Een seer schoone ende ghenoechelicke
historie vanden aldervroomsten ende vermaertsten ridder
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1. L’histoire de Palmerin d’Oliue, filz du roy Florendos de Macedone, et de la belle
Griane, fille de Remicivs Emperevr de Constantinople : discours plaisant et de singuliere
recreation, traduit iadis par vn Auteur incertain de Castillan en Françoys, mis en lumiere
et en son entier, selon nostre vulgaire, par Ian Maugin, dit le petit Angeuin. Reueu et
emendé par le mesme Auteur.
2. Probé et Tacité. Auec priuilege du Roy. A Paris. Par Estienne Groulleau, libraire
demourant en la rue Neuue nostre Dame, à l’enseigne saint Iean Baptiste, pres sainte
Geneuieue des Ardans 1553.

Wie den keyser was, onder den welken Palmerin geboren wert,
ende vande secrete liefde die den prince Tar[isiu]s 1 tot des keysers
dochter, genoemt Griane, droech.
Het eerste capittel. 2

[A2r]

Men vindt inde oude historien der keyseren van de hooghe
vermaerde stadt van Constantinopolen dat nae Constantin Remycius de
achtste was die na hem volchde, de welcke sijn ondersaeten soo
wijselick ende deuchdelick regheerden dat hy niet alleen van haer en
worde bemint, maer hem oock dede vreesen ende ontsien vanden
volcke der omligghende landen, alsoo dat hy syn keyserdom
[g]rootelijck vermeerden. 3 Desen [R]emycius was soo milt dat gheen
[r]idder, twaer wiet ware, noyt in syn hoff en quam oft hy en worde
aldaer wel onthaelt, hem doende alsulcke presenten ende geschencken
dat den schencker daer door in weerden ghehouden worde van syn
eygen vyanden. 4
[A2ra]

Het gebeurden dat hy ten houwelicke nam de dochter vanden coninck
van Hongarien, alsoo schoone ende wijse princesse als eenighe andere
in heuren tijdt, die hy beminde met een soo vuyrige liefde dat hy daer
door vergat de oeffeninghe der wapenen, nochtans niet dat zijn hof
verminderde van vrome ridders, maer vermeerderde van dage te daghe,
nemende een besondere ghenoechte daer in te doen op voeden de
jonge princen ende edelluyden die hem gepresenteert worden,

1. Janszen 1613: Tarasis
2. [A1r] L’histoire du tresfameux et tres-redoute Palmerin d’Olive Emperevr de
Constantinople, tradvite de Castillan en Françoys, reuëue et de rechef mise en son
entier, selon nostre vulgaire moderne et vsité, par Ian Maugin, dit l’Angeuin.
Qui estoit l’Empereur sous lequel nasquit Palmerin, et de l’amour secrete que portoit le
Prince Tarisis à l’Infante Griane. Chapitre Premier.
3. L’On trouue es histoires anciennes des Empereurs de la fameuse cité de
Constantinople, qu’apres Constantin, Remycius fut le huictiesme qui luy succeda : lequel
gouuerna ses subietz si vertueusement qu’estant aymé d’eux, il se fit craindre et redouter
de ses voysins, en sorte qu’il amplifia grandement son Empire.
4. Ce Remicius estoit tant liberal, que Cheualier, quel qu’il fust, ne venoit en sa Court
sans estre bien receu, luy faisant telz dons, que le donneur en estoit estimé mesme par
ses ennemys.
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sonderlinghe nae dat die keyserinne hem gebaert hadde eenen soon,
[A2rb] die genoemt wort Caniam, om welckers gebeurte groote
vreuchde ende blijtschap door ’t geheel keyserrijc bedreven wort. 1
Het tweede jaer daer nae bevontse haer bevrucht van een dochter diese
dede noemen Griane, de welcke ghecomen zijnde tot den ouderdom
van veerthien jaren, was soo schoon ende van sulcker excellenter
manieren dat alle die ghene diese saghen haer achten te syn een
singulier werck der Natueren, ’t welcke d’oorsaecke was dat Tarisius,
neve van den coninck van Hongarien, opghevoet zijnde metten
jonghen prince Caniam, op haer verlieft worde in sulcker manieren dat
hy voor hem nam haer also gedienstich te syn dat sy lichtelick soude
ghewaer worden den goeden wille die hy tot haer draghende was. 2 ’t
Voornemen wert wel volbracht nae syn vermogen, maer sy en
maectender gheen werck van, waerom hy leet een seer groote
quellinghe. 3 Nochtan[s] 4 niettemin begeerende te gheraecken te syn
meeninghe, badt Caniam dat [hi] wilde doen vercondighen een
tor[noy]speel, tot het welcke ghenoodt s[oude] worden alle ridderen,
so wel vre[emde] als Griecken, hopende daerin a[ ] betoonen syn
vromicheyt, dat G[riane] oorsake soude hebben hem te bemi[nnen]
ende dat hyse daer na soude moghen [ ] versoecken ten houwelic deur
het [ ]del vande keyserinne, zijn moye, ho[u]dende nochtans secreet

1. Auint qu’il se marya à la fille du Roy de Hongrie, autant belle et sage Princesse, qu’autre
de son temps, laquelle il ayma d’vne [A1v] amour si ardante, qu’il en oublia l’exercice des
armes : non que toutesfois sa Court amoindrist de bons Cheualiers ains augmentoit de
iour en iour, prenant vn plaisir singulier, à y faire nourrir les ieunes Princes et
Gentilz-hommes qui luy estoient presentez : specialement depuys que l’Imperatrix luy eut
enfanté vn filz, que lon apella Caniam, à la naissance duquel fut demené grand’ ioye par
tout l’Empire.
2. Le deuxiesme an ensuyuant elle se trouua enceinte d’vne fille, qu’elle fit nommer
Griane, laquelle venuë en l’aage de quatorze ans, fut tant belle, et de telle grace, que tous
ceux qui la voyoient l’estimoient vn chef d’œuure de Nature. Qui fut cause que Tarisius
neueu du Roy de Hongrie ( nourry auec le ieune prince Caniam ) en deuint amoureux, de
sorte qu’il delibera la seruir si qu’elle cognoistroit euidemment l’affection qu’il luy
portoit.
3. Sa deliberation fut executée à son pouuoir, mais elle n’en faisoit cas, dont il enduroit
vn merueilleux tourment :
4. Hap uit de bladzijde met tekstverlies.
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voor synen n[e]ve Caniam ’t ghene dat hy dochte. 1 Caniam
accordeerden hem seer gheerne den keyser, syn vader, daer van te
spre[A2va]ken, ende terstont vont hy hem wel te passe, hem gheheelick
verclarende de raetsluytinghe die hy ende syn neve Tarisius gedaen
hadden, indient hem beliefde haer alle beyde ridders te slaen den dach
vanden halven oost toecomende. 2 Het welck den keyser seer goet
achten, hem niet weygerende eenighen puncte van syn begheerte. 3
Om welcke oorsaecken hy terstondt afveerdichden herouten te reysen
deur de landen om te vercondigen dese vergaderinghe. 4
Hierentusschen en was Tarisius niet slapende, maer arbeyden nacht
ende dach ende stelde hem in groote moeyten om te doen ’t gene des
keysers dochter soude mogen behaghen, de welcke hy noch niet
mondelic verclaert en hadde ’t ghene sy ghenoechsaem aen hem
mercken mochte deur uutwendige betooninghen. 5 Maer op een tijt
met haer coutende in een bequame plaetse, comende onder andere in
propooste vande liefde, nam de stouticheyt haer met eenen woorde
noch kranck fondament hebbende, seyde: “Mevrouwe, u en is niet
onbekent de vergaderinghe die ten naesten feeste geschien sal, waer in
ick verhoope de ordeninghe des ridders t’ontfangen, ende indient u
beliefde die weldaet te doen van my te vergunnen een gifte die u
weynich costen soude, soo meucht ghy u wel verseeckeren dat ick my
soude achten den aldergeluckichsten ridder vande gheheele weerelt,
want dat alleen soude moghen syn de oorsaecke my te doen hebben de
eere ende den prijs van[ ] steeckspel.” 6
1. toutesfois desirant paruenir à son intention, prya Caniam faire publier vn tournoy,
auquel seroient semonds tous Cheualiers, tant estrangers que Grecz, esperant y faire telle
preuue de sa prouësse que Griane auroit ocasion de l’aymer, et la pourroit apres faire
demander en mariage par le moyen de l’Imperatrix sa tante : taisant ( toutesfois ) à
Caniam son cousin ce qu’il en pensoit.
2. Tresuoluntiers luy acorda Caniam d’en parler à l’Empereur, et de fait le trouuant à
propos, luy dist entierement la conclusion que luy et son cousin Tarisius auoient prise,
s’il luy plaisoit les faire tous deux Cheualiers le iour de la Myaoust prochaine.
3. Ce que l’Empereur estima fort, ne luy refusant aucun des poinctz de sa demande :
4. Au moyen dequoy il despescha incontinent Heraux pour aller par païs publier ceste
assemblée.
5. Ce pendant Tarisius ne dormoit pas, ains iour et nuict trauailloit et se mettoit en peine
pour faire chose qui pleust à l’Infante, à laquelle il n’auoit encores declaré de bouche, ce
qu’assez elle auoit peu cognoistre en luy par aparence exterieure.
6. Mais vn iour deuisant auec elle en lieu assez commode, entrant de propos en autre,
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Griane voorseecker wetende dat Tarisius haer een goede affectie
droech – ghelijck ic gheseyt hebbe – antwoorden hem: “Op goeden
gheloove, myn neve, ick soude seer blijde ende wel te vreden zijn
indien ick ware het middel oft eenige oorsake van tgheluck soo ghy u
voor laet staen. 1 Nochtans u [A2vb] te consenteren eenige gifte sonder
te weten wat daer inne, soude ic my selfs ongelijck doen, so my
dunckt.” 2
Als Tarisius verstonde dese excusatie, was syn meeninge van haer te
ghenieten tgene hy tot noch toe mishoopt hadde, waerom, hebbende
de tranen bykans in d’ooghen, seyde hy tot haer: “Mevrouwe, ick bidde
u met geheelder herten int goede te nemen ’t gheene ghy
tegenwoordelick verstaen sult, want al hadde ict vast voor my genomen
voor u te verswijgen, so druckt my nochtans d’affectie alsoo datse my
bedwinght voort te varen ende u te segghen ’t ghene ick selver niet
dencken en derve, vreesende u te mishaghen, wetende anders gheen
middel dat my voor den doot bewaren mach, ende my te ghenesen
vande quellinghe, te seer straf ende wreet, soo groot is de liefde die ick
tot u draghe. 3 De welcke ick wel meynden te overwinnen ende my
selven oock, maer hoe ickse meer schouwen wil, hoese meer
vermeerdert, ja soo wonderbaerlick dat als ick u in mijn presentie sie,
mijnen geest my bykans gheheel verlaet om in u alleene te leven. 4 Om
pressé d’Amour prit ceste hardiesse, que d’vne parolle mal asseurée, luy dist : Ma dame
vous n’ignorez pas l’assemblée qui se doit faire à ceste feste prochaine, ou i’espere
receuoir l’ordre de Cheualerie, et s’il vous plaisoit me faire tant de bien, que de
m’octroyer vn don qui peu vous cousteroit, vous vous pourriez bien asseurer que ie
m’estimerois le plus heureux Cheualier du monde : car celà seul pourroit estre cause de
me faire auoir l’honneur et pris du tourn[o]y.
1. Griane sçachant certainement que Tarisius luy portoit bonne affection ( comme ie vous
ay dit ) luy respondit : En bonne foy mon cousin, ie serois merueilleusement ayse d’estre
moyen ou quelque cause de l’heur que vous vous promettez :
2. toutesfois de vous accorder aucun don, sans sçauoir quel, ie me ferois tort ce me
semble.
3. Quand Tarisius entendit ceste excuse, il luy fut bien auis qu’il auroit d’elle ce, que
iusques adoncq’ il auoit desesperé : parquoy ayant quasi la larme à l’œil, luy dist : Ma
dame, ie vous suplie de tout mon cueur prendre en bonne part ce que vous entendrez
presentement : car quand bien i’aurois resolu en moy de le vous taire, [A2r] l’affection me
presse tellement, qu’elle me contraint passer outre, et vous dire ce que moymesmes n’ose
penser, craignant vous desplaire : autrement ie ne sçache moyen qui me puisse garentir
de mort trop forcée et cruëlle, tant est grande l’amytié que ie vous porte.
4. Laquelle ie pensois bien vaincre et moymesmes aussi : mais plus ie la veux fuyr, plus
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dese oorsaecken hebbe ic besloten, indien ghy het goet vint, u te doen
versoecken tot een huysvrouwe aenden keyser, u vader, ende indien hy
my soo groote eere doet, mach hem ’t coninckrijck van Hongarien wel
beroemen, ende ick oock, gecomen te zijn tot den hoochsten graet des
wereltlicken ghelucks, hebbende tot een vrouwe de gheene die selve
d’onuutsprekelicke deuchde is, ende daerentusschen, indien u
beliefden my te schencken eenigh juweel ofte bagghe ende my te
ghebieden het te dragen als uwen ridder, ghy sult lichtelic moghen
bekennen hoe veel de liefde in my vermach door die sterckte die ick
soude vercrijgen inde deucht vande soo hoochgeachte gave!” 1
Griane, die wey[A3ra]nich achten op zijn lijden, hoe wel dat zy qualic
te vreden was van zijne gehouden propoosten, antwoorden hem
ghestadichlicken: “Soo ghy tot mywaerts droecht alsulcken respect ofte
eer als het vereyscht, so en soudy niet gebruycken de maniere van
spreken my so qualijck voeghende t’aenhooren, want indien u
begeerte is gelijc ghyse my te verstaen geeft, so behoort ghy u te
voeghen aen mijn heere ofte mevrouwe, die meerder machts over my
hebben als ic selve. 2 Daerom bidde ick dat u sulcx niet meer en
gebeure oft gelooft sekerlijck dat ghy my daer met onvrientschap doen
sult. 3 Ende voor dese reyse ontschuldige ic ghenoechsaem uwe
onvoorsichticheyt, gemerct dat na mijn meeninge ic alleen de schult
hebbe om de grote gemeynsaemheyt die ic u toegelaten hebbe, ’t welck

elle augmente, voire si estrangement que vous voyant pres de moy, mon esprit me laisse
presque de tous poinctz pour viure en vous seule.
1. A ceste cause i’ay deliberé ( si vous le trouuez bon ) vous demander à femme à
l’Empereur vostre pere : et s’il me fait tant d’honneur, le Royaume de Hongrie se poura
bien vanter ( et moy aussi ) d’auoir ataint au plus haut degré de felicité mondaine, ayant
pour Dame celle qui est de valeur indicible : et ce pendant s’il vous plaisoit me faire
present de quelque bague, ou manchette, et me commander par mesme moyen la porter
comme vostre Cheualier, vous pouriez facilement cognoistre combien peult Amour en
mon endroit, par les effors que ie recouureray en la vertu du don tant recommandé.
2. Griane qui peu se soucioit de ses passions, encores qu’elle fust mal contente des
propoz qu’il luy tenoit, luy respondit modestement : Si vous auiez en mon endroit tel
respect que ie merite, vous ne m’vseriez de termes si mal seans à escouter : car si vostre
desir est tel que le me donnez à entendre, c’estoit deuers Monsieur, ou ma Dame ( qui
ont plus de puissance sur moymesme que ie n’ay ) que deuiez vous adresser :
3. pourtant ie vous prie qu’il ne vous auienne de vostre vie : sinon croyez que vous me
ferez desplaisir :
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my beroudt van goeder herten.” 1
Dit geseyt hebbende, liet sy hem alleen staen, betoonende aen haer
wesen den cleynen danc die sy 2 hem wiste van dese aensoeckingen,
aengesien sy liever soude hebben willen sterven als hem te nemen tot
een man ende noch veel weyniger tot een vrient. 3 Of Tarisius als doe
wel verbaest was, daer van en derf men sich niet verwonderen, want
also verbaest zijnde ende sonder daer op te dencken, ginck hy inde
camer vande keyserinne, alwaer Caniam met haer was sprekende, ende
sonder te groeten d’een noch d’ander ginck hy sitten in eenen stoel,
beginnende alsoo seere te suchten dat zijt hoorden, waer deur de
keyserinne beweecht zijnde, dochte datmen hem eenich groot
onghelijck aenghedaen hadde ofte dat hy niet en conde vercrijgen
tghene hy van noode hadde tot het tornoy speel, waerom sy,
verlatende haren soon, riep Tarisius alleen ende seyde tot hem: “Mijn
neve, ic sie u so melancoli[s]ch 4 dat het schijnt [A3rb] dat ghy eenich
dinc gebreck hebt. 5 Hebdy niet tgene u van noode is 6 tot de
vergaderinge die mijn sone heeft doen vercondigen?” 7
Ende als sy dese woorden sprack aensachse Tar[i]sius 8 noch vlijtiger
dan sy te voren gedaen hadde ende bemerckten dat de tranen van zijn
oogen liepen, twelck haer vermeerderde de begeerte om te weten
d’oorsake van syn verdriet, maer ’t herte was hem also toegesloten dat

1. et pour ceste heure i’excuse assez vostre indiscretion, puis que ( selon mon iugement )
i’en ay esté le seul motif, par le moyen des priuautez que ie vous ay données dont ie me
repens de bon cueur.
2. Janszen 1613: sy hy
3. Ce disant le laissa seul, monstrant à sa contenance le peu de gré qu’elle luy sçauoit de
ceste requeste : consideré que pour mourir elle ne l’eust voulu auoir à mary, et moins
pour amy.
4. Janszen 1613: melancoliych
5. Si Tarisius fut lors bien estonné il ne s’en faut esbahir : parquoy ainsi troublé et sans
penser ou il alloit entra en la chambre de l’Imperatrix, ou Caniam estoit deuisant auec
elle, et sans saluer ne l’vn ne l’autre, s’assist en vne chaire et commença à souspirer si
fort, qu’ilz l’entendirent : dont l’Imperatrix esmeuë, pensa qu’on luy eust fait quelque
grande iniure, ou qu’il ne peust recouurer ce qu’il auoit besoing pour le tournoy : au
moyen dequoy elle laissa son filz, et apellant Tarisius à part luy dist : Mon neueu, ie vous
voy si melancolique qu’il semble qu’ayez faute de quelque chose :
6. Janszen 1613: is noode is
7. n’auez vous pas ce qui vous est necessaire pour l’assemblée que mon filz à fait publier ?
8. Janszen 1613: Tarsius
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hy niet een woort en conde gespreken. 1 Niettemin, die keyserinne, die
hem so seer beminden als haer eygen kint, cost hem so schoon praten
dat hy ten lesten haer vertelden de groote liefde die hy tot Griane
droech, met het antwoort dat sy hem gegeven hadde, “’t welc my doet
gelooven,” seyde hy, “dat de doodt alleene sal doen eyndigen mijn
quellingen ende verdriet ende anders geen ...” 2
De keyserrinne, die van haer selfst somtij[t]s 3 in meeninge was
geweest dit houwelick te maken, bemerckende dat de geleghentheyt
haer presenteerden so wel ten propooste, nam voor haer daer in
besich te zijn tot de volbrenginge toe. 4 Ende om haren neve te vreden
te stellen, verontschuldigende de princesse, haer dochter, antwoorden
hem: “Neemt ghy qualick het antwoort van myn dochter?” 5 Voorwaer,
sy heeft haer behoorte daer inne gedaen, want ten stont haer niet toe,
die jonc ende sot is, maer my, aen wien ghy behoorden ’t versoec te
doen. 6 Ende nademael ick weet dat ghy haer draecht so goeden
affectie, ick beloove u dat ick het sal te kennen gheven aenden keyser
ende beneerstigen dat ghy hebben sult tgene ghy begheert.” 7
Ende als sy noch waren in dese t’samensprekingen quam men
haerluyden aenseggen dat Florendos, sone vanden coninck van
Macedonien, aenghecomen was, met eenen goeden hoop ridders, die
gecomen was totten keyser niet als sy[A3va]nen vassael oft ondersaet,

1. Et comme elle proferoit ce mot elle regarda plus ententiuement Tarisius qu’elle n’auoit
fait, et vid que les larmes luy tomboient des yeux, qui luy causa plus grande enuie de
sçauoir la cause de son mal : mais il auoit le cueur si serré quil ne pouoit proferer vn seul
mot.
2. Neantmoins l’Imperatrix, qui l’aymoit autant que son enfant propre, le sceut si bien
auoir par moyen, qu’à la fin il luy recita l’amytié qu’il portoit à Griane, et la response
qu’elle luy auoit faite : qui me fait croyre ( dit il ) que la mort seule fera cesser mon
tourment, et non autre chose.
3. Janszen 1613: somtijes
4. L’Imperatrix ( qui [A2v] d’elle mesme auoit quelque foys esté en opinion de faire ce
mariage ) considerant que l’ocasion s’y offroit tant à propos, delibera y entendre iusques
à la consommation.
5. Et pour contenter son neueu, en excusant la Princesse sa fille, luy respondit : Prenez
vous mal la response de ma fille ?
6. sur ma foy elle a fait en celà son deuoir : car ce n’estoit à elle, qui est ieune et sote,
mais à moy à qui vous en deuiez parler :
7. et puis doncq’ que ie sçay que vous y auez telle affection, ie vous prometz que i’en
feray le recit à l’Empereur, et essayray que vous aurez ce que demandez.
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hebbende ’t landtschap van Macedonien niet te doen met het
keyserdom, maer om te sien de schoone Griane, vande welcke de faem
van haer deuchden, gratien ende goede maenieren tot synen ooren
gecomen was, soo dat hyse sonder haer gesien te hebben beminden
ende eerden in sulcker manieren dat hy om dese ee[A3vb]nighe
oorsaecke de reys na Constantinopelen aenghenomen hadde, alwaer
hy seer heerlick onthaelt worde so vanden keyser als Caniam, zijn sone,
desgelijcx vande keyserinne ende haer dochter, die hem dickwils
hadde hooren achten te zijne een vande beste ende bequaemste
ridders diemen als doen ter tijdt vont. 1

1. Et comme ilz estoient en ces termes, on leur vint dire que Florendos filz du Roy de
Macedone estoit ariué, auec bonne troupe de Cheualiers. Or estoit il venu vers
l’Empereur, non comme son vassal, ou suiet, n’ayant le païs de Macedone rien commun à
l’Empire, mais pour voir la belle Griane, la renommée des vertuz et graces de laquelle
auoit couru iusques à ses aureilles, tant que sans l’auoir veuë il l’aymoit et honoroit
tellement, que pour ceste seule ocasion, il auoit pris le chemin de Constantinople, ou il
fut tresbien receu, tant de l’Empereur que de Caniam son filz, mesmes de l’Imperatrix et
de l’Infante, qui maintesfois l’auoit ouy estimer entre les meilleurs et plus gracieux
Cheualiers qui pour lors se trouuassent.
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Hoe de keyserinne den keyser te kennen gaf vant houwelick
van Tarasius, neve van den coninck van Hongaryen, ende van
Griane, haer dogter, twelck hy voor goet achten,
ende tghene datter navolchde.
Het tweede capittel. 1

[A3v]

De keyserinne en vergat niet de belofte die sy Tarisius ghedaen
hadde, verbeydende van dach te dach de bequaemheyt om den keyser
daer van te mogen spreken, ende om dat zijt ondernomen hadde, soo
wildese dattet volbracht soude worden, ghelijck dan sulcke plaghe de
vrouwen gemeyn is, waerom dat het niet te verwonderen en staet dat
sy alsulcke neersticheydt dede. 2 Sy dan wesende alleen metten keyser,
stellende van verre den strick waerin sy hem vanghen wilde, badt hem
dat hy haer soude consenteren een versoeck, twelck sy aen hem doen
wilde. 3 Ende soo hy niet veel meer ghehoort en hadde op alsulcken
luyte spelen, accoordeerden haer terstont alle tgene sy soude mogen
begeeren. 4 Daerom sy, haer verseeckert siende, seyde tot hem: “Mijn
heere, ick hebbe in dese voorlede daghen in mijnen sin gedacht dat u
dochter Griane ten bequamen ouderdom is om versien te syn, twelck
ick oock begheere met alle mijn herte, ende om dat ghy opghevoet
[A3vb] hebt Tarisius ende dat albereets, na dat ick bemercken can, sy
eenighe vrientschap te samen hebben, ick soude wel van meeninghe
syn dat wy tusschen haer een houwelick maeckten, want qualick soudy
mogen vinden, so ic gheloof, grooter heer als hy sal syn, als beervende
alsulcken coninckrijck, te weten van Hongaryen. 5 Ende dat meer is,
[A3va]

1. Comme l’Imperatrix parla à l’Empereur, du mariage de Tarisius neueu du Roy de
Hongrie, et de Griane leur fille, qu’il eut agreable : et de ce qui en auint. Chapitre. II.
2. PAs n’oublia l’Imperatrix la promesse qu’elle auoit faite à son neueu Tarisius, atendant
de iour en iour trouuer l’Empereur à poinct pour luy en parler. Et pource qu’elle l’auoit
entrepris, voulut qu’il sortist effait, ainsi que telle maladie est commune aux femmes :
parquoy ce ne fut merueille si elle en faisoit telle diligence.
3. Elle donques retirée auec l’Empereur ( tissant de longue main le filé ou elle le vouloit
prendre ) le pria de luy octroyer vne requeste qu’elle luy vouloit faire.
4. Or n’auoit elle apris de l’auoir de telle lute : au moyen dequoy il luy acorda de prime
face tout ce qu’elle demanderoit.
5. A ceste cause se sentant asseurée, luy dist. Monsieur, i’ay auisé ces iours passez que
vostre fille Griane est d’aage competant pour estre pourueuë, ce que ie desire de tout
mon cueur : et pource que vous auez nourry Tarisius, et que desia ( à ce que i’ay peu
cognoistre ) ilz ont quelque amytié ensemble, ie serois bien d’auis que nous en fissions le
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d’opvoedinghe die sy by malcanderen ghehadt hebben in haer
jonckheydt, sal tusschen haer onderhouden meerder liefde ende
vrientschap als ofse malcanderen noyt ghesien en hadden.” 1
“Mevrouwe,” antwoorde den keyser, “tis u dochter. 2 Ick achte dat u
niet en belieft als hare welvaert. 3 Daerom volcht uwe opinie. 4 Oock
beminne ick Tarasius seer, ja als mijn eyghen kint. 5 Nademael wy daer
soo verre in ghecomen zijn, soo sal ick morghen ghesanten afveerdigen
tot den coninck, zijn grootvader, om hem sulcx te kennen te gheven.” 6
De keyserinne bedanckte hem seer ootmoedelicken, blijde zijnde dat
sy haer begheerte vercreghen hadde, twelck sy Tarisi[A4ra]us dede
weten. 7 Maer Grianus meeninge streckten heel elders, want sy droegh
een seecker affectie tot Florendos aleerse hem gesien hadde, om de
deucht ende vromicheyt diemen seyde in hem te wesen, also dat sy
haer te samen siende ende heur oogen wesende ghetuyghen van veel
grooter achtinghe, d’een den anderen, dan haer daer van geseyt
geweest hadde, de begoste liefde regierde ende geboot over haer also
seer dat sy vastelick beslote nemmermeer een ander te trouwen als
hem, indien hy te vreden ware. 8 Hy desghelycx en peynsden niet
weyniger, nochtans een yeghelijck van haer beyden dede neersticheyt,
voor eenigen tijt, secreet te houden tgene sy alsermeest wunschten den
anderen bekent te zijn. 9 Niettemin, ’t verborgen vuyr, duerende lange,
mariage : car dificilement pourriez vous trouuer ( comme ie croy ) plus grand Seigneur
qu’il sera quelquefois, heritant de [A3r] tel royaume qu’est celuy de Hongrie :
1. Et d’auantage la norriture, qu’ilz ont faite ensemble des leurs ieunes ans entretiendra
en eux plus grand’ amour, que s’ilz ne s’estoient onques veux.
2. Ma Dame, respondit l’Empereur, c’est vostre fille,
3. i’estime que ne voudriez que son bien :
4. et pource suyuant vostre opinion,
5. aussi que i’ayme fort Tarisius, voyre comme mon filz,
6. puis que nous en sommes si auant, ie depescheray demain Embassadeurs vers le Roy
son Ayeul pour luy en porter les paroles.
7. Treshumblement l’en remercia l’Imperatrix, bien ioyeuse d’auoir obtenu sa demande,
et en auertit Tarisius.
8. Mais Griane tendoit bien ailleurs : car elle portoit vne certaine amytié à Florendos
premier que l’auoir veu pour la bonté et prouësse que lon disoit estre en luy, tellement
que se voyans ensemble, et estans leurs yeux tesmoings de plus grand’ estime l’vn de
l’autre, qu’il ne leurs auoit esté dit, l’amour commencé maistrisa le cueur d’elle si fort,
qu’elle resolut n’auoir iamais autre mary que luy, s’il en estoit contant.
9. Luy au semblable n’en pensoit pas moins, toutesfois chacun de sa part mit peine ( pour
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openbaert hem geerne somtijts, gelijck het Griana oock ghebeurden,
wesende int geselschap vande jonckvrouwen, sprekende vande ridders
die hen behoorden present te vinden inden tornoy, quamen sy onder
anderen te spreken vanden prince Florendos, ende sy loofden hem so
voorderlick die van hem spraken dat Griane haer niet en conde
onthouden te veranderen van verwen, soo menichmael datmen
lichtelick conde ghekennen de veranderinge die sy gevoelden in haren
geest, hoewel dat voor alsdoen geen van haerluyden daer acht op en
sloeghe, ende also onthielt sy haer totter tijt toe dat het tornoyspel
soude beghinnen. 1 In welcken dach de keyser de ridders orden gaf aen
Caniam, syn sone, ende Tarisius, neve vande keyserinne, om welcker
eere hy veel grooter ende heerlicker hoff hielde als hy oyt gedaen
hadde, want hy wilde hebben dat de jofvrouwen aten met de ridders,
twelck nochtans weynich ghewoon was te geschien in dien tijden,
alwaer Floren[A4rb]dos die weldaet gebeurden dat hy gesedt worde om
’t [n]oenemael 2 te eten, het aldernaeste byde princesse Griane, ende
duerende ’t selve hadden sy alle beyde genoech te doen om te
gheveynsen heure affectien. 3 Maer na dat de tafelen op genomen
waren, een weynich te vooren eer het steeckspeel begonste, dede
Florendos so vele dat hy middelen creegh om zijne nieuwe vriendienne
alleene te mogen spreecken, ende seyde tot haer: “Mevrouwe, onsen
Heere doet veele voor my, van my te verleenen also bequame plaetse
om u te verclaren, eer ick rijde inde ordeninghe ofte loopplaetsen des
tornoyspeels, d’oorsaecke die my heeft doen scheyden van Macedonien
quelque temps ) à celer ce qu’il desiroit plus estre cogneu à l’autre.
1. Neantmoins le feu caché se monstra desireux de se manifester à la longue : car
quelquefois, ainsi que Griane estoit entre ses Damoyselles parlant des Cheualiers qui se
deuoient trouuer au tournoy, vindrent à parler du Prince Florendos, et si
auantageusement le louërent celles qui en deuisoient, que Griane ne se peut tenir de
changer couleur en tant de sortes, que l’alteration qu’elle auoit en son esprit estoit facile
à cognoistre, combien que pour l’heure nulle d’elles y print garde : et ainsi se contint,
iusques au temps que le tournoy deuoit commancer.
2. Jansen 1613: t’oenemael
3. Auquel iour l’Empereur donna l’ordre de cheualerie à Caniam son filz, et Tarisius
neueu de l’Imperatrix, pour l’honneur desquelz il tint Court plus grande et plus
manifique qu’il n’auoit iamais fait : car il voulut que les Dames mangeassent auec les
Cheualiers, chose encores peu acoustumée en ce temps : ou si bien auint à Florendos
qu’il fut assis au disner, tout au plus pres de la Princesse Griane, durant lequel l’vn et
l’autre eurent assez affaire à dissimuler leurs affections.
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ende te comen inden lande vanden keyser. 1 Ende ick sweere u op mijn
gheloove dat ick alleen om uwent wille dese reyse volbracht hebbe,
ende salt voorts volherden alle mijn leven lanc van my te gebruycken
int gene dat ik kennen sal u aenghenaem te wesen, achtende voor my
te syn een seer groot geluck, indient u beliefden my te gebieden, dat
ick my desen dagh wapenden als uwen ridder, anders heb ick voor my
ghenomen my stille te houden, wesende versekert dat sonder uwe
gunste buyten mijn macht is eenich dinck te doen dat tot mijn glorie
ende eere soude strecken. 2 Ende hoewel ick u genen dienst gedaen en
hebbe die weerdich is alsulcken grooten weldaet, soo hebbe ick
nochtans alsulcken betrouwen in u eerbaerheydt dat ghy my niet en
sult weygeren dese mijne biddinghe, om dat het de eerste is die ic u
oyt ghedaen hebbe.” 3
Griane die beminden hem wel als hier te voren verclaert is, nochtans
wijs ende wel bedocht, willende ondersoecken of hy niet en sprack
door gheveynstheyt, antwoorden hem bykans door een geconterfeyte
quaetheyt: “Ick en hadde noyt ghedocht, heer Flo[A4va]rendos, dat ghy
u selven so verre sout vergeten hebben van te gebruycken alsulcke
propoosten, so weynich bequaem om te houden met een keysers
dochter als ick ben. 4 Niettemin, bekennende dat ghy een vreemdelinck
zijt ende mogelick niet en weet de tuchticheyt ende eerbaerheyt
diemen in desen lande ghebruyckt int couten mette jonckvrouwen,

