
Vant propoost dat de princesse Zerphire ende Palmerin met
Mussabelijn hielden, ende hoe Palmerin van Romate

vertrock om opt Casteel van den T[ien] 1

Calommen te reysen.
Het .CXV. capittel. 2

Om dat de princesse des s’avonts gheene ghelegentheyt en hadde
moghen vinden, dedese des smorghens by haer ontbieden den ridder
Palmerin met den nigromant Mussabelijn, tot den welcken sy bestonde
te segghen: “Eylacy mijn heere, indien ghy door uwe wetenschap
voorgheseyt hebt mijne comste met de deucht van desen ridder, so wilt
doch ooc om Godts wil barmherticheyt met my hebben ende my
eenighe remedie tot mijne crenckte seggen.” 3

“Mevrouwe,” antwoorde den nigromant, “en wilt alsulcke biddinghe
niet ghebruycken, maer ghebiet! Want indien ick door mijne
studeringhe ende exercitie eenighe wetenschap gheleert hebbe, die is
tot uwen dienste. 4 Ende weet dat gelijck uwe crenckte ghecomen is
door den reuck van een bloeme, wederom also door den reuck van een
andere bloeme gheeyndicht moet worden, die wast op eenen boom int
Casteel vande twaelf Colommen, bewaert wordende door de
betooveringhe van een jofvrouwe, die [Aa4vb] de alder ervahrenste was
van die men in haeren tijdt soude hebben moghen vinden, soo wel in
natuyrlicke als boven natuyrlicke consten, ende storf omtrent hondert

1. Janszen 1613: twalf
2. Des propos qu’eurent la princesse Zerphire et Palmerin auec Mussabelin le Sage : et
comme Palmerin partit de Romate pour aller au chasteau des dix Perrons. Chapitre
CXV.
3. EStant leuée au matin Zerphire, qui le iour precedant n’auoit sceu parler de ses affaires
à Mussabelin, enuoya prier Palmerin par l’vne de ses Damoyselles, de la venir voir en sa
chambre : et qu’il amenast auecques luy le vieil Cheualier, ce qu’il fit : et estant
Mussabelin assez pres de la Princesse, elle luy commença à dire. Las mon Seigneur, si par
vostre sçauoir vous auez preueu ma venuë et cogneu la bonté du seigneur Palmerin, pour
Dieu ayez pitié de moy, puis qu’en vous seul gist le remede de ma guerison !
4. Ah ( ma Dame ) respondit le Nigromancien, n’vsez de telles paroles : car si par mon
estude et exercice i’ay apris [Pp1v] quelque science si est-ce qu’elle est petite, et moins
qu’vn neant, au regard de la grande puissance du createur de toutes choses, qui pourra
oster vostre maladie, par le moyen de vostre conducteur Palmerin, auquel i’enseigneray la
maniere, et non par autre.
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jaren verleden. 1 Maer voor haeren doot, voorsiende de groote weldaet
dieder naemals van gheschieden soude, dedese aldaer maken eenen
hof, een paradijs ghelijckende, waer in zy stelden eenen wonderlijcken
voghel, nae datse vor ’t selve casteel doen planten hadde twaelf
calommen van marmer, waer nae het casteel sijnen naem ghenomen
heeft, een ieghelijck eenen worp weechs vanden anderen staende,
ende in sulcker manieren betovert zijnde dat als iemandt daer voorby
meynt te passeren, by elcker colomme eenen ghewapenden ridder uyt
coemt, veerdich om te vechten ende door crachte van slaghen seer wel
wederom terugh doet keeren alle de ghene die daerop meynen te
gheraecken. 2 ’t Welck teffens maer by eenen gheprobeert can worden
om dat het voorseyde casteel, als het veele willen besoecken,
terstondts rontsom in water staet ofte door eenighe donckere wolcke
onsichtbaer wort, so dat tot dese huydighen daghe toe noch niemandt
so stout gheweest en is om t’ondernemen de saecke van te passeeren
de voorseyde twaelf pileernen. De welcke by Palmerin niet ghepasseert
wordende, soo en zal desen aventuere by niemant ter weerelt moghen
volbracht worden, want door couragie ende crachte maer niet door
wetenschap wil dese betooveringhe te niet ghedaen zijn.” 3

