
[A3r] Hoe de coninck oorlof nam aen zijn coninginne,

ende van tquaedt dat Matabrune op ghestelt

hadden teghen Beatris. 1

[3]

[A3ra] Aldus heeft Oriant de coninc oorlof genomen aen zijn

coninginne ende reet [A3rb] wech menige mijle om tegen zijn

vyanden te strijden, daer hy vrome feyten dede, [A3va] daer ick hier

af wil swijgen om te komen totter historien. 2 Want doen de coninck

vertrocken was met zijn heyr, beghonst Matabrune quaedt te

dencken tegen Beatris ende dede by haer komen de vroevrou,

segghende: “Mijn vriendinne, ick hebbe u hier doen komen om een

sake die ick [u] 3 seggen sal, maer ghy sult my sweeren ende

beloven dat ghyt niemant seggen en sult, ic sal u dan veel goets

geven dat ghy nimmermeer gebreck hebben en sult.” 4

1. Brakel 1647: Den Coninck neemt oorlof aen sijne Coninghinne, ende Matabrune

stelt quaet op teghen Beatris. — Laurens 1500: Comment le noble roy Oriant print

conge de la noble royne Bietris son espouse Et comment la faulce et inique

Matabrune composa et machina auecques vne aultre matrosne : de commettre crime

et trahyson enuers ladicte Bietris

2. Brakel 1647: ALdus heeft Oriant den Coninck oorlof ghenomen aen sijn

Coninginne / ende reet wech menighe mijle om teghen sijne vijanden te strijden /

daer hy vrome feyten dede. — Laurens 1500: ET apres que le noble Roy eut ainsi

prins conge de son espouse et de plusieurs aultres ses amis : il sen alla en guerre

combatre sur aucuns infideles payens ses enn[e]mis pour soustenir la foy de dieu et

deulx deffendre et son pays. Mais des nobles faictz darmes que luy auecques ses

cheualiers et plusieurs aultres de sa compaignie peurent faire en ceste guerre comme

loyaulx cheualereux et de la victoire quilz obtindrent laisseray a parler pour le

present : affin de retourner au principal obiect de la matiere. Et aussi pour plus

brefuement et sans prolixite peruenir aux croniques et hystoires miraculeuses.

desquelles ie pretend faire singuliere mencion Et consequemment proceder a la

deduction de ce present liure contenant plusieurs nobles faictz vertueux

tresnotement dignes de memoire et grande recommandacion comme au prelogue

sont ia declarez.

3. Cool 1631: nu — idem in Cool 1651.

4. Brakel 1647: Maer doen den Coninck vertrocken was met sijn heyr begost

Matabrune quaedt te dencken teghen Beatris / soo dede sy by haer comen de

Vroe-vrou / segghende : Mijn vriendinne / ick heb u hier doen comen om een

heymelijcke saecke die ick u segghen sal in bichte / ende ghy sult my sweeren ende

beloven dat ghy’t niemanden segghen en sult / ick sal u soo veel goets geven dat ghy
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Als de vroevrouwe dese beloften hoorde, seyde sy: “Sekerlijck,

vrouwe, alle dinc moochdy my segghen. 5 Ick beloove u by mijnder

trouwen dat nemmermeer mensche weten en sal, ende sal als

biechte zijn!” 6

Matabrune seyde: “Ghy weet wel dat Oriant, mijn sone, Beatris

ghetrout heeft sonder mijnen wille ende heeftse soo lief dat hy eten

noch drincken en mach, hy en is by haer, ende hy heeft door haer

den lande groote schande laten geschieden. 7 Hierom wild ick wel

nimmermeer ghebreck hebben en sult. — Laurens 1500: Si aduint que apres le

depart du dit roy Oriant et quil fut hors des mettes et limites de lisle fort auecques

son armee et tout lexercite. La tresinicque Matabrune considerant labsence de son

filz commenca a propencer la trahison et mauluaistie quelle auoit conspire de faire a

la noble royne Bietris. Et pour peruenir a son mauluais et damnable vouloir enuoya

querir la sage femme qui estoit esleue et deputee a recepuoir des femmes enseintes

