
Hoe de coninginne Griane haren onbekenden soone Palmerin
kennende wert, ende hoe sy wederom hylickten

aenden prince Florendos.
Het .XCVI. capittel. 1

Twee daghen nae dat dese campvechtinge geschiet was, ginck de
coninginne Griane met haer dochterken Hermide ende vele van haer
jofvrouwen, alle int swert ghecleet noch om den doot van haren
overleden man, de twee ridders die haer ende den prince Florendos
verlost hadde, visiteren. 2 Ende comende eerst inde camer van Frisol
bedancten sy dien seer affectueselijcken voor de moeyten die hy voor
haer aengewent hadde. 3 Ende ginc daer met na Palmerin, latende so
lange in zijn gheselschap de princesse, haer dochter, de welcke
beneffens zijn bedde ginck sitten, seggende: “Ic en weet niet, heer
ridder, in wat manieren mevrouwe mijn moeder sal mogen
recompenseren de groote diensten die ghy haer bewesen hebt. 4

1. Comme la royne Griane, et l’infante Hermide allerent visiter Palmerin et Frisol, la
sorte que la Royne recogneut Palmerin estre son filz, et de la grand’ ioye qu’en eut
l’Empereur et le prince Florendos. Chapitre XCVII.
2. [Hh6r] DEux iours apres la deliurance du prince Florendos, deuisant la princesse
Hermide auec le Royne sa mere, luy dist : Ma Dame, il me semble ( sous correction )
qu’on nous pourra taxer d’ingratitude de ce que n’auons encores visité ces pauures
Cheualiers naürez, ausquelz nous sommes tenuz de si grande obligacion. Ie vous prie
allons les voir ce matin. Helas ! m’amye, respondit la Royne, as-tu bien le cueur de me
mener entre telz personnages, veu que ie suis cause de la mort de ton pere ? Alors
l’infante se prit à pleurer, et luy dist : certes ma Dame, si bien vous y regardez, vous y
auez aussi peu de coulpe que moy : ains est le cas auenu par Fortune, qui l’a permis ainsi.
Et ores que par vostre faute le fait auroit esté perpetré, si est ce que vous vous en deuez
consoler, ayant l’honneur de l’innocence. En signe dequoy, et que vous en sçauez gré au
Cheualier qui vous l’a donnée, ne sçauriez ( ce me semble ) moins faire, qu’en le voyant
luy en rendre graces : Allons donques, dist la Royne, puis que le trouuez honneste, et que
vous le voulez. Adoncq’, acompagnées de plusieurs Damoyselles toutes vestuës en deul,
3. allerent premierement voir Frisol, et le remercierent afectueusement du trauail qu’il
auoit pris, mettant sa vie en danger pour la conseruacion de leur bien et honneur.
4. Ce n’est moy ( mes Dames ) respondit Frisol, que s’en doiuent rendre les graces, ains
au puissant Seigneur, qui donne forces aux hommes. Et quand bien ie me serois employé
depuis ma naissance à vostre seruice, voz graces sont telles, que ie ne meriterois estre du
nombre de leurs plus petitz fauoritz. La Princesse se sentant redeuable et grandement
tenuë, ne luy voulut donner le bon iour pour si peu, mais s’assist aupres son lict : et luy
tenant l’vne des mains, luy dist : Ie ne sçay pas, Seigneur Cheualier, comme ma Dame
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Aengaende van my, ick houde my dienthalven soo seer aen u
verbonden dat ick achte niet in mijn macht te wesen u ghenoechsaem
faveur ende onderdanicheyt te connen bewijsen.” 1

Ende sloech daer met op hem soo droevighen affectueusen ghesicht
dat Frisol aende sware suchten die sy onder ’t voorgaende propoost
ghemengt hadde, claerlick merckten dat de liefde het teer harteken
[v]an 2 dese jonghe princesse met zijne gulde pijlen gegeven hadde soo
diepen wonde dat he[t] 3 delicate bloet daer uyt vloedende door de
aentreckende canalen van haer [gra][S7va]tieus 4 wesen ende naturele
schoonheyt hem dede ghevoelen de selfste quetsuren. 5 Waeromme hy
niet en faelieerde ghelijcke amoureuse teghen manieren te houden,
antwoorden[de]: 6 “Mevrouwe, nademael my de Fortuyne so favorabel
geweest is datse de saecke die ick voor mevrouwe de coninginne, u
moeder, om uwent wille aengenomen hadde, tot een geluckich eynde
ghebracht heeft, so en can ick u niet verswijgen, maer moet met groote
blijtschap openbaren dat ick my daer van hondertmael meer als mijn
verdiensten vereysschen, gherecompenseert houden, door dien dat ick
sien mach u die aenghenaem te wesen. 7 Int minste punte van welcke
aengenaemheyt ic sulcke vreuchde scheppe dat ick die voort al[der] 8

grootste geluck van den aldergheluckichsten persone ter werelt niet en
soude willen buyten om dat ic vande minute af den faem van uwe
hooghe wijsheydt, soete gratie ende excellente schoonheyt my
openbaerde de heerlicke giften daer met u de natuere boven alle

veut proceder à recognoistre les grans seruices que luy auez faitz :
1. quant à moy ( veu les menaces que ces trahistres me faisoient, lesquelz vous auez à leur
grande confusion vaincuz et occis ) ie me sens tant vostre, que ie ne sçaurois, et n’est en
ma puissance, vous satisfaire de guerdon assez condigne.
2. Janszen 1613: dan
3. Janszen 1613: her
4. Janszen 1613: tieus – [gra] als reclamant op de vorige bladzijde
5. Frisol considerant l’afection de ceste ieune Princesse, qu’amour commençoit à
surmonter et naürer de ses traitz dorez, cogneut incontinent à son œil piteux, ou
tendoient ses souspirs entremeslez par ces propos :
6. Janszen 1613: antwoorden
7. parquoy, luy tourmenté du mesmes mal respondit : Ma Dame, si Fortune amye de
vostre bon heur, m’a voulu tant fauoriser, que l’entreprise faite par vostre
commandement soit venuë à fin desirée, certes ie suis plus qu’assez gratifié en ce que
l’acte vous est agreable, tant s’en faut que de telle Dame ie pretende recompense aucune.
8. Janszen 1613: al-
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andere hare wercken ghelieft te vercieren, alsoo met den bant der
liefde in slavernije t’uwaerts gheketent worde dat het my
onmoghelijcker is als een onmoghelijcke saecke oyt vryheyt te
verwachten indien my de uwe goedertierenheyt, te boven gaende alle
soeticheden, niet en belieft te vergunnen uyt puyre gratie.” 1