De princesse hoorende dat haere remedie niet en conde erlanghet
worden als door vechten ende groote periculeuse moeyten vanden
ridder Palmerin, meynden van rouwen te sterven ende bestonde
bitterlijck te weenen, waeromme haer Mussabelijn wilde
vertroo[Aa5ra][s]ten, segghende: “Mevrouwe, en wil [n]iet claghen voor

1. Vostre maladie ( dist il ) est venuë par l’odoration d’vne fleur, et par l’odeur d’vne
autre s’en doit elle retourner. Or la fleur, de laquelle vous deuez estre guerie, croist en vn
arbre, qui est au chasteau des dix Perrons, et gardée par l’enchantement d’vne Dame, la
plus sçauante en tous arts, soient Metaphisiques, ou Cabalistes, qui onques fut depuis la
destruction de Troye, laquelle mourut y a enuiron cent ans,

2. et preuoyant icelle deuant sa mort le bien qui en deuoit venir, et d’vn oyseau qui
est retenu par mesme sorte, apres y auoir construit vn iardin, le plus sumptueux et
magnifique du monde, fit eriger dix Perrons de Marbre, hors le chasteau, à vn iect
de pierre l’vn de l’autre ( dont la forteresse a pris le nom ) et les enchanta
tellement, que quand aucun y cuyde passer, il sort vn Cheualier de chacun, armé et
prest de combatre, qui le fait reculer à force de coupz :
3. si que iusques à auiourd’huy n’y a eu encores homme, tant ayt il bon courage, qui se
soit osé entremettre, de marcher outre les Perrons, lesquelz si Palmerin ne passe par sa
bonté et prouësse, il n’y a homme viuant qui acheue l’auanture. Car par force, et non par
science, se doit defaire l’enchantement.
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de gheschiedenisse 1 vant ongheluck. 2 Den ghenen die de vrouwe
Malfade ghedoot heeft, moet [i]n alsulcke gunste zyn vande goden
[d]at hy oock wel een betooveringhe sal [t]e niet doen.” 3

Maer noch niet ophou[d]ende van schoyen seyde Palmerin tot
[h]aer: “Meyndy, mevrouwe, dat ick [a]lnu mindere begeerte hebbe om
u dienst [t]e doen als ick dede doen ick eerst quam [i]n u palleys? 4

Neen ick, voorwaer! Maer heb daer noyt noch soo goede af[f]ectie toe
ghehadt als alnu. Daerom [l]aet dit kermen. Het gene door een
men[s]che ghemaeckt is, can door een mensch ver[ni]elt 5 worden.” 6

Als Mussabelijn hem alsulcke couragie hoorden hebben, wilde hy
hem daer noch meer in verstercken ende trock hem aen de een zyde,
segghende: “O edel ridder, die hem om vreese vande doot niet en
verschrickt, ick mach my wel gheluckich achten indien ick u eenighen
dienst can doen. 7 Ende op dat ghy te vrymoedigher onderstaen
meucht dese saecke, soo verseeckert u dat ghy de thien colommen
[zult] 8 passeren ende nade victorie int casteel gheraecken, alwaer ghy
oock vinden zult de verlossinghe van eenige van uwe cameraten, niet al
te samen, want de volbrenginghe daer van moet gheschieden inden
thoorn van Malfade, die ghy nae uwe wedercomste zult moghen

1. Janszen 1613: ghesehiedenisse
2. La Princesse oyant, que par le sang et trauail d[a]ngereux de Palmerin elle deuoit
recouurer son remede, s’escria hautement : O dieux ! ne vous sufit il d’auoir ia fait
hazarder cestuy bon Cheualier à la dangereuse iournée ou mon frere fut occis, s’il n’est
encores ietté au danger des coniurations diaboliques, ou rien ne peuuent les forces des
humains ? Ah malheureuse ! voudrois-ie bien consentir à exposer vn tel personnage en si
grand inconuenient, et mortel accessoire ? Plustost, certes, ofrirois-ie mon corps au
sacrifice, que son honneur eust vne tant soit petite tache, ou qu’il fist peril de sa vie en si
grand danger. Ie vous prie ( ma Dame ) respond Mussabelin, ne criez deuant la cause.
3. Celuy qui occit Malfade, et ses gens, est tant fauorisé de souueraines puissances,
qu’enchantement, tant fort soit il, ne luy peut nuyre.
4. Quoy ? ma Dame, dist Palmerin, estimez-vous que ma volunté soit moindre de vous
faire seruice, que lors que i’entray en vostre hostel ?
5. Janszen 1613: vermelt
6. Ie vous suplie laissez ces pleurs, et ne vous faschez : car i’ay tel espoir en Dieu, que ce
qui est fait par homme, par homme sera bien destruit : mesmes aussi qu’il ne me sera ia
reproché, que ie sois venu de païs estrange chercher vne auanture, et la laisser sans essay.
7. Alors Mussabelin le voyant parler d’vn tel courage le tira à part et luy dist : Ah noble et
hardy Cheualier ! qui pour crainte de mort ne s’efraye, ie me doy reclamer tresheureux de
vous faire quelque seruice !
8. Ontbreekt in Janszen 1613.
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opendoen ende in groote blijtschap wederom sien alle uwe vrienden. 1