les enfans quilz naissoyent sur terre La quelle sage femme vint incontinant a son

commandement. Et quant elle fut venue. Matabrune lui commenca a dire. Mamye ie

vous ay enuoye querir pour aucune chose secrette que iay a vous dire et declarer

soubz maniere de confession Et pourtant vous me iurerez et promettres vostre foy

que iamais a personne qui viue ne reueleres mon secret : et ce que ientendz a vous

dire. Mais se ainsi le voulez faire et consen-[a5r]tir en moy tenant foy de vostre

promesse : ie vous donneray tant dor et dargent que iamais vous et les vostres narez

aulcune faulte ou indigence de biens. Et si vous aideray oultre plus a haultement et

en grant honneur marier tous vos enfans et amys

5. Brakel 1647: Als de Vroevrouwe hoorde dese beloften / consenteerden sy dit ende

seyde Sekerlijck Vrouwe alle dinck moocht ghy my segghen — Laurens 1500: Et

quant la vieile sage femme ouyt les promesses que matabrune lui faisoit elle consentit

a son mauluais desir en disant Certes ma dame vous me pouez du tout dire et

commander comme a vostre seruante

6. Brakel 1647: ick belove u by mijnder trouwen dat nimmer-[A3rb]meer mensche

weten en sal / — Laurens 1500: et ie vous prometz la foy que quelque chose que se

soit iamais a personne viuante ne le reueleray. Par quoy me pouez aussi seurement

declarer tout vostre vouloir et ce quil vous plaist que ie face comme se cestoit en

confession

7. Brakel 1647: Matabrune seyde ghy weet wel dat Oriant mijn Sone Beatris heeft

ghetrout sonder mijnen wille ende heeftse soo lief dat hy eten noch drincken mach /

hy is by haer ende hy heeft door haer den lande groote schade laeten gheschieden /

— Laurens 1500: Et vrayement dist matabrune se ainsi le faictes a mon desir ie vous

tendray ce que vous ay promis dont en moy confiant en vos paroles vous reciteray

mon secret et ce que ie pretends de faire. Vous scauez et il est vray : comment mon

filz le roy Oriant a prins la royne Bietris qui est a present pour sa femme. La quelle

nestoit que vne simple damoiselle comme lauez assez congneue. Et vous ne ygnorez

pas quil en eust eu et peu auoir vne beaucoup plus riche et noble de sang sans

comparaison quelle nest veu et considere la magnifique et exellente ligne dont il est
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dat wijse hem verleeden mochten ende dan gescheyden worden,

ende dit sullen wy lichtelijc volbrengen, want sy kint draget.” 8

Ende de vrouwe seyde: “Dunckt u goedt, ick [A3vb] salt kindt

dooden int baren, ende ick sal den coninck seggen dat zijt willens

ghedoot heeft.” 9

Doen seyde Matabrune: “Ick weet een ander dat

onmenschelijcker ende schandelijcker is den coninc om hooren,

wandt ghy ziet datse seer groot gaet, daerom dencke ic datse twee

oft dry kinderen sal hebben. 10 Ende ghy sult by haer gaen ende

presenteeren uwen dienst. 11 Ende als de kinderen gheboren sullen

zijn, soo sal ick bestellen zoo veel jonghe honden eerst gheworpen

als zy kinderen ter werelt brenghen sal, ende wy sullen segghen

datse van haer ghekoomen zijn, waeromme wy dan moghen den

yssu. Mais icelle sa femme la tellement enchairie et lie de ses las quil ne peult boire

manger / ne prendre repos : se tousiours il nest au pres delle. Et bref pour quelque

chose que ses ennemys eussent naguieres marche sur aucun de ses pays pour lui faire

dommage il ne la pouoit laisser pour y aulcunement resister et soy en deffendre

8. Brakel 1647: hier-om wild’ick wel dat wyse hem verleeden mochten / ende dan

ghescheyden worden / ende dit sullen wy lichtelijck volbrenghen / want sy kint

draghet : — Laurens 1500: Par quoy ie vouldroye que vous et moy eussions aduise

quelque moyen pour singulierement diuertir son cueur de son amour et la mettre en