1. Mais apres que les tables furent haucées, vn peu auparauant que le tournoy
commançast, Florendos fit tant qu’il eut moyen de parler priuément à sa nouuelle amye,
et luy dist : Ma Dame nostre Seigneur fait beaucoup pour moy, de me donner lieu si
commode, pour vous declarer, auant que d’entrer sur les rengs, l’ocasion qui m’a fait
esloigner Macedone, et venir aux terres de l’Empereur.
2. Ie vous iure ma foy, que pour vous seule i’ay fait ce chemin, et continuëray toute ma vie
à m’employer en tout ce que ie cognoistray vous estre agreable, estimant à moy vn grand
heur, s’il vous plaisoit me commander, que ie m’armasse au iour d’huy comme vostre
Cheualier : autrement ie suis deliberé me tenir coy, estant certain que sans vostre faueur,
il est hors de ma puissance faire chose qui me tournast à gloire, ou honneur.
3. Et encores que ie ne vous aye fait aucun seruice pour meriter tant de bien, si ay-ie telle
fiance en vostre honnesteté, que vous ne me refuseez ceste requeste, pour estre la
premiere que [A3v] ie vous fis onques.
4. Or l’aymoit Griane ainsi qu’il vous a esté recité : toutesfois comme sage et bien auisée,
voulant sentir s’il parloit point par faintise, luy respondit quasi par courroux : Ie n’eusse
iamais pensé, seigneur Florendos, que vous vous fussiez de tant oublié, pour tenir propos
si peu conuenable à fille d’Empereur comme ie suis :
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daerom en sal ick t’uwaerts niet gebruycken de strafheyt also ick
behoorden, maer sal u antwoorden, hoewel dat ick achte my daerin
grootelickx te misdoen. 1 Ghy bidt my dat ghelijck als mijnen ridder
ghy meucht comen inden tornoy. 2 So veel als dat aenlangt, dat
consenteer ick u, op dat ick metter daet bekennen mach de vromicheyt
die men seyt in u te syn. 3 Aengaende de reste ick ben van meeninghe
dat ghy u daer van ontslaet. 4
“Mevrouwe,” seyde hy, “indien ic lichtverdich g[e]weest 5 ben u aen
te spreken in eenigen woorde twelck u heeft mishaecht, voorwaer, my
excuserende, beschuldicht de cleyne vryicheyt die my gebleven is om
my gheheelick t’onderwerpen t’uwen dienste.” 6
“Hoe?,” antwoorden sy. 7 “Acht ghy dat ick yemants anders wil
beminnen als den gheenen die my ghegheven sal worden tot eenen
man?” 8
“Ay,” antwoorden Florendos, “dat is tgene dat ick wunsche met alle
mijn herte, ende en hebbe noyt gedocht u in een ander maniere te
beminnen als u te maken vrouwe ende meestersse van my ende van
alle tgene in mijn machte is. 9 In getuygenisse van sulcx sal ic my nu
voortaen gebruycken in dienste vanden keyser, in sulcker manieren dat
hy daer in wel sal consentieren, indien ghy het goet vint.” 10

1. neantmoins cognoissant que vous estes estranger, et ignorant ( peult estre ) la
modestie que lon garde pardeça deuisant auec les dames, ie n’vseray en vostre endroit de
la rigueur que ie deurois ains vous respondray, encores que pense m’ofenser
grandement.
2. Vous me priez que comme mon Cheualier vous puissiez entrer au tournoy :
3. quant à celà ie le vous acorde, à fin que ie puisse cognoistre par effait la prouësse que
lon dit estre en vous :
4. et du reste, ie suis d’auis que vous en deportez.
5. Janszen 1613: geeweest
6. Ma dame, dit il, si i’ay esté temeraire de vous porter parole qui vous ayt despleu, pour
Dieu ( en m’excusant ) acusez le peu de liberté qui m’est demeuré pour du tout me
rendre vostre.
7. Comment ? respondit elle,
8. estimez-vous que ie vueille aymer autre, que celuy qui me doit estre donné pour mary ?
9. Ah, dit Florendos, c’est ce que ie desire de tout mon cueur ! et ne pensay onques à
vous aymer autrement : ains pretens à vous faire dame de moy, et de tout ce qui est en ma
puissance,
10. pour tesmoignage dequoy, ie m’employray d’oresnauant au seruice de l’Empereur, en
sorte qu’il s’y acordera, si vous le trouuez bon.
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Griane antwoorden hem: “Het staet voorseker den keyser toe ende
niet my, waeraen sulcke propoosten behooren gedresseert te worden,
gemerct dat hem toecoemt het ghebieden ende my t’onder[A4vb]danich
zijn.” 1
Ende alsse dese woorden voleynt hadde, worde sy vande keyserinne
geroepen, ende Florendos haer de reverentie gedaen hebbende,
vertroc hen in zijn logement om hem te wapenen, want albereyts vele
ridders inde tornoyplaetse ghecomen waren, daer hy ooc terstont daer
na quam, doende alsulcke feyten van wapenen dat hy niet alleen eere
en behaelden in desen dach, maer oock inde andere viere daer nae
volgende, so lange als den tornoy duerden, ende vercreech het juweel
’t welc Caniam toegheseydt hadde den best vechtende, waer door hy
grootelic gepresen worde vanden keyser ende alle de andere,
principalick vande schoone Griane, welckers herte de liefde allenskens
vermorwden ten genoeghen van Florendos in sulcker manieren dat
Tarisius sulckx ghewaer worde, waer deur hy seer qualijck te vreden
was. 2
Maer duerende dese feesten ende tornoyspelen, de Fortuyne, vyande
van alle geneuchte ende blijdtschap, wilde den keyser nieuwe oorsaken
bereyden om een ander wech zijn tijtcortinghe te passeeren, want aleer
soo veel ridders in zijn hoff vergadert, wederom keerden na heure
landen, Gamezio, sone vanden soudaen van Babylonien, de welcke op
zee was met een seer groote macht om te gaen vercrijghen
Alexandrien, worde door storm ende onweder, twelck hen over quam,
gedreven seer na by de enghte der zee van Constantinopolen. 3 Het
1. C’est vrayement à l’Empereur et non pas à moy, respondit elle, que voz propos
deüroient estre tenuz, veu qu’il est pour me commander, et moy pour luy obeïr.
2. Et comme elle acheuoit ceste parole l’Imperatrix l’apella : à ceste cause Florendos luy
faisant la reuerence, se retira en son logis pour s’armer : car desia maints Cheualiers
estoient entrez sur les rengs, ou il ariua peu apres : et fit tant d’armes, qu’il aquit
l’honneur, non seulement de ceste premiere iournée, ains des quatre autres suyuantes
que dura le tournoy, et eut la bague que Caniam donnoit au mieux combatant : dont il fut
grandement loué de l’Empereur et de tous les autres : specialement par la belle Griane, le
cueur de laquelle Amour domtoit peu à peu, au contentement de Florendos, en sorte que
Tarisius s’en aperceut, dont il fut trop desplaisant.
3. Or durant ces bonnes cheres et tournoyemens, Fortune ennemye de tout ayse, voulut
aprester nouuelle ocasion à l’Empereur d’employer ailleurs son passetemps : car premier
que tant de Cheualiers assemblez en sa Court retournassent en leurs païs, Gamezio filz du
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welcke de schippers ende stuerluyden vande schepen ghewaer worden
ende gavent hem te kennen, ende daer en was niemant onder den
gehelen hoop die sulcke nieuwe tijdinghe niet en behaechde, Gamezio
achtende datse God aldaer ghestuert hadde om te doen comen in zijne
handen alsulcke edele ende bloeyende stadt. 1 Om ’t welcke, wesende
2
[A5ra] de zee gestilt ende versoe[t], hy dede vergaderen de hoofden
ende principael capiteynen van syn geheele heyr ende seyde heur:
“Mijn vrienden, ick gheloove sekerlijck dat Godt almachtich niet toe
gelaten en heeft dat wy ghecomen zijn in Alexandrien dan om dat wy
souden bestrijden die teghen onse wet zijn, maer dat sijn geliefte
geweest heeft ons te voegen in desen lande van Christenrijck om het
gheheele te bederven ende te brengen tot onse onderdanicheyt. 3
Waerom dat ic besloten hebbe voor dese reyse uut te stellen de wrake
over de misdaet die den coninc Calameno den soudaen gedaen heeft,
ende geheelic mijn cracht te gebruycken in dese contreye. 4 Om dese
oorsake bidde ic u dat een yeder van u luyden int besonder alle synen
volc[A5rb]ke vermane ende verseeckere, indien wy dese stadt mogen
ghewinnen, datse alle rijck ende geluckich sullen syn, het welck seer
wel achtervolchden alle de gheene die hy ’t selve bevolen hadde. 5
Doen soudy hebben gesien ter wapenen loopen, schepen toe te
rusten ende crijchsvolck te bereyden, daer na de seylen optreckende,
genaecten aen d’een zijde, uutwerpende menichte van schuyten ende
Soudan de Babilone qui estoit entré en mer auec vne tresgrand’ puissance pour aller
conquerir Alexandrie, fut par tempeste et orage, qui le surprindrent, poussé tout au plus
pres du destroit de Constantiople.
1. Ce que connoissans les patrons et mariniers de ses nauires, le luy firent entendre, et n’y
eut celuy en sa troupe à qui telle nouuelle ne pleust, estimant Gamezio que Dieu les y
auoit adressez, pour faire tomber en ses mains tant noble et florissante cité.
2. Janszen 1613: versoec
3. Au moyen dequoy estant le mer bonasse et du tout apaisée, il assembla les chefz et
principaux capitaines de son armée, et leur dist : Mes amys, ie croy certainement que
Dieu tout puissant n’a point permis que soyons [A4r] ariuez en Alexandrie, pource que
nous allions contre ceux de nostre loy : mais que son plaisir a esté de nous adresser en ce
païs Chrestien, pour du tout le ruïner et reduire en nostre obeïssance.
4. Parquoy ie suis deliberé pour le present differer la vengeance de la faute, que le Roy
Calameno a faite au Soudan, et du tout employer mes forces en ceste contrée :
5. et à ceste cause ie vous prie que chacun de vous particulierement enhorte ses gens de
bien faire asseurez ( si nous pouuons prendre ceste ville ) qu’ilz seront tous riches et
heureux : et ainsi le firent ceux ausquelz il parloit.
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schepen om ten lande te comen, makende een alsulck wonderbaerlijck
gecrijt, geclanc van trompetten ende gheruchte van trommen datmen
inde locht aen allen zijden den weerclanc hoorden. 1 Nochtans worden
sy veel straffer onthaelt als sy hoopten, gelijc ghy, voortlesende dese
historie, sult mogen verstaen. 2

1. Lors eussiez veu courir aux armes, equiper vaisseaux, afuster machines, et toutes telles
choses seruantes à defendre et assaillir : puis hausçants leurs voiles aprocherent de la
coste, ietans barques et basteaux en mer pour prendre terre, faisans vn bruit si
merueilleux, à force de trompettes et tabourins, que l’ær en retentissoit de toutes partz.
2. Toutesfois ilz furent receuz plus rudement qu’ilz n’esperoient, ainsi que poursuyuant
ceste hystoire vous entendrez.
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Van den strijt de welcken geschieden voor de stadt van
Constantinopolen tusschen den volcke vanden keyser,
ende van Gamezio.
Het . IIJ . capittel. 1

[A5r]

Desen heyrleger wert terstont vernomen vande wacht vande
stadt, waeromme den allarme soo groot worde datter veele liepen om
te beschermen de have die de Moren meynden te overweldighen. 2
Daerentusschen Caniam, Tarisius ende de andere principale ridders
heur bereyden ende deden alle neersticheydt om te vergaderen
crijchsvolck ende soldaten, ende in een cleyne tijdt vondense haer in
alsulcken merckelicken getal datse in slachordeninghe uut de stadt
toghen ende te hulpe quamen d’eerste die vande Mooren al verre
verdreven waren vande waterkant. 3 Ende als Florendos, die achter
gebleven was, deur de stadt reet om d’anderen [A5rb] t’achterhalen,
worde hy Griane ghewaer, liggende in een vensteren van ’t palleys,
siende seer droeffelick nade have, waer deur hem ’t herte verheven
worde, seggende in hem selfst: “Ic sweer by Godt dat ick huyden sal
sterven oft ick sal u doen vergeten een deel der oorsaken van u
deyrnisse!” 4
Dit seggende gaf zijn peert de sporen ende sonder langhe te rijden,
wesende inden velde, viel met [e]en 5 geweldige crachte op de
vyanden, die groote macht aenwenden om te comen uut heure
schepen, maer de verwerringe geschieden in sulcker manieren datter
menige, so van d’een als d’andere sijde, hare daghen een eynde
[A5ra]

1. Du combat qui fut deuant le ville de Constantinople, entre les gens de l’Empereur et
ceux de Gamezio. Chapitre III.
2. [A4v] OR fut incontinent ceste armée de mer descouuerte par la guette de la vile, au
moyen dequoy l’alarme fut si grosse que plusieurs coururent pour defendre le port, que
les Mores pensoient forcer.
3. Ce pendant Caniam, Tarisius, et les autres principaux Cheualiers se mettoient en
equipage, faisans toute diligence à eux possible pour assembler gens et souldartz : et en
peu d’heure se trouuerent en si grand nombre, qu’ilz sortirent de la ville en bataille et
vindrent secourir les premiers que les Mores auoient repoussez loing de la riue.
4. Et comme Florendos, qui estoit demouré derriere, courroit par la ville pour ataindre
ses compagnons, il auisa Griane apuyée sur vne fenestre du palays regardant piteusement
vers le port, dont le cueur luy hauça en sorte, qu’il dist en soymesme : Par Dieu ie
mourray auiourd’huy, ou ie vous feray oublier partie de l’ocasion de vostre desplaisir.
5. Janszen 1613: ten
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namen, principalick vande Christenen. 1 Want den prince Gamezio,
gheacht [A5va] zijnde een vande beste ridders van Asien, dede sulcke
feyten van wapenen dat het wonder was, ende niet teghen staende de
defensie van die van Constantinopelen, hy quam opt landt met een
groot ghetal van synen volcke. 2 Doen begonsten de Christenen
achterwaerts te wijcken ende bykans den rugh te keeren, waerom dat
de reste vande Mooren middel hadden te ghenaken ende alle sonder
tegenstoot te lande te komen. 3 Twelck den keyser siende, die
ghebleven was om de stadt te bewaren, worde seer droevich,
vreesende de misordeninghe van synen volcke, maer Florendos ende
Caniam hielden haer alsoo dat deur haren middel wederom alle heur
volke versaemden ende de vyanden verboden voort te varen. 4 Aldaer
toonden hem Tarisius stout ende vroom, beproevende deur alle
middelen hem ghelijck te maken de vromicheyt van Florendos, die
welcke desen dagh wonder bedreven hadde. 5 Ende also dese drie te
samen doordringende van rye tot rye, slaende ter aerden alle de gene
die haer ontmoeten, Gamezio tselve vernemende, meynden van
gramschap te rasen, end om hem te wreecken voechden hem by
Tarisius, die welcke hy gaff een alsulcken slagh met zijn sweert opt
hooft, hem ter neder werpende alsoo verbaest, dat hy hem lichtelick
doot gheslagen soude hebben ten ware gheweest Florendos die hem
overquam, die welcke siende den More [hem] 6 verheffen in syn
steghelreepen om also meerder crachte te nemen om hem te quetsen,
stack hem zijn sweert van achteren int fondement tot aent ghevest toe,
1. Ce disant brocha son cheual des esperons et sans gueres marchander ( estant aux
champs ) vint charger de grand’ force sur les ennemys, qui faisoient vn merueilleux effort
pour sortir de leurs vaisseaux : mais la resistance y estoit telle, que maint d’vne part et
d’autre donnerent fin à leurs iours, specialement des Chrestiens.
2. Car le Prince Gamezio, estimé l’vn des meilleurs Cheualiers de l’Asie, faisoit tant
d’armes que merueilles, et malgré la resistence de ceux de Constantinople il print terre
auec grand nombre des siens.
3. Lors commancerent les Crestiens à reculer et quasi à tourner doz, par le moyen dequoy
le reste des Mores eut moyen de s’aprocher, et descendre tout à ayse.
4. Ce que voyant l’Empereur qui estoit demeuré pour la garde de la ville, fut fort triste,
craignant le desordre des siens : mais Florendos et Caniam se maintindrent de sorte, que
par leur moyen ilz r’alierent tous leurs gens, et garderent leurs ennemys de passer outre.
5. Là se monstra Tarisius preux et hardi, essayant par tout moyen à egaler la bonté de
Florendos, qui auoit fait ce iour choses admirables.
6. Ontbreekt in Janszen 1613.
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also dat hy doot ter aerden viel. 1
Doen vergaderden sy d’een teghen d’ander in sulcken grooten ghetal
dat vanden geheelen dach den strijdt noch so geweldich niet geweest
en was, maer het volck van Gamezio, siende heur hooft [A5vb] verloren
te hebben, verlooren oock den moet ende couragie, vluchtende met
vollen loope in hare schepen. 2 Ende ten ware geweest den duysteren
nacht diese te gheringhe overviel, daer en souder niet een afghecomen
hebben oft sy en souden dootgeslagen oft ghevangen genomen hebben
geworden, hoewel datter een groot deel van haerluyden passeerden de
scherpte des sweerts, d’anderen metter haest begroeven haer in die
golven der zee, ende de reste salveerden haer des nachts al
vluchtende. 3 Ende alsoo keerden weder het volck vanden keyser,
hopende des anderen daeghs noch beter te doen, maer de Mooren
wisten haer daer voor wel te wachten, want soo haest als haer vyanden
heur gelaten hadden, gingen sy met soo grooten haest t’schepe als sy
ymmermeer conden. 4 Ende wat redenen oft vermaningen eenighe van
haerluyden int particulier deden, datmen veel eer behoorden te
sterven als de stadt onghewonnen te laten ende haren coninck te
wreecken, niettemin de schipluyden togen de seylen op ende richten
haren wech na den soudaen, den welcken, nae datse aenghecomen
waren, [si] 5 te kennen gaven heure quade fortuyne ende hoe het alles
vergaen was, oock den doot van synen sone Gamezio, waeromme het
1. Et comme les trois ensemble trauersoient de reng en reng ruans par terre ce qu’ilz
rencontroient, Gamezio les auisant cuyda vif enrager : et pour se venger s’aprocha de
Tarisius, auquel il donna tel coup d’espée sur la teste qu’il le ieta bas si estourdy qu’il
l’eust aysément sacagé, sans Florendos qui suruint : lequel voyant le More se souleuer sur
les estriers pour l’enferrer, luy mit l’espée dedans le fondement iusques à la croysée, et
tomba mort.
2. Lors s’assemblerent les vns contre les autres en sy grand nombre, que de tout le iour
ne fut le combat si rude : mais les gens de Gamezio cognoissans auoir perdu leur chef,
perdirent aussi le cueur et hardiesse, fuyans à vauderoute à leurs vaisseaux.
3. Et sans la nuict qui suruint, il n’en fust lors eschapé vn seul, qui n’eust esté mort, ou
pris, combien que grand’ partie d’eux passa au fil de l’espée, les autres ( de haste )
s’enseuelirent dedans les ondes, et le reste se sauua la nuict à la fuyte.
4. Ainsi se retirerent les gens de l’Empereur, esperans faire encores mieux le iour
ensuyuant, toutesfois les Mores les engarderent tresbien : car aussi tost que leurs
ennemys les eurent laissez, ilz entrerent le plus diligemment qu’ilz peurent en [A5r] leurs
nauires.
5. Ontbreekt in Janszen 1613.
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weynich scheelden dat hy hem selven niet en misdede. 1 Maer hy was
soo oudt ende afgaende dattet hem onmoghelic soude syn gheweest
selver in persoone hem te gaen wreecken, waeromme dat hy dede
gelofte ende swoer dat hy zijn anderde sone, so gheringhe als hy
gecomen was ten bequame ouderdom om wapenen te voeren, soude
seynden met sulcken heyrcracht dat hy den keyser ende syn keyserrijck
soude te niete doen ende onder brengen, ende daerentusschen sondt
hy het rantsoen van dien gevangen ghe[A6ra]nomen waren. 2
Maer om wederom te keeren tot Caniam ende de anderen diese
verslagen hadden, alsoo haest sy wederom inde stadt gecomen waren,
den keyser die albereets verstaen hadde den dienst die hem dien dach
van Florendos geschiet was, gebootschapt wordende dat hy ghewondt
was op verscheyden plaetsen, en woude niet consenteren dat hy elders
soude afsitten als in zijn palleys op dat syn barbiers ende meysters hem
soo veel te beter visiteerden ende genasen. 3 Also dat hy gheleyt worde
in eene vande schoonste camers, alwaer de keyserinne ende Griane
hem oock terstonts quamen visiteren, daer haer vertelt worde door
Caniam dat sonder de hulpe van Florendos Gamezio Tarisius doot
gheslaghen soude hebben, “maer,” seyde hy, “den heyden isser aende
pan blijven hangen, ende ic heb hem gesien in mijn presentie den
lesten sucht geven, alsoo dat ons de victorie is ghebleven, de welcke te
voren twijffelachtich was.” 4

1. Et quelque remonstrance que sceussent faire aucuns particuliers de mourir plustost
que la ville ne fust prise et leur Roy vengé, les mariniers firent voyle prenans la route vers
le Soudan : auquel, apres estre arriuez, ilz declairerent leur infortune, et comme le tout
s’estoit passé, mesmes la mort de son filz Gamezio : dont peu s’en falut qu’il ne forcenast.
2. Or estoit il si vieil et caduc qu’il luy eust esté impossible aller en personne pour se
venger, au moyen dequoy il fit veu et iura, qu’il y renuoyroit son second filz aussi tost
qu’il seroit en aage de porter armes, et auec telle puissance, qu’il destruiroit aysément
l’Empereur et son Empire : et ce pendant enuoya la rençon de ceux qui estoient
demourez prisonniers.
3.
Mais pour retourner à Caniam et autres qui les auoient deffaitz, aussi tost qu’ilz
furent rentrez en la ville, l’Empereur ( qui desia auoit entendu le seruice que luy auoit fait
ce iour Florendos ) estant auerty qu’il estoit naüré en plusieurs lieux, ne voulut consentir
qu’il descendist ailleurs qu’en son palays, à ce que ses Chirurgiens le visitassent plus
soigneusement.
4. Et à ceste cause il fut conduit en l’vne des meilleures chambres, ou l’Imperatrix et
Griane le vindrent aussi tost visiter : et là leur fut conté par Caniam, que sans le secours
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Terwijle dat Caniam was in dese coutinge, sloech Griane altijdts haer
oogen op Florendos, ende sy twee te samen consenteerden deur
’t ghesichte heur gequelde herten, soo manierlicken nochtans dattet
niemant en merckten. 1 Ende om dat den chirurgijnen goet dochte
datmen hem liet rusten, een yegelijck seyde hem goeden nacht ende
vertoogen haer tot des anderen daechs smorgens, dat Caniam gebode
dat een yegelic sich ghereet maeckte om te gaen sien wat hare vyanden
souden mogen bedrijven. 2 Maer de gene die des nachts de wacht
ghehouden hadden, quamen hem bootschappen dat, nae haer
vermoeden, sy [A6rb] t’zeyl gegaen waren ende de have verlaten
hadden, ende also wast gheschiet. 3 Om welcke oorsaken den keyser,
Godt grootelick lovende, reysden uut Constantinopelen om te gaen
sien ’t ghetal der dooden, waer onder men oock vonde Gamezio,
diemen lichtelic kende om die rijcke wapenen wil[l]e 4 die hy aen
hadde, die Caniam gheboodt Florendos te brenghen, als hebbende
oorsaecke gheweest van so heerlicke victorie, desghelijcx ooc den
keyser selfs om hem dancbaer te syn, presenteerdense hem so
gheringhe als hy weder inde stadt gecomen was, seggende: “Mijn neve,
ick heb vernomen dat door u vromicheyt ende cloecmoedicheydt mijn
vyanden ’t quaetste deel ghehadt hebben, waeromme dat niet voorby
gaen sal eenen dach mijns levens oft ghy sult my altoos bevinden u te
syn een goede mage ende altijt geduerende vrient, ende dat in sulcker
voeghen dat ghy my niet en soudt moghen eysschen ’t welck ick u niet
en soude vergunnen, indient in mijn macht waer.” 5
que Florendos auoit donné à Tarisius, Gamezio l’eust mis à mort : mais, dit il, le Payen y
est demouré pour gage, et luy ay veu en ma presence ieter le dernier souspir, en sorte
que la victoire nous est demourée, laquelle auparauant estoit bien esbranlée pour nous.
1. Ce pendant que Caniam estoit en ses termes, Griane auoit tousiours l’œil sur
Florendos, et eux deux ensemblement contentoient leurs cueurs passionnez, si
modestement ( toutesfois ) que nul ne s’en aperceuoit.
2. Et pource que les Chirurgiens furent d’auis qu’on le laissast reposer, chacun luy donna
le bon soir, et se retiterent iusques au lendemain matin, que Caniam commanda que
chacun se mist en ordre, pour aller voir qu’elle contenance tiendroient leurs ennemys :
3. Mais ceux qui auoient fait guet toute nuit, luy vindrent raporter, qu’a leur auis ilz
auoient fait voyle, et habandonné le port : ainsi estoit il auenu.
4. Janszen 1613: wilde
5. A cause dequoy l’Empereur, louant Dieu, sortit de Constantinople, pour aller voir le
nombre des morts, entre lesquelz on trouua Gamezio, qui fut recogneu facilement aux
riches armes qu’il auoit : lesquelles Caniam commanda porter à Florendos, comme ayant
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Florendos bedanckten hem seer ootmoedelicken van alsoo groote
eere als hy hem bewees, hopende nade luydinghe van syn woorden
lichtelick te vercrijgen daer hy na haecten, twelck was de schoone
Griane, die hem alle daghe quam visiteren mette keyserinne, ende
door dien middel haerder beyder liefde, haer voedende ende
vermeerderende van dage te dage, twelc ooc mede een groot middel
was dat Florendos in weynich daghen wederom vercreech de volcomen
genesinge van zyne wonden ende metten keyser hielde de propoosten,
also ghy hier na verstaen sult. 1

esté cause de si belle deffaite : et l’Empereur mesmes pour luy gratifier, les luy presenta
aussi tost qu’il fut de retour à la ville, disant : Mon cousin, i’ay sceu que par vostre
prouësse mes ennemys ont eu du pire, dont il ne sera iour de ma vie que n’ayez en moy
vn bon parent et perpetuel amy : et tel, que ne me sçauriez demander chose, que ie ne
vous donne de tresbon cueur, si elle est en ma puissance.
1. Treshumblement le remercia Florendos de tant d’honneur qu’il luy faisoit, esperant, à
ouyr ses parolles, que facilement il auroit ce à quoy il aspiroit le plus, qui estoit la belle
Griane, laquelle le venoit visiter chacun iour auec l’Imperatrix : et par ce moyen leur
amytié mutuëlle se nourrissoit et augmentoit de iour en autre : qui fut en partie cause que
[A5v] Florendos recouura en peu de iours l’entiere guerison de ses playes, et qu’il tint à
l’Empereur les propoz que vous entendrez cy apres.
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Hoe Florendos aenden keyser, syn dochter, mevrouwe Griane
ten houwelick versoeckt, ende ’t antwoort dat hy hem gaf.
Het . IIIJ . capittel. 1

[A6r]

Na dat Florendos ghenesen was vande quetsueren die hy
ontfangen hadde vande Moren, vindende den keyser op een tijt wel ten
propooste ende alleene in syn camer, begonste hem te segghen: “Mijn
heere, ghy hebt my albereets soo veel t’uwaerts verbonden door de
weldaden ende gunsten die ick ontfanghen hebbe na dat ic in u hof
ghecomen zy, so dat mijn vader ende ick daer voor u altijdt verbonden
behooren te blijven. 2 Ende op dat, heere, dese verbindinghe hem
mach vermeerderen, ic bidde u my niet te weygeren een dinck dat ick
langhen tijt in de wil ghehadt heb aen u te versoecken, tgene is
mevrouwe Griane, u dochter, den naem ende faem vande welcke my
heeft doen scheyden principalick uut Macedonien om te comen ende
die aen u te begeeren tot een huysvrouwe, indien u belieft my so
groote weldaet ende eere aen te doen. 3 Het welc ick niet en soude
ondernomen hebben sonder verlof vanden coninck, mijnen vader, die
sulcx gheheelicken aen my ghestelt heeft, u versekerende, indiense
mijne wort, dat ghy gheen kindt noch dienaer en sult hebben also
bereyt om u onderdanich te syn e[n]de 4 te dienen als ick sal zijn in
alle tgene u ghelieven sal my te gebieden.” 5
Den keyser, de welcke Florendos also seer beminden als synen eygen
soon Caniam, so om syn vromicheyden als om andere deuchden die
[A6va]

1. Comme Florendos suplia l’Empereur luy donner en mariage madame Griane sa fille,
et la response qu’il luy fist. Chapitre IIII.
2. APres que Florendos fut guery des playes qu’il auoit receuës par les Mores, trouuant vn
iour l’Empereur à propos, et seul en sa chambre, commença à luy dire : Monsieur vous
m’auez desia tant fait vostre par les biens et faueurs que i’ay receuës depuis que ie suis en
vostre Court que mon pere et moy en demourerons voz obligez à iamais :
3. et à fin ( Sire ) que ceste obligation s’augmente encores d’auantage, ie vous suplie ne
me refuser vne chose que i’ay de long temps desir vous demander. C’est madame Griane
vostre fille, la renommée de laquelle m’a fait partir expressement de Macedone, pour
venir la vous demander à femme, s’il vous plaist me faire tant d’honneur et de grace.
4. Janszen 1613: eude
5. Ce que ie n’eusse entrepris sans le consentement du Roy mon pere, lequel s’en est
remis du tout à moy, vous asseurant ( si elle est mienne ) que vous n’aurez enfant ne
seruiteurs plus prest de vous obeïr et seruir que ie seray, en tout ce qu’il vous plaira me
commander.
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hem gemeyn waren, soude hem geerne gheconsenteert hebben tgene
hy begeerden so die beloftenisse die hy Tarisium gedaen hadde, daer
niet tegen en streden. 1 Om die oorsaecke dan antwoorden hy hem:
“Op mijn geloove, mijn neve, ick ben seer qualick te vreden dat ick niet
voldoen en can daer ghy my om bidt, want Tarisius, neve vande
keyserinne, is u te voren geweest, ende ooc so heb [A6vb] ickse hem
belooft. 2 Ende gelooft vryelic dat het also is, want ic verwachte van
dagh te dagh de ambassadeurs van Hongaryen om met haer alles te
besluyten, ende om eene vande alderbeste steden mijns keyserrijcx so
en wilde ic mijn woort niet faelgeren. 3 Dan van een dinck wil ick u
versekeren: dat ick u liever voor mijn behoude sone ghehadt soude
hebben als hem. 4 Maer daer en is gheen remedie toe, ende ick bidde u
dat ghy my voor verontschuldicht houden wilt.” 5
Wel verwondert ende verbaest was Florendos, siende in een
oogenblijck verdwijnen ende te niete gaen alle de hope waerom hy syn
uuterste beste gedaen hadde die te doen floreren ende vermeerderen
geduerende zijn langhe vertoeninghe in Constantinopelen, ende was
also ontstelt dat hy den keyser niet en conde antwoorden so geringe
als hy wel hadde willen. 6 Doch ten lesten sprac hy also: “Dat en believe
God nemmermeer, heere, dat een also deuchdelicken prince als ghy
zijdt, niet en soude achtervolgen zijne beloften om mijnent wille. 7 Ick
en sal daeromme niet achterwegen laten u dienst te doen, in wat

