste

1. Comme la Royne de Tharse vint voir Palmerin en la ville de son Amiral Alfaran, ou
( par le moyen d’vn breuuage enchanté ) elle eut iouyssance de luy et en abusa à son
plaisir. Chapitre LXXXV.
2. SI bien vous souuient, vous auez peu voir par l’histoire precedente, comme la Royne de
Tharse auoit sceu de l’Escuyer, par lequel elle auoit enuoyé le riche heaume à Palmerin, la
grand’ beauté de luy, sa courtoysie, et haute Cheualerie : en sorte que de ce iour mesme
elle en deuint amoureuse, voire amoureuse si ardante, qu’elle deliberoit se donner la
mort, s’elle n’auoit vn iour le fruit d’amytié par sa compagnie. Pour à quoy paruenir se
descouurit au Cheualier Magicien, celuy par le moyen duquel elle auoit enuoyé l’armet à
Palmerin, qui luy bailla vne poudre tellement coniurée, que Palmerin ayant beu du vin ou
elle auroit trempé vne heure, sortiroit tant hors de soy, qu’elle en pourroit faire à sa
volunté. Si auoit bien retenu ces choses la Royne : mesmes quelques autres menuz propos
des amours de Palmerin et d’Olorique, le tout à fin de les atraire à la credulité de ses
paroles. Et sçachant l’arriuée de Palmerin au Royaume de Pasmerie, delibera l’aller voir,
faisant trousser les plus precieux de ses meubles, tant tapisserie que vaisselle d’or et
d’argent, habillemens, pierres precieuses, bagues, et ioyaux. Auec ce fit equiper tous ses
Gentilz-hommes, Dames, et Damoyselles, à l’auantage. Puis quand son train et estat fut
selon sa fantasie, cheminerent en telle diligence, qu’il n’y auoit encores trois iours que
Palmerin estoit en la ville d’Alfaran, qu’elle arriua sur les terres de Pasmerie. Et pour ne
prendre Alfaran au desprou[Dd5r]ueu, enuoya l’vn de ses Escuyers, luy anoncer sa venuë.
3. L’Amiral ioyeux à merueilles de ce, mesmes que par tel moyen il pourroit traiter plus
honorablement ses hostes, en fit soudain auertir Palmerin et le prince Olorique, lesquelz
ayses et ioyeux de telle auanture, principalement Palmerin pensant sçauoir d’elle son
estre, s’acoustrerent en magnificence, et auec tous leurs gens, et l’Amiral Alfaran,
cheminerent vne grande lieuë au deuant de la Royne, pour luy faire plus d’honneur.
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van den dach passeerden met groote geneuchte ende vreuchde wes tot
savonts dat heur de coninginne vertreckende, Palmerijn ende Olerike
te noenmael bad in heur logijs. 1 Alwaer sy des anderen daechs oock
niet en failierde te comen, vindende de coninginne in een groote sale,
geheelijck met goude, silvere ende zijden tapitserien behangen, ter
noenmael van d’aldercostelste ende seltsaemste spijsen, soo
overvloedich aengedient wordende als oft vande aldergemeynste
geweest waren, met croesen, schottelen, beeckers ende ander
gereetschap om het eten ende drincken in te doen, daer van de costele
ghesteenten ’t goudt seer weynich dede achten. 2 Ende na dat de