Met diergelijcke amoureuse propoosten die sy te samen hielden
terwijlen de coninginne Palmerin in d’ander camer visiteerende tot
hem seyde: “Heer ridder, den dienst die uwe groote couragie ende
natuerlicke goedertierenheydt den prince Florendos ende my bewesen
heeft, en staet niet alleene te achten, maer is in der waerheyt ooc
alsulcke recompensie vereysschende dat de grootheyt van dien ons
daer toe de macht benomen [S7vb] heeft.” 2

Ende dit seggende wertse ontwaer het teycken dat hy aen zijn
voorhooft hadde, waer van hier te vooren mentie gemaeckt is, ’t welck
haer terstont dede ghedachtich worden haren sone dien sy door
Cardin inden berch hadde doen draghen een gelijck teycken ghehadt
te hebben. 3 Ende boven dien acht nemende dat hy Florendos soo
geleeck, bestontse te vermoeden oft hy wel den selfsten soude moghen

1. Mesmes aussi que des le iour que la haute renommée de vostre prudence, et beauté
gracieuse, me rendit certain des dons exquis, dont Nature vous a voulu decorer, ie deuint
tellement vostre serf, qu’il me semble impossible ( veu vostre grandeur et le peu de moy )
pouuoir iamais obtenir grace de liberté, si vostre benignité, excedant toutes douceurs ne
me l’otroye de grace pure.
2. La Royne craignant empescher ceste confession, se retira en la chambre de Palmerin,
ou d’auanture [Hh6v] n’y auoit lors personne : à ceste cause se souuenant de l’amytié qu’il
portoit au prince Florendos, apres l’auoir salüé humblement commença tel propos.
Certes, damp Cheualier, vostre bonté et grande cheualerie sont de tel merite, que le
prince Florendos ( soustenant l’honneur duquel n’auez aucunement craint hazarder
vostre vie, comme assez tesmoignent encores voz naüreures et grandes playes ) ne
sçauroit vser de satisfaction sufisante. Car, à mon iugement, il peut bien dire, biens,
honneur, et vie, luy auoir esté renduz tout à vn coup, par vostre hardiesse et
magnanimité. Ma Dame, respondit Palmerin, les playes, qui m’ont desia fait garder deux
iours la chambre, ne sont point ( graces à Dieu ) si dangereuses, que l’ocasion s’offrant,
fust-ce pour vous, ou mon Seigneur, ie n’en voulusse encores paracheuer d’auantage,
faisant l’essay d’entrer en vostre bonne grace.
3. Alors la Royne se mist en vne chaire, et regardant Palmerin, qui auoit les cheueux
troussez d’vne coiffe de toille d’or enrichie de Saphirs et petites Esmeraudes, aperceut
vne merque qu’il auoit au front en façon de croissant. Ce qui luy fit souuenir que son filz
en auoit vne pareille, et au lieu mesmes, quand Cardin le porta en la montaigne.
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wesen. 1 ’t Welc haer alreets met sulcke verhopende blijtschap omvinge
datse eenen langen tijdt was sonder yet te connen antwoorden, niet
teghenstaende wat haer Palmerin seyde oft vraechden. 2 Dan ten lesten
dese diepe ghedachten haren gheest een weynich verlaten hebbende,
dedese alle haere joffrouwen uyt Palmerins camer gaen tot in de
andere by haer dochterken Hermide, ende seyde daer nae tot haeren
onbekenden sone: “Ick bidde u, Palmerin, mijn vriendt, om een
sonderlinge oorsaecke dat ghy my wilt segghen den naem van uwe
ouderen ende vande plaetse daer ghy gheboren zijt.” 3

Daer op Palmerin, verwondert zijnde van sulcke haestighe vraghe,
antwoorde: “Mevrouwe, daer en is niemandt ter werelt die ick liever als
u soude obedieren, maer de Fortuyne is my in mijn joncheyt so
contrarie gheweest dat ick niet en ken noch vader noch moeder noch
yet anders vande plaetse mijnder baringhe als dat ick opgevoet ben
i[n]den 4 Berch van Olieven, niet verre van dese stadt, door eenen
lantman, die my vindende, bermherticheyt creech met mijn quade
fortuyne.” 5

“O Godt,” begonst de coninginne alsdoen te roepen, “met recht
mach ick Uwe oneyndel[i]cke 6 bermherticheyt loven om dat Ghy tot
hier toe bewaert hebt dese mijnen beminden sone, die ick door mijn
miserabele fortuyne tot mijn [S8ra] over groote hertseer veel vileynigher