1. Or l’Empereur aymoit Florendos autant que Caniam son filz, tant pour sa prouësse, que
pour les autres vertuz qui luy estoient familiers : et volontiers luy eust acordé ce qu’il
demandoit si la promesse qu’il auoit faite à Tarisius n’y eust contrarié,
2. et à ceste cause il luy respondit : Par ma foy, mon cousin, ie suis trop desplaisant que ie
ne puis satisfaire à ce dont vous me priez, Tarisius Neueu de l’Imperatrix vous a preuenu,
aussi la luy ay-ie promise.
3. Et qu’ainsi soit, i’aten de iour en iour les Embassadeurs de Hongrie, pour conclure du
tout auec eux : et pour perdre la meilleure de mes citez ie ne voudrois faillir à ma parolle.
4. D’vne chose vous puis-ie asseurer, que ie vous eusse trop mieux aymé pour gendre que
luy :
5. mais il n’y a remede, et vous prie m’en tenir pour excusé.
6. Bien esbahy fut lors Florendos, voyant en vn instant amortir l’esperance, qu’il auoit
taschée à viuifier durant son long seiour en Constantinople, et demoura si esperdu, qu’il
ne peut respondre à l’Empereur si tost qu’il eust bien voulu,
7. auquel finalement il parla ainsi : Ia à Dieu ne plaise ( Sire ) que si bon Prince que vous
estes fauce sa promesse pour mon ocasion :
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plaetsen ick oock sal moghen zijn.” 1
“Noch ick,” antwoorden den keyser, “van u te beminnen, so veel
ende meer als ick plach te doen.” 2
Ende sprekende dese woorden over quamen haer sommige ridders,
waeromme sy alle beyde haer propoost veranderden, ende Florendos
keerden weder na zyn logijs, also droevich ende mistroostich dat hy de
Doot aenriep tot zijn leste toevlucht. 3 Ende hy nam dit verdriet also ter
herten dat het weynich scheelden oft hy soude hem selven gheoffert
hebben een al te wreeden werck, want so geringe hy in syn camer
ghecomen was, syn ooghen overloopende van vuyrige tranen, begonste
hy hem te beclagen, seggende seer erbarmelic[A7ra]ken: “Eylaci, ick arm
ongeluckige als ic ben! 4 Moet het also geschieden dat de gene die
welcke ick ’t leven gesalveert hebbe, huyden veroorsake ’t eynde van
mijn dagen? 5 Voorwaer Tarisius, indien ick te voren dit ongheluck
bedocht hadde, ick en soude mijn persoon niet ghestelt hebben in
alsulcken perijckel teghen de heydenen om u te verlossen uut haren
handen. 6 Maer ick hebbende u ’t sweert vande keele genomen, ende
ghy berooft my voor een vergeldinge alle mijne welstant ende mijn
eenighe toevlucht. 7 Om u te verlengen uwe jaren, ghy vercort soo veel
ghy cont de mijne door eenen alder wreetsten doodt die oyt den eenen
vyandt den anderen soude connen toewunschen. 8 Ick sweere by mijn
ziele: ghy en sult so groote blijtschap niet hebben in haer te besitten,
die mijne is, als het leven my nu voortaen verdrietigh sal vallen,
1. ie ne laisseray pourtant à vous faire seruices en tous les endroitz ou ie seray.
2. Ne moy respondit l’Empereur, à vous aymer autant ou plus que ie soulois.
3. Disant ceste parole suruindrent aucuns cheualiers, parquoy tous deux changerent de
[A6r] propos : et s’en retourna Florendos en son logis, si triste qu’il apelloit la mort pour
dernier refuge.
4. Et tellement imprima en sa fantasie ce nouueau desplaisir, que peu s’en falut qu’en
soymesmes n’executast vn trop cruel office : car aussi tost qu’il fut entré en sa chambre
pleurant à grosses larmes commança à se plaindre, disant piteusement : Helas pauure
malheureux que ie suis !
5. fault il que celuy auquel i’ay sauué la vie soit cause auiourd’huy de la fin de mes iours ?
6. Certes, Tarisius, si i’eusse preueu cest inconuenient, ie n’eusse mis ma personne en tel
danger contre les Payans, pour vous deliurer de leurs mains.
7. Mais quoy ? vous ayant osté l’espée de la gorge, vous me rauissez, pour recompense,
tout mon bien et mon seul reconfort !
8. Pour vous alonger voz ans, vous abregez tant que vous pouez les miens, par vne mort la
plus cruelle qu’ennemy pourroit pourchasser à autre !
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verliesende mevrouwe Griane, die ghy my ontneempt sonder die
verdient te hebben, want u en kanse niet syn indien de sterckte der
liefde behoort voor te stellen den meesten minnenden. 1 Want te
sterven om harent wille soude ick my seer geluckich achten, indien dat
sy my eenichsins beclaechden, ende sal mijnen gheest soo veel te
grooter ruste ghenieten, indien hy weet mijnen doot haer yet, so
weynich alst is, moeyelijck ghevallen zy. 2 Och Griane, oft Godt beliefde
dat ick u noyt gesien en hadde, nademael mijn Fortuyne my soo
contrarie valt datse my ontseyt tghene ick aldermeest begheere, hoewel
dat het mijne is.” 3
Alsdoen begonsten hem zijne woorden te failleren, niet meer
connende volbrengen ’t gene hy uut spreken wilde, maer viel neder ter
aerden, heel uut syn selven, gevende inden val alsulcken stort dat
eenen schiltknecht, zijnde in d’een van d’onderste zalen, het gerucht
hoorden, die terstont liep besien wat het [A7rb] soude moghen wesen. 4
Ende hy bevindende syn meester doot te wesen, alsoo hy meynden,
liep wel haestelijck ende verbaesteli[c]k 5 roepen Frene, neve van
Florendos, die gheheelicken wiste alle syn singuliere secreten,
nochtans was hem alsdoen noch onbewost d’oorsaecke van dit
ongheluck, waerom hy hem in synen arm nam, ende door de cracht
van cout water ende wijneeck dede hy so veele dat het leven wederom
in hem verwect worde, so dat hy begonste de ooghen te openen. 6

1. Sur mon ame, vous n’aurez point tant d’ayse pour iouir de celle qui est mienne,
comme le viure me sera desormais ennuyeux, perdant ma Dame Griane que vous
m’vsurpez sans l’auoir merité : car vostre ne peult estre, si force d’amour doit perferer le
mieux aymant.
2. Au fort, mourant pour l’amour d’elle, ie m’estimeray heureux, pourueu qu’elle face de
moy quelque plainte : et sera mon esprit en plus de repos, s’il sçait que ma mort luy ayt
esté tant soit peu grieue.
3. Ah Griane ! pleust à Dieu ne vous auoir onques veuë ! puys que ma fortune m’est si
contraire qu’elle me denie ce que ie desire le plus, combien que ce me soit.
4. Et lors la parole luy faillit, ne pouuant acheuer ce qu’il vouloit dire, ains cheut du hault
de soy esuanouy, se donnant tel coup du sault, qu’vn sien Escuyer qui estoit en vne salle
basse ouyt le bruit, et courut promptement voir que ce pouuoit estre.
5. Janszen 1613: verbaesteliek
6. Lors auisant son maistre mort ( celuy sembloit ) s’en alla bien effrayé apeler Fresne
cousin de Florendos, lequel sçauoit entierement ses plus priuez affaires toutesfois pour
l’heure il ignoroit la cause de cest accident : Au moyen dequoy il le prit entre ses braz, et
à force d’eau froide et de vin aigre fit tant que les espritz luy reuindrent. Adoncq’
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Ende siende syn neve soo nae by hem, liet hy eenen seer swaren sucht,
segghende: “Ay mijnen grooten vrient, het is met my gedaen! 1 En wilt
doch niet beletten den uutganck van mijn leven, want verliesende de
hope van te vercrijgen mijn alderliefste als ic gedocht hadde, ick soude
my onghelijck doen langher te laten leven ...” 2
Als Frene hem hoorde spreecken in sulcker manieren, vreesden hy
wel dat hy eenich onghenoechelick antwoordt vanden keyser
ontfanghen hadde aengaende ’t houwelick tusschen hem ende die
ghene om de liefde vande welcke hy verlaten hadde synen lande van
Macedonien, ende daeromme peynsende wat medecijne hem
’t bequaemste was, antwoorden hem seer straffelick ende wel: “Moet
ghy daerom den moet verloren gheven?” 3
“Eylacy,” seyde Florendos, “wat wildy dat ick doe? 4 Den keyser
heeftse voor langen tijt belooft aen Tarisius, ghelijck hy my versekert
heeft.” 5
“Voorwaer,” antwoorden Frene, “ghy hebt seeckers groote reden. 6
Weet ghy wel dat zijder oock in consenteren moet? 7 Aengaende my,
mijn dunckt dat sy hem niet en bemint, maer datse u veel meer goede
willens toedraecht als hem oft eenich andere. 8 Ende van morgen
voortaen sal ick de kadt de bel aenbinden in sulcker voegen dat ick sal
breecken, indien ick can, het voornemen [A7va] vanden keyser ende van
Tarisius. Leert u alleen geveynsen sonder u te toonen qualick te vreden

commança à ouurir les yeux,
1. et voyant son cousin si pres, ieta vn hault souspir, disant : Ah mon grand amy ! c’est fait
de moy !
2. pour Dieu n’empeschez l’yssue de ma vie ! car perdant esperance de recouurer ma
Dame, ainsi que ie pensoys, ie me feroys tort de plus longuement me laisser viure.
3. Quand Fresne luy entendit parler ce langage, il se douta bien qu’il auoit eu quelque
fascheuse response de l’Empereur, sur le mariage de luy et de celle, pour l’amour de
laquelle il auoit habandonné ses païs de Macedone : parquoy sçachant quelle medecine
luy estoit propre, luy respondit assez rigoureusement : Et bien ? vous fault il pourtant
desesperer ?
4. Helas, dit Florendos, que voulez vous que ie face !
5. l’Empereur l’a de long temps promise à Tarisius comme il m’a asseuré
6. Par Dieu, respondit Fresne, vous auez raison :
7. sçauez-vous bien qu’elle s’y doiue consentir ?
8. Quand à moy ie croy qu’elle ne l’ayme point, mais qu’elle vous porte trop plus de
bonne volunté qu’a luy, ne à autre :
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te syn om eenich dinck datmen u geseyt mach hebben.” 1
Dit ende dierghelijcke wijsmaeckingen stelde hem Frene also wel te
voren, so dat hijt gheloofden, wederom keerende int palleys gelijc hy
gewoone was. 2
Maer den keyser peysden eenen langhen tijdt opt propoost dat
Florendos met hem ghehouden hadde aengaende ’t houwelick
tusschen hem ende syn dochter, alsoo dat hy des nachts daer nae
volghende daer van sprack met de keyserinne, haer wel te verstaen
ghevende dat hy hem liever soude beminnen te hebben voor een
behouden sone als Tarisius. 3 Maer sy gheheelicken favoriserende
haren neve, dede hem diversche vermaeninghen, doende so vele soo
door quellinghe van biddinghen, tranen als ander subtijlicheyden die
de vrouwen ghewoon zijn te versieren ende te ghebruycken om te
gheraecken totte volbrenghinghe van haer voornemen, dat sy den
keyser daer van so veel ontriet dat hy haer op een nieuws beloofden
haer anders gheen te geven als daer hyse eerst aen gheaccordeert
hadde. 4 Waer van sy hem seer eerlicken bedanckende, ende alsoo den
nacht overbrengende, ende die keyserinne beslooten hebbende om te
beletten deur alle middelen dat van doen voortaen Florendos haer
dochter niet meer en soude comen te spreken, waerom dat sy haer
begonste corter te houden ende meer achts op haer te hebben alsse
oyt ghedaen hadde. 5 ’t Welck Florendos lijden also vermeerderden dat
1. et des demain ie sonderay le gué, en sorte que ie rompray ( si ie puis ) l’entreprise de
l’Empereur et de Tarisius. Aprenez seulement à dissimuler, sans vous monstrer mal [A6v]
contant pour chose que lon vous ayt dite.
2. Tant d’autres persuasions luy mist Fresne en auant, qu’il le creut, et retourna au palays
ainsi qu’il auoit de coustume.
3. Or pensa longuement l’Empereur aux propos que luy auoit tenuz Florendos, sur le
mariage de luy et de sa fille : et de fait la nuict ensuyuant il en parla à l’Imperatrix, luy
faisant bien entendre qu’il l’aymeroit mieux à gendre que Tarisius.
4. Mais elle qui fauorisoit entierement à son neueu, luy fit plusieurs remonstrances, en
sorte que tant par prieres importunes, que par larmes, et autres subtilitez que les dames
ont acoustumé inuenter et dresser pour paruenir à leurs entreprises, qu’elles dissuada si
bien l’Empereur, qu’il luy promist de rechef ne la donner à autre qu’a celuy auquel il
l’auoit premier acordée.
5. Dequoy elle le remercia treshumblement. Et ainsi passerent la nuit, bien deliberée
l’Imperatrix d’empescher par tous moyens, que de là en auant Florendos ne peust parler
à sa fille. Et de fait, elle comança à la tenir de court, et auoir l’œil sur elle plus qu’elle
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hy in een seer groote kranckte gheraeckten, in sulcker voeghen dat de
medicijnmeesters niet en consten comen tot kennisse van d’oorsake
zijnder sieckte, twelck sy heel periculeus achten. 1 Waeromme den
keyser seer qualick te vreden was ende noch [A7vb] veel meer Caniam,
nochtans en visiteerden hem de keyserinne noyt om hem te benemen
de ghelegenheyt van te aenschouwen haer dochtere, ghedachtich
wesende tgene den keyser haer vertelt hadde. 2 Ende hoewel dat
Griane daer geen werck van en maeckten int openbaer, soo droech sy
nochtans een seer groot leetwesen daeromme in haer herte. 3
Ende in eenen dach onder anderen Caniam, haren broeder, tot haer
comende om haer te kennen te geven den uytterlicken noodt daer hy
zijn medtghesel inne ghelaten hadde, haer clagende het verdriet ende
leetwesen dat hy hebben soude indien hy storve, “Hoe dat mijn heer,”
seyde sy, “is hy in alsulcken staet?” 4
“Ja voorwaer,” antwoorden hy, “ende gelooft vryelick, indien hem
Godt gheen gratie en doet, dat hy desen dagh niet overbrenghen en
sal.” 5
Doen begonsten Griane de tranen inde oogen te spruyten, doch
gheveynsdense heur lijden soo vele sy mochte. 6 Niettemin, sy en
conste haer soo wel niet onthouden oft sy en seyde ten lesten: “Ick
verwondere my seer vande keyserinne, die soo weynigh werckx van
hem maeckt, dat van alle die tijt die hy cranck geweest is, sy hem niet
n’auoit onques eu,
1. qui engregea la passion de Florendos, tellement qu’il en demoura grieuement malade :
en sorte que les Medecins perdoient cognoissance de la cause de son mal, dont ilz
faisoient tresmauuaise estime,
2. et en estoit l’Empereur fort desplaisant, et plus encores Caniam : neantmoins
l’Imperatrix ne le fut onques visiter, à fin de luy oster l’ocasion de voir sa fille, se
souuenant de ce que luy auoit raconté l’Empereur.
3. Et combien que Griane n’en fist cas publiquement, si en portoit elle vn merueilleux
desplaisir en son cueur :
4. et tant qu’vn iour entre les autres Caniam son frere la vint voir pour luy conter
l’extremité en laquelle il auoit laissé son compagnon, se plaignant à elle de l’ennuy qu’il
auroit, s’il auenoit qu’il mourust. Comment, monsieur, respondit elle, en est il en ces
termes ?
5. Ouy certes, dit il, et croy ( si Dieu n’a pitié de luy ) qu’il ne passera pas la iournée,
6. Or auoit Griane les larmes aux yeux, et au mieux qu’elle pouuoit dissimuloit sa
passion :
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eens ghevisiteert en heeft ... 1 Ick gheloove dat haer al vergeten is het
groote feyt so hy voor ons alle geaen heeft ten dage als hy Gamezio
doot sloegh. 2 Ick sweere dat my zijn ongheluck wee doet, want indien
hy sterft, soo mach den keyser wel seggen dat hy meer aen hem
verloren heeft als hy oyt gedocht hadde, aengesien het middel dat hy
hadde om hem dienst ende vrientschap te bewijsen, wesende den sone
van een soo grooten coninck als hy is.” 3
Dit seggende begonst haer ’t herte te swellen in sulcker voegen dat
sy genootdruckt worde, veynsende byde keyserinne te gaen, haren
broeder alleene te laten om de straf [A8r] ende hardicheydt van haer
lijden met tranen te mogen versachten. 4

1. nean[t]moins, elle ne se peut tant contenir, qu’elle ne dist à la fin Ie m’esbaïs de
l’Imperatrix qui fait si peu de conte de luy, que depuis sa maladie elle ne l’a esté visiter
vne seule fois.
2. Ie croy qu’elle a oublié combien il fit pour nous tous, le iour qu’il mist à mort Gamesio.
3. Sur mon Dieu ie suis bien desplaissante de son mal : car quand il mourra, l’Empereur
pourra bien dire qu’il aura perdu en luy plus qu’il ne pensoit, veu le moyen qu’il auoit de
luy faire plaisir et seruice, estant filz de si grand Roy qu’il est.
4. Ce disant, le cueur luy enfla de telle façon, qu’elle fut contrainte ( faignant aller ou
estoit l’Imperatrix ) laisser là son frere, pour mieux l’amollir de pleurs.
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Hoe Griane Florendos eenen rinck seynden deur Cardin, hem
doende bidden dat hy alle neersticheyt wilde aenwenden
om hem te genesen deur de liefde die hy tot haer droech,
ende van ’t antwoort dat hy hem gaf.
Het [.v.] 1 capittel. 2
Alsoo haest als Griane haren broeder gelaten hadde, sy
vertrocken wesende in haer camer, begonste meer als te voren te
fantiseren op den periculeusen staet van Florendos, alsoo datse dese
navolghende coutinghe hielde met haer selven: “Voorwaer ick en weet
gheen levendich creatuyr alsulcken swaren straffe verdient hebbende
als ick doe, als zijnde oorsaecke vanden doot vanden vroomsten ridder
der gheheele werelt, aengesien dat alleene die liefde die hy tot my
draecht ende geen ander dingh hem ghebrocht heeft inden noot daer
hy tegenwoordich in is. 3 Maer indien hy sterft, ick versekere my daer
van te nemen alsulcke wrake over my selfst dat ick niet en sal leven een
ure alleen na hem. 4 En ist dan niet beter dat ic ende hy t’samen in
vreuchden ende wel te vreden leven? 5 Jaet voorwaer, ende sal alsoo
veel doen aleer my de droefheydt des duysteren nachts sal overvallen
oft mijn ruste nemen sal, dat ick sal weten voor de waerheyt oft het in
mijne macht is hem remedie te geven oft niet.” 6
Ende in dese verstoortheyt dede sy roepen eenen jongelinck, sone
van hare voetstere, ghenoempt Cardin, inde welcke sy haer grootelick
betrouwende, ende seyde tot hem: “Cardin, u is wel bekent de
vrientschap die ick tot u moeder drage als oock tot u om harent wille,
[A8ra]

1. Janszen 1613: iij.
2. Comme Griane enuoya vn anneau à Florendos par Cardin, le priant mettre peine de
se guerir pour l’amour d’elle, et la responce qu’il luy fit. Chapitre V.
3. [B1r] AVssi tost que Griane eust laissé son frere, elle retirée en sa chambre, commança
plus que deuant à penser au mal de Florendos, de sorte qu’elle faisoit ces discours en soy
mesmes : Sur mon ame, ie ne sçache creature viuante si digne de grieue punition que
moy, qui suis cause de la mort du meilleur Cheualier du monde : veu que l’amour qu’il
me porte, et non autre chose, l’a reduit en la perplexité ou il est :
4. Mais, s’il en meurt, ie m’asseure bien d’en prendre sur moy telle vengeance, que ie ne
viuray vne seule heure apres luy.
5. Ne vault il donques mieux que luy et moy viuions contans ?
6. Ouy, et feray si bien premier que ie dorme, que ie sçauray au vray s’il est en ma
puissance de lui donner remede, ou non.
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ende ick heb u van langhen tijt gheproeft my te syn een goeden ende
1
[A8rb] ghetrouwen dienaer. Nu vertoont sich dan de beste
ghelegentheyt om u te bewijsen also metter daet te zijn, verswijgende
tgene ick u verclaren sal ende bewarende mijn secreten, die welcke een
keysers dochters ben.” 2
Cardijn wijs ende voorsichtich zijnde, hoorende Griane hem doen
dese voorhoudinghen, dochte wel dat sy hem wilde ontdecken eenige
saecke van haren aldersecreetsten handel, waeromme dat hy
antwoorden: “Ick soude veel liever lijden datmen my ontleede van lidt
tot lidt dan dat de geringste sake die u gheliefden my te ghebieden
deur my, sonder u bevel, gheopenbaert soude worden, ende sult my
bevinden so lange als ick leven sal, u ghetrouwe ende onderdanige
dienaer.” 3
“Dat is tgene dat ic altoos van u gheoordeelt hebbe,” antwoorde de
princesse. 4 “Nu welaen dan, verstaet ’t gene ick u ghebieden sal: 5 Ick
hebbe voor die waerheydt verstaen ende wete dat de groote siecte van
Florendos gecomen is van weghen een uutermaten groote liefde die hy
tot my heeft, ende om dattet soude syn een al te grooten schade door
mijne schult te verliesen een alsulcken prince, soo bidde ick u dat ghy
hem van mijnent wegen wilt aenseggen dat hy doch alle neersticheyt
gebruycke om zijne gesontheydt wederomme te vercrijghen. 6 Ende

1. Et en ceste colere fit apeller vn Damoyseau filz de sa norrisse, nommé Cardin : auquel
elle se fioit grandement, et luy dist : Cardin, vous sçauez l’amytié que ie porte à vostre
mere, et à vous pour l’amour d’elle : ie vous ay cogneu de loing temps bon seruiteur et
fidelle,
2. maintenant il est mieux saison que iamais de vous monstrer tel, et taire ce que ie vous
veux declarer, gardant le secret de moy, qui suis fille d’Empereur.
3. Cardin sage et bien apris, oyant Griane luy faire ceste remonstrance, pensa bien qu’elle
luy vouloit descouurir quelque cas de ses plus priuées affaires : au moyen dequoy il luy
respondit : Par ma foy : ma Dame, i’aymerois trop mieux qu’on me detrenchast les
membres piece apres piece, que chose qu’il vous pleust me commander, fust ( sans vostre
congé ) declarée par moy : et me trouuerez tant que ie viuray loyal et obeïssant seruiteur.
4. C’est ce que tousiours i’en ay iugé, dist la Princesse :
5. or entendez doncq’ ce que ie vous commanderay.
6. I’ay sceu pour certain, que la grande maladie de Florendos luy procede d’vn amour
extreme qu’il a en moy : et pource que ce seroit trop de dommage perdre par mon
default vn tel Prince, ie vous prie allez luy dire de ma part, qu’il mette peine de recouurer
santé :
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soder 1 yet in mijn machte is dat daer toe soude moghen dienen, dat hy
sulcx sal mogen eysschen als vande ghene die hem meer be[A8va]mint
als haer eyghen selfs. 2 Ende in een teycken van dien ick hem seynde
desen rinck, die welcke hem sal ghelieven te bewaren om mijnent
wille, my doende van nu voortaen eenen yeghelijcken dach verstaen
van synen staet.” 3
“Mevrouwe,” antwoorden Cardin, “God wil my gratie geven dat ick u
alle beyde mach helpen uut het verdriet, want soo als my dunckt, soo
en weet ick gheenen ridder die u beter verdient heeft als hy.” 4
“Gaet dan,” seyde Griane, “ende dat uwe weder comste cort sy.” 5
Daeromme Cardin stracx ginck recht na syn logijs, ende incomende
vont hy Caniam, die van hem quam, hem ghelaten hebbende in alsoo
quaden state alst mogelick was, merckende dat syn cranckheydt van
ure tot ure ergerde. 6 Nochtans Cardin als wel bedacht zijnde, en wilde
sich aen hem niet vertoonen, maer ginck voort sonder verbeyden inde
camer van Florendos. 7 Ende als hy de deure open dede, hoorden hy
hem clagen, seggende: “Och God, moet ic sterven sonder hoope van
eenige remedie?” 8 Ende als hy dese woorden voleynden, so ginc
Cardin tot hem, hem “Goeden avont!” wunschende ende heel sachtelic
seggende hoe dat de princesse Griane hem tot hem ghesonden hadde
om te weten hoet met hem stonde. 9 “Ende gelooft vryelic, mijn heer,”
1. Janszen 1613: sonder
2. et s’il y a chose qui soit en ma puissance pour y seruir, qu’il en finera comme de celle
qui l’ayme plus que soymesmes.
3. En tesmoignage dequoy ie luy enuoye cest anneau, lequel il gardera pour l’amour de
moy, me faisant sçauoir d’oresenauant chacun iour de ses nouuelles.
4. Ma Dame, respondit Cardin, Dieu me doient grace de vous mettre tous deux hors de
peine : car quant à moy ie ne sçache Cheualier qui vous merite mieux que luy.
5. Allez doncq’, dist Griane et que le retour foit court.
6. Ainsi s’en alla Cardin droit au logis de l’Infant, à l’entrée duquel il trouua Caniam qui
venoit de le laisser, tant triste que rien plus, cognoissant que son mal empiroit d’heure en
heure.
7. Toutesfois Cardin, comme bien auisé, ne se voulut monstrer à luy : ains monta, sans
s’arrester, en la chambre de Florendos.
8. Et ainsi, qu’il l’ouuroit ouyt qu’il se plaignoit disant : Hé Dieu ! fault il que ie meure
sans espoir d’aucun remede ?
9. Et ainsi qu’il acheuoit ceste parole, Cardin se presenta à lui, et luy donnant le bon soir,
luy dist tout bas, que la Princesse Griane l’enuoyoit vers luy, pour sçauoir comme il se
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seyde hy, “dat ick noyt en sach princesse alsoo moeyelick zijnde als sy
is om uwe qualickvaert, ende sy gebiet haer seer ernstelicken in u
gratie ende seynt u desen rinck tot een versek[er]inghe 1 van liefde die
sy tot u draecht, u biddende alle middelen te gebruycken die u
moghelick syn om haeste te ghenesen op dat sy u sien ende spreken
mach van saecken die haer niet [A8vb] min als u aen en gaen.” 2
Van dese woorden worde Florendos alsoo verandert, so dat hy lange
twijfelden oft het eenen droom ofte waerheyt was dat hy hoorden
seggen, want al kende hy den bootschapper soo wel als eenighen
anderen int hof, soo en coste hy nochtans in synen sin niet begrijpen
dat een alsulcke weldaet hem soo gheringhe overcomen was. 3 Ten
lesten verseeckerde hy hem in sulcker manieren dat hy den rinck aen
nam ende die meer als duysent reysen kusten. 4 Daer na omhelsende
Cardin, soo vrientelick als hy coste, antwoorden hem: “Eylaci mijn
vrient, is het moghelick dat mevrouwe alsulcke ghedachtenisse van my
heeft, die haer noyt eenigen dienst en dede?” 5
“Jaet,” seyde Cardin, “ende sy doet u ooc weten dat indien ghy haer
bemint, sy verbeydende is dat ghy haer daer van getuygenisse ende
verseeckeringhe doet door de vercrijginghe van uwe gesontheyt in een
corte ghenesinge.” 6
“Mijnen grooten vrient,” antwoorden hy, “ick sal haer onderdanich
zijn alle mijn leven in alle ’t ghene dat haer ghelieven sal my te
gebieden, ende ic verseeckere u dat ick my albereets also verlicht vinde
trouuoit :
1. Janszen 1613: versekinghe
2. Et croyez, dist il, (monsieur) que ie ne vy onques Princesse si ennuyée qu’elle est de
vostre mal. Elle se recommande affectueuesement à vostre bon[B1v]ne grace, et vous
enuoie cest anneau pour erres de l’amytié qu’elle vous porte : vous priant mettre toutes
peines qu’il vous sera possible à bien tost vous guerir, à fin qu’elle puisse voir, et parler à
vous de chose qui vous touche, et non moins à elle.
3. De ces parolles fut Florendus si esperdu, qu’il douta longuement s’il resuoit, ou s’il
estoit vray ce qu’il entendoit : Car encor qu’il cogneust le massager aussi bien qu’autre de
la Court, si ne pouuoit il tomber en son esprit, qu’vn tel bien luy fust auenu.
4. Finablement il s’asseura de sorte, que prenant l’anneau se mist à le baiser plus de mille
fois :
5. puis embraçant Cardin au mieux qu’il peut, luy respondti : Helas, mon amy ! est il bien
possible que ma Dame ayt telle souuenance de moy, qui ne luy fis onques seruice !
6. Ouy, dit Cardin, et si vous mande, que si vous l’aymez ainsi qu’elle s’atend, que vous
luy en donnez tesmoignage par le recouurement de vostre santé et brieue guarison.
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door dese blijde nieuwe tijdinghe dat ick my binnen drie dagen tot
haer voeghen sal om haer seer ootmoedelijcken te bedancken. 1 Ende
ick bidde u daerentusschen haer de reverentie te doen van mijnent
weghen, die welcke doot was sonder de hulpe die sy my verleent
heeft.” 2
Alsdoen nam Cardin van hem oorloff ende keerden wederom tot
Griane, die welcke hem verwachten met grooten yver om te weten hoe
hy hem droech, de gene daer sy hem toe gesonden hadde. 3

1. Mon grand amy, respondit il, ie luy obeïray toute ma vie en ce qu’il luy plaira me
commander : t’asseurant que ie me trouue desia allegé pour ces nouuelles, que deuant
qu’il soit trois iours ie me rendray vers elle, pour la remercier treshumblement.
2. Ce pendant ie te prie luy baiser les mains pour moy, qui estois mort, sans le secours
qu’elle m’a donné.
3. Adoncq’ Cardin prit congé de luy, et retourna vers Griane, qui l’atendoit en grand
esmoy de sçauoir comme se portoit celuy, vers lequel elle l’auoit enuoyé.
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Hoe Cardin Griane vertelden al tgene dat hem Florendos geseyt
hadde, ende van ’t advijs dat sy hem gaf om haer te mogen connen
spreken in den boomgaert na dat hy genesen soude syn.
Het . VI . capittel. 1

[A8v]