1. Elle ( aux enseignes qu’on luy auoit données ) cogneut entre tous les autres Palmerin,
qui marchoit des premiers, entre le prince Olorique, et l’Amiral de Tharse : et voyant en
luy trop et trop plus de singularitez qu’on n’auoit onques dit, apres que Palmerin luy eut
fait la reuerance, ainsi qu’il estoit bien apris, et receu d’elle vn gracieux baiser, la Royne
dist : Cheualier, beau sur tous ceux que i’aye iamais veu, certes vous deuez estre bien
estimé entre les plus heureux, ayant le moyen de pratiquer l’amour des Dames qui ne
vous virent oncq’ : auisez que ce pourroit estre, et que d’elle vous auriez, leur ayant fait
seruice, ou donné quelque amoureux contentement ? Ne vous esbahissez, si pour vous
voir i’ay laissé mon païs : car outre vostre grand’ valeur, bonté, et loyauté, qu’on ne
sçauroit assez priser, vostre beauté, grace, courtoysie, et douceur meritent, non
seulement d’estre aymé d’aucune Dame et grande Princesse, ains d’estre seruy de toutes,
si bien le sçauoient cognoistre. Si doncq’ voz vertuz et dons de Nature sont de tel pouuoir
et merite, que peut dire de soy celle qui en est seule Dame et maistresse, et qui est seruie
de vous fidelement sur toutes autres, ainsi que tesmoignastes lors que receustes
l’honneur de la coronne ardante ? Palmerin se sentant louër de si excellente Royne[,] fut
fort honteux, et s’humiliant, luy respondit : Ma Dame, tant s’en faut que ie peusse
deseruir ceste grand’ amour et bon vouloir que me portez, que mesmes ie ne me sens
assez fauorit de Fortune, pour en retribuer la moindre partie. D’vne chose vous pouuez
vous tenir seure, que voicy vn Cheualier tant prompt à vous obeïr, qu’il ne craindroit
d’executer vostre commandement, et y fust pour la dificulté d’iceluy, la mort coniointe.
Certes, dist la Royne, vostre preudhommie promet encores de vous mieux que ne dites :
et si i’ay pris quelque peine pour vous, i’en suis ia quasi satisfaite. Sufise-vous, que ie me
repute des plus fortunées, ayant seulement lieu en vostre bonne grace. Telz furent leurs
deuiz iusques dans le Palays d’Alfaran, ou passerent le reste du iour en grand’ ioye et
deduit, et à toutes manieres d’esbatz dont lon se pouuoit auiser, priant la Royne Palmerin,
et Olorique, de se trouuer le lendemain au disner à son logis, ou elle leur vouloit donner
le festin.
2. Or ne faillirent ces deux ieunes Princes sur les dix heures à la venir voir : et la
trouuerent en vne salle toute tenduë de [d]rap d’or fort richement frisé, et garnie d’vn
buffet couuert de la plus sumptueuse et precieuse vesselle qu’on vid onques : car la
moindre richesse qui y fust estoit or, tant y auoit de pierreries, coupes, et vases d’Agathe.
S’ilz furent bien seruiz au disner, i’en laisse le iugement aux Dames qui desirent estre en
grace. Toutesfois ie vous di[Dd5v]ray, et est le vray du conte, que des viandes les plus
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tafelen ontdeckt waren, nam de coninginne de twee princen by de
handt, settende haer int midsen van heurluyden, seggende: “Indien
ghy my verclaerde wie van u tween inde liefde ’t vuyrichste vervolcht,
soo soudy my aenghenaem playsier daer mede doen, hoewel dat ic de
waerheyt daer seer wel van wete.” 1

“Nadien mevrouwe,” antwoorde Palmerijn, “van onse saecken de
waerheydt weet, so zijn wy vant verclaren van dien ontslagen.” 2

“’t Is wel alsoo, heer ridder,” seyde de coninginne, “maer ick soude
een sonderlinge geneuchte nemen in u luyden te hooren verhalen de
excellente volstandighe ghetrouwicheyt die ghy tot uwe alderliefsten
draecht.” 3

“Naedemael,” antwoorde den prince Olerike, “mevrouwe van my
heeft so goeden opinie, so bid ick dat sy my deur heur gheboden niet
bedwinghen en wil die te niet te moeten doen deur de
omvolcomenheyt van mijne wetenschap, daer mede ick [Q8ra] [su]lcke
saecken, hoewel ’t herte die wel [d]encken can, nochtans niet
perfectelick [m]et woorden en soude connen verclaren, [s]onderlinghe
met so groote welspreec[k]entheyt als de presentie van alsulcken
[c]oninginne vereyscht.”