si grande indignation de luy : quil se peust en aultre plus haulte et noble dame

prendre acointance et remarier Or voyez vous que ceste cy est grosse et enseinte

denfant Pour quoy pourrons plus facilement causer ce diuorse et la separation de son

amour par quelque maniere

9. Brakel 1647: Ende de Vroe-vrouwe seyde duncket u goet / ick sal t’kint dooden

in’t baren ende ick sal den Coninck segghen dat zijt willens ghedoot heeft. —

Laurens 1500: Ma dame dist la faulce vieile : ainsi quil vous plaira deuiser de ceste

matiere Ie me accorde a vostre vouloir. Et sil vous semble bon ie luy feray creuenter

et mourir lenfant quelle porte dedans son ventre. et puis certifieray au roy quelle

laura voulu tuer.

10. Brakel 1647: Doen seyde Matabrune : Ick weet een ander dat onmenschelijcker

ende schandelijcker is den Coninck om hooren / want ghy siet datse seer groot gaet /

daerom dencke ick datse twee kinderen sal hebben. — Laurens 1500: Amye dist

Matabrune : Iauoie pence vng aultre moyen plus expedient et qui sera de tresgrant

horreur et abhominat[i]on au roy comme vous diray la maniere. Vous voyes quel est

merueilleusement grosse et enseinte Pour quoy est a presuposer quelle aura deux ou

trois enfans

11. Brakel 1647: Ende ghy sult by haer gaen ende presenteren u in haren dienst. —

Laurens 1500: dont quant viendra au terme de sa porture qui sera de bref. Vous

viendres a elle et par feinc[t] semblant feres maniere de vous offrir et presenter du

tout a son seruice.
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coninck ende zijne heeren te verstaen geven dat zy ghemeynschap

gehadt heeft met eenige honden, waer by wy komen moghen tot

onser begeerten, want ick heb een dien ick de kinderen sal gheven,

ende hy salse wech draghen ende verdoen, datmen daer af niet

meer en sal hooren.” 12

Doen seyde de vroevrou: “Ic sal doen dat u belieft, ende dien raet

sal seer goet zijn, ende luttel salmen mercken eenich quaet opstel

oft verraetschap.” 13

12. Brakel 1647: Ende als de kinderen gheboren sullen zijn / soo sal ick bestellen

zoo veel jonghe honden eerst gheworpen / als sy kinderen ter wereldt brenghen sal /

ende wy sullen segghen datse van haer ghecomen zijn / waer door wy comen

moghen tot onser begheerten / want ick wete een dien ick de kinderen sal geven /

ende salse wech-dragen ende verdoen / datmen daer af niet meer sal hooren. —

Laurens 1500: Et quant elle sera deliure de ses enfans vous les me donnerez

secretement pour les transporter Et ie prepareray autant de petis chiens que feray

prendre soubz quelque chienne qui de nouueau aura chiennete : et par ainsi nous

luy donnerons a entendre quelle les aura portes : et quilz seront yssus de son corps

Par quoy puis apres pourrons faire croire au roy a elle : et a tous les barons quelle

aura eue la compaignie de quelque chien qui iceulx petiz chiens luy aura engendre.

Par quoy facilement peruiendrons a nostre desir sans aulcun contraire. Car iay vng

mien feal seruiteur que iay de ieunesse nourry au quel ie donneray secretement les

enfans quilz seront sortis de son corps et a mon seul commandement les ira mettre et

getter dedans la riuiere dont iamais nen sera memoire

13. Brakel 1647: Doen seyde de Vroe-vrouwe / ick sal doen dat u belieft / ende dien

raet sal seer goet zijn / ende luttel salmen mercken eenich quaedt op-stel oft

verraedtschap. — Laurens 1500: Et ie vous prometz ma dame dist la faulce vielle

matrosne que ie feray tout ainsi quil vous plaist moy aduertir et donner par si caulte

et subtille maniere que la chose semblera estre toute seure et notoire ainsi que laues

deuise
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