Cardin van Florendos gescheyden zijnde, keerden haestelijck
wederom totte princesse, die hem met groot verlangen verbeyden in
haer camere. 2 Ende so haest alsse hen gewaer worde, quamse hem te
ghemoete, vraghende of het den prince int goede genomen [hadde] 3
tgene sy hem ontboden hadde. 4 “Hoe, mevrouwe,” seyde hy, “twijvelt
ghy daer aen? 5 Ic geloove, al en dede ghy oyt anders geen deuchde als
de gene die ghy hem bewesen hebt, datse ghenoech ware om u
gelucksalich te maken, want daer aen hebt ghy een recht mirakel
gedaen, hebbende een doot man weder om het leven gegeven.” 6
Doen vertelde hy haer alle de coutingen die sy tsamen gehadt
hadden, oock hoe dat hy hem overcomen was in syn karmen ende
clagen, ende ten lesten tgene hy hem bevolen hadde haer aen te
seggen. 7 Cardin dese bootschappe also doende, de liefde overwon
ende nam allenskens in te besitten haer herte deur ’t subtijl middel
twelcse gewoonlick is te gebruycken, also dat sy te rugge stelde tghene
sy alle haer leven lanck meest in eeren gehouden hadde, twelc was
haer eere ende vreese van schaemte t’ontfanghen, segghende tot
Cardin: “Eylaci mijn vrient, wanneer sal ick hem mogen sien ende
[B1ra]

1. Comme Cardin recita à Griane tout ce que luy auoit dit Florendos, et de l’auis qu’elle
luy donna pour venir parler à elle au verger apres qu’il seroit guery. Chapitre. VI.
2. [B2r] CArdin despesché de Florendos, retourna hastiuement vers la princesse, qui
l’atendoit de pied coy seule en sa chambre :
3. Ontbreekt in Janszen 1613.
4. et aussi tost qu’elle l’auisa vint au deuant luy demander, si le Prince auoit bien pris ce
qu’elle luy auoit mandé.
5. Comment ? ma Dame respondit il, en doutez vous ?
6. Ie croy quand vous ne feriez iamais autre bien que celuy que vous luy auez moyenné,
qu’il est suffisant pour vous faire bien heureuse : car en celà vous auez fait vn droit
miracle, ayant remis en vie vn homme mort.
7. Lors luy conta tous les propos qu’ilz auoyent euz ensemble, mesme comme il l’auoit
surpris ainsi qu’il faisoit ses complaintes : et finablement ce qu’il luy auoit commandé luy
dire.
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kussen tot mijn ghenoeginghe?” 1
“Wanneer mevrouwe?”, antwoorde hy. 2 “Seer gheringhe!, indient
Godt belieft.” 3
“Jae wel,” seyde de princesse, “indien wy waren in een bequame
plaetse om sulcx te doen ... 4 Maer ghy weet dat ick gantsch geen
middel daer toe en hebben sonder grootelicx in perijckel te stellen
mijn eere ende mijn leven.” 5
“Niet, niet!, ten is gheen noot,” antwoorden hy. 6 “Myn suster sal u
daerin beter raden als eenighe andere die ick kenne, ende deur haren
middel suldy mogen te vreden stellen den besten ridder des gheheelen
aertbodems. 7 Ende boven dien so weet ick [B1rb] dat hy so geheel uwe
is, so dat hy liever soude willen sterven dan dat u eenich ongheluck
soude overcomen. 8 Ooc soo en strect zijn meeninge tot ghenen
anderen eynde dan u te moghen hebben tot zyn bruyt ende vrouwe,
het welcke u de grootste eere sal zijn die u soude moghen
ghebeuren!” 9
“Wel, keert dan wederomme tot hem,” seyde Griane, “ende versekert
hem dat so geringe als hy genesen sal syn, ic hem sien ende spreken sal
in een plaetse waer wy vryelick ende sonder perijckel malcanderen
sullen mogen te kennen geven tgene wy tot noch toe, ten weynichsten
ic, het aldersecreetste ghehouden hebben, ende dat ick hem bidde
dattet gheschiede soo geringe alst mogelick is.” 10
1. Et ainsi que Cardin faisoit ce discours, Amour petit à petit s’enparoit du cueur d’elle
par si subtil moyen, que mettant arriere ce qu’elle auoit eu toute sa vie en plus de
recommendacion ( qui estoit son honneur et la crainte de receuoir honte ) elle va dire à
Cardin : Helas, mon amy quand le pourray-ie voir et baiser à mon ayse ?
2. Quand ma Dame ( respondit il )
3. bien tost, si Dieu plaist.
4. Ouy bien, dist la Princesse, si nous estions en lieu pour ce faire :
5. mais tu sçais que ie n’ay moyen quelconque, sans hazader merueilleusement mon
honneur, et ma vie.
6. Rien rien, respondit il,
7. ma sœur vous conseillera en celà mieux qu’autre que ie cognoisse, et par son moyen
pourrez sati[s]faire au meilleur Cheualier de la terre.
8. Et d’auantage ie sçay qu’il est tant vostre, qu’il ne voudroit, pour mourir, qu’il vous en
auint inconuenient :
9. aussi il ne tend qu’a vous auoir à femme et espouse, qui vous sera le plus grand heur
qui vous pourroit auenir.
10. Or retourne donques vers luy, dist Griane, et l’asseure, qu’aussi tost qu’il sera guery ie
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Sonder vertrec ginck Cardin dese bootschap doen aen Florendos,
waerover hy hem soo wel begonste te dragen dat in weyniger als ses
dagen hy hem soo wel te passe gevoelden als hy oyt geweest hadde. 1
Maer also grooten blijtschap als den keyser ende syn sone Caniam
daeromme ontfiengen, also grooten leetwesen hadde Tarisius daer van,
hebbende te voren tegens hem ontfangen een secreete jalousie om der
liefden wille die Griane tot hem droech. 2 Die welcke Florendos deur
Cardin ontboode dat hy den toecomenden nacht niet en faelgeerden te
comen inden boomgaert daer het uutsichte van haer camere op
respondeerden, het welcke de plaetse was alwaer sy haer alleene het
meeste plach te vermaken, ende dat sy haer aldaer oock vinden soude
sonder eenige twijffel. 3
Florendos siende dat syne saken voort gingen hoe langer hoe beter,
nam wel vastelic voor hem daer in niet versuymich te wesen, hem dien
dach hondert dagen lanc vallende, so lange docht hem den avont te
verbeyden. 4 Ende gecomen zijnde de ghesette ure nae syn meeninghe
om te volbrengen syn voornemen, hy alleene met syn neve Frene, die
over lan[B1va]ghe gheweten hadde zijn aldergrootste secreeten,
vertoogen haer uut hare woonplaetsen ende genakende den hoff,
bemercten dat de muere seer hooghe was ende swaerlick om over te
comen. 5 Nochtans om dat den lieffhebbers bykans niet onmogelick en

le verray et parleray à luy en lieu, ou aysément nous pourrons dire l’vn à l’autre ce que
iusques icy nous auons ( au moins moy ) tenu le plus caché : et que ie luy prie, sur tout
tant quil m’ayme, que ce soit le plus tost que faire se pourra.
1. Lors sans tarder vint Cardin et s’en alla faire ce message à Florendos, par le moyen
duquel il commença à tant bien se porter que, premier que six iours fussent passez il se
trouua aussi sain qu’il auoit onques esté.
2. Mais d’autant que l’Empereur et Caniam son filz en furent ayses, Tarisius en receut
desplaisir, ayant au parauant conceu vne ialousie secrete contre luy, pour l’amour que luy
portoit Griane :
3. laquelle manda par Cardin à Florendos, qu’il ne faillist la nuict ensuyuant à venir au
verger, sur lequel sa chambre auoit regard, qui estoit le lieu ou elle se recreoit le plus
souuent en son priué, et qu’elle s’y trouueroit sans nulle doute,
4. Florendos voyant que ses affaires alloient de bien en mieux, proposoit bien de n’y
faillir, et luy sembloit que ce iour en duroit cent, tant luy tardoit que la nuict s’aprochast.
5. Venuë l’heure propre, à son auis, pour executer son entreprise, luy seul auec son
cousin Fresne ( qui sçauoit de long temps ses plus grands secretz ) sortirent de leur logis,
et aprochans du iardin s’aperceurent que la muraille estoit haute et difficile à monter,
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is, principalick in deser gelijcke saken, den prince quam met weynich
hulps daer boven op ende dalende neder geraeckten tot de plaetse
daer Griane hem verbeyden, die doen ter tijt anders geen geselschap
by heur en hadde als Lerine, suster van Cardin, die welcke sy alles
ontdect hadde. 1 Ende hy, also comende in heur presentie, wierp hem
selven neder voor de voeten vande princesse, maer sy hief hem seer
lieffelick wederom op, hem omhelsende in sulcker voegen dat de gene
die met heur was haer vertrock onder de boomen, heurluyden alleen
latende, niet soo seere deur vreese van heur te misdoen als om
’t leetwesen dat sy hadde van geen tegenpartije te vinden met de
welcke sy haer mochte deelachtich maken der vreuchde ende
geneuchte van haer meestersse, voor de [B1vb] welcke sittende den
Grieckschen prince op syn knyen, segghende: “Mevrouwe, door u
gebodt ben ick tot u ghecomen, bereydt om u onderdanich te syn, als
de geene die ghy vander doot verlost hebt. 2 Ende naedemael ghy
albereets soo veele voor my gedaen hebt, so bid ic u om mijn leven
voorts te bewaren dat ghy my vergunt dat ick altijts uwe blijve, u
sweerende byde gelofte die ic u schuldich syn te houden dat ick niet en
begeere te leven in dese weerelt als alleene om u dienst te doen, want
sonder uwe gunste ende goede gratie de doot soude my veel
aengenamer syn dan tleven!” 3
“Hoe, mijn vrient?”, antwoorde Griane. 4 “Wanneer ende waer heeft

1. toutesfois, comme il n’est rien impossible aux amoureux, specialement en ce regard,
a[u]ec peu d’ayde le Prince gaigna le dessus, et descendit au lieu [B2v] ou l’atendoit
Griane, qui pour l’heure n’auoit autre compagnie que Lerine sœur de Cardin, à laquelle
elle s’estoit entierement descouuerte.
2. Alors les auisant se vint ietter aux piedz de la Princesse, mais elle le releua doucement
et l’embraça de sorte, que celle qui estoit auec elle se retira entre les arbres les laissant
seulz non tant pour crainte de leur faire desplaisir, que d’vn regret qui la surprit de
n’aouir vn second, auec lequel elle pourroit participer à l’ayse et contentement de sa
maistresse, deuant laquelle estant le Prince Grec à genoux, luy disoit : Ma Dame, par
vostre commandement ie suis venu vers vous, prest à vous obeïr, comme celuy que vous
auez deliuré de mort.
3. Et puis que desia vous auez tant fait pour moy, ie vous suplie, pour conseruer ma vie,
vous m’acordez que ie demeure vostre à iamais, vous iurant par la foy que ie vous doy, ne
desirer viure en ce monde, que pour vous faire seruice : car sans vostre faueur et bonne
grace la mort me seroit trop plus agreable que le viure.
4. Comment ? mon amy, respondit Griane,
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dese liefde haren oorspronck genomen?” 1
“Mevrouwe,” seyde hy, “ick heb u meermalen versekert dat ic, noch
wesende in Macedonien, hoorden also vernoemen ende prijsen uwe
uytnemende schoonheyt dat daer na van stonden aen ick my u
geheelicken toeeygenden, ende volherdende in desen begin ende
gheloftenisse sy is als[o]o in my vermeerdert dat ick geen deel in my
levendich en hebbe [B1va] anders als tgene my gebleven is om u mede
te dienen, indient u gelieft.” 2
“Jaet,” sprac de princesse, “ick wil dat ghy mijn zijt, ende daer voor
houde ic u!” 3
Ende na dat sy neder geseten waren, seyde hy: “Mevrouwe, ic bidde
u dan dat om de versekeringe [B1vb] van so veel gratien als ghy my
belooft, ghy my toelaet u eens te cussen.” 4
Ende hoe wel dat sy int beginne eenighe swaricheyt maeckten,
nochtans een stadt die haer overgegeven heeft en is niet van noode
sterck te bestormen, alsoo dat hy nae dit [B2ra] kusken tselve dicwils
verdubbeleerden, ende Florendos allenskens ghenakende hem ten
lesten vont in alsulcke termijnen als hy ’t meest van haer soude hebben
mogen wunschen. 5 Niet dat sy geen groote wederstant en dede, maer
om dat den Ma[ce]donischen 6 prince niet en woude stil staen in een
so genoechelicken wech maer veel eer daer in gaen spatsieren,
waeromme dat sy haer toonden een weynich qualic te vreden te syn. 7
1. et depuis quant est ce que ceste amour est commencée ?
2. Ma dame, dist il, ie vous ay autresfois asseurée, qu’estant encores en Macedone, ie vous
ouy tant renommer d’excellente beauté que des l’instant ie me dediay du tout à vous : et
continuant ceste seruitude, elle s’est tant augmentée, que ie n’ay partie viue en moy autre
que celle qui m’est demourée pour vous obeïr, s’il vous plaist.
3. Ouy, en bonne foy, respondit la Princesse, ie veux que soyez mien, et pour tel ie vous
retiens.
4. Ma Dame, dit il, ie vous suplie doncq’, que pour l’asseurance de tant de graces que me
faites, vous permettiez que ie vous baise.
5. Et combien qu’elle en fit au commencement quelque difficulté, neantmoins à ville
rendue il ne fut besoin de fort assaut : tellement qu’apres ce baiser redoublé plusieurs
fois, Florendos faisant petit à petit ses aproches se trouua en telz termes, qu’il eut d’elle
ce que plus il eust peu souhaiter.
6. Janszen 1613: Maecdonischen
7. Non qu’elle n’y fist grande resistence, mais pour ce le Prince Macedonien ne voulut
s’arrester en si beau chemin, dont elle se monstra quelque peu mal contente.
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Nochtans aleer sy van daer scheyden, wert heur accoort so wel
getroffen so dat Florendos metten vierden storm innam de geheele
possessie vant casteel, van hem so courragieuselick bevochten. 1
Doen vertelden hy haer ’t propoost twelc hy metten keyser gehouden
hadde aengaende thouwelijc tusschen hem ende haer, de welcke hen
gheexcuseert hadde op de belofte aen Tarisius gedaen deur de
bevorderinge vande keyserrinne. 2 “Niet tegenstaende,” seyde hy,
“nademael ghy daer inne niet geconsenteert en hebt, sullen sy heur
vinden, gelijck ic hope, verre van heur voornemen.” 3
Nu en hadse noch noyt verstaen de practijcken die Tarisius
aengewent hadde om haer te hebben tot een vrouwe. 4 Oock beminden
sy hem so weynich datse om sterven sulcx niet soude hebben willen
accorderen. 5 Twelc sy daer na wel dede blijcken, want na dat
Florendos haer int lange vertelt hadde al tgene hyder af wiste, so
antwoordense hem: “Mijn heer heeft reeden ghehadt van mevrouwe te
ghelieven, maer sy heeft groot ongelijck my eenen man te
vervoorderen die my soo weynich aenstaet, so dat ick daer noyt in
geconsenteert sou hebben. 6 Ende daerom bid ic u, mijn man, zijt
gedachtich ende wilt middelen bedencken in eenige maniere om my te
verlossen van dese quellinge.” 7
“M[e]vrouwe,” 8 antwoorden Florendos, “’t advijs is albereets
1. Toutesfois, auant que partir de là, leur apointement fut si bien arresté, que Florendos
( à la quatriesme charge ) prit entiere possession de la place tant assaillie.
2. Lors luy conta les propos qu’il auoit tenuz à l’Empereur du mariage de luy et d’elle,
lequel s’en estoit excusé sur la promesse qu’il auoit faite à Tarisius, à la persuasion de
l’Imperatrix.
3. Ce nonobstant, dit il, puis que vous n’y auez donné consentement ilz se trouueront
( comme i’espere ) bien loing de leur conte.
4. Or n’auoit elle onques esté auertie des menées qu’auoit faites Tarisius pour l’auoir à
femme,
5. aussi l’aymoit elle si peu, que pour mourir elle n’y eust donné consentement.
6. Ce qu’elle fit bien coignoistre de puis : car apres que Florendos luy eut au long recité
tout ce qu’il en sçauoit, elle luy respondit : Monsieur a eu raison de complaire à ma
Dame, mais elle à eu grand tort de me pourchasser mary qui m’est si peu agreable, que
iamais ie ne m’y acorderay :
7. et pourtant, mon mary, ie vous prie auisez, comment que ce soit, à me deliurer de ceste
peine.
8. Janszen 1613: Mee Vrouwe
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genomen. 1 Indient u gelieft, ick sal secretelick met u wech reysen
[B2rb] ende aleer den keyser oft andere ons souden connen
achterhalen, sullen wy in Macedonien syn, alwaer u de mijne sullen
ontfangen in alle eere ende reverentie ende gelijck heur vrouwe ende
princesse.” 2
“Voorwaer,” seyde sy, “ic sorge dat het ons qualick vergaen sal ... 3
Ende nochtans, nademael ic my albereets gheheel uwe ghemaeckt
hebbe, sy vindent goet oft quaet den keyser ende mijn moeder, so
beminne ick veel liever my alsoo te hasardieren als ged[w]ongen 4 te
worden tot eenen man te nemen den ghenen die syn leven lanck geen
deel in my hebben en sal, indien ict weeren can. 5 Daerom dan, van nu
voortaen versiet u van tgene ons van nooden wesen wil, want ic sal
vertrecken t’allen stonden alst u believen sal.” 6
“Mevrouwe,” antwoorden den prince, “laet de sorge op my comen. 7
Aleer drie dagen ghepasseert sullen zijn suldy daer van yet ontwaer
worden. 8 Daerentusschen sal ick mijn afscheydt nemen vanden keyser,
hem te versaten gevende dat den coninc, mijn vader, my ontboden
heeft thuys te comen, ende sal mijn hofghesin voorhin senden sonder
meer te behouden om ons te vergeselschappen als tien van mijn
ridders.” 9
“Doet,” seyde sy, “also u tbest sal duncken te wesen, ende sonder
meer wederom te keeren in dese plaetse sent my somtijts tijdinge van

1. Ma Dame respondit Florendos, l’auis en est tout pris,
2. s’il vous plaist. Ie vous emmeneray secretement, et auant que l’Empereur, ou autre,
nous puisse arrester, nous aurons gaigné la Macedonie, [B3r] ou les miens vous receuront
en tout honneur et reuerence, et ainsi que leur dame et Princesse.
3. Sur mon Dieu, dist elle, ie crains beaucoup qu’il nous en prenne mal :
4. Janszen 1613: gedongen
5. et toutesfois puys-que desia ie me suis faite vostre, le trouue bon, ou mauuais,
l’Empereur et ma mere, i’ayme trop mieux de tant me hazader, que d’estre forcée à
prendre pour mary celuy, qui n’aura de sa vie part en moy que ie puisse.
6. Et à ceste cause d’icy en auant pouruoyez à ce qui nous sera besoin : car ie partiray
toutes les fois qu’il vous plaira.
7. Ma Dame, respondit le Prince, reposez-vous sur moy du surplus :
8. deuant qu’il soit trois iours vous vous en aperceurez :
9. ce pendant ie prendray congé de l’Empereur, luy faisant entendre que le Roy mon pere
me mande retourner vers luy, et enuoyray deuant mon train, sans retenir pour nous
acompagner que dix de mes Cheualiers.
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u deur uwen neve ofte Cardin. 1 Maer siet, den dageraet begint te
genaken! 2 Daerom bid ic u mijn alderliefste, wilt u van hier vertrecken
op dat wy niet in eenich schandael en geraecken.” 3
Als Florendos sach dattet een doen was twelc geschien moeste, soo
woude hy eerst versoecken of den arbeyt vanden voornigen wech die
hy nu so wel ghebaent hadde, hem niet gemackelicker ende haer
aengenamer en soude syn te bewanderen, als sy met haer wesen
getoont hadde de tweede, derde ende vierde eerste reysen. 4 Ende
dadelic, nadien ick heb connen verstaen, bevont haer d’infante, ofte
des keysers [B2va] dochter, daer deur so wel dat daer niet eenen dach
van haer leven en passeerden oft sy en prees twerck en den arbeyder
mede. 5 Daerna Florendos haer Godt bevelende, keerden den wech
dien hy gecomen was, ende door hulpe vande jonckvrouwe, sustere
van Cardin, quam hy wederom over de muere ende ginc na zijn logijs,
hem leggende tusschen twee lakenen om hem te rusten, want hy tselve
wel van doene hadde. 6
Nochtans stont hy cortelick daer na wederom op ende roepende
Frene, verclaerden hem volcomelicken tgene hy voor sich genomen
hadde mette princesse, hem biddende dat hy wilde ordeninge stellen
om te doen vertrecken syne volcke, alleene behoudende tien van syn
beste ridders om hem by te staen so heurluyden door fortuyne eenich
letsel mochte overcomen, ende dat de reste altijts voor souden reysen,
sonder te verbeyden, tot dat sy waren in een plaetse die hy hem
noemde, zijnde drie dachreysen van Constantinopolen. 7 Ende des
1. Faites, dit elle, ainsi qu’il vous semblera pour le mieux, et sans plus retourner en ce
lieu, mandez moy de fois à autres toutes nouuelles par vostre cousin, ou Cardin :
2. Mais voyez, l’aube du iour s’aproche :
3. parquoy mon amy, ie vous prie sortir d’icy, à fin que ne tombions en quelque scandale.
4. Quand Florendos vid que c’estoit vn faire le fault, il voulut premierement essayer si le
labeur du chemin espineux qu’il auoit deffriché luy seroit point plus aysé, et à elle plus
agreable, qu’elle n’auoit monstré par semblant les deux, trois, et quatre premieres fois.
5. Et de fait, à ce que i’ay peu entendre, l’Infante s’en trouua si bien qu’il ne fut iour de sa
vie puis apres, qu’elle n’en louast en soymesmes l’œuure, et l’ouurier ensemble.
6. Adoncq’ Florendos, la recommandant à Dieu, reprit le chemin qu’il estoit venu, et par
le moyen de la Damoyselle sœur de Cardin remonta la muraille et s’en alla en son logis
mettre entre deux drapz pour reposer, comme celuy qui en auoit tresgrand besoing.
7. Toutesfois il se leua peu apres et apellant Fresne luy declara entierement ce qu’il auoit
resolu auecq’ la Princesse, le priant qu’il mist ordre à faire desloger ses gens, et que
seulement il retint dix de ses meilleurs Cheualiers pour les secourir, si de fortune il leur

44

morgens vroech ginc hy tot den keyser, de welcke hy te verstaen gaf dat
hy brieven ontfangen hadde vanden coninc, synen vader, met de
welcke hy hem wel expresselic ontbode wederom t’huys te comen,
“ende daeromme, mijn heer,” seyde hy, “bid ic u dat ghy my oorlof
geven wilt, want ic hope morgen te vertrecken, begeerende niet te
doen tegen tgebot mijns vaders, u versekerende dat in wat plaetse ic
oock zy, ghy aen my vinden sult een ootmoedich bontgenoot ende
onderdanige dienaer.” 1
“Mijn neve,” antwoorden den keyser, “ic dancke u seer van goeder
herten. 2 Gy hebt my gedaen eere te comen besoecken mijn landt, ende
indien ghy my van doene hebt so sal ick u toonen hoe veel ic u achte
ende beminne.” 3
“Mijn heere,” seyde Florendos, “God wil my de gratie verleenen dat
ick mach gedachtich syn tgoede tractement twelc ick van u ontfanghen
hebbe.” 4
Ende nemende van hem oorlof, om[B2vb]helsden hem den keyser. 5
Ende uut de camer gaende, ontmoeten hem Caniam, tot de welcke hy
ooc desgelijcx seyde, die hem so lange bat dat hy hem noch vier oft vijf
dagen dede vertoeven, in welcke tijt int hof quamen de gesanten die
den coninc van Hongaryen aenden keyser seyndende was van wegen
thouwelick tusschen Tarisius ende Griane, waer van thooft was den
hartogh van Gramay, verge[se]lschapt 6 zijnde met veel ridders ende
edelluyden van qualiteydt, de welcke seer wel onthaelt worden vande

auenoit quelque empeschement : et que le reste marchast tousiours deuant, sans
l’atendre, qu’il ne fust à vn lieu qu’il nomma, à trois iournées de Constantinople.
1. Puis s’en alla au leuer de l’Empereur, auquel il fit entendre qu’il auoit receu lettres du
Roy son Pere, par lesquelles il luy mandoit expressement qu’il se retirast vers luy. Et
pourtant, monsieur, dit il, ie vous suplie me donner congé : car i’espere desloger demain,
ne voulant contredire à chose qu’il me commande : vous asseurant, qu’en quelque part
que ie sois vous aurez en moy vn humble voisin et seruiteur.
2. Mon cousin, respondit l’Empereur, ie vous mercie de bien bon cueur :
3. vous m’auez fait honneur me venant visiter en mes païs, si vous auez affaire de moy ie
vous monstreray combien ie vous ayme et estime.
4. Monsieur, dist Florendos, Dieu me doient la grace de pouuoir recognoistre le bon
traitement que i’ay receu de vous :
5. et prenant congé de luy, l’Empereur l’embraça.
6. Janszen 1613: vergelschapt
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keyserinne, die dit speel gherockent hadde. 1 Ende als sy in haer kamer
quamen, Caniam ende Tarisius diese verbeyden, worden ontwaer hoe
dat Griane haer alleene aen een zijde geset hadde, so melancolyich als
mogelic, waeromme dat den prince Caniam, by haer gaende,
verwondert zijnde van een so verstoorden gelaet als sy hem toonden,
begonste haer te seggen: “Suster, in dese tijt als ghy behoorden te
toonen een blijde aengesicht, my dunckt u veel droeviger te syn dan
ghy in langen tijt geweest zijt. 2 Tis verre van u dat gy u bedroeven
sout, siende dat den keyser u bevordert heeft ten houwelick een
alsulcken man als mijn neve Tarisius, die u meer bemint als syn eygen
selfst.” 3
“Eylaci, mijn heere,” antwoorden sy, “ick en weet niet wat hem daer
toe beweecht heeft, want noyt en heb ic ghedocht hen alsoo seer te
beminnen, ende veel eer soude ick in mijnen doot consenteren als dat
hy van my meer genieten soude dan tot noch toe geschiet is!” 4
Dese woorden verstande Tarisius wel, nochtans veynsden hijs hem,
hoe wel dat hyse grootelicx overdochte, maer voechden hem byde
keyserrinne, biddende dat haer believen wilde metten keyser te
besluyten, gemerct dat d’ambassadeurs vanden coninc synen
grootvader nu gecomen waren, dat tgene dat tusschen hen ende
Griane begonnen was ten eersten dage doenlick volbracht werde, [B3ra]
twelc sy hem beloofden. 5 Ende na datse alle wech gegaen waren,
1. Et ainsi qu’il sortoit de la chambre rencontra Caniam, auquel il en dist autant :
toutesfois il le pria si bien, qu’il l’arresta encores pour quatre ou cinq iours, durant
lesquelz ariuerent en Court les Embassadeurs [B3v] que le Roy de Hongrie enuoyoit vers
l’Empereur, pour le mariage de Tarisius et Griane, dont estoit chef le Duc Gramay,
acompagné de plusieurs Cheualiers et Gentilzhommes de nom, qui furent les tresbien
receuz de l’Imperatrix, par le moyen de laquelle ceste entreprise auoit este brassée.
2. Et comme ilz entrerent en sa chambre pour luy faire la reuerence, Caniam et Tarisius,
qui les atendoient, aperceurent Griane retirée seule tant melencolique que rien plus. Au
moyen dequoy le prince Caniam s’aprochant d’elle ( esbahy de si mauuaise chere qu’elle
faisoit ) commença a luy dire : Ma sœur, à l’heure que vous deuriez monstrer meilleur
visaige, vous me semblez plus triste que ie ne vous vy de long temps :
3. C’est bien loing de vous resiouir voyant que l’Empereur vous apreste vn tel mary,
qu’est mon cousin Tarisius, lequel vous ayme plus que soymesmes.
4. Ah monsieur ! respondit elle, ie ne sçay qui le meut de ce faire, car onques ie ne pensay
à luy vouloir tant de bien : et plus tost consentiray-ie à la mort de moymesmes, qu’il me
soit de sa vie plust qu’il est !
5. Ceste parolle entendit facilement Tarisius : toutesfois il n’en fit pas semblant, encores
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riepse d’infante, hare dochter, alleene ende gaf haer soetelick te
kennen hoe dat sy om hare weldaet wille den keyser hadde doen goet
vinden tusschen haer ende Tarisius, haer neve, een houwelick te
besluyten, haer te voren stellende tgroote voordeel dat haer daer deur
geschieden soude. 1 “Daeromme, mijn dochter,” seyde sy, “wilt
geheelicken voor u nemen onderdanich te syn tgene wy tusschen ons
besloten hebben.” 2
Nochtans, wat schoone woorden datse ghebruyckten, en conste van
haer niet een woort gecrijgen dat haer behaechde, haer excuserende
deur tverdriet ende leetwesen datse soude hebben om also verre
vanden keyser ende haer te moeten trecken, ende datse veel liever te
vreden was geestelick te worden. 3 Ende seggende dese woorden
begonstse alsoo seer te schreyen dat de keyserinne bedwonghen worde
haer alleene te laten om tmedelijden datse met haer hadde, hopende
op een ander mael haer lichtelicker te overwinnen. 4 Griane dan
bemerckende datse den lesten soude bedwongen worden te moeten
doen tgene daermen haer moyelic met viel, indien haren alderliefsten
daer niet veerdichlic in en versaech met syn voor nemen, ontbode
terstont Cardin tot haer te comen, die welcke sy last gaf Florendos te
gaen vinden ende hem wel expresselick aen te seggen dat hy den
toecomenden nacht niet en faelgeerden te comen inden boomgaert,
alwaerse hem wachten soude om te volbrengen tgene hy wel wiste, oft
dat hy sulcx anders noyt meer en soude hopen. 5
qu’elle luy pesast beaucoup : mais s’adressa á l’Imperatrix la supliant que son plaisir fust
arrester auec l’Empereur ( puis que l’Embassade du Roy son ayeul estoit arriuée ) que ce
qui estoit encommencé de luy et de Griane, fust paracheué des premiers iours : ce qu’elle
luy promist.
1. Et à ceste cause, aussi tost qu’ilz se furent retirez, elle apella l’Infante à part et
doucement luy remonstra, comme pour son bien elle auoit fait trouuer bon à l’Empereur
le mariage d’elle et de Tarisius son consin, luy mettant en auant le grand auantage qui luy
en auiendroit :
2. Parquoy, ma fille, dist elle, deliberez vous d’obeïr entierement à ce que nous en auons
resolu.
3. Toutesfois, pour persuasion qu’elle luy fist, elle n’en sceut tirer parolle qui luy pleust,
s’excusant sur l’ennuy qu’elle auroit de s’eslongner d’elle et de l’Empereur, et que
plustost elle estoit contente d’entrer en religion.
4. Disant ces parolles se mist tellement à pleurer, que force fut à l’Imperatrix la laisser
seule, tant luy faisoit de pitié, esperant la gaigner vne autre fois plus aysément.
5. Griane adoncq’ considerant qu’elle seroit à la fin contrainte faire ce dont on

47

l’importunoit, si son mary ne donnoit promptement ordre à son entreprise, manda
incontinent Cardin venir vers elle, auquel elle donna charge de l’aller trouuer, et luy dire
par expres que la nuict ensuyuant il ne faillist à se rendre au verger, ou elle l’atendoit
pour paracheuer ce qu’il sçauoit, autrement qu’il n’en esperast iamais rien.
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Hoe Florendos des nachts inden boomgaert quam, meynende te
volbrengen dat hy ende Griane tsamen besloten hadden,
ende tghene dat haerluyden daeromme overquam.
1
[B3rb] Het . VIJ . capittel.
Florendos verstaen hebbende de wille vande princesse Griane, dede
groote neersticheyt om te volbrengen ’t gene sy te samen beraetslaecht
hadden, waeromme dat hy terstont uut de stadt vertroc, gheveynsende
niet wederom te comen dan recht toe te reysen na Grieckenlant. 2 Maer
Tarisius, ’t quaet vermoeden vanden welcken hem van dach te dach
verstercten, dede alle nacht bespieden wie dat in ofte uyt der
princessen wooninge ginge, meynende aldaer te betrappen den prince
Florendos. 3 Ende gelijc tsomtijts gebeurt datmen groten vlijt ende
neersticheyt doet tot het gene dat niet en can dienen als tot syn selfs
achterdeel, alsoo oock Tarisius, de welcken den synen wachten ende
bespieden also lange dat hy ten lesten gewaer worde den genen daer
hy quaet vertrouwen op hadde, opclimmende de muere vanden hoff
van Griane, die synen volcke gelaten hadde ontrent een boochschoot
weechs vander stadt ende wederomme gekeert was, alleene
vergeselschapt met Frene, wel toegherust ende ghewapent synde,
hopende des middernachts weg te leyden die gene om liefde vande
welcke hy hem stelden in alsulcken hasard. 4
Hebbende hy ende syn metgheselle te vorens haer peerden ghelaten
buyten de stadt inde bewaernisse van een pasje, dewijle datse gingen
ende quamen ende genakende den hof, ende ghefavoriseert, also hen