“Aengaende van [m]y,” seyde Palmerijn, “ick worde noch [m]eer als
mijn heer den prince Olerike [be]dwonghen gelijcke versoeck aen uwe
majesteyt te doen, de selve mede bid[d]ende te willen gelieven my
deur gra[ci]e te verclaeren den naem van mijne ouders, nademael dat

exquises et rares y en auoit en aussi grande abondance, comme si elles eussent esté
communes.
1. Les tables leuées, la Royne prenant les deux compagnons par les mains s’assist au
mylieu d’eulx, et d’vn visage riant leur commença à dire : Ie vous prie, Cheualiers, me
dire lequel de vous deux est plus affecté au seruice d’Amour, et y poursuyt plus
ardemment : pource que ie le veux bien sçauoir de vous, nonobstant que i’en sçache la
verité plus que vous mesmes.
2. Ma dame, dist Palmerin, puis qu’auez telle cognoissance de nostre estat, le dire nous
est excusé.
3. Il est vray, respond la Royne, principalement de vous, de la loyauté duquel, Mauorix est
si notable tesmoing. Et neantmoins que vous deux, mesmes l’vn se defie de pouuoir
paruenir à la iouïssance de celle qu’il ayme, vous ne vous deuez pourtant deporter de
leur amour : ains ie vous suplie et exorte les aymer de bien en mieux, comme celles qui
par leurs vertuz et graces plus qu’ humaines le vallent, et le meritent sur toutes : vous
asseurant d’vn heur final que receurez par elles auec contentement de voz affectionnez
desirs.
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my den ridder [di]e my den helm presenteerde van we[g]hen uwe
majesteyt, die ick daer voor [o]neyndelijcken danck wete, mede
ver[cl]aerde dat zijn princesse mijne afcom[st]e wiste, uwe majesteyt
versekerende [da]t ghy alhier voor u siet eenen ridder [di]e i[n] 1

recompensie van dien also ghere[so]lveert sal zijn om u te obedieeren
dat [h]y niet en sal vreesen om u ghebodt int [w]erck te stellen, al
waert datter ’t perijc[k]el des doots voor[s]eecker 2 inne gelegen
[w]are!” 3

“Heer Palmerijn,” antwoorde de [c]oninghinne, “den selfsten ridder
die u [de]n helmet presenteerde, is de alderer[v]arensten in de
nigromantie van ghe[h]eel Turckyen, den welcken my ver[cl]aerde dat
ghy den sone waert vanden [al]derghetrousten ende edelsten prince
[de]r gheheelder werelt, die ghy uyt het [p]erijckel des doodts
verlossen sult eer [g]hy hem kennende wort, ende dat ghy [ee]n
jonckvrouwe bemindt die in alle [p]erfectien, ’t sy in schoonheyt ofte
deucht, [ni]emant plaetse en maeckt, met een ge[tr]ouwicheyt, vande
volstandicheyt van [de] welcke de verlossinghe van de bran[d]ende
croone van Mavorix soo edelen [g]hetuyghe is, maer wijders en heb ick
[in] gheender manieren connen verstaen [v]anden selven ridder, die
alnu weder[o]m nae zijn lant vertrocken is.” 4

“Voor[w]aer, mevrouwe,” seyde Palmerijn, “ic [Q8rb] soude seer
blijde zijn indien ick mijn vader alsulcken dienst conde doen. Daerom