1. Parquoy le voyant tant bien ressembler à fon amy Florendos, se persuada incontinent
que c’estoit il.
2. Dont fut tant esprise d’ayse, qu’elle fut vn bien longtemps sans pouuoir respirer :
neantmoins que Palmerin l’interrogast plusieurs fois en son propos commencé.
3. Ceste alteracion vn peu allegée par raison, et prudence, fit sortir ses Damoyselles de la
chambre, leur commandant aller vers la Princesse, lesquelles sorties, luy dist : Ie vous
prie, Palmerin mon amy, me dire qui sont voz parens, et le nom de la contrée ou vous
fustes né.
4. Janszen 1613: iuden
5. Palmerin assez esbahy de telle demande, ores qu’il desirast surtout ce que pensoit ia la
Royne sa mere, luy respondit : Ma Dame ie vous prometz par le Dieu souuerain, que ie ne
sçache Dame pour le iourd’huy à qui ie le disse plus voluntiers : mais tant m’a esté
Fortune contraire en mon enfance, que ie n’ay cogneu pere ne mere : et moins encor’ le
païs de ma natiuité, sauf que i’ay esté nourry en vne montaigne assez pres de ceste ville,
qui s’apelle le mont d’Oliue, ou ( ainsi que plusieurs fois on m’a dit ) mon pere
nourrissier me trouua enuelopé de riches langes Et plus auant ( si ne voulois mentir ) ne
vous sçaurois dire de mon estre.
6. Janszen 1613: oneyndeljcke
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[ver]laten moeste als een onredelick ge[die]rte. 1 Och mijn beminde
kindt,” seyde[se], grijpende Palmerin in haren arm, “[sie]t hier u
moeder, die hier voormaels [geb]oden heeft dat men u inden Berch
[sou]de draghen. 2 Ende Florendos, die ghy [van]der doodt verlost
hebt, is u vader.” 3

[Wa]er met de moeder met den sone [so d]iep inde gedachtenisse
besich wa[ren] dat hare gheesten op staende voet [van] hare
sterffelicke lichamen meynden [te s]cheyden om eeuwelick te moghen
[vol]herden in dese onuytspreeckelicke [vreu]chde, die by haerluyden
begost was [doo]r so aengename onverwachte we[der]crijginge van
den moeder haren [verl]oren soon ende den soon zijn on[bek]ende
moeder, in sulcker manieren [dat]se d’een den anderen saghen,
aen[...]den ende hoorden sonder nochtans [eeni]ch ghevoelen van
hare sinnen te [...]en, maer meynden ’t ghene dat [wae]rachtich was
maer een visioen ende [fant]asie geweest te zijn, blijvende bey[de
al]dus een wijle tijts sonder spreken [tot] dat de passie van soo groote
ver[won]deringhe een weynich gepasseert [was] ende Palmerin tot zijn
moeder [seyd]e: “Mevrouwe, op dat wy te beter [van] onse saecken
moghen verseeckert [zijn], so siet hier een gout cruysken,” het [welc]k
hy met een zijden doecxken uyt [zijn] wambas troc, “dat den
deuchdelic[ken] lantman die my opgevoet heeft, [om] mijnen hals
vonde.” 4

1. O bon Dieu s’escria la Royne, que ie doy louër de bon cueur vostre bonté, et pitié
infinie, ayant gardé mon enfant que i’auois habandonné comme vne beste cruëlle.
2. Ah mon amy dist elle à Palmerin, voicy vostre mere, et celle qui vous commanda porter
en la montaigne :
3. et Florendos, qu’auez deliuré n’agueres du danger mortel, est celuy qui vous engendra.
4. Neantmoins ( mon filz ) par l’obeïssance que me deuez ie vous prie tenir le cas secret,
iusques à ce que i’aye le moyen de declarer ma honte à l’Empereur : honte ( toutesfois )
telle, dont ne vint oncq’ à mere plus grand bien, et ne m’en impute aucun peché, ayant
eu par icelle vn tel enfant. Si merueilleusement estoient rauiz la mere et le filz, que
s’oublians en telle ioye, les espritz cuiderent sortir de leurs corps, pour rendre leur
felicité perpetuelle qui auoit lors vn certain principe de glorificacion. [Ii1r] En sorte que
l’vn et l’autre se voyans et touchans, ne se sentoient, et ce qui estoit veritable,
l’estoimoient estre illusion, ou fantosme, tant estoit grande la passion de ce
recouurement inesperé, auquel le restablissement de biens, et honeur ne se doit
comparer. Estans en tel extase, et la mere pour le filz, et le filz pour la mere, Palmerin
asseuré de ce qu’il doutoit, reprit vne partie de ses forces, et dist : O Dieu ! ie te rends
graces de ce qu’as permis que ie sois yssu de deux tant nobles et vertueuses personnes :
aussi que ie les ay cogneuz en temps si oportun ! Laissez ce deul, et apaisez ces pleurs et
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“Dat is waer[acht]ich ’t ghene,” antwoorde de conin[ginn]e, “dat
icker selfs omhinge in d’al[derg]rootste bedructheyt die oyt droe[vig]e
moeder gehadt mach hebben. 1 [Mae]r ghelijck mijn ongeluck aldos te
[bove]n ginck alle ongeluckighe perso[nen a]l so passeert mijne
blijtschap alnu [...] alle blijde menschen soo dat my [het] leven om
uwent wille als nu soo [aeng]henaem is als my de doodt hier [S8rb]
voormaels om mijn droevige fortuyne behagelijck soude hebben
gevallen. 2 Maer mijn beminde vriendt, en wilt dese saecke niemandt
openbaren tot dat ick ghelegentheyt ghevonden sal hebben om zijne
majesteyt te kennen te gheven de gratie die mijn minnende hert den
verliefden Florendos moeste vergunnen, niet door eenige
vleesschelicke wellust maer om hem te medicineren de wonde van de
subijte pijlen die den godt Cupido op so periculeuse plaetse in hem
hadde geschoten dat hy seeckerlick eenen langduyrighen doot soude
hebben moeten sterven sonder mijne remedie, de welcke ick hem
nochtans niet en wilde vergunnen al eer wy den anderen door geloften
vastelick in houwelij[c]k 3 te ontfangen belooft hadden, soo dat ghy,
mijn sone, wettelick ende gheenen bastaert van ons gegenereert zijt
geworden, hoewel dat mijn vader door zijn volcomen macht my
naemaels dwonc den coninc Tarisius ten houwelic te nemen.” 4