1. Comme Florendos vint la nuict au verger, pensant executer ce que luy et Griane
auoient conclud, et de ce qui leur auint. Chapitre. VII.
2. [B4r] FLorendos ayant entendu le vouloir de la Princesse Griane, fit grande diligence
d’executer ce qu’ilz auoient deliberé : et de fait sortit de la ville, faignant de n’y plus
retourner, ains s’acheminer droit en Grece :
3. mais Tarisius ( la ialouzie duquel s’alumoit de iour en iour ) faisoit toutes les nuictz
espier qui entroit ou sortoit du logis de la Princesse, pensant y surprendre le Prince.
4. Et comme il auient souuent que lon met grand’ peine à trouuer ce qui ne peult seruir
qu’à porter nuysance à soymesmes, tant guetta et espia Tarisius et les siens, que
finablement il auisa celuy, duquel il se deffioit, monter à mont la muraille du iardin de
Griane. Or auoit laissé sa troupe à vn trait d’arc de la ville, et luy [a]compagné seulement
de Fresne, bien monté et armé, estoit retourné secretement au palais, esperant sur le
minuict emmener celle, pour l’amour de laquelle il se mettoit en tant de hazard :
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dochte, vanden duysteren nacht stonde Frene hem bock, op dat hy
soude mogen om hooge climmen. 1 Den Unger ofte Tarisius metten
synen, die al daer tot syn onge[lu]ck 2 verborgen lagen, overvielen haer
alle ghelijck, roepende: “Moort, moort! 3 De schelmen willen des
keysers palleys onteeren!” 4
Florendos ende Frene hoorende dese woorden ende [B3va] haer
ontdeckt siende, sloegen de handen aent gheweer, ende met een seer
groote stoutmoedicheyt van herten vermengdense haer onder
malcanderen, also dat Florendos Tarisius so seer quetsten opt
hoochste van synen hoofde dat hy bykans doot ter aerden viel, ende
noch twee ofte drie vande zijne, by zijne voeten. 5 Het welck syn ander
geselschap siende, namen haestelick het hooge, loopende ende
vluchtende deur de stadt so gheringe alsse costen, roepende datmen
Tarisius te hulpe quame, want Florendos, willende berooven des
keysers palleys, hadde [B3vb] hem wreedelic doot geslagen. 6
Dit gheruchte hoorden oock wel Griane, Lerine ende Cardin, haren
broeder, die welcke inden boomgaert waren, verwachtende Florendos,
maer so geringe alsse desen oploop hoorende worden, was den
aldervroomsten van haer dryen also ontstelt dat hy niet en wiste wat
ghelate te houden, sonderlinghe de princesse, de welcke deur groote
vreese ter aerden, heel uut haer selven zijnde, nederseech. 7 Maer

1. ayans luy et son compagnon laissé au parauant leurs cheuaux hors la cité en la garde
d’vn page, tandis qu’ilz iroient et viendroient. Et aprochant du verger, fauorisé ( ainsi
qu’il luy estoit auis ) de l’obscurité de la nuict, ainsi que Fresne luy faisoit espaule pour
monter à mont,
2. Janszen 1613: ongeulck
3. le Hongre et les siens ( qui de malheur estoient là aupres embuschez ) leur coururent
sus, crians tous d’vne voix : à mort à mort,
4. les meschans qui veulent honnir le logis de l’Empereur.
5. A ceste parole Florendos et Fresne se voyans descouuers, mirent soudain la main aux
espées : et d’vne merueilleuse magnanimité de cueur, se meslerent les vns parmy les
autres, tant que Florendos naüra Tarisius si durement au hault de la teste, qu’il tomba
quasi mort, et deux ou trois des siens à ses piedz.
6. Ce que voyant leurs compagnons gaignerent hastiuement le hault, courans et fuyans
par la ville le plustost qu’il pouuoient, cryans que lon donnast secours à Tarisius, que
Florendos ( voulant voller le palays de l’Empereur ) auoit creullement occis.
7. Or en auoient peu ouyr ce bruit Griane, Lerine, et Cardin son frere : lesquelz estoient
lors au verger atendans Florendos : mais aussi tost qu’ilz entendirent ce tumulte, le plus
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Cardin ende syn suster droegense haestelic in haer camer ende
leydense te bedde, ende alsse haer sprake wederom vercreghen [B3va]
hadde, so begonse seer weemoedichlicken te schreyen, segghende:
“Eylaes, ick arm catijf als ick ben! 1 Moet het also geschieden dat de
Fortuyne alle haer crachten gebruyct om my te ruyneren, soo sal ick
doen tgene ick can, nochtans ben ick seker dat eer yet lange verlopen
is, de doot de overhandt over my hebben sal, ende dat door myn
eyghen middel.” 2
Cardin siende dat sy sonder ophouden haer handen wronge ende
bykans viel in mistroostinge, dede haer alsulcke vermaninge:
“Mevrouwe, het is voorwaer nu van nooden alsulcken leven te leyden
dat gy van nu voortaen leert veynsen u lijden op dat den keyser u in
gene manieren en can [B3vb] beschuldigen, wesende versekert dat wy
niet geopenbaert syn geweest. 3 Ende indien ghy u kunt onthouden,
alle dit gheruchte sal gelijck eenen roock verdwijnen.” 4
“Ic bid u,” antwoorden sy, “laet my alleen ende gaet besien oft ghy
cont vernemen hoet met Florendos sy, oft hy doot oft gevangen is?” 5
Waeromme Cardin uutginghe ende vermengden hem onder de
anderen, geveynsende niet te weten wat dese alarmen beduyden
mochten. 6 Frene siende dat het geruchte hoe langer hoe meer
vermeerderden, dede so vele dat hy Florendos uyt het gedrang creghe
waer inne hy gecomen was, vervolgende de Ungeren, ende deur de
duysterheyt vanden nacht, [B4ra] de welcke groot was, vonden sy
asseuré des trois se trouua si esperdu, qu’il ne sçauoit quelle contenance tenir :
specialement la Princesse, qui de grand’ frayeur cheut du hault de soy esuanouye :
1. Mais Cardin et sa sœur l’emporterent hastiuement en sa chambre, et la mirent en son
lict. Et quand la parolle luy fut reuenuë, elle se mist à pleurer tendrement, disant : Helas
chetiue que ie suis !
2. faut il que Fortune employe toutes ses forces pour me ruyner ? Elle fera ce qu’elle
pourra : toutesfois ie suis seure que deuant qu’il soit gueres, la mort aura le dessus d’elle
et de moy par mesme moyen.
3. Cardin voyant qu’elle se destordoit incessamment les mains, et quasi tomboit en
desespoir, luy fit telle remonstrance. Ma Dame, il n’est maintenant saison de mener telle
vie : pour Dieu aprenez d’icy en auant à sçauoir dissimuler vostre passion à fin que
l’Empereur ne nous puisse de rien acuser, estant seur que nous n’auons esté aperceuz :
4. et que si vous vous sçauez contenir, tout ce bruit tournera en fumée.
5. Ie vous prie, respondit elle, laissez moy seule, et vous [B4v] en allez voir si vous pourez
entendre qu’est deuenu Florendos, et s’il est mort, ou pris.
6. Ainsi se retira Cardin, et se meslant entre les autres faignoit ne sçauoir que c’estoit.
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middel om te comen buyten de stadt ende volgens by heure peerden,
die bewaert worden vanden pasje, haer verbeydende. 1 Ende gelooft
vryelick dat Florendos soude veel liever menichwerve wederom hebben
willen keeren tot den strijt ende tgevecht, also swaer viel hem te
verlaten die gene die hy meer beminden als syn eygen siele, ende
verliesende de hope van die selve nemmermeer wederom te mogen
sien, het leven te verliesen was hem min als niete. 2 Daeromme dat hy
synen baert ende hayr uut trocke gelijc oft hy hadde willen rasen, so
dat Frene hem toesprac in deser manieren: “Hoe dus mijn neue, wildy
den palinc voor de knyen breken ende de steele nade bijle werpen? 3
Ghy wilt u selven verliesen ende mevrouwe Griane oock?” 4 Ick sweere
u op myn geloove dat ghy ongelijck hebt in desen teghenwoordighen
tijt alsulcke contenantie te houden, bykans gebruyckende de manieren
van een gemeyne vrouwe ... 5 Neen, neen, ten gheeft nu gheen pas te
toonen dese deyrlicke gelaten! 6 Laet ons vertrecken tot by onsen
volcke. 7 Daerna, indient u goet dunckt, sullen wy eenen wederom
inde stadt senden om hem aldaer te informeren ende vernemen hoet
hier nae alles afloopen sal, ende u sulcx te comen bootschappen in
Macedonien.” 8
Florendos antwoorden hem: “Och mijn neve, ghy spreeckt als die
gene die niet en gevoelt het welc mijn torment veroorsaect! 9 Gelooft

1. Durant ces alarmes, voyant Fresne que le bruit se renforçoit de plus en plus, fit tant
qu’il tira Florendos hors de la presse ou il s’estoit mis à la poursuyte des Hongres : et
pour l’obscurité de la nuict ( qui estoit grande ) trouuerent façon de sortir de la ville, et
monter sur les cheuaux que tenoit le page qui les atendoit.
2. Et qui eust voulu croyre Florendos, il fust plusieurs [f]ois retourné au combat, tant luy
estoit grief habandonner celle qu’il auoit plus chere que sa propre ame : et perdant
l’esperance de iamais la reuoir, perdre la vie luy estoit moins que rien.
3. A ceste cause s’arrachoit la barbe et les cheueux comme s’il eust deu forcener, quand
Fresne parla à luy de ceste sorte : Comment ? monsieur, voulez-vous rompre l’Anguille au
genou, et ieter le manche apres la congnée ?
4. vous voulez vous perdre, et ma dame Griane aussi ?
5. Par Dieu vous auez tort de faire maintenant cest office, et demener l’estat d’vne femme
publique :
6. Non, non, il n’est pas maintenant question de ces piteux gestes
7. retirons nous vers noz gens,
8. puis, si bon vous semble renuoyez quelqu’vn à la ville, pour s’informer de tout ce qui
s’y fera cy apres, à fin de vous en auertir en Macedone.
9. Ah ! mon cousin, respondit Florendos, vous parlez comme celuy qui ne sçait ce qui me
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ghy dat ick voortaen sal connen leven, verlatende in allen perijckel
ende noot die gene die om mijnent wille van nu voortaen sal lijden
ontallicke tribulatien ende verdrieticheyden? 1 Ick sweere op mijn
geloove dat ic liever sterven wille als hier namaels te moeten gehengen
de passien ende totter doot toe quellende begeerten die my
overcomen sullen, haer niet siende in mijn presentie, ofte in een
plaetse daer sy soude mogen middel heb[B4rb]ben om my te
gebieden.” 2
“Dat is grootelicx gefantaseert,” seyde Frene. 3 “Gaen wy, gaen wy
aleer gy noch meer bekent wort, anders, in plaetse van haer te
salveren, suldy wesen oorsake van haer quaet!” 4
Daer aen Florendos wel kenden dat zijn neve hem seer wijsselic riet,
waerom dat hy, achtervolgende syn goetduncken, en hielden niet op
van rijden tot datse quamen by haren volcke, die haerluyde[n] 5
verbeyden. 6 Vande welcke Florendos terstont afveerdichden eenen
schildtknecht om inde stadt te reysen, hem wel ernstelick bevelende
hem van dach te dach in des conincx, zijns vaders, hof te verstendigen
alle de nieuwe tijdingen die hy aldaer soude mogen hooren. 7
Maer om te vervolgen ons eerste propooste, Cardin en was bycans niet
gecomen uyt de camer van Griane oft hy en bevonde den keyser
opghestaen te syn, die syn guarde dede wapenen om d’andere te hulpe
te comen, want albereets hadden hem de vluchtende ridders van
cause ce tourment !
1. Croyez-vous que ie puisse desormais viure, habandonnant à tout peril celle, qui pour
l’amour de moy receura desormais tribulations innumerables ?
2. Sur ma foy i’ayme trop mieux mourir, que d’endurer cy apres les passions et mortelz
desirs qu’il me conuiendra souffrir, ne la voyant aupres de moy, ni en lieu ou elle puisse
auoir moyen de me commander.
3. C’est bien resué, dist Fresne
4. allons, allons, deuant que vous soyez plus amplement cogneu : autrement au lieu de la
sauuer, vous mesmes serez cause de sa condennation.
5. Janszen 1613: haerluyde
6. A quoy cogneut Florendos, que son cousin luy conseilloit prudemment : parquoy
suyuant son auis, ne cesserent de cheminer, tant qu’ilz trouuerent la troupe qui les
atendoit :
7. de laquelle Florendos despescha vn Escuyer pour retourner en la ville, luy
commandant expressement l’auertir de iour en iour à la Court du Roy son Pere, de ce
qu’il aprendroit de nouueau.
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Tarisius te kennen gegeven hoe dat zy den Macedonischen prince
overcomen waren, beclimmende den hof van d’infante, zijn dochter,
om haer te onteeren. 1 Waerover den keyser alsoo beweecht worde dat
hy liep met een groote furie inde camer van Griane, de welcke hy
vonde in haer bedde, meer doot als levendich, maer de noot, vande
welcke men dickwils een deuchde maeckt, leerden haer haestelic te
houden een ander contenantie, in manieren dat sy hem siende binnen
comen, nam haren nachtmantel ende ginc hem te ghemoete. 2 Ende de
keyser by haer comende, beghonste tot haer te seggen, bykans in een
rasende gramschappe: “Ghy vileynighe deerne, hebt ghy dorven
dencken my alsulcke oneere aen te willen doen!? 3 Ick sweere by God
dat het weynich scheelt, om u te doen dienen ten exempelen van
anderen, [B4va] dat ick ’t hooft niet en slae van u lichaem!” 4
D’infante hoorende hem alsoo spreken, antwoorden hem seer
soetelicken: “Mijn heere, ic bidde u niet te willen vergrammen. 5 Ghy
beschuldicht my, ende ic en weet niet waerom. 6 Indien ic u misdaen
hebbe, ’t staet aen u my daer voor alsulcke straffe te doen alst u
believen sal, maer indien ic ontschuldich ben, so en wilt my niet
t’onrechte veroordeelen.” 7
“Ach onsalige!”, seyde hy, “alsulcke ontschuldinge en sal u niet

1. Mais pour suyure nostre premier propos, à peine fut sorty Cardin de la chambre de
Griane, qu’il trouua l’Empereur leué, qui en toute diligence faisoit armer sa garde pour
aller au secours des autres : car desia les Cheualiers fuyarts de Tarisius estoient venuz
l’auertir, qu’ilz auoient surpris le Prince de Macedone, ainsi qu’il eschelloit le iardin de
l’Infante sa fille pour la deshonorer.
2. Dont l’Empereur s’esmeut tellement, qu’il s’en vint de grand fureur en la chambre de
Griane, laquelle il trouua en son lict plus morte que viue : mais necessité ( de laquelle on
fait souuent vertu ) luy aporta soudain vne nouuelle asseurance, en sorte que le voyant
entrer, prit son manteau de nuict et vint au deuant.
3. Lors l’Empereur s’aprochant d’elle, commença à luy dire quasi en furie : Meschante
garce, as-tu bien osé pen[B5r]ser me faire tel deshonneur ?
4. Par mon chef peu s’en faut que pour te faire seruir d’exemple à toutes autres, ie ne
t’aualle la teste de dessus les espaules.
5. L’infante l’oyant ainsi parler, luy respondit doucement : Monsieur, ie vous suplie me
pardonner :
6. vous m’acusez, et si ne sçay dequoy.
7. Si i’ay mal fait, en vous est de m’en donner tel chastiment qu’il vous plaira : et aussi si
ie suis innocente, pour Dieu ne me condannez à tort.
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mogen helpen.” 1
Doen nam hyse seer straffelick ende slootse selve in eenen stercken
toorn, daer van hy den sleutel opsloote. 2 En[de] 3 daer na ginc hy aent
logijs van Tarisius om te besien hoet met hem ware, want men hadde
hem geseyt dat hy in perijckel des doots was, alwaer hy vont de
keyserinne grootelicx weenende, maer hy sontse wederom slapen
en[de] 4 ghebode syn meysters alle neersticheyt aen te wenden om
synen neve wel te tracteren, geen costen sparende. 5 Ende om dat de
gene die Florendos sochten hem niet en conden vinden, begonste
’t rumoer ende tgeruchte te cesseren, en[de] 6 de keyser vertroc hem in
syn camer tot des anderen daechs smorgens. 7 Ende de keyserinne,
wetende dat haer dochter inde ghevanckenisse was, ontfienge
daeromme een alsulcken verdriet datse haer quam werpen voor de
voeten vanden keyser, hem biddende met gevouwen ha[n]den 8 te
consenteren dat syse uyt de gevanckenisse mochte laten. 9 Maer hy was
also verstoort dat haer woorden niet veel helpen mochten voor die
reyse, dan alleen haer toelatende dat syse soude mogen gaen
aenspreken, twelc sy ooc so geringe volbrochte als hy haer den sleutel
gegeven hadde. 10 Ende comende inden toorn vontse sitten tegen
d’eerde, also seere beschreydt ende droevich synde dat het scheen

1. Ah malheureuse ! dist il, telle excuse ne te pourra sauuer.
2. Adoncq’ la prit rudement, et luy mesmes l’enferma en vne forte tour, de laquelle il
serra la clef,
3. Janszen 1613: en
4. Janszen 1613: en
5. puis s’en alla au logis de Tarisius voir comme il se portoit : car on luy auoit dit qu’il
estoit en danger de mort, et là trouua l’Imperatrix pleurant à grosses larmes : mais il la
renuoya coucher, et commanda à ses Chirurgiens faire diligence de bien traiter son
neueu, sans rien y espergner.
6. Janszen 1613: en
7. Et pource que ceux qui cherchoient Florendos ne le pouuoient trouuer, le bruit et
rumeur s’apaisa, et se retira l’Empereur en sa chambre iusques au lendemain matin,
8. Janszen 1613: hadden
9. que l’Imperatrix sceut que sa fille estoit en prison. Dequoy elle receut vn si grand
desplaisir, qu’elle vint se ieter aux piedz de l’Empereur, luy priant à iointes mains
permettre qu’elle la tirast dehors.
10. Mais il estoit si coleré, que sa parole ne peut en rien profiter pour ce coup, fors qu’il
permist qu’elle l’allast voir. Ce qu’elle fit aussi tost qu’il luy eut baillé le clef,

55

datse op de selfste ure van dese werelt hadde willen scheyden. 1
Niettemin, so geringhe sy haer moeder gewaer worde, stontse [B4vb] op
ende haer groote eere bewijsende, begonst sy noch swaerlicker te
suchten ende te weenen dan te voren. 2 De keyserinne haer
beminnende uyt geheelder herten ende haer siende in een so
deyrlicken staet, hadde grootelicx te doen om te geveynsen tgene
zijder van dochte. 3 Niettemin, na eenige cleyne propoosten die sy
tsamen gehouden hadden, seyde de keyserinne tot haer: “Ick
verwondere my, dochter, wat dat u beweecht heeft dat ghy u fantasie
also seer gestelt hebt op eenen vreemden, so dat ghy u selven so verre
vergeeten hebt dat ghy niet en wilt ghelooven den raet des keysers
noch ooc de mijne, ic die seer wel wete die groote liefde die Tarisius
tot u draecht en[de] 4 het voordeel dat het u geweest hadde, hem
nemende tot eenen man. 5 Niettemin, gebruyckende een
lichtveerdicheyt seer qualijck staende u ende uwes gelijcken, hebt
Florendos d’incompste vergost door uwen hof, ende op alsulcken
suspecte ende onbequame ure so dat al u leven lanc uwen naem ende
faem daer door ghecrenckt sal wesen, want twee vande ridders van
Tarisius die den schelm meynden te grijpen synder doot gebleven,
ende mijn neve selfs swaerlic gewont.” 6
Griane hoorende ‘schelm’ noemen die sy beminden met een geheel
herte, ende dat sy beschuldicht worde vande gene die haer behoorden

1. et entrant en la tour, la trouua assise contre terre si espleurée, qu’il sembloit qu’elle
deust trepasser sur l’heure.
2. Ce neantmoins ( aussi tost qu’elle aperceut sa mere ) elle se leua, et luy faisant vne
grande reuerance se mist à gemir et souspirer mieux que deuant.
3. Or l’aymoit l’Imperatrix de tout son cueur, parquoy la voyant en si piteux estat, eut
grandement affaire à dissimuler ce qu’elle en pensoit :
4. Janszen 1613: en
5. toutesfois, apres quelques legers propos qu’elles eurent ensemble, l’Imperatrix luy
dist : Ie m’esbahy, ma fille, qui vous a meuë de mettre tellement vostre fantasie à vn
estranger que vous vous soyez iusques là oubliée de ne vouloir croire le conseil de
l’Empereur, ny le mien propre, qui cognois l’amour que vous porte Tarisius, et l’auantage
que ce vous eust esté en le prenant pour mary :
6. Et neantmoins, vsant d’vne legereté mal seante au reng que vous tenez, auez trouué
bon donner entrée à Florendos par vostre iardin, et à heure tant suspecte, qu’il ne sera
iour de vostre vie, que vostre renom n’en soit en quelque endroit endommagé. Car deux
des Cheualiers de Tarisius, qui cuidoient prendre le meschant, y ont esté tuez : et mon
neueu mesme naüré durement.
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te verschoonen, antwoorden haer: “Mevrouwe, my is tot noch toe
onbekent geweest de oorsake waeromme den keyser alsulcken
gramschap tegens my gebruycten, ende so ick bemerck met seer
grooten ongelijck, want my is onbewost oft Florendos oft een ander
hem ondernomen heeft te comen in mijnen hof oft in eenighe plaetse
daer ick geweest ben. 1 Ende die my na hem gevraecht hadde, ic soude
veel eer geseyt hebben dat hy opten wech ware gheweest om weder te
keeren in Macedonien, volgens den oorlof die hy hier int hof genomen
heeft als in dese stadt. 2 [B5ra] Wat can ickt dan ghebeteren indien hy
wederom gecomen is?! 3 Och, oft Godt geliefde dat den verrader die
oorsake geweest is van dit rumoer thien spietsen diep in d’aerde
geweest ware, aengesien dat, gelijckt wel mogelick is, hy desen jongen
prince de misdaet opleyt, daeraen hy niet schuldich en is, hebbende
hem genomen voor eenen anderen. 4 Ende indien hijt geweest is, so en
heeft hy niet gefaelgeert als in een saecke, dat is dat hy hem niet
dootgeslagen en heeft gelijc hy wel verdient hadde, also dat genen
dach mijns leven passeren en sal ofte ick sal hem dragen een hate groot
boven maten, waerover ghy u oock niet en dorft verwonderen, want hy
my vervordert heeft de oneere waeraen ick ontschuldich ben. 5 Maer
’t geschiede soot wil, want de doot, de welcke ick seer na by gevoele,
sal my op een corte verlossen uyt de droefteydt daer ic in leve. 6 Ja, veel
eer als ic wel wilde! 7 Daerom, mevrouwe, bid ick u dat ghy noch mijn
1. Griane oyant apeller meschant celuy qu’elle aymoit d’vn cueur entier, et qu’elle mesme
estoit acusée par celle qui la deuoit excuser, luy respondit : Ma Dame, i’auois iusques à
present ignoré la cause, pour [la]quelle l’Empereur se monstroit tant coleré contre moy,
et à ce que ie voy c’est à tresgrand tort : car ie ne sçay si Florendos, ou autre, s’est efforcé
entrer en mon iardin, ny en part ou i’aye esté.
2. Et qui m’eust demandé de ses nouuelles, ie l’eusse plustost pensé en chemin pour
retourner en Macedone ( suyuant le congé qu’il a pris de la Court ) qu’en ceste ville.
3. Que puis-ie doncq’ mais si à mon desceu il est retourné ?
4. Pleust à Dieu que le trahystre qui est cause de ceste esmeute eust [B5v] esté dix ans à
cent piedz souz terre, veu qu’il donne ( peult estre ) le tort à ce ieune Prince d’vne chose,
dont il n’est pas coulpable, l’ayant pris pour vn autre :
5. et si c’est luy, il n’a failly que d’vn seul poinct, qu’il ne l’a mis à mort, comme il l’auoit
bien merité. Tant y a qu’il ne sera iour de ma vie que ie ne luy porte vne hayne extreme :
dont ne vous deuez esbahir, m’ayant pourchassé le deshonneur dont ie suis innocente.
6. Mais, au fort, la mort, que ie sens prochaine, m’exemptera en brief de la tristesse ou ie
vy,
7. et plus que ie ne vouldrois.
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heere geen moeyten doen en willet om voor my eenen man te vinden. 1
Ende aengaende vande ghevanckenisse daer hy my inne gesloten heeft,
wanneer dat hem gelieven soude mogen my [B5rb] daer uut te nemen,
so sweer ic nochtans op mijn geloove dat ic seer wel te vreden sy alhier
de reste van mijn dagen te passeren, beminnende liever dese eenicheyt
ende bedwanc als de vryicheyt met so grooten ongelijc gesuspecteert
ende benijt.” 2
“Mijn vriendinne,” seyde de keyserrinne, “ick bid u dat ghy u also
niet mistroosten en wilt. 3 Den keyser heeft eenige redenen gehadt om
die liefde die hy tot u draegt ende den oploop die overquam, te doen
dat hy gedaen heeft. 4 Maer ick hope dat het int eynde alles ten besten
comen sal ende dat ghy wel te vreden syn sult.” 5
Ende noch veel meer andere propoosten gebeurden tusschen haer
beyden so dat de keyserinne haer ten lesten Gode beval, want de tijt
dochte haer lange te wesen eer sy by den keyser quam om hem te
vertrecken alle dat Griane tot haer gheseyt hadde. 6 Twelc sy hem ooc
terstont alles verclaerden sonder yet te vergeten, maer hy en nam daer
geen acht op, haer van daghe te dage bewijsende eenige nieuwe
wreetheyt. 7 Ende seyndende na de ambassadeurs van Hongarien om
haer te spreecken, de welcke gecomen zijnde, begonste hy haer te
seggen: [B5ra] “Mijn heeren, ick ben van meeninghe dat ghy voor dese
reyse wederom keert [B5rb] tot den coninck, mijnen broeder, want
aengesien de moeyten die my overcomen [B5va] zijn, gelijc ghyluyden
ooc wel hebt mogen verstaen, ick voor my genomen hebbe voor alsnu
1. Et pourtant, ma Dame, ie vous suplie ne vous donner plus de peine, ne à monsieur
aussi, à me trouuer mary.
2. Et au regard de la prison ou il m’a enfermée, quand bien il luy viendra à plaisir de m’en
tirer hors, de par Dieu soit : si suis-ie trescontente d’y passer le reste de mes iours aymant
trop mieux telle solitude, que la liberté à si grand tort suspecte.
3. M’amye, dit l’Imperatrix, ie vous prie ne vous deconforter ainsi :
4. l’Empereur a eu quelque raison pour l’amytié qu’il vous porte et le tumulte qui est
suruenu, à faire ce qu’il a fait :
5. mais i’espere qu’a la fin tout se portera si bien que vous serez contente.
6. Assez d’autres propos se passerent entre elles deux, tant que l’Imperatrix la commanda
à Dieu : car il luy tardoit fort qu’elle n’estoit auec l’Empereur, pour luy reciter tout ce que
Griane luy auoit dit.
7. Et de fait elle luy declara sans rien obmettre : mais il n’en fit cas ains de iour en iour luy
monstroit quelque seuerité nouuele.
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inde saecke van uwe ambassade niet te besluyten, dan sulcx sal
moghen geschieden op een ander mael als de saken sullen syn in beter
dispotie.” 1
De meyninghe vanden keyser verstaen zijnde vande gesanten van
Hongarien, namen den selfsten dach van hem oorlof, keerende weder
tot haren heere, aenden welcken sy verantwoorden al tgene datse
gehoort hadden. 2 Waerover hy seer qualick te vreden was, so dat hy
terstont Tarisius, die welcke noch qualick te passe was, ontbode by
hem te comen. 3 Dan hy beminde Griane so seer dat hy hem voor die
reyse niet en conde onderdanich syn. 4
Maer so geringe hy syn gesontheyt wederom vercregen hebbende,
ghinck den keyser bidden om vergiffenisse voor syn dochter,
toeschrijvende geheelicken het ongelijc synen volcke, die
onvoordachtelic alsulcken gherucht ende ghetier hadden ghemaeckt
van Florendos ende haer, so dat dit de oorsake was dat de keyserinne
met haer vrouwen de vryicheyt vercregen om de princesse des daechs
te mogen gaen vergeselschappen. 5 Maer des nachts dede den keyser
haer besluyten, gelijc te voren, sonder yemant by haer te laten als een
oude jofvrouwe Tolomestre genoemt, die welcke hyse te verwaren gaf,
haer bevelende op haer leven dat sy haer in genen tijdt alleene en
soude laten. 6

1. Au moyen dequoy manda aux Ambassadeurs de Hongrie, qu’il vouloit parler à eux
lesquelz arriuez leur commença à dire : Messieurs ie suis d’auis, pour ceste heure, que
vous en retourniez vers le Roy mon Frere : car veu les fascheries qui me sont suruenuës,
ainsi qu’auez peu entendre, ie ne suis deliberé d’entendre au fait de vostre embassade :
ce sera pour quelque autre fois, que les choses seront en meilleure disposition.
2. Le vouloir de l’Empereur entendu par ceux de Hongrie, des le iour mesme prindrent
congé de luy, et retournerent vers leur maistre, auquel ilz reciterent tout ce que vous auez
ouy :
3. dont il fut si desplaisant, qu’il manda incontinent à Tarisius ( qui estoit demouré
encores malade ) qu’il se retirast vers luy.
4. Mais il aymoit tant Griane, que pour ce coup il ne luy peut obeïr :
5. ains aussi tost qu’il eut recouuré sa guerison, vint suplier l’Empereur de pardonner à sa
fille, donnant entierement le tort à ses gens, lesquelz auoient inconsiderement fait courir
le bruit de Florendos et d’elle. Celà fut cause que l’Imperatrix et ses femmes eurent
liberté d’aller sur iour tenir compagnie à la Princesse :
6. mais de nuict l’Empereur la faisoit enfermer ainsi qu’au parauant, sans laisser auec elle
qu’vne vielle Damoyselle nommée Tolomestre, à laquelle il la donna en garde : luy
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commandant sur sa vie, ne l’habandonner de quelque heure que ce fust.
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Hoe Florendos aenquam op de frontieren van Macedonien, alwaer hy
seer grooten wonderbaerlicken rouwe bedreef, om dat hy Griane niet
en hadde moghen met nemen, gelijck als syn voornemen geweest was.
Het . VIIJ . capittel. 1
Florendos ende Frene ghecomen synde daer henluyden haer
ander volck verbeydende was, reysden voorts in alle diligence,
vreesende gevolcht te worden, so dat sy in weynich dagen quamen op
de frontieren van Macedonien. 2 Ende om dat den prince dochte niet te
connen leven sonder dicwils te hooren nieuwe tijdinghe van syn
alderliefste, nam voor hem te blijven in d’aldereerste stadt van synen
lande ende aldaer te verbeyden synen schiltknecht die hy na
Constantinopolen ghesonden hadde, gelijc ghy gehoort hebt, die veel
eer wederom tot synen meester keerden dan hy gehoopt hadde om het
weynich verbeyden dat hy in des keysers hoff gedaen hadde. 3 Want so
geringe hy daer quam, verstonde hy hoe dat Griane gevangen ende
Tarisius noch inden leven was. 4 Het welcke Florendos verstaende,
meynden te sterven van ongeneuchte, soo om het quade tractement
van syn vriendinne als oock om gefailgeert te hebben te dooden den
gheenen door den doot vanden welcken hy wederom hoopten te
gewinnen syn verlies, ende van alle den dach en woude hy noch eten
oft drincken maer sloot hem alleene in syn camer, ende om so veel te
bequamer te mogen doen syn beclachte leyde hy hen opt bedde. 5 Maer