1. Janszen 1613: ic
2. Janszen 1613: voorfeecker
3. Ne doutez aucunement s’ilz furent ioyeux de ceste asseurance : mesmement Olorique
qui en desesperoit, lequel ( à fin de donner lieu à Palmerin de parler priuément à la
Royne, ou il le voyoit estre tant atentif ) se prit à deuiser auec vne autre Damoyselle.
Parquoy le Seigneur d’Oliue ayant ceste oportunité, luy commença tel Propos : Il me
souuient, ma Dame, quand enuoyastes vostre Escuyer en la Court du Soudan, qu’apres
auoir fait son message il me dist, que sçauiez de mon secret encores d’auantage. A ceste
cause, ma Dame, ie vous prie humblement, si trop ne vous sentez importunée, me dire
qui sont mes pere et mere : car c’est entierement ce que ie desire.
4. La Royne esbahie de telle demande, luy dist : Sçachez, mon amy, que ce que vous dist
lors mon Escuyer, ne ce que ie vous ay recité maintenant, ne vient de moy : ains me
l’auoit dit vn mien Cheualier, le plus sçauant es arts Magiques qui soit en toute la
Turquie, maintenant retiré en son païs, et n’en peu onques auoir de luy finale resolution :
fors qu’estiez filz du plus loyal, preux, et cheualeureux Prince du monde. Lequel, auant
qu’en auoir cognoissance, deuez deliurer de mort et de bref : et qu’aymez vne Dame, qui
en toutes perfections ( soit de Nature, de Fortune, ou d’Esprit ) excedoit toutes autres.
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bidde ick Godt dat indien hem van nooden is alsulcke verlossinge, de
selve door mijnen middel veroorsaeckt moet worden.” 1

Ende hier met quam Alfaran, die heur allegader leyden in eenen seer
gheneuchelicken lusthof, alwaerse ontrent een ure ginghen wanderen
ende vele amoureuse discoursen deden op de schoonheyt vande
bloemen ende andere singuliere vruchten, ende keerden daer nae
wederomme int paleys, alwaerse veele soet ende welluydende
musijckstucken hoorden, oock veele droevighe tragedien ende
vermaeckelicke comedien spelen saghen. Maer geen dinck en conde de
coninginne so wel vermaken als de presentie van Palmerijn, want Dido
en was noyt soo begeerlicke toehoordersse van Enea int vertellen
vande ruineringhe van Troyen als de coninginne affectueus int
aenschouwen van Palmerijn, ’t welck sy so lange met een lieffelijck
lachent gesichte volherde tot dat den admirael heur quam
bootschappen dat so verre sy de frischeyt vande delicate spijse des
avontmaels wilden ghenieten, heur aenstondt van nooden was aende
tafelen te gaen sitten. 2 Alwaer heur twee jonckvrouwen tot
schenckerssen dienden, die vande coninginne bevolen was Palmerijn
ende Olerike te dienen van eenen wijn, seer delicaet ende
smaeckelijck, vermengt met een polver, ’t welc sy vanden voorseyden
ridder die Palmerijn den schilt brocht in Assyrien, vercregen hadde, int
welck niet alleen de cracht en was van de menschen daer van in
nemende [e]ttelicke uren lanck sonder wacker te connen worden te
doen slapen, maer daerentusschen ooc seer bequaem maecte om
valiantelijck te moghen contenteren ’t hoochste [punt] vande
amoureuse begeerten. 3 In welck [Q8va] gebodt dese twee

1. En bonne foy, respond Palmerin, ie me tiendrois heureux de pouuoir deliurer mon
pere de tel peril : ie prie à Dieu qu’ainsi soit.
2. Sur ces termes suruint Alfaran, qui fit commencer le bal : parquoy contrains de laisser
leurs propoz, se mirent à danser tant que l’Amiral leur dist, que le souper se gastoit : et y
fussent encores, aussi bien qu’Oger le Dannois en Færie, sans cest auertissement. Car
onques Dido ne fut si affectueuse auditrice d’Aeneas racontant les ruïnes Troyennes, que
la Royne de Tharse estoit arresté au regard de Palmerin, auquel son cueur, de flamme et
ardeur secrete, se consommoit, et amolissoit comme la cire deuant le feu.
3. Si s’assirent au banquet Palmerin et Olorique d’vn costé, et la Royne de l’autre, et les
seruirent d’Eschançons deux Damoyselles, qui auoient la commission de bailler à l’vn le