tristesses friuoles, dist il à sa mere : car ie sçauray faire le discours de ceste histoire à
l’Empereur de telle maniere, qu’oubliant toutes choses passées receüra et mere, et enfant,
à plus grand’ ioye et honneur que ne pensez. Et à fin, ma Dame, que soyez plus certaine
de vostre filz, voicy vne croix d’or enrichie de pierreries, que me mistes au col à ma
naissance, qui a esté gardée long temps par l’vne des plus parfaites Damoyselles du
monde.
1. La Royne la recogneut, et la baisant plusieurs fois, luy respondit : Pour certain, mon
amy, c’est vrayment celle que moymesmes y atachay, en la plus grande douleur et
fascherie qu’eut onques pauure mere, lors qu’on luy rauit son enfant par force, estant
encores bien à peine sorty de son ventre.
2. Mais si mon malheur surpassa àlors en toute angoisse toutes les infortunes des femmes,
croyez maintenant qu’il est par heur si bien recompensé, que Dame ne s’oseroit venter
d’en auoir iamais eu vn pareil au mien. O mon filz ! par vous ma douleur est changée en
ioye, mes ennuyz en plaisirs, et de mort ie suis retournée en vie. Et si pour la mort de
mon mary le mourir m’estoit desirable, pour vous ( certes ) ie souhaite viure.
3. Janszen 1613: houwelijek
4. De suyte luy conta, que pour subuenir à Florendos, qui estoit de son amour malade
iusques à vne extremité outrée, n’auoit craint, au desauantage de son honneur, luy
donner, pour sa consolation et salut, entrée au paradis d’amour, par la fruition de sa fleur
virginale ( ce qu’il pourroit dire à l’Empereur ) non point, dist elle, par impudicité ou
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“Mevrouwe,” antwoorde Palmerin, “indien ghy om sulcken edelen
prince ’t leven te bewaren u met hem gerecreert hebt in een eerlicke
liefde, ’t selve staet u veel eer tot een natuerlicke bermherticheyt als tot
eenighe onbehoorlicke wellust te rekenen. 1 Daerom zijt daer in
getroost. 2 Ick hoop seer corts volcomen peys tusschen den keyser
ende u te maken.” 3

Ende op staende voet zijn cleederen eysschende ginc hy den keyser
besoecken, die seer verblijdt was van dat hy hem wederom in so
disposten staet sach om de groote affectie die zijne majesteyt hem
toedroege overmits alle de heerlicke feyten die hy van zijn leven
bedreven hadde, de welcke hem meestendeel van Frisol ende eenighe
andere ridderen in de voorgaende daghen albereets al vertrocken
waren. 4 Deshalven hy hem blijdelick ontfinck, vragende nae [S8va] sijn

apetit charnel : car mon Dieu cognoist, que nonobstant le peril ou ie le voyois, ie ne luy
voulu donner ce remede que premier il ne m’eust promis mariage, qui fut rompu, contre
tout droit, par la puissance absoluë et abusiue de l’Empereur.
1. Ma Dame, respondit Palmerin, Florendos est de telle valeur, et ses haux faitz sont tant
bien receuz entre les hommes, que ia soit qu’il n’y eust eu aucune promesse, le tout
deuoit estre excusé. Mais si par foy promise, et pour sauuer la vie d’vn si gentil Cheualier
( qui par vostre refus fust peut estre decedé ) vous vous estes esbatuë par amours auec
luy, entre gens de bon cueur, il sera plus estimé à vertu et bon vouloir, qu’à quelque
lubricité, ou afection vicieuse.
2. Et pource, ma Dame, consolez-vous :
3. car i’espere en brief moyenner vostre paix enuers l’Empereur : car vous ayant pour
mere, et Florendos pour pere, ie me sens tant alaigre et hors de toute douleur, que ie
delibere ce matin luy en communiquer.
4. Et sur l’heure la Royne, craignant qu’on eust quelque mauuaise opinion de sa longue
demeure, ayant baisé son filz, luy donna le bon iour et se retira dans sa chambre, ou elle
trouua Cardin son Escuyer. Adoncq’ [Ii1v] luy monstrant la croix que son filz luy auoit
baillée, luy dist : Cardin mon amy, as-tu point souuenance d’auoir veu autresfois ceste
croix, et à qui ? Par nostre Dame ie la pense bien auoir veuë, respondit il : mais de sçauoir
en quel lieu, ie n’en suis pas certain. O homme de foyble cerueau et de legere memoire !
aperçois tu pas que c’est celle qui estoit au col de mon filz, lors que tu le portas en la
montaigne ? En bonne foy, c’est celuy qui a fait la bataille pour le seigneur Florendos.
Cognois maintenant la grande puissance et bonté du Sauueur des hommes, qui le
preserua àlors, et qui par tant de dangers et perilz l’a gardé iusques icy. Toutesfois sois
secret, et sur ta vie, ne le reuele à personne, que l’Empereur mon pere n’an ayt parfaite
cognoissance. Cardin fut tant ioyeux de ce, qu’il ne se peut tenir d’aller voir Palmerin : et
le trouuant ainsi que les Chirurgiens l’habilloient, luy voulut seruir de Chambellan : en
maniere qu’il luy vestit son saye, puis luy bailla vn manteau de veloux violet, enrichy de
grosses perles Orientales, dont il estoit bordé : et les ataches des manches, et du deuant,
de gros rubiz cabochons. Tant le regarda Cardin, qu’il remarqua le croissant au front,
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begheerte. 1

“Alderdeurluchstichste keyser,” seyde Palmerin, “ick heb alle mijn
leven verkeert int hof van coningen ende groote heeren, soo wel in
oosten als int westen, maer noch noyt met sulcke vuyrige affectie aen
eenige prince yet begeert als ic tegenwoordich aende goedertierenheyt
van uwe majesteyt versoecke: de gratie van mevrouwe Griane ende den
prince Florendos te willen vergeven, indiense hier voormaels in dit
palleys eenige sake tegens uwen wille bedreven moghen hebben.” 2