[B5vb]

1. [B6r] Comme Florendos arriua aux frontieres de Macedonie, ou il fit de merueilleux
regretz, pour n’auoir peu emmener Griane ainsi qu’il auoit entrepris. Chapitre VIII.
2. FLorendos et Fresne venuz ou leurs gens les atendoient, cheminerent de là en auant
auec telle diligence ( craignans d’estre suyuiz ) qu’ilz arriuerent en peu de iours aux
frontieres de Macedonie.
3. Et pource qu’il sembla au Prince ne pouuoir viure, sans auoir de fois à d’autres
nouuelles de s’amye, delibera s’arrester à la premiere ville de ses pais, et là atendre son
Escuyer, qu’il auoit renuoyé en Constantinople, ainsy qu’auez entendu : lequel fut de
retour vers son maistre plustost qu’il n’esperoit, pour le petit seiour qu’il auoit fait en la
court de l’Empereur.
4. Car aussi tost qu’il y fut arriué, il sceut comme Griane auoit esté emprisonnée, et que
Tarisius n’estoit pas mort.
5. Ce que sçachant Florendos, cuyda mourir de desplaisir : tant pour le mauuais
traitement de sa Dame, que pour auoir failly à tuer celuy, par la mort duquel il esperoit
recouurer sa perte : et de tout le iour ne voulut ne boire ne manger, ains s’enferma seul
en sa chambre, et pour plus à son ayse faire ses regretz, se mist sur son lict.
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Frene, die hem niet veel uyt het gesicht verlore, vreesende dat hy door
mismoede hem selven tleven benemen soude, dede so vele dat hy
middelen vonde om inde camer te comen dewijle hy syn clachte
doende was, seggende: “Eylaci mevrouwe, moet ick so ongheluckich
syn dat ghy om mijnent wille lijdt gevanckenisse ende torment sonder
het verdient te hebben? 1 Wat voldoeninge sal u oyt mogen doen uwen
Florendos om te mogen beteren dit ongelijc, deur het welcke ghy hem
so sterc aen u verbindt? 2 Wanneer hebt ghy aen hem verdient alsoo
ghetracteert te worden om [B6ra] zijn oorsake? 3 Voorwaer, indien u
verdriet hem conde voeghen met het mijne tot uwer ontlastinge, ic
soude my achten te zijne den aldergeluckichsten verdriet lijdende
mensch die oyt geweest is! 4 Maer ’t gaet al tegens mijnen wille. 5
’t Gaet my al contrarie. 6 De doot selve vlucht van my ... 7 Maer ic sweer
by God,” seyde hy, uutten bedde springende, “datse ickse teghen haren
danck sal vast houden!” 8
Ende Frene siende dat hy in onsinnicheyt begonste te geraken, ginck
tot hem, hem byde hant nemende, ende vragende wat dat hy hadde. 9
“Ic heb,” seyde hy, “so groot lijden dat het my verdriet te leven.” 10
“Ghy hebt voor waer reden,” seyde Frene met hem spottende,
“indient is om de gevanckenisse van Griane. 11 En ist niet beter datse
aldaer is dan inde macht van Tarisius, gemerct dat hare ghevanckenisse

1. Mais Fresne qui ne le perdoit gueres de veuë ( craignant que par desespoir il forfist en
soymesmes ) fit tant qu’il trouua moyen d’entrer dedans, ainsi qu’il se complaignoit,
disant : Helas ! ma Dame, fault il que ie sois de si malheure né, que pour moy vous
endurez prison et tourment sans l’auoir merité ?
2. Quelle satisfaction pourra iamais faire vostre Florendos pour supléeyer à ceste iniure,
par laquelle vous l’obligez tant à vous ?
3. Quand auez vous desseruy d’estre ainsi traictée pour son ocasion ?
4. Certes si vostre ennuy pouuoit se ioindre au sien à vostre descharge, il s’estimeroit le
plus heureux ennuyé qui fut oncques :
5. mais quoy ? tout me va au rebours,
6. tout m’est contraire,
7. la Mort mesme me fuyt.
8. Et par Dieu, dit il, en se sousleuant malgré elle ie l’arresteray.
9. Lors Fresne voyant qu’il entroit en furie, se vint presenter à luy : et le prenant par le
bras, luy demanda qu’il auoit.
10. I’ay respondit il, tant d’ennuyz, qu’il me fasche de viure.
11. Vous auez raison, dist Fresne en se moquant, est ce pour la prison de Griane ?
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niet langhe en mach dueren? 1 Maer indien sy ghehoudt ware, daer van
en ware gheen eynde te verwachten ... 2 Daerom, hebt goede hope
ende doet desen dach afveerdigen eenen anderen schiltknecht, die
welcke in alle neersticheyt reyse na Thracien om u nieuwe tijdinge te
brengen wat daer na geschiet sal mogen zijn, ende dat hy middel vinde,
indient mogelijck is, om Griane deur Cardin te doen verstaen dat hy
om die oorsake daer is.” 3
Desen raet vont Florendos goet, soo dat hy op de selfste ure den last
gaf een van zijne edelluyden, die welcke in grooter diligentie volbrocht
het ghebodt van synen meyster, want door een goede fortuyne quam
hy aldaer op de selfste tijdt dat Griane voor haer genomen hadde des
volgenden daechs hare vrouwen te spreecken van tgene haer geliefde. 4
Ende hy en hiel niet op van soecken tot der tijt toe dat hy Cardin
gevonden hadde, die hy vertelde alle ’t ghene hem Florendos belast
hadde, oock mede zijn groote verdriet twelck hem daghelicx quellende
was, hem seer affectieuselicken biddende dat [B6rb] hem so veel
geliefden te doen dat Griane daer van de waerheyt quame te weten,
ooc mede dat hy daer was om dicwils na hare saken te vernemen ende
die synen meyster te laten weten. 5 Cardin wesende versekert vande
blijdtschap die de princesse ontfanghen soude door de nieuwe
tijdinghe van Florendos, ginck syn suster vinden, die hy verclaerden

1. Ne vaut il pas mieux qu’elle soit là qu’au pouuoir de Tarisius ? veu que sa captiuité ne
peult longuement durer,
2. et que si elle estoit mariée ce seroit vn iamais ?
3. Pourtant ayez bonne esperance, et faites despescher ce iourd’huy vn autre Escuyer, qui
s’en aille en diligence, droict en Thrace, à fin qu’il vous raporte toutes nouuelles de ce
qui sera suruenu depuys : et qu’il trouue moyen s’il est possible, de faire entendre par
Cardin à Griane, qu’il est là pour cest [B6v] affaire.
4. A ceste opinion s’acorda Florendos : et à l’heure mesme despescha vn Gentilhomme
des siens qui fit grande diligence d’executer le commendement de son maistre : car ( en
la bonne heure ) il ariua en la mesme saison, que Griane auoit deliberé de parler de iour
à ses femmes, ainsy que bon luy sembloit.
5. [E]t à ceste cause il ne cessa de chercher, tant qu’il eust trouué Cardin, auquel il recita
tout ce qu’il auoit charge de luy dire de par Florendos, mesmes le grand ennuy ou il
l’auoit laissé, le priant affectueusement qu’il fist en sorte que Griane en sceust la verité :
aussy qu’il estoit là, à fin d’aprendre souuent de des affaires pour les mander à son
maistre.
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alle dat hy gehoort hadde. 1 Ende sy sulcx wel verstaen hebbende,
ginck het terstont Griane vertrecken so[nder] 2 dat de oude vrouwe
diese in bewaernisse hadde, daer over quaet vermoeden creech. 3 Ende
om dat sy Florendos van te voren beminde het vuyr albereets ontfengt
was, maer alsnu ontstack in sulcker cracht, so dat sy wel vastelick in
haer selven besloot haer liever in stucken te laten houwen als oyt
yemant anders voor haren heer ende man te nemen als hem. 4 Ende
dochte hem te schrijven eenen brief, so om hem te vertroosten als
oock te geven goede hope, maer en wiste niet hoe sy sulcx wel soude
te wege brengen, ghemerckt sy gheen inct noch pappier en hadde,
ende dat het verboden was haer tselve te geven. 5 Ymmers sy praeten
so schoon met Tolomestre, hare wachtvrouwe, veynsende te willen
schrijven een cleyn briefken aen haren vader, so datse vercreech tgene
sy begeerden. 6 Ende haer op een plaetse alleen vertreckende, schreef
eerst den brief aen den keyser ende daer nae aen Florendos, byde
welcke sy hem biddende was hem so seer niet te willen quellen door
dien dat de saken hem niet geheelicken en voechden nae syn fantasie,
want met de hulpe van Godt het eynde haer soude syn also
genoechelick als haer het beginsel moeyelick ende teghenspoedich
viel, ende dat sy haren doot uutgestelt hadde, ’t selve was alleene
geschiet om hem syn leven te bewaren. 7
Dese twe brieven geschreven ende toegesloten zijnde, riepse de

1. Cardin estant seur du plaisir qu’il feroit à la Princesse par les nouuelles de Florendos,
vint trouuer sa sœur, à laquelle il declara tout ce que vous auez peu ouyr :
2. Janszen 1613: so
3. et elle bien auisée, vint à l’Instant le dire à Griane, sans que la vieille qui l’auoit en
garde s’en aperceust.
4. Adoncq’ si elle aymoit Florendos au parauant, ce feu ia allumé s’embrasa de telle
vehemence, qu’elle resolut en soy de se laisser plustost tailler en pieces, qu’auoir iamais
autre pour Seigneur et mary :
5. Mais elle ne sçauoit bonnement comme elle pouroit ce faire, veu qu’elle n’auoit papyer
ny ancre, et si estoit defendu de luy en bailler.
6. Toutesfois elle gaigna si bien Tolomestre sa garde ( faignant vouloir enuoyer vn mot de
lettre à son pere ) qu’elle recouura ce qu’elle demandoit.
7. Lors se retirant à part, fit premierement la lettre de l’Empereur puis celle de Florendos
par laquelle le prioit de ne s’ennuyer si les choses ne s’accommodoient à sa fantasie : car
auec l’ayde de Dieu, la fin leur seroit autant playsante, que le commencement leur estoit
fascheux et mal prospere : et que si elle auoit retardé sa mort, n’estoit que pour luy
conseruer sa vie.
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oude vrouwe tot haer ende gaf [B6va] haer den brief die aenden keyser
hielde, haer biddende datse dien hem geliefden te brengen. 1 So dat sy
daer door middel vercreech om te mogen spreken na hare geliefte met
Lerine, suster van Cardin, haer bevelende te gaen vinden den
schiltknecht van Florendos, op dat hy wederom keerden na syn
meyster, met hem nemende haren brief. 2 ’t Welc hy also dede,
comende in weynich dagen daer na ter plaetse daer hy den prince
vont, die welcke ontfangende den brief van Griane, was so blijde alst
mogelick is, hem niet latende genoegen die hondert mael te lesen ende
te cussen in eenen dach, segghende: “Och, wel geluckigen brief, die
geschreven is met die hant vande excellenste princesse die
huydensdaechs op geheel aertrijc is, voorwaer ter liefde van haer sal ic
u bewaren ende in sulcker eeren houden als het welcke daer van my
meerder blijtschap aen gecomen is als ic oyt gehat hebbe!” 3

1. Ces deux lettres escrites et pliées, elle apella la vieille, et luy bailla celle de l’Empereur,
la priant qu’elle la luy portast.
2. Adoncq’ eut elle loysir de parler à son ayse à Lerine sœur de Cardin : puis luy
commanda aller trouuer l’Escuyer de Florendos, à fin qu’il s’en retournast vers son
maistre, auec ce qu’elle luy escriuoit.
3. Et ainsi le fit, tellement que peu de iours apres, il arriua ou estoit le Prince : lequel
tenant la lettre de Griane, fut si ioyeux que rien plus, ne se contentant de la lire et baiser
cent fois le iour, et disoit : Ah lettre bien heureuse ! escrite de la main de plus iolie
Princesse qui soit pour le iourd’huy sur terre : certes pour l’amour d’elle ie vous garderay,
comme ce dequoy i’ay receu plus de resiouïssance, que de chose qui m’auint onques.
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Hoe den keyser Tarisius belooft hem zyne dochter ten houwelick te
geven, alwaert ooc dattet tegens haren wille waer, ende hoese inde
craem quam van eenen sone sonder dat het yemant gewaer worde als
alleene de oude vrouwe diese in haer bewaernisse hadde.
Het . IX . capittel. 1
Als den keyser ontfangen hadde den brief van zijn dochter die hem
Tolomestre presentierden, ende hoe wel datse niet en hielde eenige
sake die hem tot gramschappe soude hebben behooren te verwecken,
wantse hem daer met ootmoedelic badt dat hem geliefde
barmherticheydt met haer te hebben als onnoosel zijnde van tgene
datmen haer opgeleyt hadde, soo toonden hy hem nochtans toorniger
te [B6vb] syn als hy plachte, gevende de oude vrouwe tot een antwoort:
“Segt Griane dat ic haer ontbiede, nademael sy de stouticheydt
gebruyckt heeft van my niet onderdanich te syn, dat ickse sal doen
kennen wat macht dat ick over haer hebbe, ende datse haer vry
versekere datse haer leefdaghe niet meer onder mijn ooghen comen en
sal indiense aen Tarisius niet hijlicken en wil, dien ickse gegeven
hebbe.” 2
Twelck haer de oude vrouwe vertelde, maer sy soude haer selven
veel liever den doot aen gedaen hebben. 3 Waerom dat hoewel de
verdrieticheyden haer van te vorens al vexerende waren, so queldense
haer nochtans alsdoen veel meer, niettemin dat en was niet te gelycken
byde droefheyt ende bykans wanhope die haer overquam overmits
datse haer bevrucht voelde, geen middel wetende om haer te verlossen
datse daer door niet onteert en worde indien men sulcx gewaer

1. [C1r] Comme l’Empereur promist à Tarisius luy faire espouser Griane, encores qu’elle
ne le vousist : et comme elle acoucha d’vn filz, sans qu’autre s’en aperceust, que la
vieille qui l’auoit en garde. Chapitre. [IX].
2. QVand l’Empereur eut leu la lettre de sa fille, que Tolomestre luy presenta, encore
qu’elle ne contint chose qui le deust prouoquer à courroux, ains le suplioit
treshumblement auoir pitié d’elle, qui estoit innocente de ce qu’on luy auoit mis sus, si se
monstra il plus mal content qu’il ne souloit : et en sorte qu’il fit telle response à la vieille :
dites à Griane que ie luy mande, puis qu’elle a eu la hardiesse de me desobeïr, qu’elle
cognoistra combien ie puis en son endroit : et qu’elle s’asseure, que iour de ma vie ie ne
la voiray, si elle n’espouse Tarisius, à qui ie l’ay donnée.
3. Ce que la vieille luy recita, mais plustost elle eust fait sacrifice de soymesme.
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worde. 1 Dan eenen eenigen hoop hadde sy tot haer toevlucht, te
weten datse met een so sware krancte bevangen worde so dat de
medecijnmeesters haer voor verloren achten, meynende dat haer leven
niet langhe en soude dueren, twelck sy wel begeerden uyt gront haers
herten, niettemin nochtans tegens haren wille vercreech wederomme
ghesontheyt. 2 Ende ten lesten bekennende dat de grootheydt van
haren lichaem gaf openbaerlicke getuygenisse van haer swangbaerheyt
soo en dorstse niet opstaen uyt den bedde, ende also bleefse eenen
langen tijt tot dat den termijn van haerder verlossinge genaecten. 3
Ende op eenen tijt quam haer de keyser, door het lanckwijlich quellen
ende bidden vande keyserinne, besoecken, met hem brengende
Tarisius, ende alsse inden toorn gecomen waren, bevonden syse so
mager ende mismaeckt dat niet tegenstaende eenige versmadinghe
ende veronweerdinghe die den keyser tot haer mochte hebben, soo en
conste hy hem nochtans niet onthouden [B7ra] van weenen, daer van
hy hem tbest mijden dat hy mochte, haer seggende: “Ghy hebt goet
gevonden my ongehoorsaem te zijn in tgene dat uwe eere ende profijt
is ende sonder my te vresen, ghelijck ghy wel getoont hebt, veel te
stoutelicken geweygert hebt den man die ic u hebbe willen geven. 4
Maer ic sweere by mijn croone dat ic u sal toonen ende doen gevoelen

1. Parquoy si au parauant ses ennuyz la solicitoient, encores luy faisoient ilz alors trop
meilleure compagnie qu’au precedent : et [C1v] neantmoins celà luy fut peu, au respect de
la tristesse et presque desespoir qui luy suruint, quand elle se sentit estre enceinte, ne
sçachant moyen pour se sauuer qu’elle ne fust diffamée, si on s’en aperceuoit tant soit
peu.
2. Vn seul espoir eut elle pour dernier refuge, c’est qu’elle deuint si grieuement malade,
que les Medecins la iugerent à mort, ce qu’elle desiroit de tout son cueur, neantmoins
( malgré qu’elle en eust ) reuint en conualescence.
3. A la fin cognoissant que son ventre donnoit aparence de sa grossesse, elle ne s’osoit
leuer du lict, ainsy demoura si longuement, que le terme de son enfantement
s’aprochoit :
4. et si bien luy auint, que l’Empereur, importuné de l’Imperatrix, la vint veoir vn iour
entre les autres, et mena quant et soy Tarisius : et comme ilz furent entrez en la tour, la
trouuerent si maigre et deffaicte, que quelque indignation et desdain qu’eust l’Empereur
contre elle, si ne se peut il tenir de l’armoyer, ce qu’il dissimula au mieux qu’il peut, luy
disant : Vous auez trouué bon de ne m’obeïr en ce qui est vostre honneur et profit, et
sans me craindre ( ainsi que vous estes tenuë ) auez trop hardiment refuzé le mary que ie
vous ay donné :
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dat ghy my mishaecht hebt, want al wilt ghy oft niet, aleer ic van hier
gae so sal ic u overleveren aenden genen die ick u belooft hebbe!” 1
Ende nemende haer byde hant, roepende Tarisius, seyde tot hen:
“Mijn sone, op dat mijn woort warachtelic ende onverbrekelic
gehouden worde, so geve ic u Griane, mijn dochter, hier
teghenwoordich, die ick u belooft hebbe. 2 Tracteert haer van nu
voortaen als uwe vrouwe ende bruydt!” 3
Daer na gaf hy hem den sleutel vanden toorn, seggende: “Hout daer,
ick bevele u de wachte. 4 Doet daer met so ghijt verstaen sult!” 5
De princesse dan wel bemerckende datter haer nodig was
gehoorsaem te syn den wille van haren vader, waeromme sy,
gheveynsde door groote voorsichticheydt hare ghedachten ende bykans
smeltende in tranen, seyde hem seer erbermelicken: “Eylaci myn heere,
ic en had noyt gedacht dat ghy alsulcke wreetheyt tegens my
gebruycken sout, my bedwingende te nemen eenen man geheelicken
tegens mijnen wille. 6 Niet dat Tarisius mijnder niet weerdig en was,
dan wel veel meer, maer om dat ic achten dat het geslachte van de
maegschap tusschen ons genoechsaem is om te onderhouden de
vrientschap die ghy hebt metten coninck, synen vader, sonder met hem
behoeven te maken eenige nieuwe verbintenisse. 7 Ende dat meer is,
de opvoedinge die wy ende mijnen broeder Caniam tsamen gehat
hebben van onse joncheyt af, heeft my so gemeynsaem ende familiaer
met hem gemaeckt dat het my onmoghelick dunct te zijn hem oyt
[B7rb] also te connen respecteren als een deuchdelicker vrouwe
1. mais, par Dieu, ie vous monstreray et feray sentir que vous m’auez despleu : car,
vueillez, ou non, auant que ie vous laisse, ie vous liureray à celui auquel ie vous ay vouée.
2. Lors la prit par la main et faisant aprocher Tarisius luy dist : Mon filz, à fin que ma
parole soit vraye et inuiolablement obseruée, ie vous donne Griane ma fille cy presente
que ie vous ay promise :
3. traitez là desormais comme vostre femme et espouse,
4. puis luy bailla la clef de la tour, disant : Tenez, ie vous en remetz la garde,
5. faites en d’oresenauant ainsi que l’entendrez.
6. Bien cogneut la Princesse que force luy seroit obeïr au vouloier de son pere : parquoy
dissimulant par grande prudence ce qu’elle en pensoit, et fondant quasi en larmes luy dist
piteusement. Helas monsieur ! ie n’eusse iamais estimé que vous eussiez vsé de telle
cruauté enuers moy, me forçant prendre mary du tout contre mon vouloir !
7. non que Tarisius ne me merite et d’auantage, mais il m’estoit bien auis que l’affinité du
parentage que nous auions ensemle estoit assez sufisante pour entretenir l’amytié que
vous auez au Roy son pere, sans chercher enuers luy autre nouuelle aliance.
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schuldich is haren man te doen. 1 Daeromme, mijn heere, dunckt my,
onder uwe correctie, dat ghy my een weynich daer in behoort te
verdraghen, hoe wel dat gemerckt den staet daer in ick ben, den dach
der bruyloften so gheringe niet ghehouden en sal worden als
geschieden sal mijn uutvaert ende begraffenisse.” 2
Ende doen begonse seer te schreyen, dat den keyser haer niet en
wiste te antwoorden, maer met barmherticheyt beweegt zijnde ginck
van daer, latende Tarisius by haer blijven die haer meynden te
overwinnen met schoone woorden, seggende: “Mevrouwe, ic bidde u
dat ghy u niet en quelt met het ghene dat u den keyser geseyt heeft om
mijnent wil, want ick niet en begeere als tgene dat u ghelieft,
begeerende veel liever alle mijn leven verdriet te lijden als een oorsake
te syn van eenich quaet dat u soude mogen overcomen, hoopende dat
ghy eens alsulcke bermherticheyt met my hebben sult, bekennende de
liefde die ic tot u draghe ende het devoir daer ic my aen verbinde om u
dienst te doen, dat ghy my vrywillichlicken consenteren sult het welcke
den keyser beproeft u te doen doen met ghewelt, wesende veel meer
verstoort door de strafheydt die hy tot noch toe met u gebruyct heeft
als door eenich dinc dat my oyt overcomen is. 3 Ende op dat ghy geen
fantasie en hebt dat sulcx geschiet sy door mijn toestookinge, my
zijnde in handen gestelt den sleutel van uwe gevanckenisse ende de
wacht van uwe persone, soo stelle ick d’een ende d’ander in uwe
goede geliefte.” 4

1. Et, qui plus est, la nourriture qu’il a faite auec Caniam mon frere, et moy, des son ieune
aage, m’a renduë si familiere enuers luy, qu’il me semble impossible luy pouuoir iamais
porter la reuerence, que toute femme vertueuse doit à son mary :
2. partant, monsieur, il me semble, sous vostre correction, que vous deuriez me suporter
quelque peu en celà : combien que ( veu l’estat ou ie me sens ) ie cuyde que le iour des
noces ne pourra estre si tost celebré, que mes obseques et funerailles.
3. Adoncq’ se prit tellement à pleurer que l’Empereur ne luy sceut que repliquer, ains de
pitié se retira, laissant Tarisius auec elle : lequel, pensant l’auoir par belles parolles, luy
dist : Ma Dame, ie vous suplie ne vous fascher de chose que l’Empereur vous ayt dite pour
moy : car ie ne veux que ce qu’il vous plaist, aymant trop mieux souffrir toute ma vie,
qu’estre motif du mal que vous craignez auoir : es[pe]rant que quelquefois vous aurez
telle pitié de moy, ( cognoissant l’a[C2r]mytié que ie vous porte, et le deuoir auquel ie me
veux soumettre pour vous faire seruice ) que vous m’acorderez librement ce que
l’Empereur essaye vous faire faire par force : estant plus marry de la rigueur qu’il vous a
tenuë iusques icy, que de chose qui m’auint onques.
4. Et à fin que n’ayez fantasie que ç’ait esté à ma persuasion m’ayant donné la clef de
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Ende dit seggende, soo gaf hy haer den sleutel vanden toorn, ende
sonder haer antwoort te verbeyden bewees hy haer groote eere ende
reverentie, haer latende int geselschappe van Tolomestre alsoo
bemoeyt ende haren geest getravailleert zijnde datse daer over in slape
viel. 1 Doen dochte haer in eenen droom datse sagh [B7va] eenen leeu
comende tot haer ghelopen metten open keele om haer te verslinden,
maer terstont worde sy ghewaer eenen ridder, hebbende een bloot
sweert inde hant, tot de welcke sy hare toevlucht nam, hem biddende
dat hy haer wilde beschermen van dit wreede beeste. 2 Nochtans
antwoorden haer den ridder geheel straffelicken: “Ick en sal u niet
beschermen, maer met dit sweert sal ick u ’t hooft af slaen! 3 Ghy hebt
also misdaen Godt, uwen Schepper, om dat ghy onghehoorsaem
geweest zijt uwen vader, dat ick veel meerder oorsake hebbe u den
hals af te slaen dan u ’t leven te bergen. 4 Meynt gy tegens den wille van
God te connen doen? 5 Laet u genoech syn de faute die ghy met
Florendos bedreven hebt, waer van dat nochtans comen sal een seer
uytnemende excellente vrucht, ende betert u van nu voortaen, oft
versekert u dat ghy sterven zult den eewigen doot sonder dat uwen
oncuysschen minnaer middel sal hebben u daer voor te beschermen!” 6
[B7vb] Van dit grouwelick dreygemente hadde Griane sulcke
verschrickinghe datse hem beloofden voortaen te doen tghene dat den
keyser haer bevelen soude, sonder daer inne te faelgeren. 7 Ende
vostre prison et la garde de vostre personne, ie remetz l’vne et l’autre sous vostre bon
plaisir.
1. Ce disant luy bailla la clef de la tour, et sans atendre qu’elle luy respondist, luy fit vne
grande reuerence, et la laissa auec Tolomestre si faschée qu’elle s’endormit.
2. Lors luy fut auis en songeant, qu’elle voyoit vn fier Lyon venant droit à elle la gueule
bée pour la deuorer : mais à l’instant elle aperceut vn cheualier tenant l’espée nuë au
poing, vers lequel elle s’en fuyt à refuge, luy criant que pour Dieu il la defendist de la
beste.
3. Toutesfois le Cheualier luy respondit [a]ssez rigoureusement : Ie ne te defendray, ains
auec ceste espée te couperay la teste.
4. Tu as tant offensé ton Createur, pour auoir desobeï à ton pere, que i’ay plus d’ocasion
de t’oster le chef de dessus les espaules, que te sauuer la vie,
5. penses-tu aller contre le vouloir de Dieu ?
6. suffise toy de la faute que tu as commise auec Florendos ( de là toutesfois sortira vn
bien grand fruit ) et te recognois d’oresenauant, autrement asseure toy que tu mourras de
mort eternelle, sans que ton paillard puisse auoir moyen d[e] t’en garentir.
7. Ce Cheualier mist telle frayeur en Griane, qu’elle luy promist faire desormais ce que
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terstondt verdween den ridder metten leeu als haer dochte, haer
latende by een schoone fonteyne rontsom met boomen beplant ende
met soo veele ende diversche bloemen, daer van den soeten ende
welruyckenden reuck haer also verblijden ende verheuchden, gelijck
oft sy noyt eenich lijden oft verdriet gheleden en hadde, waeromme sy
ontwaeckte. 1 Ghedachtich wesende desen droom, ende verschrict
zijnde, beval sy haer devotelicken onsen Heere, Hem biddende
ootmoedelicken om vergiffenisse, protesterende van doen voortaen te
sullen doen den wille vanden keyser, hoe wel dat sy qualick vergeten
conde haren Florendos. 2 So dat [sy] 3 Tarisius, die haer twee oft drie
dagen daer na quam visiteren, een beter gelaet toonden ende meer
reverentie bewees als sy voor[B7va]maels plach te doen. 4 Ende alsse
tsamen coutende waren van verscheyden propoosten so seyde sy tot
hem: “Voorwaer mijn heere Tarisius, ghy hebt gebruyckt een so
eerlicke ende beleefde sake tot my waert al[B7vb]so dat ick besloten
hebbe geheel uwe te blijven, indien ghy vergetende de
ongehoorsaemheyt die ick u ende mijnen vader betoont hebbe, my
sulcx ghenen ondanc weten en wilt in toecomende tijden.” 5
[B8ra] Of Tarisius alsdoen blijde was, daer van en derfmen niet
twijvelen, ende albereets dochte hem de tijt lange te vallen om byden
keyser te comen om hem sulcx te kennen te geven, in sulcker voegen
dat, om het u int cort te vertrecken, na vele beloftenissen ende
sweeringen die hy de princesse dede, haer niet alleene te tracteren als
l’Empereur luy commanderoit, sans y faillir.
1. Et à l’instant le Cheualier et le Lyon se disparurent, comme il luy sembla, la laissant
pres d’vne bien belle f[o]ntaine enuironnée d’arbrisseaux, et tant de diuersité de fleurs,
que de l’odeur d’icelles elle se sentit aussi gaye et allegée, que si onques elle n’eust
soufert mal ou desplaisir : et sur ce poinct s’esueilla.
2. Lors luy souuint de ce songe, et faisant le signe de la croix, se recommanda
deuotement à nostre Seigneur, luy supliant treshumblement que son plaisir fust luy
pardonner, protestant de là en auant faire le vouloir de l’Empereur, encores que mal
aysément elle p[eu]st mettre en oubly son Florendos.
3. Ontbreekt in Janszen 1613.
4. Et de fait deux ou trois iours apres Tarisius la vint visiter, auquel elle fit trop meilleure
chere qu’elle ne souloit.
5. Et comme ilz deuisoient ensemble de plusieurs propos, elle luy dist : Vrayement,
Seigneur Tarisius, vous auez vsé de si grande honesteté enuers moy, que ie suis deliberée
de demeurer vostre, pourueu qu’oubliant la desobeïssance que i’ay faite enuers mon pere
et vous, vous ne m’en sçachez malgré à l’auenir.
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syn huysvrouwe ende bruydt maer als syn vriendinne, vrouwe ende
meystersse hy hem voechden byden keyser. 1 De welcke verstaen
hebbende de veranderinge van syn dochter, seer wel daer met te
vreden was, haer beginnende wederom te toonen een goet ende beter
gelaet dan hy oyt gedaen hadde. 2
Nochtans, Tolomestre en liet haer niet comen uut haer gesichte,
ende Griane wetende den tijt te genaecken dat sy soude moeten int
licht brengen de vrucht die in haer verborgen was, ende dattet
onmogelijc was langer haer ongeluck voor haer te connen verbergen,
nadien van vele swaricheden, twijvelingen ende vreesen overleyt ende
bedocht hebbende, verclaerden haer ten lesten hoe alle hare saecken
stonden. 3 Ende en waert niet geweest dat Tolomestre gevreest hadde
haer te doen mishopen, sy soude haer veel scherper ghestraft hebben
alsse dede, ende oordeelende in haer selfst veel beter te syn so groote
faute te bedecken als openbaer te mae[c]ken 4 tot het leetwesen van so
vele ende tot niemants profijt, vertroosten ende verstercten haer in alle
manieren datse conde, haer verleenende alsulcken bystant datse door
de gratie van onsen Heere Jesu Christo verlost worde van eenen
schoonen jongen sone, ghelijck ghy hooren sult. 5
Inde negenste maent na dat Florendos wederom gekeert was in
Macedonien, op eenen manendach ontrent te 10 uren des avonts
1. Si lors Tarisius fut ayse, il n’en faut douter, et ia luy tardoit qu’il n’estoit auec
l’Empereur, pour luy en faire le recit : en sorte ( pour le vous faire court ) qu’apres
plusieurs promesses et iuremens qu’il fit à la Princesse, non de la traiter seulement
comme sa femme espousée, ains comme s’amye, dame, et maistresse, se retira vers
l’Empereur :
2. lequel ayant entendu la reso[lu]tion de sa fille, se contenta d’elle, et recommança à luy
monstrer autant bon et meilleur visage qu’il n’auoit onques fait.
3. Toutesfois Tolomestre ne la perdoit de veuë : parquoy Griane, cognoissant le temps
aprocher qu’elle deuoit mettre en lumiere le fruit estoit en elle, [C2v] et qu’il seroit
impossible luy taire d’auantage sa fortune, apres plusieurs difficultez, doutes, et craintes
debatuës en son esprit, luy declara finablement tout ce qu’il en estoit.
4. Janszen 1613: maee-ken
5. Et n’eust esté que Tolomestre ne la vouloit des esperer, elle luy eust vsé de plus aspre
reprehension qu’elle ne fit : mais iugeant en soymesmes estre trop meilleur couurir si
grande faute, que de la publier au deplaisir de tant, et sans le profit de nul, la consola et
conforta en toutes les sortes dont se peut auiser, et tellement la secourut, que par l’ayde
de nostre Seigneur elle se deliura d’vn beau filz, comme vous orrez.
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begonste de princesse te gevoelen de benautheden der barender
vrouwen. 1 Ende Tolomestre hadde soo [B8rb] wel in hare saken
voorsien dat meer als ses weken van te voren niemant als sy inde camer
van Griane geslapen en hadde, die haer daeromme sonder vreese
aenriep ende dede opstaen. 2 Doen begonste haer de pijne so seer te
dringen, ende quam den arbeyt haer so subytelicken aen, dat sy
terstont daer na baerden eenen schoonen jonghen sone, die
Tolomestre in haren schoot ontfienge. 3 Ende alsse hem in haren
armen hiel, docht hy haer seer schoone ende wel gefatzoeneert te syn,
soo datse in haer herte een wonderlic groot leetwesen ontfinge,
overdenckende het perijckel daer hy in gestelt soude moeten worden,
ja bykans aleer hy noch te dege geboren was, gemerckt dat de eere van
syn moeder niet en conde bewaert worden als om den prijs van syn
leven. 4 Daeromme na datse hem in eenige doecxkens, van haer te
voren daer toe bereyt, gewonden hadde, sy hem brocht tot syn
moeder, seggende: “Op mijn geloove, mevrouwe, my deyrt seer
datmen also moet verliesen dese schoone cleyne creatuere die ick
geluckich soude achten, ende de moeder oock, indien onsen Heere
niet misdaen en ware geweest doen hy gegenereert worde, maer hy
moet de penitentie dragen vande sonde die hy niet gedaen en heeft,
twelck een seer groot jammer ende schade is.” 5
“Eylaci,” antwoorden sy, “wat wildy dat ic doe? 6 Och, oft God