[Dd6r] breuuage soporifere et dangereux, et à l’autre l’amoureux et delicat : toutesfois tel,
qu’à la fin il faisoit perdre toute cognoissance.
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schenckerssen so wel heur devoir ghebruyckten dat de twee princen
het bancket op de tafel ghecomen zijnde, heur van slapen niet
onthouden en conden. 1 Waerom de coninginne de tafelen voorts dede
ontdecken ende wenschte Alfaran eenen gheluckighen avont, die hem
terstont na zijn logijs vertrock. 2 Ende de coninginne dede de twee
slapende ridders opt bedde draghen ende beval een yeghelijck nae zijn
rustplaetse te voeghen, gaende daer na met de twee schenckerssen, die
sy alle haer secreet toe betroude, wederom heymelijck inde camer,
ende leyde heur by Palmerijn opt bedde, houdende met hem dien
nacht alsulcke geneuchelicke propoosten als de gene dencken mogen
die den text van heure discoursen meer gelesen hebben. 3 Ende
hierentusschen en wilden de twee jonckvrouwen die desen soet slaep
maeckenden wijn aengedient hadden, de costen van alsucken dranck
niet verloren laten gaen terwijlen heur meestersse ’t profijt daer van
treckende was, maer droegen Olerike op een ander bedde, alwaerse
hem beyde, op dat hy niet verteert en soude worden, den geheelen
nacht geselschap hielden, hoewel datter eene ghenoech ware geweest
om hem den grouwel te keeren. Ende int punt vanden dach leyden sy
heur met de coninginne wederom op heure gewoonelicke plaetse, nae
datse Olerike wederom gebracht hadden by Palmerijn. 4 Die een
weynich hier nae, als d’operatien van heure ingenomen fenijnen
begonsten te eyndigen, in een alsulcken droom viel. 5 Hem dachte dat
Polinarde by hem quam ende met eenen toornigen moede tot hem
seyde: “Ghy verradelicken Palmerijn, hoe seer zijnse bedroghen die u

1. Et si bien firent leur ofice ces gentilz Eschançons, et les Princes leur deuoir de boyre ce
vin mixtionné, qu’à peine se pouuoient ilz garder de dormir à table.
2. Pour ce, les napes haucées, la Royne donna le bon soir à Alfaran, qui se retira
incontinent à son logis.
3. Puis fit porter les deux Cheualiers endormiz en vn riche lict : et acompagnée seulement
des deux Damoyselles, qui auoient seruy au souper, ausquelles elle se fioit, prindrent le
prince Olorique, et le mirent sur vn lict verd, sans qu’il s’esueillast. Les deux aydes sorties,
la Royne se coucha toute nuë auec Palmerin, duquel elle abusa à son plaisir. Chose qui ne
doit estre estimée fabuleuse, veu qu’assez d’autres sont trebuchées en pareil cas. Ie m’en
raporte à Brangien, qui endura et cinq et six courses sur son escu, pour ne manifester
l’histoire d’Yseult sa maistresse, et de Tristan.
4. Ainsi fut contentant sa volunté lubrique iusques au poinct du jour, qu’elle fit remettre
Olorique, encores tout endormy, en sa place, et se retira dans sa chambre.
5. Et comme les poisons acheuoient de faire leur operation, s’aparut vn fantosme à
Palmerin,

685



ghetrou achten! 1 En considereert ghy niet de vileynighe sonde die ghy
bedreven hebt tegens u[Q8vb]wen God met dese oncuysse
coninginne? 2 Ick sweer u vastelick dat ick u uwe faute nemmermeer en
sal vergeven indien ghy u niet ter stont uyt haer geselschap en
maect!” 3

Ende hier met docht Palmerijn datse in een seer droevich ende
toornich ghelaet van hem scheyde. 4 Waer over hy also verschrickt wort
dat hy int bedde opspronc ende een seer luyde creet gaf op de selve
tijdt als Olerike dochte dat hy eene schoone joncvrouwe in zijne armen
hadde die van hem wilde vluchten. Waeromme hy oock op vlooch ende
meynde heur te houden, maer greep in hare plaetse den verbaesden
Palmerijn inden erm. Waer over de twee princen eerst gheheelicken
wacker worden, niet wetende wat het beduyde dat sy den anderen
aldus omvat hadden. 5 Ende na datse een wijle tijts daer over
verwondert waren, seyde Palmerijn tot zijn cameraet: “Heer Olerike,
my dunckt het een saecke tegens de natuere te zijn dat men van rusten
moede wort. Nochtans bevinde ick alnu seer claerlick dat de droomen
oock vermoeyen connen, want ick my so moede vinde of ick den
gehelen nacht inde wapenen gestaen hadde.”