Oock en hebt gheen vreese dat ick van u sal openbaren eenighe secrete
saecken, het sy van uwe liefde tot Polinarde ofte anders, u alleen
biddende dat ghy my wilt vergunnen een doenlijcke gheloefte die niet
en sal strecken als tot uwe meerdere eere.” 2

“Ick beloefse u seer geerne,” antwoorden Palmerin, “ende vande
reste betrou ick my op uwe cortosie, maer [Aa5rb] ick soude gheern
morghen vertrecken, alsoo grooten lust heb ick om dese saecke int
werck te stellen.” 3

“Gaen wy dan aenstondt bijden coninck,” seyde Mussabelijn. “Ick sal
mijn beste doen om u luyden oorlof te doen gheven.” 4

Dan bijden coninck commende moeste hy ghelooven aldaer noch dry
daghen te verblijven, inde welcke hy met heerlijcke bancketten ende
andere pompeuse saecken seer eerlijck ghetracteert worden ende van
een yeghelijck ghecaresseert. 5 Maer de dry daghen gheeyndicht zijnde

1. et à fin que de meilleure afection vous puissiez paracheuer vostre entreprise, asseurez-
vous d’outrepasser les Perrons, et de paruenir apres la victoire iusques dedans le
chasteau, ou ( mettant à fin toutes les auantures qui y sont ) vous trouuerez partie du
remede pour recouurer voz compagnonons, non le total : car il est en la tour de Malfade,
ou vous ne peustes entrer, mais à [Pp2r] vostre retour la pourrez ouurir, et voir
finablement en grand’ ioye tous voz compagnons et amys.
2. Au reste, n’ayez paour que ie descouure le secret de voz amours, ou vostre parentage,
qui est le plus noble de Chrestienté : car plus tost on feroit mile parties de mon corps,
qu’vn tant bon et modeste Cheualier que vous estes, fust par moy mis en quelque
encombrier.
3. Puis que tant en sçauez, respond Palmerin, ie remetz tout en Dieu, et en vous.  Or
allons parler au Roy : car il m’ennuye ia que ie ne suis en besongne.
4. Allons, dist Mussabelin : ie m’efforceray de vous faire donner ce iourd’huy congé de
partir.
5. A ceste cause entrans en la chambre du Roy, Mussabelin luy donna le bon iour, disant :
Sire, ce Cheualier partiroit voluntiers demain, pour aller acheuer l’auanture du chasteau
des dix Perrons, si vostre plaisir estoit luy permettre. Par le souuerain Dieu, Mussabelin
mon amy, respond le Roy, ie serois bien marry de retarder ou empescher aucunement
l’honneur deu à vn tel homme : mais il me fera vn plaisir bien grand, s’il veut demourer
seulement encores trois iours en nostre court. Le terme n’est long, dist Mussabelin, et
croy qu’il ne vous en refusera. Non, certes ( sire ) respond Palmerin, puis que Mussabelin
l’a acordé. Aussi, sire, vous plaira il, de grace, ne me retenir outre la conuention.
Incontinent fut sceu par tout le palays, que le Cheualier Palmerin alloit au chasteau des
dix Perrons. Au moyen dequoy Toman, et Drumin le vindrent suplier de les receuoir en sa
compagnie, et que sous son plaisir ilz auoient deliberé de luy voir descouurir les
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vertrock hy des volghenden daechs smorghens met de twee princen
Toman ende Drumijn, sampt de princesse Zerphire, die hem in alle
manieren wilden gheselschap houden, zulcke neersticheydt doende
datse ten eynde vanden achsten dach quamen logieren in een dorp op
twee mijlen weechs nae bij ’t voorseyde casteel. 1 Ende des anderen
daechs smorghens omtrent acht uren arriveerdense aende eerste
colomme, inde welcke een rappier stack tot aent ghevest, het
aldercostelste ghevrocht van diemen met ooghen soude moghen
hebben aenschouwen. 2 Waerom de twee jonghe princen met haere
ridderen stracks vande peerden stonden ende haer beste deden omt
rappier daer uyt te trecken, maer wonnen so veel ofse het water met
een vischnet hadden willen scheppen. 3 Derhalven den prince Toman
Palmerin bad oock zijne crachten daerop te willen proberen. 4 ’t Welck
hy eenen langhen tijdt refuseerden, segghende dat hy wel wiste het
selve gheensins uyt te sullen connen trecken nadien het soo braeve