1. Sur le neufiesme moys apres que Florendos s’en fut retourné en Macedone, vn lundy
enuiron dix heures de soir, la Princesse commença à sentir les angoisses de
l’enfantement.
2. Or auoit Tolomestre si bien pourueu à son affaire, que plus de six semaines auparauant
autre qu’elle ne couchoit en la chambre de Griane, laquelle l’apella plus hardiment et la
fit leuer.
3. Lors se trouua si pressée de son mal, et fut son trauail si soudain, que peu apres elle fit
vn beau filz, que Tolomestre receut.
4. Et comme elle le tenoit entre ses bras, il luy sembla si beau et bien formé qu’elle eut vn
merueilleux regret, pensant au peril ou il deuoit estre exposé, premier quasi que d’estre
né : ioint que l’honneur de la mere ne pouuoit estre sauué, que par le pris de sa vie.
5. Parquoy, apres l’auoir emmailloté et mis es langes et drapeaux qu’elle auoit preparez,
le porta à la mére, disant : Par ma foy, ma Dame i’ay deul qu’il faille ainsi perdre ceste
petite creature tant belle, que ie l’estimerois heureuse, et la mere aussi, si nostre Seigneur
n’eust point esté offensé lors qu’il fut engendré : mais si fault il qu’il porte la penitence
du peché qu’il ne commist oncq’, qui est vn tresgrand dommage.
6. Helas, respondit elle, que voulez-vous que ie face ?
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geliefden dat ick doot ware ende hy uut het perijckel!”, hem kussende
ende bykans vergaende in haer tranen, seggende: “Eylaci mijn kint,
mijn cleyn soete manneken, moet ic tegen de natuere vande gherechte
moeders soo wreet ende onbarmhertich zijn dat ick toelaten sal u te
stellen inde wille ende gheliefte van een vreemde vrouwe die, gelijckt
wel moghelic is, niet wetende den edelen staet ende conditie van u
vader ende moeder, soo weynich achte op u nemen oft sorge voor u
draghen sal dat ghy t’allen stonden sult syn in perijckel [B8va] des
doots. 1 Doch indien ghy sterft, so sal u moeder wel haest volgen!” 2
Ende alsse dese claginge aldus doende was, so bemercten sy in zijn
rechte zijde vant aengesicht een cleyn swert teycken in forme van een
cruysken, twelc haer terstont dede ghedencken aenden droom die haer
gebeurt was, als haer den ridder vertoonde die seyde dat haer vruchte
soude comen tot groote perfectie, waerom sy van hem een beteren
hoop bestonde te crijgen alsse te voren hadde, ende sy hinck hem
aenden hals een cleyn goudt cruysken met costelicke gesteenten
verciert ende van grooter deuchden. 3 Ende den meesten tijt des nachts
gepasseert zijnde, Tolomeestre vreesende datmen haer soude mogen
overcomen, seyde tot haer: “Mevrouwe, tis tijt om te volbrengen het
welcke wy begonnen hebben, ende ick bid u, en wilt niet meer besich
zijn met desen kinde, maer wiltet my gheven op dat ick het Cardin
brengen mach, ghelijck wy bedocht hebben.” 4
Ende de bedruckte ende droevige moeder overdenckende dattet also

1. pleust à Dieu estre morte, et il fust hors de danger ! Adoncq’ se mit à le baiser fondant
quasi en larmes, et disoit : Helas mon enfant, mon petit douillet ! faut il que contre le
propre des meres naturelles, ie sois tant cruelle et impitoyable, que ie vous permette
exposer à la mercy d’vne femme estrangere ? qui ( peut estre ) ne sachant l’estat noble et
condition de voz pere et mere, sera si peu soigneuse de vous qu’à toute heure serez en
danger et peril de mort ?
2. Au fort, si vous mourez, vostre mere vous tiendra bien tost compagnie.
3. Et comme elle faisoit ces regretz, aperceut qu’il auoit au costé droit du visaige vne
petite merque noire en forme de croissant qui luy fit souuenir à l’instant du songe qu’elle
auoit fait, quand le Cheualier s’aparut à elle, qui luy dist, que son fruit viendroit en
grande perfection. Au moyen dequoy elle commença à en esperer mieux qu’elle n’auoit
fait, et luy pendit vne petite croix d’or enrichie de pierre precieuse et de grande vertu.
4. La plus part de la nuict estoit ia passée, et craignant Tolomestre qu’on les surprit, luy
dist : Ma Dame, il est temps de paracheuer ce que nous auons commencé : ie vous prie ne
vous amusez plus à cest enfant, ains me le bailler pour porter à Cardin ainsi que nous
auons auisé.
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geschieden moeste, so kusten sy noch eens het arme kindeken voor
den lesten adieu, ende met overvloedich suchten ende kermen
leverden sy hem in handen van Tolomestre, die daer met terstont ginc
vinden Cardin, den welcken sy hem gaf, ende hy sonder vertoeven
ginck te peerde. 1 Ende sonder te weten waer ofte wat wech hy nam,
reet tot inden dageraet over berch ende dal also de fortuyne hem
geleyde, ende gelooft vryelick dat hy hem seer besich vonde met synen
last, want hy vreesden dat te gheven aen eenige dorpvrouwe, waer
door de sake vande princesse ontdect soude hebben mogen worden,
want het geruchte was genoechsaem gemeyn door tgeheel keyserrijck
hoe dat sy om de liefde van Florendos gevangen hadde geweest. 2
Ten lesten die claerheydt int oosten beginnende sich te vertonen
ende hy hem vindende op een hoogen berch [B8vb] die bedeckt was so
met palm als olijfboomen, tradt vanden peerde ende maecten een
cleyn beddeken van gras, op het welck hy het kint leyde, hopende dat
aldaer haest yemant voorby soude passeren dieder bermherticheyt met
hebben soude. 3 Ende hy het bevelende inde bewaernisse van onsen
Heere, nam synen wegh wederom na de stadt, daer hy ontrent
middach quam. 4

1. Lors la dolente mere, considerant qu’ainsi le falloit pour le dernier à Dieu, baisa de
rechef le pauure enfançon, et auec abondance de soupirs et sangloutz le liura à
Tolomestre, qui soudain vint [C3r] trouuer Cardin auquel elle le bailla, et luy sans tarder
monta à cheual.
2. Et sans sçauoir ou, ne quelle voye il prenoit, chemina iusques au poinct du iour par
mons et plaines, ainsi que fortune le guidoit, et croyez qu’il se trouuoit bien empesché de
son fardeau, car il craignoit le bailler à quelque femme de vilage, par laquelle la Princesse
fut descouurte, d’autant que le bruit estoit assez commun par tout l’Empire, qu’elle auoit
esté emprisonnée pour l’amour de Florendos.
3. Finablement ainsi que l’aube du iour commençoit à aparoistre, se trouuant sur vne
haute coste couuerte tant de Palmiers qu’Oliuiers, descendit du cheual et fit vn petit lit
d’herbe, sur lequel il mit l’enfant, esperant quelqu’vn passer bien tost par là qui en
pourroit auoir pitié.
4. Lors le commandant en la garde de nostre Seigneur, reprit le chemin de la ville, ou il
arriua enuiron le midy.
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Hoe Ger[ar]t 1 voorby passeerden ter plaetse daer Cardin het
kint gelaten hadde, het welcke hy vont ende met hem
voerden om te doen opvoeden.
Het . X . capittel. 2
Den berch daer Cardin den jongen sone van Griane gelaten hadde, was
ontrent een dach reysens van Constantinopelen, ende men noemden
die gemeynlick den Olijvenberch. 3 Alwaer hem onderhielde eenen
arbeyder, rijc ende machtich, soo in beesten als palmen, olyven,
dattelen ende ander vruchtdragende bomen, de welcke, al hoe wel hy
een lantman was, nochtans seer neerstich ende voorsichtich in zijn
saken, ende synen naem was Ger[ar]t, 4 wiens vrouwe op den selfsten
dach verlost was van eenen jonghen sone, maer was doot op de werelt
gecomen, waeromme desen goeden man seer verdrietich zijnde ghinck
spatseren langhs desen berch, geheel droevich ende melancolyich om
dat hy niet meer en hadde als een eenige dochter vanden ouderdom
van drie jaren. 5 Ende als hy quam ontrent den boom waer by dat
Cardin geleydt hadde den jonge prince, so hoorden hy hem schreyen,
waerover hy hem verwonderde wat dat mochte syn, ginc allenskens
naerder so dat hy ten lesten eenen vont die hem een gelaet toonden als
[C1ra] die gene die noch geen borsten na zijn geboorte gesoken en
hadde. 6 Ende hy nam hem soetelicken in synen armen, ende siende
dat hy soo schoon was ende wel geformiert, achten dat hem onser God
1. Janszen 1613: Gerrat
2. Comme Gerard, passant ou Cardin auoit laissé l’enfant, l’entendit et l’emporta pour
le faire nourrir. Chapitre X.
3. LA montaigne, ou Cardin auoit laissé le petit filz de Griane, estoit à vne iournée de
Constantinople, et l’apelloit on communément le mont des Oliues.
4. Janszen 1613: Gerrat
5. Là se tenoit vn laboureur riche et puissant, tant en bestial, que Palmiers, Oliuiers,
Datiers, et autres arbres portans fruit : lequel, neantmoins qu’il fust rustique estoit
homme fort diligent et de grande prouidence en ses affaires, nommé Gerard, la femme
duquel le iour mesme s’estoit deliurée d’vn filz, qui n’auoit point eu de vie : dont le bon
hommeau tout desplaisant, s’en alloit le long de ceste montaigne ennuyé et trop
melancolique, pource qu’il ne luy restoit qu’vne seule fille, aagée ( peult estre ) de trois
ans.
6. Et ainsi qu’il trauersoit assez pres de l’arbre ou Cardin auoit laissé le petit Prince, il
l’ouyt crier : parquoy esmerueillé que ce pouoit estre, s’aprocha petit à petit, et l’auisa
faisant les mines de celuy qui depuis sa naissance n’auoit esté alaité.
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desen ghesonden hadde in recompensie van synen anderen dootbaren
sone. 1 Ende comende by syn vrouwe, Marcelli ghenoemt, seyde tot
haer: “Mijn vriendinne, siet wat wy wederomme vercregen hebben! 2
Ghy hebt huyden eenen dooden soon gebaert, ende Godt heeft ons
eenen anderen levendigen gegeven, die ick u brenge.” 3
Ende hy vertelde haer hoe hy hem hadde vinden leggen onder eenen
palmboom, “ende daerom bid ic u,” seyde hy, “dat gy hem op wilt
voeden, want het is de schoonste creatuere diemen oyt met oogen
aensach.” 4
De goede vrouwe nam het kint ende hem ontwindende, sach de
costelicke doecken daert inne gewonden was, ooc het cruysken dat hy
aenden hals hadde hangen. 5 Doen dochtse wel dat hy van goeden
huyse was, waeromme datse alsulcke deyrnisse met hem hadde so
datse begonste te seggen: “Ick geloove, mijn sone, dat de moeder die u
gedragen heeft, een groot leetwesen hadde alsse u also heeft moeten
laten, maer nademael dat Godt u in mijnen handen gestuert heeft, so
sal ick u opvoeden als mijn eygen kint.” 6
Het welck sy ooc also dede, ende dat met sulcken liefde ende affectie
dat vele voor waerachtich hielden dat het Gerarts eygen kint was, die
alle syn gebueren nooden te comen op den doope vanden selven
kinde, ’t welc door advijs van haerluyden allen genoemt wort Palmerijn
om dat het onder eenen palmboom gevonden was. 7 Ende het kint wies
1. Lors le prit doucement entre ses braz, et le voyant tant bien formé, estima que Dieu le
luy eust enuoyé en recompense de celuy qu’il auoit perdu.
2. A ceste cause s’en vint vers sa femme nommée Marcelle, et luy dist : M’amye, voyez que
nous auons recouuré :
3. vostre filz est auiourd’huy mort et Dieu nous en a donné vn autre, que ie vous ay
aporté.
4. Puis luy recita comme il l’auoit trouué habandonné souz vn Palmier : Et pourtant, dist
il, ie vous prie de le norrir : car c’est bien la plus belle creature que i’aye iamais veuë.
5. La bonne Dame le prit, et le desmaillotant veit les riches langes ou il estoit enuelopé,
mesmes la croix qu’il auoit penduë au col.
6. Lors pensa bien qu’il venoit de bon lieu, dont elle eut telle pitié, qu’elle commença à
dire : Ie croy, mon enfant que la mere qui vous a porté, a eu vn estrange regret quand elle
vous a laissé : mais puis que Dieu vous a adressé vers moy, ie vous norriray comme [C3v]
mon propre filz.
7. Et ainsi le fit de là en auant et de telle afection, que plusieurs estimoient certainement
qu’il fust à Gerard, lequel enuoya prier tous ses voysins, d’eux trouuer au batesme de
l’enfant, qui fut par l’auis de tous, nommé Palmerin : pour autant qu’il auoit esté trouué
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op in sulcker maniere datment geoordeelt soude hebben ses jaren out
te syn doent noch maer den tijt van drie jaren hadde, op welcken tijt
Marcelle bevrucht worde met noch eenen anderen sone dien sy dede
noemen Colmelie, die van Palmerijn [C1rb] daerna bemint worde als
syn eygen broeder ende metgesel, gelijc u hierna somtijts verclaert sal
worden. 1
Maer nu sullen wy hier af een wijl tijts swijgen om te vervolgen onse
historie op dat ghy meucht verstaen hoe haer Griane gouvernierden na
datse uut den kinderbedde opghestaen was. 2
Soo is te weten dat Griane, Cardins wedercompste vernomen
hebbende, hem dede ontbieden om te vragen hoe hijt met het kint
ghemaeckt hadde, ’t welck hy haer niet en wilde verswijgen, maer
seyde haer de waerheyt, waerom de ellendighe princesse sulcken
verdriet aenquam dat het weynich scheelden oft sy soude daer over
doot gebleven hebben. 3 Niettemin, ten lesten bedenckende die gratie
die haer onsen Heere verleent hadde als haer bewaert hebbende voor
schandalisatie ende oneere, leerdense daer na beter dissimuleren ende
geveynsen haer verdriet dan te voren ende begonste haer blijder te
gelaten ende gesont ende wel te pas te worden, waerinne de
keyserinne seer groote genoechte nam, hopende te volbrengen tgene
haer voornemen was ten dienst van haren neve Tarisius. 4 Ende om
dese oorsake sy met hare voorseyde dochter wesende op een tijt
alleen, seyde tot haer: “Mijn vriendinne, en wildy niet volbrengen daer
den keyser ende ick u so dicwils om gequelt hebben? 5 Ick bid u dat
entre les Palmiers.
1. Or creut il de telle sorte, que lon l’eust estimé en l’aage de trois ans, de plus de six,
auquel temps Marcelle deuint grosse d’vn autre filz, qui eut nom Colmelie : lequel
Palmerin ayma comme son frere et compagnon, ainsi que quelquefois il vous sera declaré.
2. Mais pour ceste heure nous nous en tairons, à fin que, poursuyuant nostre histoire,
vous entendiez comme Griane se gouuerna depuis qu’elle fut releuée.
3. Apres que Cardin fut retourné en la ville, Griane l’enuoya querir pour sçauoir qu’il
auoit fait de l’enfant : ce que ne voulant nier luy en dist la verité, dont la pauurette eut tel
ennuy, que peu s’en falut qu’elle n’en trespassast :
4. nean[t]moins à la fin, considerant la grace que nostre Seigneur luy auoit faite, pour
n’auoir esté scandalizée, aprit à dissimuler de là en auant ses passions mieux qu’elle
n’auoit, et commença à bien se porter : dequoy l’Imperatrix eut tresgrand plaisir, esperant
paracheuer ce qu’elle auoit entrepris pour son neueu Tarisius.
5. Et à ceste cause vne fois entre autres, estans sa fille et elle retirées seules, commença à
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ghy sulcx niet meer en wilt weygheren, oft anders suldy syne majesteyt
also doen vergrammen tegen u dat het namaels u berouwen sal!” 1
Als Griane dese woorden van haer moeder verstonde, ende wel
wetende datse moeste, sy woude oft niet, so antwoordense haer:
“Mevrouwe, ghy vint goet ende wilt hebben tegens mijnen danck dat
ick Tarisius tot eenen man neme. 2 Ick salt dat doen nadien dat het
anders niet syn en mach, maer ick versekere u dat van nu voortaen
genen dag mijns levens passeren en sal of het sal my leet syn. 3 Ende
indien my daer over eenigh [C1va] ongeluck gebeurt ende u eenige
quellinge ende verdriet, so en wilt u daerom aen niemant beclagen als
aen u selfst, die daer van d’oorsaecke zijt!” 4
Nochtans wat claginghen ende vermaninghen dat haer Griane dede,
so conde sy haer niet veranderen van opinie. 5 Ende sonder te
bedencken het ongelijck daermede sy haer dochter tempteerden, ginck
den selven dach den keyser bidden, nademael syne dochter haer nu
wederom vonde in goede dispotie, dat hy woude volbren[C1vb]gen
tgene men aengeheven hadde tussen haer ende zijn neve. 6 Waer inne
hy alsoo geringe ende promptelicken accordierden in sulcker manieren
dat ten eynde vande weke sy ende Tarisius aen malcanderen gehylickt
waren, tot groot leetwesen vande princesse, so dat de coleur van haer
bleecke visagie genoechsaem betuychden. 7 Want als een yegelijck op

luy dire : M’amye, voulez-vous pas faire ce, dont l’Empereur et moy vous auons desia tant
de fois importunée ?
1. ie vous prie n’y resistez plus, sinon, vous le mettrez en telle colere contre vous, dont
mal vous en prendra.
2. Quand Griane entendit sa mere, sçachant bien que vousist ou non, il faloit qu’elle
passast par là, elle luy respondit : Ma Dame, vous trouurez bon et voulez, malgré moy, me
faire auoir pour mary Tarisius,
3. ie le feray puis qu’autrement ne peult estre : mais ie vous asseure qu’il ne sera iour de
ma vie que ie n’y aye regret :
4. et desorm[a]is, si Dieu m’oublie tant qu’il m’en vienne mal, et à vous fascherie, ne vous
en plaignez à autre qu’à vous mesmes, qui en estes le motif.
5. Toutesfois pour chose que luy remonstrast Griane : elle ne changea d’opinion,
6. et sans auoir egard au tort qu’elle luy faisoit, le iour mesmes vint prier l’Empereur
( puis que sa fille estoit en bonne disposition ) mener à fin ce qui estoit commencé entre
elle et son neueu.
7. A quoy il donna si prompt consentement, qu’auant le bout de la semaine, Tarisius et
elle furent espousez au grand regret de la Princesse, ainsi que son visage donnoit certaine
demonstrance.
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de bruyloft besich was om vreucht te hanteren ende goede chier te
maecken, so met malcanderen lustich te eten ende [C1va] te drincken
als ooc met danssen, singen ende springhen, begonste die droevighe
Griane te dencken op haren Florendos, haer achtende de
alderonsalichste ende ongeluckichste vanden gheheelen aertbodem,
seggende in haer selfst: “Eylaci mijn vrient, wat sult ghy peynsen als
ghy verstaen sult dese nieumaren, ende ic sulcken ongetrouwicheyt
bedrijvende? 1 Wat sal my tegens u mogen excuseren? 2 Voorwaer, ic
heb wel reden om my voortaen [niet] 3 te mogen vinden ende te
voegen inde presentie vande gene die haer minnaers getrou zijn oft die
eenige professie maken van volstandige vrientschap, want noyt vrouwe
en bedreef sulcke verraderie ende ongetrouwicheyt! 4 Och wat is tgene
dat ic doen, ende nochtans teghens [C1vb] mijnen danck ende wille,
gelijck sekerlijck betuygen sal myn droevighe hert dat u is ende
toebehoort so lange alst macht sal hebben te leven in dit erbarmelic
lichaem, het welc Tarisius gestolen heeft om u daer van te
frusteren ...” 5
Maer hoewel datse alle den dach ghequelt was met sulcke gedachten,
soo en had nochtans sulcx niet te beduyden met die ghene die haer
aenstonden den toecomenden nacht, als Tarisius, wesende met haer
alleene vertrocken, woude beginnen te nemen de possessie so lange
van hem nagejaecht. 6 Waer tegens sy dede alsulcke aspre ende
resistentie dat hy gantsch niet ontwaer en worde van eenige
voorgaende belegeringe ofte geschoten bressen, maer meynden, gelijck
1. Car lors que chacun estoit plus ententif à faire chere, baller, et danser, la triste Dame
pensoit au mariage d’elle et de Florendos, s’estimant la plus malheureuse de la terre, et
disoit en soymesmes : Helas, mon amy ! que direz-vous quand vous sçaurez ces nouuelles,
vous ayant esté si desloyale ?
2. quelle excuse me peult estre maintenant profitable enuers vous ?
3. Ontbreekt in Janszen 1613.
4. Sur mon ame i’ay bien raison de ne me trouuer iamais entre celles qui gardent foy à
leurs amys, et qui font quelque profession en loyale amytié : car onques femme ne
commist telle trayson,
5. qu’est celle que ie vous fais, et malgré moy toutesfois, ainsi que donnera tesmoignage
mon triste cueur, qui sera vostre tant qu’il aura pouuoir de viuvre au miserable corps, que
Tarisius a voulu auoir et vous en frustrer.
6. Mais si tout le iour elle fut solicitée de tel souuenir, ce ne [C4r] fut rien au pris de la
nuict ensuyuant, que Tarisius, estant retiré auec elle, voulut commencer à prendre
possession du lieu qu’il auoit tant requis.
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huydensdaechs meer als te [C2ra] veel gheschiet, dat hy de eerste was
die ’t casteel bevochten hadde, in sulcker voeghen dat hy des anderen
daechs smorgens also blijde ende wel te vreden opstonde als hy syne
bruydt droevich ende gequelt in haer bedde liet. 1
Wesende dan den triumph ende feest vande bruylofte volbracht,
begeerden Griane met geheelder herten te vertrecken uyt het hof des
keysers, haren vaders, so om te schouwen de oecasien van meer te
horen de doleancien ende clachten van Florendos als oock om de
rigeur ende strafheyt die haer aldaer bewesen hadde geweest,
waeromme datse Tarisius soo neerstelicken badt te verreysen dat hyse
in weynich dagen daer na met nam in Hongarien. 2 Maer voor haer
vertrec ten tijde alsse soo van d’een als d’ander oorlof nam, begonste
de keyserinne deyrlicken te schreyen, twelck Griane siende, seyde tot
haer: “Mijn moeder, hoe toont ghy nu sulcke droefheydt om de
verreysinge van uwe dochter, die ghy so wreet toe geweest zijt datse
alleen door uwen middel gebannen wort uyt u presentie ende uyt u
lant? 3 Waerom schreyt gy dan, nadien dat het u belieft heeft haer
ongeluckich te maken ende o[n]weerdich 4 te syn den naem der
deuchdelicheyt so lange alsse sal leven? 5 Ic bidde Godt dat Hy u sulcx
wil vergheven ende dat die eerste nieumaren die u van my
gebootschapt werden u versekeren sullen van mijnen doot!” 6

1. A quoy elle fit si aspre et bonne resistence, qu’il ne s’aperceut aucunement de chose
qui luy fust auenuë, ains pensoit pour certain auoir eu la premiere part du gasteau
( penser assez est trop commun pour le iourd’huy ) tellement qu’il se leua le lendemain
aussi aysé et content, qu’il la laissa en son lict triste et faschée.
2. Estans donques le triumphe et festin de la noce paracheuez, Griane desirant de tout
son cueur esloigner la Court de l’Empereur son pere, tant pour n’auoir ocasion de plus
oïr les doleances de Florendos que pour la rigueur qui luy auoit esté tenuë, pria Tarisius
de partir auec telle in[si]stance, qu’il l’emmena peu apres en Hongrie.
3. Mais auant son depart, ainsi qu’elle prenoit congé des vns et des autres, l’Imperatrix se
mist à plorer amerement : ce que voyant Griane, luy dist : Ma Dame, ie m’esbahy comme
vous monstrez maintenant tant de tristesse pour l’esloignement de vostre fille, à laquelle
vous auez esté si cruëlle, que par vous seule elle est bannye de vous et de voz païs.
4. Janszen 1613: ouweerdich
5. Pourquoy donques plorez-vous, puis que ce vous a esté plaisir de la rendre
malheureuse et indigne du nom de vertu tant qu’elle viura ?
6. Ie prie Dieu qu’il le vous vueille pardonner, et que les premieres nouuelles que vous
aurez de moy, soient la certitude de ma mort prochaine.
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Dit geseyt hebbende gincse te peerde sonder te toonen eenich gelaet
den keyser van ongeerne van daer te scheyden, ende wel
geaccompaigneert zijnde reysdense so langhe tot datse quam in
Hongarien met Tarisius, die liefde van den welcken hen van doen
voortaen van dach te dag vermeerderden, in sulcker manieren dat hy
hem achten te syn den aldergeluckichsten prince van geheel Europa,
want de princesse wiste hem seer wel te behagen ende te obedieeren
in alle tgene daer hy [C2rb] playsier in nam. 1
Ende weynich tijdts daer na storf den ouden coninck, so dat Tarisius in
de possessie des coninckrijcx van Hongarien gestelt worde. 2 Ende
Griane hijlickten Lerine ende Cardin, haren broeder, die sy, als ooc alle
de gene die met haer van Constantinopolen gecomen waren, met
groote goederen ende rijcdommen begaefden, ende sonderlinghe
Tolomestre, aen de welcke sy dickwils te kennen gaf die alderbinnenste
ende secreetste gedachten haers herten, leydende alsulcken
volstandigen ende godvruchtigen leven dat een yegelick hem daer af
verwonderde. 3 Waer toe haer verwecten de knaginge haerder
conscientien over tverlies van haren sone, twelck hem ordinaerlick
vertoonden voor die oogen haerder gedachten, also datse God dienden
nacht ende dach om te vercrijgen remissie ende vergevinge van hare
misdaet. 4

1. Ce disant monta à cheual, sans faire vn seul semblant de partir à regret d’auec
l’Empereur et bien acompagnée chemina tant qu’elle arriua en Hongrie auec Tarisius,
l’amour duquel s’augmenta de là en auant enuers elle, de sorte qu’il s’estima le mieux
fortuné Prince de toute l’Europe, tant luy sçauoit bien complaire la Princesse en tout ce
qu’il prenoit plaisir.
2. Peu de temps apres mourut le vieil Roy : au moyen dequoy regnant Tarisius,
3. Griane maria Lerine, Cardin son frere, et tous ceux et celles qu’elle auoit amenez de
Constantinople : ausquelz elle fit de grands biens, specialement à Tolomestre enuers
laquelle elle dechargeoit souuent les plus priuées intentions de son cueur, menant telle
vie et si constante, que chacun s’en esbahissoit.
4. Mais le remors de conscience qui se representoit oridinairement deuant elle de la perte
de son filz, l’auoit ainsi reduite, seruant Dieu iour et nuict pour impetrer remission de
son offense.