“Mijn heer,” antwoorde Olerike, “ick en weet van uwe saecken niet te
segghen, maer ick heb ghedroomt van dinghen, ick en weet niet hoe,
want ick bevinde my daer over in sulcke dispositie als oft die inder
waerheyt gebeurt waren.” 6

1. ressemblant Po[li]narde, qui luy disoit : Ah ! ah Palmerin, paillard, trahistre, et
meschant adultere ! que trop sont deceuz ceux qui t’estiment loyal et fidele amy !
2. Ah malheureux tu es indigne de tel nom, m’ayant ainsi oubliée ! Consideres-tu point la
grande offence que tu commetz contre le souuerain Seigneur, de te mesler auec vne
femme plus desraisonnable que le mesme brut, et la desloyauté, et vilaine trahison, dont
tu vses en mon endroit ?
3. Asseure toy, si ne laisses incontinent ceste compagnie, que ie n’oubliray iamais ta
faute : ains, comme faint et simulé te dechasseray à tousiours.
4. Puis se disparut, semblant à Palmerin qu’il la prioit oublier ceste iniure, ou elle ne
voulut entendre, et s’en alloit fort triste. Dont il eut tel deul, qu’il s’eueilla, criant à haute
voix : Las ! las miserable que ie suis d’auoir perdu ainsi malheureusement par mon peché
la grace de ma Dame !
5. A ce cry se resueilla aussi en sursaut le Prince Olorique, qui l’embrassa plusieurs fois,
luy demandant qu’il auoit.
6. Mais Palmerin fut tant surpris d’angoisse, qu’il ne luy sceut respondre, et cheut tout
pasmé. Olorique ( le cuydant mort ) fit vn si haut cry et bruit, qu’il esueilla la Royne,
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Ende dit gheseyt hebbende stondense op om heur te cleeden, niet
denckende als op heur droomen, sonderlinge Palmerijn, die overmits
den zijnen in sulcke fantasyen viel dat hy aldaer niet eenen dach
langher en wilde verblijven, wat bidden oft smeecken hem Alfaran met
de coninginne daeromme deden, maer gheboot op staende voet dat
heur al zijn volck veerdich maecken soude. 1 Ende so gheringhe als die
in ordeninge waren, [R1ra] [g]inck hy oorlof nemen aen den admi[r]ael
met de coninginne, de welcke int [s]cheyden tot hem seyde: “Palmerin,
mijn beminde vriendt, mijn hert wort [g]hequelt met een melancolie
die uwe [p]resentie alleen conde remedieren, waerom ick die veel
langer had ver[h]oopt te hanteren. 2 Maer nae dien u [v]ertreck niet
uytghestelt en can wor[d]en, soo bid ick u dat ghy in mijne
ge[d]achtenisse wilt verwaren desen rinc [t]ot dat u mijnen bode
eenen desghe[l]ijcken sal brengen.” 3

“Mevrouwe,” antwoorde Palmerin, “ick accepteert seer [g]eerne
desen robijn om daer deur al[t]ijdts ghedachtich te wesen mijne
[v]erbindtenisse aen die by my van uwe majesteyt ontfangene
weldaden, die [i]ck nemmermeer ten vollen en mach
[r]ecompenseren.” 4