enchantemens. Et moy ? dist la princesse Zerphire, voulez-vous que ie demeure en cage ?
Certes, ie ne seray des dernieres : car si Palmerin m’a fait cest honneur de me conduyre
d’Elain iusques icy, ie l’acompagneray aussi, s’il luy plaist. En bonne foy, respond
Palmerin, celuy seroit bien mal apris, qui voudroit refuser tant noble et belle compagnie.
Certainement, mes Seigneurs, tant s’en faut que ie vueille contrarier à la condition que
mesmes de bon cueur ie vous en prie tous. C’est assez, dist Toman. Mais qu’est ce à dire,
que tousiours vous allez armée ? Par le tout puissant vous changerez de robe : les Dames
de ceans n’ont acoustumé de voir telz cazaquins quant on les vient voir. Et prenant
Palmerin par la main, le mena en sa chambre,ou il le fit vestir de pied en cap si richement,
que tout son corps reluysoit tant y auoit de pierrerie. En cest estat le mena vers les
Dames, ou la Princesse sa sœur, femme de Drumin, filz du Roy de Sauat, luy fit si bon
recueil, et trouua de telle et si excellante beauté, qu’elle eust voluntiers renoncé ses
amours premieres, pour faire en son endroit l’estat de demanderesse, si honte et crainte
( gardes de pudicité ) ne l’en eussent empeschée. Et ayans deuisé assez longuement
ensemble, s’en retournerent en leurs chambres.
1. Les trois iours passez, Palmerin s’arma de toutes pieces, fors de l’armet, et prenant
congé du Roy, et des Dames, s’en partit de Romate, auec les deux Princes, et la princesse
Zerphire. Si cheminerent en telle diligence, que le huitiesme iour apres ilz vindrent
coucher à deux mile pres du chasteau,
2. et le iour ensuyuant arriuerent sur les huit heures du matin au premier Perron, [Pp2v]
dans lequel y auoit vne espée enfoncée iusques à la croix, qui estoit la plus richement
estofée qu’on eust sceu demander.
3. Voyans ces ieunes Princes ceste premiere merueille, mirent tous pied à terre, et
essayerent de tirer l’espée : qui fut pour neant.
4. Parquoy le prince Toman pria Palmerin d’en faire l’espreuve.
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ridderen als haer luyden ghefailliert was. 1

Des niet teghenstaende viel hem den prince soo langhe moeyelijck
dat hy de handen mede aent ghevest sloech. 2 Maer soo gheringhe als
hy zijn beste bestondt [Aa5va] te doen om ’t gheweer uyt te trecken,
quaemder uyte calomne so eysschelicken vlamme datse altesamen niet
en wisten hoese tijdts ghenoech achterwaerts soude comen. 3 Waerom
hem Palmerin tot den prince keerden, segghende: “Ick seyde wel dat
het by my niet te weghe ghebrocht en cost werden. 4 Nochtans en sal ic
om dese vlamme niet laten voort te passeren!” 5

1. Ce qu’il refusa assez longue espace, disant : Puis qu’il en estoit prouueu d’vne bonne,
qu’elle ne luy estoit promise.
2. Toutesfois, se voyant importuné, aussi qu’on luy en eust peu faire reproche, y mist la
main :
3. mais ainsi qu’il se cuydoit efforcer pour l’arracher, sortit du Perron vne flamme de feu
si espouentable, que les deux Princes, et Palmerin mesmes, reculerent trois pas en arriere.
4. A ceste cause Palmerin tout honteux dissimula la chose tant qu’il peut, disant au
Prince : Ie disois bien que l’espée ne seroit nostre.
5. Si est-ce que pour le fantosme qui a sorty du Perron, ie ne laisseray de passer outre.
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