“’t Is haer gheacoordeert om uwent wille,” antwoorde den keyser. 3

“Uwe majesteyt,” seyde Palmerin, “sal ic eewelick danc weten van
sulcke weldaet, daer met ghy vergeven hebt dese sake. Ten tijde als
Florendos noch in uwe majesteyts dienste was, gheduerende den crijch
teghens Gamesio, refuseerden ghy hem mevrouwe Griane, ghelijck
uwe majesteyt zijn selfs memorie noch wel sal weten te openbaren,
’t welck den prince in sulcken bedructheyt dede leven dat hy door een
groote langduyrende melancolie meynden te sterven. 4 Waer over
mevrouwe de princesse, die hem ooc geen quade affectie toe en
droech, met sulcke barmherticheyt beweecht worden datse hem
meynden te vertroosten met eenighe soete ende schoone woorden,

dont il s’esmerueilloit à sa naissance. En tel habit, et d’vne face ioyeuse, s’alla presenter
Palmerin à l’Empereur : et le trouuerent ses Barons, et Cheualiers tant beau et adroit,
qu’ilz dirent n’auoir onques veu son second. Le bon Remicius ayse au possible de le voir
en santé, luy demanda comme il se portoit. Tresbien ( mon Seigneur ) dist il, graces à
Dieu, et n’ay playe qui me gardast d’entreprendre quelque voyage. A ceste cause, mon
Seigneur, vous suis-ie venu auertir de chose dont vostre cueur receüra ioye, s’il plaisoit à
vostre maiesté l’ouyr priuément.
1. Adoncq’ l’Empereur fit retirer tous ceux de la salle, et luy ayant donné audience,
2. Palmerin luy dist : Treshaut et souuerain Empereur, i’ay toute ma ieunesse frequenté
les maisons des Roys et grans Seigneurs, tant au Leuant, qu’en l’Occident, desquelz n’eu
onques vn seul desir d’obtenir aucun don, iusques à present, qu’il vous plaira m’en
donner vn, qu’il ne vous peut tourner qu’à profit et honneur. Palmerin mon amy,
respondit l’Empereur, demandez ce que voudrez : car tel qu’il soit, il vous est ia otroyé.
Palmerin de ce luy en baisa les mains et luy dist : certes, mon Seigneur, ce que i’ay
intention vous demander, est seulement pour vous suplier, que vostre plaisir soit
remettre toutes fautes que le prince Florendos et ma dame Griane pourroient auoir faites
contre vous.
3. Ie le vous acorde pour l’amour de vous, respond l’Empereur.
4. Vous souuient il ( mon Seigneur ) dist Palmerin, quand Florendos estoit à vostre
seruice durant les guerres contre Gamezio ? lesquelles finies, pource que luy refusastes
ma Dame vostre fille, il fut malade iusques à desesperer de sa santé ?

780



daer in sy soo verre verliepen al eerse vanden anderen oorlof namen
datter ghelofte van houwelick tusschen haer ghebeurden. Om de
welcke te bevestigen ic op de selve tijdt van haer tween gegenereert sy
gheworden. 1 Ende hoe wel dat uwe majesteyt, als mogelijc van dese
sake niet wetende, daer na beliefden haer te bedwingen aenden coninc
Tarisius te hylicken, soo heeft haer Florendos nochtans zijn ghelofte in
een gheduyrighe groote droefheyt om haer verlies soo getrouwelick
gehou[S8vb]den dat hy noyt gheene andere vrouwe, tot groote
leetwesen van alle zijne onderdanen, en heeft willen trouwen. 2 Om
welcke singuliere ghetrouwicheyt te recompenseren als oock my voor
bastaertschap ende mevrouwe mijn moeder voor oneere te bewaren,
ick uwe majesteyt ootmoedelick bidde te willen toelaten datse den
anderen in houwelick ghegheven worden. Ende op dat uwe majesteyt
vastelick wete dat dit gheene versierde saecke en is, soo sal u ghelieven
te verstaen dat ick gheboren ben inden toren daer mevrouwe mijn
moeder inne ghevanghen sadt door u ghebodt, niemant in haer
gheselschap hebbende als haer bewaerdersse, de jofvrouwe
Ptolomestre, de welcke om haer princessen eere te bewaren my
secretelijc dede dragen op eenen berch, niet verre van hier gheleghen,
Olive ghenoemt, daer van ic mijnen toenaem voere, alwaer my eenen
barmhertighen lantman vont onder eenen palmboom, ’t welck hem my
Palmerin dede noemen, sonder dat die bedruckte moeder meynden my
ha[er be]minde kindt oyt wederom te sien. Niettemin namse soo
neerstich acht op alle de teyckenen van mijn lichaem datse huyden
kennende is gheworden dit teecken,” seyde hy, wijsende boven aent
hayr aende zijde van zijn hooft, “ende een gout cruysken met vele

1. Auint, que la Princesse fut auertie de sa maladie, et, pour luy donner quelque
consolation, aussi pour garder ( ce que souuent auient ) que pour trop desirer ce qu’il ne
pouuoit voir, il ne perdist la vie, luy voulut donner par paroles douces et honnestes
quelque espoir d’amytié : et tel ( pour vray ) que deuant que prendre congé de luy, il y
eut promesse de mariage entr’eux. Ne sçay les conditions de leur pact et acord : [Ii2r] tant
y a, que les articles ne furent si dificiles à acorder, qu’ilz n’obtinsent l’vn de l’autre ce
qu’ilz desiroient le plus : en sorte qu’ilz m’engendrerent la nuict mesme.
2. Et pour verité ( mon Seigneur ) ie suis filz de monsieur Florendos, et de ma Dame
Griane vostre fille. Depuis, ainsi qu’on m’a dit, par la suasion de l’Imperatrix, ma Dame
espousa ( contre tout droit naturel et escrit ) le prince Tarisius : neantmoins, Florendos,
iaçoit que la faute de ma Dame fust par trop grande, luy a esté tant loyal, qu’il n’a voulu
prendre autre femme, et n’en prendra encores.
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gesteenten verciert, datse my alsdoen aenden hals hinge.” 1