“Geluckich moet ghy [r]eysen,” seyde sy, “want ghy hebt my
al[s]ulcke recompensie ghedaen door u [g]ratieus by wesen dat ick die

couchée en la prochaine chambre, laquelle couuerte seulement d’vn manteau, vint voir
que c’estoit. Et trouuant Palmerin comme trepassé, fit soudain aporter tant de remedes,
qu’il reuint de pasmoyson.
1. Se voyant Palmerin en tel poinct auec la Royne, se vestit promptement, et sortit de la
chambre, commandant à ses gens d’eux acoustrer, pource qu’il vouloit partir sur l’heure.
Et pour priere ou requeste que luy fissent la Royne, et Alfaran, ne le sceurent retenir, non
pas iusques au disner :
2. ains, aussi tost que son bagage fut party, voyant ses gens qui l’atendoient, vint prendre
congé de la Royne, laquelle triste et desolée au possible de si estrange auanture, luy dist
au departir : Amy Palmerin, mon cueur ataint d’vne maladie, dont vous voir et acointer
estoit le seul remede, pensoit bien se reposer au plaisir de vostre presen[Dd6v]ce :
3. mais puys que le departir ne se peut excuser, ie vous prie, au moins, prendre et garder
pour l’amour de moy cest anneau, iusques à ce que voyez mon messager vous en porter
vn semblable.
4. Ma Dame, respond Palmerin, m’estant impossible satisfaire aux grans honneurs et biens
que m’auez faitz, ie ne le refuseray, pour me ramenteuoir l’obligacion, de laquelle ie
demeure vostre redeuable.
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moge[li]jck al mijn leven lanck wel sal ghe[d]achtich zijn.” 1

Welcke ghemaskereer[d]e woorden Palmerin niet en verstont, maer
stack den rinck aen zijn handt [e]nde keerde met Olerike ende zijn
volck [w]ederom nae Balisarke. 2 Ende de co[n]inginne keerde oock
wederom nae [h]eur landt nae datse den admirael [r]ijckelijc begaeft
hadde, leydende van [d]ien tijdt af een seer cuysch leven deurt [b]erou
datse creech over heure sonden, [o]vermits de knaginghe der
conscien[t]ie die altoos de misdaden volcht ge[li]jck de schaduwe haer
principael. 3 Ende [n]ae weynich daghen bevondtse haer [b]evrucht,
barende ten eynde van negen [m]aenden eenen schoonen jongen
soon, [d]ie sy dede noemen Palmendos om [d]e memorie van sijnen
vader Palme[r]in als oock om datse na Palmerins [v]ertreck hoorde dat
Florendos heur [k]indts bestevader was, die also ghe[n]oemt worde
om datse hem de fleur [R1rb] achte van alle Griecksche ridderen. 4 Waer
inne dit kint tot sijne jaren gecomen zijnde, zijn grootvader als oock
zijn vader seer wel gheleeck, gelijck men leest in ander historien. 5

1. Or allez en la conduite des Dieux dist elle : car vous me laissez telle recompense, qu’à
toute ma vie i’en seray ioyeuse.
2. Palmerin ne pouuant entendre ces obscures paroles, passa outre, et mettant la bague
en son doigt ( qui estoit vn gros Rubis taillé à faces, le mieux mis en œuure que lon vid
oncques, et le plus naïf d’Orient, rendant telle clarté, qu’il eust la nuit seruy presque de
lumiere ) prit le droit chemin pour s’aller ioindre au Roy de Balisarque.
3. La Royne aussi, apres auoir donné de grandes richesses à l’Amirale, s’en retourna en
ses païs, menant de là en auant vie fort chaste et continente, pour l’amour de son amy,
4. duquel ( peu de iours apres ) elle se trouua enceinte. Et au bout de neuf moys enfanta
vn filz resemblant en toute beauté à son pere, lequel sa mere fit nommer Palmendos, tant
pour la memoire de son pere Palmerin, que de son ayeul Florendos, desquelz le nom
estoit pris, comme estans la fleur de toute cheualerie.
5. Et si Palmerin fut vertueux, le filz l’ensuyuit en toute bonté, prudence, preud’hommie,
loyauté, liberalité, courtoysie, grande humanité : et brief en tout ce qu’vn enfant peut
auoir du pere, ainsi qu’on list en autre histoire. Mais pource que ses faitz ne viennent à
nostre propos, nous le laisserons croistre sous la charge de sa mere, et retournerons dont
nous sommes sortiz.
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