Den keyser over dese woorden in eenen grooten twijffel zijnde oft hy
meer verwondert oft meer verblijdt was, bleef soo langhe sonder
spreecken datmen niet en wiste ofte hem zijnen geest verlaten wilde
oft dat hem haestelijck al waeckende eenighe droom bevangen hadde,
maer ten lesten dese haestighe beweginge een weynich gematicht
hebbende, sloech hy zijn gesichte ten hemel [T1ra] [en]de voude zijne
handen, seggende: “O Al[m]achtige ende oneyndelicke bermherti[g]e
Heere, eeuwige dancsegginge moet [U]we gratie zijn, om dat Ghy acht
hebt [g]henomen op de vele miserien vant Griecsche keyserdom ende
van desen ter [d]oot toe bedroeft gheweest hebbende [g]rijsen
bediender van dien. 2 O, mijn [v]rient Palmerin, niet simpelick, maer
[m]et een groote affectie consenteer ick [al] ’t gene dat ghy begeert.” 3

Ende dit seyde [h]y met so groote weeninge van blijt[sc]hap ende
omhelsde Palmerin met sulc[k]e vaderlicke liefde dat een yegelijck
[di]et gesien hadde daer over vreuchde [en]de medelijden soude

1. Or à fin, monsieur, qu’il ne vous semble la chose auoir esté inuentée par plaisir, ie fu
né en la tour, ou estoit ma Dame prisonniere par vostre commandement, n’ayant pour
compagnie qu’vne Damoyselle, nommée Ptolomestre, laquelle, pour garder l’honneur de
vostre fille, me fit porter en vn lieu assez pres d’icy, dit le mont d’Oliue, dont i’ay le
surnom. Et là me trouua vn païsant souz vn Palmier, qui le meut à me nommer Palmerin.
La pauure mere, esperant me reuoir vn iour, nota toutes mes merques et signes, et me
mist au col vne croix d’or, garnie de pierreries, qu’elle a recogneuë à ce matin, et le signe,
qui est en façon de croissant, que voylà au costé de ma teste. Parquoy ( monsieur ) en
l’honneur de la passion de Iesus Crist, aussi que ce qu’a erré vostre fille ( si erreur ou
peché se doit dire ) a esté par pitié feminine, et naïue amour, vueillez auiourd’huy
permettre qu’ilz soient mariez ensemble, comme l’ocasion s’y offre, et le droit le
requiert : à fin aussi que moy, qui suis leur enfant, ne sois estimé illegitime, ou bastard. Ie
cuyde qu’en ce faisant vous ferez vn œuure iuste deuant Dieu, et louable entre les
hommes.
2. L’Empereur merueilleusement ioyeux d’auanture si incroyable et estrange, fut assez
bonne piece, qu’on ne sçauoit s’il estoit transi, ou s’il resuoit : toutesfois, ceste passion
quelque peu amoderée, dressant sa veuë au ciel, dist : O Seigneur trespuissant, seul bon
et misericordieux ! graces te rens de ce que par ta bonté as eu memoire du pauure
Empire de Grece ! Certes, si aux dernieres guerres tu vouluz prendre mon filz Caniam, tu
m’as à ceste heure donné vn neueu, qui trop mieux que luy sçaura deffendre les siens des
incursions du seigneur de Turquie.
3. O mon filz Palmerin ! ie te cognois veritablement estre tel que tu dis : et ores que ne
m’eusses donné aucunes coniectures veritables, si est ce que tu ressembles tant bien moy,
et mon filz Caniam, que sans doute, tu dois estre mien reputé. Ah mon amy ! ie te donne
tout ce que tu demandes.
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hebben moeten [o]ntfangen, doende tertont by een roe[p]en alle zijne
baroenen, de welcke seer [v]erwondert worden van alsulcke nieu[w]e
caressen, maer noch veel meer als [d]en ouden Remicius tot haer
seyde: “[C]omt hier, mijn beminde vrienden, [co]mt alle kennen dese
uwen natuerlic[ke]n heere, sone van Griane, mijn [do]chter, ende
vanden prince Florendos!”, 1 [ha]er voorts int cort verhalende alle [de]
ghelegentheyt van de saecke.

Waer [do]or alle de ridders ende heeren also be[w]eecht worden
datse in een groot ge[dr]ange om haren nieuwen prince lie[pe]n,
d’eene zijn handen ende d’ander zijne [vo]eten cussende ende de
derde zijn beste [do]ende om hem alleene mette hant te [m]ogen
aenraecken, in sulcker manie[re] datter geen memorie en is van
eeni[ge] coninc oft heere oyt grooter ende [bl]ijder wellecomste
geschiet te zijn als [de]se, daer van ’t geroep so groot werdt [do]or
’t gheheele paleys dat het oock [qu]am ter ooren vande keyserinne, die
[oo]ck terstonts met een groote verwon[de]rende vreuchde wellecom
liep heeten [ha]ren nieuwen onbekenden neve, met [ha]er brengende
haer dochter, zijn moe[de]r, tot de welcke den keyser seyde: “[Do]et
wech, mijn vriendinne, doet wech [T1rb] alle dese swerte couleuren,
teyckenen van quellinge ende droefheydt, ende cleet u terstont met
coninclicke cleederen, want ick u heden sal doen trouwen van den
prince Florendos in presentie van al de Griecksche heeren!” 2

1. Et ce disoit il pleurant de ioye, et de telle affection, que tombant sur les espaules de
Palmerin, le tint vne grand’ piece embracé. Si s’entrebaisoient l’ayeul etle petit filz si
amyablement, que en les voyant on en eust eu et ioye et pitié. L’Empereur luy ayant fait ce
paternel recueil, apella ses Barons ( tous esmerueillez de si nouuelle caresse ) disant :
Venez Seigneurs, venez tous ie vous prie, recognoistre vostre naturel seigneur, filz de
Griane ma fille, et de Florendos : et pensez combien est grande la grace de nostre Dieu,
en ce qu’il vous pouruoit d’vn tel Prince.
2. Les Cheualiers esbahiz de telle parolle, acoururent à la foule luy donner le bon iour.
Les vns luy baisoient les mains les autres, la bouche : l’vn [Ii2v] le tenoit embrassé, l’autre
s’inclinoit pour luy toucher du bout du doigt. Brief il n’est memoire qu’onques telle
bien-venuë fust faite à nouueau Prince, ou Roy. Et fut le bruit si grand de ceste ioueuse
nouuelle par tout le Palays, qu’il vint iusques aux oreilles de l’Imperatrix, qui estoit pour
lors auec Royne sa fille : laquelle manda incontinent par vn sien Escuyer qu’on luy
amenast Palmerin. L’Empereur le tenant par la main, luy mena, disant : tenez, ma Dame
voicy vostre petit filz, qui par vous a iusques icy a esté banny de nostre maison, faites
d’oresenauant qu’il y soit mieux receu. La bonne Dame toute esmeuë prend son filz, qui
estoit à genoux deuant elle, entre ses bras, et luy dist. Bien soyez-vous venu, mon filz mon
amy. En enda le peché que ie fis, quand ie ne voulu donner vostre mere au prince
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Waer met den keyser ende d’ander princen de coninginne met hare
jofvrouwen, die haer hare roucleederen bestonden te spolieren,
verlieten, ende geboot dat alle de swerte lakenen van zijn paleys
terstont afghenomen, ende in plaets van dien goude ende silvere
tapitserien gehangen souden worden, ende dat de keyserinne met alle
hare princessen ende jofvrouwen haer op staende voet so costelic
souden toe maken als oftse den grootsten heere vande geheele werelt
te ontfangen hadden, seyndende daer na zijn nieuwen neve Palmerin
int geselschap van alle zijne ridderen ende twee graven, den eenen
leydende een Spaens peert seer costelic toe gemaect, ende den
anderen eenen tel waer op mans cleederen lagen van gout laken met
vele costele peerlen ende gesteenten geborduert, tot aent logiment
vanden prince Florendos, alwaer sy niet en souden hebben mogen
geraken sonder de hulpe vande wacht des keysers, die haer met gewelt
eenen wech moesten maken doort groot gedrang vande menichte der
inwoonderen van Constantinoplen, die, so wel edelluyden als
coopluyden ende ambachtsluyden, alle groote vyeren, bueten ende
andere teyckenen van blijtschap ende triumphe deden, makende dien
dach so feestelick als oft eenen Paesschen geweest ware. 1 Maer op alle
de plaetsen daer Palmerin voorby passeerde, ginc noch alle saken te

Florendos, a esté bien vengé diuinement, par la mort de mes trois neueuz : toutesfois de
ce Dieu soit loué puis qu’en santé ie vous reçoy. L’Empereur d’autre costé baisoit sa fille
( ce qu’il n’auoit encores fait depuis qu’elle estoit venuë de Hongrie ) disant : Ostez,
m’amye ostez ces noirs vestemens, signes de toute fascheuse tristesse, et vous vestez
incontinent d’acoustremens royaux : car ie veux maintenan[t] deuant tous les Seigneurs
de la Grece vous faire fiancer le Prince de Macedone.
1. Ce dit, l’Empereur et les Princes laisserent la Royne auec ses Damoyselles ( qui
commencerent à luy despouiller ses habitz de deul ) et tenant encores Palmerin par la
main, luy commanda d’aller querir son pere Florendos, acompagné de tous les
Gentilzhommes de sa maison. Ce pendant il fit oster toutes les tapisseries noires du
Palays, et au lieu tendit-on riches tapisseries de soye et drap d’or, mandant à l’Imperatrix,
qu’elle se mist en ordre, sa fille, la princesse Hermide, et toutes ses Damoyselles, comme
s’elles eussent deu receuoir ce iour le plus haut Seigneur du monde. Si disoit le bon
Empereur à tous ses Cheualiers : resiouïssez-vous auec moy, mes amys, esiouïssez-vous le
seigneur Dieu m’auoit osté mes enfans, et il les me rendra doubles, ilz estoient mortz, et
ilz sont resuscitez. Palmerin ayant auec luy tous les Cheualiers de l’hostel de l’Empereur,
s’en alla au logis du prince Florendos : et en y allant tous les Citadins de Constantinople,
nobles, marchans, et mecaniques, faisoient feux de ioye et chapeaux de triumphe, criant à
haute voix : bien soit venu en ceste noble cité nostre nouueau Seigneur et maistre, faisans
ce iour là aussi solennel, qu’vn iour de Pasques.
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boven van de ontallijcke menichte het luyde geroep: “Willecom moet
in dese edele stadt zijn onsen nieuwen heere!”

Het welcke soo langhe duerde tot dat sy aent logement van
Florendos ghecomen wa[T1va]ren, alwaer Palmerin met hem op de sale
dede gaen de twee voorseyde graven met hare peerden, als den ouden
hertoch van Pere, ende viel zijnen vader te voete, seggende: “Edel
prince Florendos, ick en com u nu niet meer de handen kussen
alleenlijck als mijnen beminden vriendt, maer als mijnen heer ende
vader.” 1

Ende hem voorts vertelt hebbende alle de gelegentheyt vande saecke,
seyde hy voorder: “Soo dat ick ben de sone van u ende de coninginne
Griane, de welcke den keyser tegenwoordich wil doen trouwen.”

Van welcke alderblijdtste nieumaren den prince Florendos, die noch
niet en wiste van den wille van dit groot faveur des keysers, noch veel
min dat hy soo excellenten beminden sone by zijn alderliefste Griane
ghewonnen hadde, alsoo verblijdt werdt dat hem dochte, gelijc Abacuc
in der leeuwen cuyle van Daniel door eenen enghel ghevoert worden,
van eenighen hemelschen gheest op genomen ende int Aertsche
Paradijs ghestelt te wesen, so dat zijn ziele alleene besich was int
contempleren van de gheneuchelickeden van dien, sonder zijne
omstaenders een woordt te connen antwoorden. Maer wederom
ontwaer gheworden zijnde dat hy noch binnen de stadt van
Constantinopolen stonde, so sloech hy zijn ooghen ten hemel ende
seyde: “O Jesu Christe, ghelooft moet Uwe eenige oneyndelicke
bermherticheyt zijn van dat Ghy my heden, den aldermiserabelsten
persoone, den aldergheluckichsten ghemaeckt hebt!” 

Ende nae vele andere propoosten ende willekomsten diese metten
anderen hielden, worden met de costele cleederen die den eenen
grave van weghen des keysers met hem brocht, de twee verloste
gevangenen gecleet. 2 Frene ende den prince Florendos, die terstont

1. Palmerin et sa compagnie arriuez au logis du Prince, trouua deux Escuyers à la porte,
enuoyez par l’Empereur, l’vn tenant vne haquenée enharnachée tresrichement, l’autre
tout chargé d’habillemens de drap d’or, lequel il fit monter auec luy en la chambre, et se
iettant aux piedz de Florendos, luy dist : c’est à ceste fois, monsieur, que ie vous viens
baiser les mains, non comme i’auois acoustumé, ains comme à Seigneur et pere : car ie
suis vostre filz, et de la royne Griane, laquelle l’Empereur veut vous faire fiancer
maintenant.
2. De ce message fut tellement rauy Florendos, que si Palmerin ne l’eust retenu, il fust
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daer na [T1vb] te peerde ginck op ’t gene dat den anderen grave leyde,
ende int midden van den hertoch van Pere ende zijnen soone Palmerin
met een groote menichte van princen, baroenen, ridders ende
edellieden reet tot aent paleys vanden keyser, den welcken hem aldaer
aende poorte verwachte, tot hem seggende: “Prince Florendos, heden
sal ic u mijn sone maken.”

“Alderdeurluchtichste heer,” antwoorde Florendos, “Godt wil u in
gratie van dien een geluckich leven ende nae uwen doot een blijde
salicheyt verleenen. Want in mijn macht en is voor u anders niet als
een eeuwighe onderdanicheydt, maer int minste punt geen
recompensie van sulcke uytspreeckelicke groote gratie, die ick
gheensins en meriteer.”

“Ghy meriteert die seer wel, mijn vrient,” antwoorde den keyser, “al
en waert maer om dat ghy ghegenereert hebt so edelen sone als den
prince Palmerin.” 1

Ende dit segghende ginghense na de groot sale, alwaer oock
terstondts door de bestellinghe des keysers by de hertoghen van

tombé à la renuerse. Puis fit vn haut souspir, disant : O Christ benist ! qui suis-ie, pour me
faire telle grace, et receuoir de toy auiourd’huy tant de biens ! Ah pauure [Ii3r] Florendos !
n’agueres le plus malheureux des hommes : tu peux bien dire maintenant qu’oncq’
homme, tel qu’il fust, ne receut heur semblable au tien, ayant vn tel Cheualier pour filz, et
pour femme la royne Griane. Allons, mon filz, allons ( disoit il tenant Palmerin embrassé )
ce n’est raison faire icy seiour apres tel mandement. Et certes, mon amy, des le iour que ie
vous vy premierement, vous rauistes mon cueur d’autre sorte que ne font amys, ou
freres : si que depuis i’ay estimé tousiours auoir en vous meilleure part, que d’vne fidele
aliance. Alors le plus aparent de tous les Princes luy vestit la chemise : puis les autres les
riches habillemens, que l’Empereur luy auoit enuoyez. Autant en firent ilz à Fresne son
cousin.
1. Estant le Prince monté à cheual, son filz se mist au costé gauche, le vieil Duc de Pere au
droit, et deuant et derriere grand’ multitude de Princes et Gentilzhommes. En tel ordre
allerent voir l’Empereur, qu’ilz trouuerent attendant à la porte du Palays, auquel ( apres
que le Prince luy eut fait vne grande reuerance ) luy dist : Magnifique et tresredouté
Seigneur, il n’est en moy de vous rendre graces su[f]isantes, en ce que de grace vous me
donnez vostre fille pour femme, qui est la chose du monde ou tendoient tous mes
souhaitz et desirs. I’espere, toutesfois, faire par cy apres telle chose, qu’elle ne se plaindra
de moy, et que vous vous en sçaurez gré de me l’auoir donnée. Mon amy, respond
l’Empereur, vous la meritez, et mon Empire auec : ne fust ce que pour auoir engendré en
elle vn Palmerin, tel que l’Europe, l’Asie, et l’Aphrique en sont honorées. Et pource
veux-ie en la presence de tous ces Seigneurs, vous la faire fiancer, diferant les espousailles
iusques au iour que les Seigneur de Macedone seront venuz. A ceste cause mon filz ( dist
il à Palmerin ) allez querir vostre mere.
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Mycene ende Pere int gheselschap vande keyserinne ende een groot
ghetal van princessen ende jofvrouwen gebracht werdt de coninginne
Griane, de welcke men met den prince van Macedonien in presentie
van haer allen te hoope gaf. Daer van de ceremonien so geringhe niet
geeyndicht en waren of men hoorde doort gheheele hof so vele
trompetten ende instrumenten speelen ende door al de stadt so veel
clocken luyden ende ander gherucht van blijdtschap maken datmen
bycans nieuwers een ure lanck geduerende een woort vanden anderen
verstaen en mocht. Ende worden dien gheheelen dach voorts
ghepasseert in alderhande vreuchde, uytstellende nochtans den dach
des bruylofts tot dat de heeren van Ma[T2ra][ced]onien aldaer
ghecomen souden zijn. 1

1. Ce qu’il fit incontinent, et les Ducz de Pere et Mycene auec luy, lesquelz amenerent
l’Imperatrix, et la Royne, et luy sa sœur la princesse Hermide, laquelle il sceut si bien
apaiser par propos amyables et gracieux, qu’il luy fit oublier tout le maltalant et hayne
qu’elle auoit contre Florendos, pour la mort de son pere. Eux venuz en la salle, furent
fiancez par vn Archeuesque le prince Florendos et la royne Griane, au grand
contentement d’eux, et de tous les Seigneurs, lesquelz passerent tout le reste du iour au
bal, mommeries, et tous ieux honnestes.
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