82

Hoe Florendos vernam vanden ridder die wederom tot hem
keerden van Const[a]ntinopolen, 1 hoe dat Griane ende Tarisius
tsamen gehylict waren, waerom hy meynden te sterven van
droeffenisse ende verdriet.
Het . XI . capittel. 2
Florendos verbeyden so lange op de limiten van Constantinopelen
ende Macedonien tot dat hy nieumaren vercreech door eene van syn
edelluyden, hoe dat Griane uut de gevanckenisse was, waer over hy
hem grootelicx verblijden, hopende te verduysteren de faute by hem
ghedaen in haer niet met genomen te hebben, so dat hy terstont
afveerdich[d]en 3 Lyomenus om tot haer te reysen met eenen seer
geaffectioneerden brief, door den welcken hy haer ootmoedelicken
badt hem te willen laten weten ofter eenige ordeninghe was haer te
moghen comen visiteren, [C2va] sulcx wetende soude hy hem terstont
op wech voegen so secreetelicken ende met soo goede ordeninge dat
aleerse den keyser conde achterhalen, indiense ontdect worden, sy
ghearriveert souden syn int lant van Macedonien. 4 Maer dese blijschap
duerden niet langhe, want Lyomenus en was so haest niet gecomen te
Constantinopelen oft hy verstonde terstont hoe dat Griane gehijlict
was, ooc hoe dat het houwelick tusschen Tarisius ende haer alrede
volbrocht ware, waer door hy seer qualic te vreden synde, keerden
stracx wederom sonder [d]e 5 brieven te verhantreycken ofte aen
yemant te spreken. 6 Ende comende ter plaetse daer hem den prince
1. Janszen 1613: Constentinopolen
2. Comme Florendos sceut par l’Escuyer qui reuint vers luy de Constantinople, le
mariage de Griane et de Tarisius, dont il cuyda mourir d’ennuy. Chapitre. XI.
3. Janszen 1613: afveerdichen
4. TAnt seiourna Florendos sur les limites de Constantinople et Macedone, qu’il eut
nouuelles par l’vn de ses Gentilz-hommes que Griane estoit hors de prison : dont il fut si
ayse ( esperant amender la faute qu’il auoit fait à ne l’enleuer point ) qu’aussi tost il
depescha Lyomenus vers elle, auecq’ lettre bien afectionnée : par laquelle il la suplioit
[C4v] humblement luy mander, s’il y auroit ordre de l’aller voir, et qu’aussi tost il se
mettroit en chemin, tant secretement et auec si bonne troupe, que deuant que
l’Empereur la peust recouurer ( s’ilz estoient descouuers ) ilz auroient gaigné le païs de
Macedone.
5. Janszen 1613: te
6. Mais telle ioye luy dura peu : car Lyomenus ne fut si tost arriué en Constantinople, qu’il
trouua Griane espousée, et le mariage de Tarisius et d’elle consommé : dont il fut si
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met groote devotie verbeyden ende veradverteert wesende van syne
wedercompste, dede hem bevelen dat hy hem alleene soude comen
spreken in syn camer. 1 Ende als hy inquam merckten Florendos aen
syn contenantie wel dat syn gesichte betoonden eenige droefheyt des
herten, waer over hy ten eersten mael vraechden oft Griane sieck was
ende hoet met haer stonde? 2
“Mijn heere,” antwoorden hy, “oft Godt woude dat sy voor thien
jaren gestorven waer, want ick vreese dat sy u van nu voortaen
causieren sal eenige wanhope die welcke schade soude doen uwe
persone, indien ghy u niet en wapent met eene singuliere
volstandicheyt.” 3
“Hoe dat?”, seyde Florendos. “Wat is haer dan ghebeurt?” 4
“Voorwaer mijn heere,” antwoorden hy, “’t alder quaetste datmen
voor u soude hebben mogen bedencken: Tarisius heeft haer getrout,
ende den keyser heeft haer tegen haren danck doen volbrengen het
houwelick.” 5
Lyomenus en hadde nauwelicx dese woorden uytgesproken oft
Florendos seech neder ter aerden, ende vallende riep hy met luyder
stemmen seer deyrlic: “Eylaci mijn Godt, hebt ten minsten
barmherticheyt met mijn siele, naedien dat het lichaem alle syn leven
lanck soo [C2vb] ongeluckich geweest is!” 6
Ende dit geseyt hebbende verlieten hem alle de crachten zijns
levens, ende alle syn natuerlicke macht maeckten plaetse dit accident

desplaisant, que sans bailler la lettre ou elle s’adressoit, et moins parler à la Princesse, il
s’en retourna ou le Prince l’atendoit en bonne deuotion.
1. Lequel auerty de sa venuë, luy manda qu’il vint parler à luy seul en sa chambre.
2. Et ainsi qu’il y entroit, prenant Florendos garde à sa contenance, luy sembla qu’il
portoit vn tresmauuais visage. Au moyen dequoy il s’enquit à luy de prime face, si Griane
estoit malade, et comme elle se portoit.
3. Monsieur, respondit il, pleust à Dieu qu’elle fust morte il y a dix ans : car ie doute
qu’elle vous cause d’oresenauant quelque desespoir, qui porte dommage à vostre
personne, si vous ne vous armez d’vne constance extreme.
4. Comment ? dist Florendos, que luy peut il estre auenu ?
5. Par ma foy monsieur, respondit il, le pis qu’il luy eust peu pour vous. Tarisius la
espousée, et malgré elle l’Empereur en a fait consommer le mariage.
6. A peine eut Lyomenus proferé ce mot, que Florendos se laissa choir de son haut, et en
tombant s’escria piteusement : Ah mon Dieu ! ayez aumoins pitié de l’ame, puis que le
corps a esté toute sa vie tant malheureux !
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des tegenspoets, so dat hy niet meer [e]n 1 aessemden noch sprac noch
hem beweechden, maer veel meerder apparentie des doots als des
levens was vertoonende, so dat den ridder vermeynden synen doot
daer present te zijn ende liep seer haestelick roepen Frene, den
welcken dit ongeluc verstaen hebbende, dede syn beste om door
eenige middelen daerinne te mogen remedieren, maer wat hy seyde oft
dede, so en conde hy nochtans in hem de sprake niet weer verwecken
geduerende den tijt van vierentwintich uren, niet tegenstaende dat hy
hem gaf alle de vertroostingen die hy bedencken conde. 2 So dat hy
dede halen eenen ouden heremijdt, die een seer grooten vrient was
van Florendos, den welcken gecomen zijnde ende siende de
extremiteyt ende den noot vanden armen quelende minnaer, badt God
devotelicken dat Hy woude deyrnisse met hem hebben, ende daer na
gebiedende datmen hem applicierden eenige cruyden waer van hy de
crachten kennende was, door de welcke in den prince een weynich tijts
daer na wederom verweckt worden alle zijne levendighe geesten, soo
dat hy begonde de oogen open te doen. 3 Ende siende den heremijt
voor zijn bedde, seyde tot hen met een seer swacke stemme, geheel
sachtelicken: “Mijn vader, bit onsen Heere voor my, want ick voele
mijn eynde te genaken. 4 Want ic ben so miserabel dat de eenige
wanhope alleene voedende is mijn ziele, die niet en wil lijden dat mijn
sterffelick lichaem eenich ander voetsel gebruyckt, om dat ick absent
ben vande gene wiens presentie my alleene voe[den]de 5 was. Och,
indien men eenige hope heeft van ten lesten volcomen besitter te
worden vande beminde saecke, so versacht de gedachtenisse van dese
1. Janszen 1613: een
2. Ce disant demoura si hors de soy, que l’Escuyer pensant qu’il fust mort, courut apeller
hastiuement Fresne, lequel sçachant dont ce mal luy estoit suruenu, tascha par tous
moyens à y mettre remede : mais quelque chose qu’il luy sceust dire, ne faire, il ne fut
possible luy faire reuenir la parole de vingt et quatre heures, encores qu’il luy donnast
tout le reconfort dont il se peut auiser :
3. Et par ce enuoya querir vn ancien Hermite confesseur de Florendos pour le
reconseiller. Quand le preud’homme fut arriué, voyant l’extremité du pauure languissant,
suplia deuotement nostre Seigneur qu’il eust pitié de luy : puis commanda que lon luy
apliquast quelques herbes dont il cognoissoit la vertu, par laquelle le Prince recouura peu
apres tous ses sentimens, et commença à ouvrir les yeux.
4. Lors auisant l’Hermite pres de son lit, d’une voix bien foyble luy dist tout bas. Mon
pere, priez nostre Seigneur pour moy : car ie sens ma fin aprocher.
5. Janszen 1613: voedendende
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hope ons [C3ra] wreede pijne! Maer nadien datmen hem vervreemt siet
ende geabsenteert van alle hope onser sielen, so en heeftmen anders
niet te verwachten als droefheyt, miserie ende desperatie. O godtlicken
Orpheus, het is u wel bekent, ghy die niet afghekeert en conde worde
door den wreeden grouwel der Hellen noch door de furieuse
blaffingen vanden wreeden hont Cerberus noch door het wreet
aenghesicht vanden helschen god Pluto van inde Helle te dalen om
aldaer wederom te mogen sien uwe beminde bruyt, alsoo seer was
hare absentie uwe siele bedroevende ende quellende. Eylaci, om
miserabel te syn ick geboren ben. Ende mijn eynde gelijck wesende
mijn leven, en sal ooc in geen ander maniere mogen geschien, want hy
en can niet geluckelicken sterven die door droefheyt vergaet, overmits
dit accident alle dinck miserabel maeckt. Coemt daerom, o Doot, ende
snijt af met mijn erbarmelic leven de dootlicke pijne die mijn siele
tormenteert!”
Doen worde hy getransporteert door furie gelijc in voortijden
Corebe d’onsinnige gewont worde door de stralen der eerlickke oogen
van Cassandre, oft als Orestes was, hebbende vermoort zijn moeder,
hoe wel datse hadde doen sterven Agamemnon, synen vader. Ende
Florendos was also verdwaelt inden doolhof van zijne droefheyden dat
hy geheel furieus ende desperaet roepende: “O Griane, ic gae
opofferen mijn bloet in presentie van uwe ombre!”, ende woude alsoo
hemselven doorsteken ende uuttrecken syn eygen bloet met syn selfs
sweert, om dat hy gheen ruste van syne tribulatie en verbeyden als int
graff. tWelck hy oock also gedaen soude hebben, en hadde sulcx den
ouden man ende Frene niet belet, de welcke hem bedwongen van te
versachten syne raserye, maer niet zijne droevicheydt ende quelinge,
want die geen eynde en conde nemen als int eynde van syn leven, den
[C3rb] ouden heremijt tot hem segghende: “Hoe mijn heere, soudy wel
soo lichtveerdich van gheeste syn ende u selfst doen verliesen siel ende
lichaem om een soo geringe sake? 1 Hebdy so lange geleeft sonder te
bekennen de onstantafticheyt der vrouwen, die ghy nu meucht
ondervinden in Griane? 2 En weet ghy niet dat sy veel onderdaniger syn
1. Comment ? monsieur, respondit l’Hermite, seriez vous-bien despourueu d’esprit
iusques là, de vous laisser perdre le corps et l’ame pour chose si legere ?
2. Auez-vous tant vescu sans cognoistre l’inconstance des femmes, que vous pouuez
maintenant experimenter en Griane ?
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alle hare passie ende begheerlicheyden als de vlagge van een schip alle
winden? 1 En verstaet ghy niet wel dat tgene sy u voorstellen
onwederroepelic te volbrengen, in een oogenblic daer nae heur daer
van ontraden? 2 Mijn sone ghelooft mijnen raet, ende om Godt te
behagen, of wilt so groote genoechte ontfangen in te vergeten dese
ydelheyt ende sotternye als ghy moeyten gehadt hebt om u die inde
gedachten te prenten!” 3
“Ay mijn vader,” antwoorden Florendos, “en wilt nummermeer
also spreken, want ick ben versekert dat indien ghy te rechte wiste alle
tverloop vande sake ghy niet spreken en soudt tot soo grooten
achterdeel van mevrouwe Griane, aenghesien datse mijn is ende niet
Tarisius, aenden welckense den keyser ghehijlickt heeft met ghewelt. 4
Oock en sal my noyt verweeten worden dat ick haer ghebroocken
hebbe mijne belofte, want so lange als ic sal leven, so en sal niemant
anders haer mogen segghen te syn vrouwe van Florendos, sone van
den coninck van Macedonien. 5 Want ten waer my gheen pijne, en
hadde ick van haer geen gratie genoten ofte en wiste ick haren goeden
wille niet, maer tis de ghewoonte die my noch boven al is quellende.”
Den goeden man gewaer wordende dat Florendos in gramschap
begonste te ontsteken, ende overmits men nemmermeer eenen prince
tot toornicheyt en behoort te verwecken, en woude hy tegen hem niet
langer contesteren, maer vreesende hem te seere te bewegen
antwoorden hem seer soetelick: “Ick ben wel van u meyninghe, mijn
[C3va] heere, ende mogelick dat den goeden God daer inne oock sal
consenteren. 6 Maer also te mishoopen ende den doot voor synen
1. Ne les sçauez-vous estre plus subiettes à leurs passions, que n’est la banderole d’vn
nauire à tous ventz ?
2. Entendez-vous pas bien ce qu’elles proposent executer ireuocablement, qu’en vn
instant elles en sont dissuadées ?
3. Mon filz, croyez mon conseil, et pour complaire à Dieu, prenez autant de plaisir à
oublier ceste vanité et folie, que vous auez eu de peine à la vous imprimer en la teste.
4. Ah mon pere ! ne me parlez iamais de celà ! estant seur, si vous sçauiez comme tout en
va, que vous ne parleriez tant au desauantage de ma Dame ! veu qu’el[C5r]le est mienne et
non à Tarisius, auquel l’Empereur l’a mariée par force !
5. Aussi ne me sera il iamais reproché, que ie luy fauce ma foy : car tant que ie viuray,
autre qu’elle ne se pourra dire femme de Florendos filz du Roy de Macedone.
6. Le preud’homme cognoissant qu’il entroit en colere, et qu’il ne faut iamais irriter vn
Prince, ne voulut lors contester plus longuement contre luy, ains, craignant de trop
l’esmouuoir luy respondit doucement : ie suis bien de vostre auis, et peut estre que le
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lesten toevlucht te nemen, dat en is niet wel ghedaen. 1 Daerom
besluijt vastelick van u voortaen volstandiger te vertoonen ende Godt
den Heer van alles te loven!” 2
Dese ende veel andere vermaningen wiste hem den ouden man
te doen dat, hoewel Florendos gheresolveert was om vorder niet meer
te eten of te drincken maer te sterven, hy hem nochtans in de vijfthien
dagen die hy by hem bleef dede veranderen van opinie. 3 Niet dat hy
hem vermaecten oft eenige gheneuchte nam also hy gewoon was, maer
leyden een alsulck leven dat hy de doot schande aen dede in
wreetheyt, ende passeerden bycans alle zijn leven in droefheyt ende
melancolye, importunerende de hemelen met syn erbarmelick
lamenteringe, volherdende daer in also dat het niet en stonde inde
machte vanden coninck, synen vader, hem te moghen doen hijlicken
aen yemant als aende gene die hy van dagh te dagh ende hoe langher
hoe meer beweende ende beclaechden. 4

bon Dieu si consentira.
1. Mais de vous desesperer ainsi, et apeller la mort pour dernier refuge, ce n’est pas bien
fait :
2. et pourtant deliberez vous de vous monstrer plus constant et louer le Seigneur de tout.
3. Tant d’autres remonstrances luy sceut faire le vieillard, qu’encores que Florendos eust
resolu de ne point menger et se laisser mourir, si luy fit il changer d’opinion durant
quinze iours qu’il seiourna auec luy,
4. non pas qu’il se peust resiouyr ainsi qu’il auoit de coustume, ains demoura presque
toute sa vie triste et melencolique, sans qu’il fust en la puissance du Roy son pere de le
faire marier à autre qu’à celle qu’il regrettoit tousiours de plus fort en plu[s] fort.
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Hoe Palmerijn een vreemt visioen in synen slaep voorquam, twelcke
in hem verweckten de begheerte om te mogen weten syne afcomste,
ende vande propoosten tusschen hem ende Diofene, dochter van
Gerardt, ghehouden.
Het [. XIJ .] 1 kapittel. 2
Als Palmerijn vijftien jaren out was, opgevoet zijnde int geberchte van
Gerart, zijn gemeynde vader, ende Marcelle, syn huysvrouwe, also
grootelicx bemint als haren eygen sone, worde hy uyt der natueren so
[C3vb] wel gemaniert datmen lichtelic vermoeden conde hy gesproten
te zijn van eenigen anderen stamme, want hoe wel dat hy somtijts
volchden die boersche manieren vande andere kinderen van Gerart,
soo begaf hy hem nochtans meer tot de jachte van beyren ende wilde
verckens als ooc tot het boochschieten, worstelen, honden ende
voghelen op te voeden ende diergelijcke saken. 3 Soo dat hy op eenen
tijt, laet incomende, terstont na syn rustplaetse ginck. 4 Maer den slaep
hadde so haest geen heerschappye over hem genomen oft hem
openbaerde een visioen, twelc hem grootelicx quelde. 5 Hem dochte
dat hy, vervolghende een groot hert door de wildernisse, ontmoeten
een joffvrouwe, d’alderschoonste die hy oyt gesien hadde, sittende op
het eynde van een clare fonteyne, tot hem roepende: “Palmerijn, en
verwondert u niet dat ick getrocken ben uyt verre landen om u te
vinden, want ick ben versekert dat ghy noch gherenomineert sult
worden een vande cloeckste ende vroomste ridders der geheele
1. Janszen 1613: x.
2. Comme Palmerin dormant eut vne estrange vision, qui l’incita de sauoir dont il estoit
yssu : et des propos que luy et Dioféne fille de Gerard eurent ensemble. Chapitre XII.
3. PAlmerin aagé de quinze ans, nourry en la montagne comme l’vn des enfans de Gerard
son pere putatif, aymé de luy et de Marcelle sa femme autant ou plus que leur propre filz,
se trouua de tant belle taille et si bien morigeré, que on pouuoit presumer facilement de
luy qu’il estoit yssu de quelque maison noble et grande : car encores qu’il suyuist
communement les enfans de Gerard ( apellez selon leurs capacitez aux choses rurales ) si
s’adonnoit il plus à chasser par les montagnes les Ours, et Sangliers, à tirer de l’arc, luter
et nourrir chiens et oyseaux, que garder brebis, ne les autres bestes du troupeau.
4. Et tellement y mettoit sa fantasie, que bien souuent retournoit au logis tant las et
trauaillé, qu’il se pouuoit quasi soustenir.
5. Dont vne fois entre autres arriuant tard, s’en alla coucher pensant reposer : mais il ne
fut plutost endormy, qu’il luy aparut vne vision qui le tourmenta à merueilles, et de corps
et desprit, ainsi que vous pourrez entendre.
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werelt! 1 Daerom wilt achterwegen laten dit boersche leven ende
vervolgen u gedestineerde fortuyne, ende geloovende my voor geen
andere te verlaten, als synde de gene die u meer bemint als haer eygen
selfst, wesende voor mijne ontfanckenisse u toegeeygent, gelijck de
nature sulcx betuycht, ons geteyckent hebbende met gelijcke
caracteren.” 2 Ende uutsteeckende den arm, seyde sy: “Siet in dese hant
een gelijckformich teycken als ghy ghedragen hebt int aensicht van uwe
geboorte af!” 3
Dit geseyt hebbende verdweense seer haestelick, waerover Palmerijn
ontwaeckte, ende opstaende begonst hy heel op syn visioen te
fantiseren, want de schoonheydt vande jonckvrouwe bleef also
gedruckt in syn gedachtenisse datse hem dochte haer ordinaerlicken
voor syn oogen te presenteren. 4 Niettemin achtende dat sulcke
visioenen voortqua[C4ra]men vande peysinghen der sielen oft
beweginghe der herssenen, door eenige dompicheyden ghecomen
vande quade verteyringe der mage, so dede hy syn beste om syn sinnen
van sulcke quellende ghedachten te vryen. 5
Maer den volghenden nacht openbaerden hem tvoorseyde visioen
wederom, hebbende in hare handen een goude croone, tot hem
seggende: “Mijn beminde vrient, ick verlange seer verciert te worden
1. Auis luy fut qu’il rencontra ( poursuyuant vn grand Cerf par la forest ) vne Damoyselle
la plus belle qu’il eust onques veuë, asise sur le bord d’vne claire fontaine, laquelle
l’apella et luy dist : Palmerin, ne vous esbahissez si ie suis partie de lointaine terre pour
vous venir trouuer en ce païs : car ie suis certaine qu’il y aura vn iour [C5v] en vous tant
de bonté et prouësse, que vous serez renommé et estimé par le monde l’vn des meilleurs
Ch[e]ualiers qui viue.
2. Pourtant laissez ceste vie rustique, et allez chercher desormais les choses grandes qui
vous sont promises : et me croyez, comme celle qui vous ayme plus que soymesmes,
estant des deuant ma conception dediée à estre vostre, ainsi que nature le tesmoigne,
nous ayant merquez de semblable caractere.
3. Puis estendant le bras luy dist. Voyez en ceste main, et du costé du cueur, vne
semblable et toute telle merque, que celle que vous aportastes en la face du ventre de la
mere.
4. A peine eut elle acheué ce propos, que Palmerin luy voulut respondre : mais la
Damoyselle se disparut si promptement, qu’il ne sceut qu’elle deuint. A l’heure s’esueilla,
fort esbahy dont luy estoit procedé telle resuerie : car la beauté de celle qu’il auoit veuë
en songe, estoit demourée tellement emprainte en son esprit, et si incarnée en luy, qu’il
pensoit la voir ordinairement deuant se yeux.
5. Toutesfois, estimant que telles visions ne procedoient que de l’imaginatiue de l’ame,
ou du cerueau agité de fumées, de la digestion de l’estomac, n’en fist cas,
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met dit juweel, ’t welck my gegeven sal worden om uwent wille.” 1
Ende continueerden hem alle nacht dese fantasien geduerende den
tijt van veerthien dagen vervolghens sonder dat Palmerijn hem daer
over beweechden, soo dat de jofvrouwe haer ten lesten seer verstoort
vertoonden, seggende: “Ick verwondere my, Palmerijn, hoe ghy so
lange meucht uutstellen vande fortuyne te vervolgen. 2 Meynt ghy dat
de beloftenissen die ick u gedaen hebbe, leugenen zijn? 3 Neent
voorwaer, want den tijt sal u noch doen bekennen dat ghy zijt een sone
van eenen coninc ende niet van eenen landtman die u opvoet! 4 Oock
en hoopt niet my na desen dach meer te sien in dit gheberchte. 5 Maer
indien ghy u aenstaende geluck wilt genieten, soo doet alle
neersticheyt om my te soecken!” 6
Hiernae verdween de jonckvrouwe, latende een onghewoonlicke
quellinghe inde siele van Palmerijn, die tot dien tijt weynich acht
geslagen hadde op eenige andere saken als die ghene die betreffende
waren het pastorale leven dat hy leydende was, seggende: “Voorwaer,
ic soude wel sot syn indien ic d’avontuere niet en proefden, ende
daerom, compter af wat het wil, so en sal ic niet ophouden van te gaen
ende reysen in alle de plaetsen der werelt tot dat ick dese jonckvrouwe
gevonden heb. 7 Maer hoe cant wesen dat ic van so groten huyse soude
1. iusques à ce que la nuict suyuante celle qui auoit parlé à luy en la forest, se presenta
derechef, tenant entre ses deux mains vne couronne d’or luy disant : Mon amy, ie m’aten
bien quelquefois estre parée de cest acoustrement, qui me sera donné pour l’amour de
vous.
2. Et luy continuërent ces phantasmes, par l’espace de douze ou quinze iours suyuans : et
tant, qu’à la fin la belle Damoyselle se monstra à luy fort courroussée : Ie m’esbahy, dist
elle adoncq’, Palmerin, pourquoy vous differez ainsi à me chercher :
3. estimez vous que les promesses que ie vous ay faites soient friuoles ?
4. Non, non, le temps et le trauail que vous prendrez ( si aioustez foy à mon dire ) vous
feront cognoistre que vous estes filz de Roy, non pas du païsant qui vous nourrist.
5. Et n’esperez apres ce iour me voir en ceste montagne :
6. mais si ma beauté a trouué lieu en vostre cueur, faites tant que vous me conqueriez et
soyez de moy vray possesseur.
7. Lors s’esuanouit la belle, laissant vne passion inacoustumée en l’ame de Palmerin, qui
iusques à l’heure s’estoit peu soucié des choses heroïques : car la vie pastorale, qu’il
menoit entre Gerard et sa famille, luy sembloit estre vraye beatitude, n’ayant veu autre
plus grand Seigneur que luy. Toutesfois nouuelle amour luy hauça tellement le cueur
qu’il delibera aller chercher celle, que tant de fois il auoit veuë en dormant : car disoit il,
puis qu’elle m’a asseuré que ie suis descendu de maison Royale, il faut bien coniecturer
qu’elle me cognoist mieux que mon pere Gerard, autrement elle ne m’eust solicité tant de
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syn, gemerckt mijn vader maer een simpelen lantman en is? 1 Het staet
te geloven dat mijn moeder haer [C4rb] met eenigen grooten heere te
buyten gegaen heeft. 2 Daerom sal ict van haer weten, indient mogelic
is, voor mijn vertreck!” 3
In sulcker voegen ende meer anderen phantaseerde Palmerijn opt
visioen, so dat hy van doen voortaen seer besich was hoe hy van syn
moeder Marcelle vercrijgen soude tgene hy so seer begeerden te
weten. 4
Om dan te vervolgen de historie soo sal u indachtich syn dat wy een
weynich hier te voren verhaelt hebben hoe dat Gerrart, als hy Palmerijn
vont, een dochter hadde van drie jaren out, Diofene genoemt, de
welcke gecomen wesende tot behoorlicken ouderdom worde so
amoreus op haren vermeynden broeder dat haer seer moeyelic viel
haer liefde langher te gheveynsen. 5 Nochtans sloot schaemte haer den
mont toe. 6
Soo ghebeurdent op eenen avondt datse hem bevonde veel
peysachtiger als gewoonlick, waer deur sy presumierden hy geraeckt te
syn met gelijcke sieckte, twelcke haer geen geringe blijtschap en
fois à poursuyure ma fortune, et le bien qui m’est à auenir. Par mon ame ie serois bien
fol, si ie n’essaiois l’auanture. Et pource auienne ce qu’auenir en pourra, ie ne cesseray
d’aller et de venir par tous les endroitz du monde, que ie ne l’aye trouuée : et autre
qu’elle ne sera iamais Dame de moy.
1. Mais comme pourroit il estre que ie fusse venu de si hault lieu, veu que on père n’est
qu’vn simple Païsant ?
2. Il est doncq’ vray semblable que ma mere s’est quelquefois oubliée, et que parauanture
vn Prince, ou autre grand Seigneur a eu affaire à elle en sorte que i’en aurois esté
engendré.
3. Or ie le sçauray d’elle, si ie puis, deuant que partir : et si elle [C6r] ne le me veux dire,
ie chercheray ailleurs qui m’en asseurera.
4. Ainsi estoit, Palmerin resuant aux visions qu’il auoit euës, et en deuint si solitaire, que
de là en auant il ne luy souuenoit de chose qui luy profitast, fors comme il se pourroit
enquerir à sa mere Marcelle de ce qu’il desiroit tant sçauoir : dont Dyoféne, qui l’aymoit
ardemment, l’en auertit de partie, ainsi que pourrez ouyr.
5. Nous vous auons n’agueres recité, que quand Gerard trouua Palmerin, entre les
Palmiers et Oliuiers, il auoit vne fille aagée de trois ans, nommée Dyoféne, assez bele :
laquelle venuë en aage deuint tant amoureuse de son frere putatif, qu’elle ne le pouuoit
bonnement dissimuler.
6. Toutesfois honte luy fermoit la bouche en sorte, qu’elle ne luy en osoit tenir propos.
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veroorsaeckten. 1 Ooc wilde haer de fortuyne so wel dat den
volghenden nacht sy opt bedde liggende, haren vader tot marcelle
hoorden seggen: “En sijdy niet ontwaer geworden hoe Palmerijn een
wijltijdts heeft gaen fantiseren?” 2
“Seer wel,” antwoorden sy. 3 “Ic geloove datmen hem geseyt heeft dat
hy ons sone niet en is.” 4
Ende comende van het een propoost tot ’t ander begonstense te
verhalen in wat maniere hy ghevonden hadde geweest. 5 Het welcke
Diofene alles aenhoorden, waer om sy des smorgens seer vroech op
stont ende seyde tot Palmerijn als volcht: “Mijn broeder, indien ghy
wiste dat ick u soude connen seggen, ghy sout by avontueren daerover
wel verwondert zijn.” 6
“Ick bid u,” antwoorden hy, “verhaelt my wat er van is.” 7
“Ic hebbe,” seyde sy, “al mijn leven gemeynt dat ghy mijnen
natuerlicken broeder waert, maer volgens het propoost dat mijn vader
desen voor[C4va]gaenden nacht met mijn moeder gehouden heeft, so
en ben ick u niet als een warachtige vriendinne, het welcke ic altijt
gevreest hebbe u te kennen te gheven overmits onse maechschap. 8
Dan Godt sy ghelooft, tselve en sal niet beletten ons houwelick indien
ghy my versoecken wilt aen mijnen vader!” 9
1. Auint vn soir, le trouuant plus pensif que de coustume, qu’elle presuma qu’il estoit
touché de pareille maladie que la sienne, dont elle n’en fut vn seul brin mal contente :
2. et si bien luy escheut que la nuict ensuyuant estant couchée ouyt son pere disant à sa
mere : Ne vous estes-vous point aperceuë de Palmerin, qui est deuenu resueur depuis
quelque temps ?
3. Ouy bien, respondit elle,
4. et croy qu’on luy a dit, qu’il n’est pas vostre filz.
5. Lors tombans de parolle en parolle, commencerent à discourir et ramenteuoir comme
il l’auoit trouué, tout ainsi qu’auez veu cy dessus.
6. Dyoféne les escoutoit tresbien, auec vn desir de raconter à Palmerin ce qu’elle
entendoit de luy : parquoy elle se leua de grand matin, et le vint trouuer. Adoncq’
commença à luy dire : Mon frere, si vous sçauiez ce que ie sçay, vous seriez par auan[tu]re
bien esbahy.
7. Comment ? respondit il, ie vous prie contez moy que c’est.
8. Entendez, dist elle, que i’auois toute ma vie pensé que vous fussiez mon propre frere,
et toutesfois, suyuant les propos que mon pere a tenuz la nuict passée à ma mere, ie ne
vous suis rien que vraye amye : ce que i’auois tousiours crains vous faire entendre,
doutant nostre consanguinité :
9. mais, Dieu merçy celà n’empeschera de nous marier ensemble, si vous me voulez
demander à mon pere, qui en sera, à mon auis, trescontent.
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Hier na verteldense hem van woort tot woort al watse gehoort
hadde, waerom Palmerijn seer blijde wordende, haer antwoorden:
“Mijn suster, het can wesen dat gijt qualick verstaen hebt. 1 Daerom sal
ic de waerheyt ondersoecken van mijn moeder. 2 En[de] indien sy my
sulcx versekert, so sal ic met haer wijders spreken van ons houwelic.” 3
“Ghy en sout niet beters mogen antwoorden,” seyde Diofene, “maer
wilt u wel wachten van haer te seggen wiet u gheopenbaert heeft!” 4
Doen verliet haer Palmerijn ende ginck by Marcelle, tot haer seggende:
“Moeder, ic bidde u dat ghy my een gratie wilt doen.” 5
“Indient in mijnder macht is,” antwoorden Marcelle. 6
“Ick heb,” seyde Palmerijn, “so dickwils ghedroomt dat ick u sone
niet en sy, so dat ic niet en weet waer hen dat my soo veele fantasien
mogen aen comen. 7 Daerom bid ick u dat ghy my hier van de waerheyt
te verstaen wilt geven.” 8
Als Marcelle hem also hoorden spreken, wordse seer verbaest. 9
Niettemin Palmerijn importunierden haer soo lange datse hem
versekerden alle tgene dat hem Diofene gheopenbaert hadde, ende
boven dien leydense hem in haer camer ende toonden hem de
doecken waer hy in ghewonden hadde geweest, oock het cruysken dat
hy aenden hals gehadt hadde, dat hy van heur in gifte versochte, “op
dat ick,” seyde hy, “alle mijn leven lanck gedachtenisse vande weldaet
ende groote obligatie die my tuwen dienste bedwinghende is, hebben

1. Puis luy recita ce qu’elle auoit ouy, dont Palmerin fut si ayse, qu’il aiousta entiere foy à
ses songes : neantmoins il ne dist à Dyoféne ce qu’il en pensoit, ains luy respondit : Ma
sœur, peult estre, auez-vous mal entendu,
2. ie sçauray au vray de ma mere ce qui en est :
3. puis, selon qu’elle asseurera ie luy parleray de nostre mariage.
4. Et bien, dist Dyoféne, vous ne sçauriez mieux dire. Toutesfois ne luy nommez point de
qui vous le tenez : car i’en pourrois estre batuë.
5. Lors Palmerin la laissa seule, et fit tant qu’il vint trouuer Marcelle, à laquelle il dist : Ma
mere, ie vous prie octroyez moy vn don que ie vous veux demander.
6. Ouy vrayment, respondit elle, vous l’aurez s’il est en ma puissance.
7. Entendez, dist Palmerin, que i’ay tant de fois songé que ie ne suis point vostre filz, que
ie ne sçay qu’en deliberer :
8. s’il vous plaist faites moy certain de ce qui en est.
9. Qua[n]d Marcelle luy ouyt parler ce langage, elle se trouva bien estonnée :
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mach.” 1
’t Welc hem Marcelle niet en refusierden, maer hinget hem selfst
aenden hals, ende van doen voortaen en hadde [C4vb] Palmerijn geen
becommernisse in synen geest als hoe hy mochte middel vinden om te
gaen soecken de fortuyne, hem belooft zijnde vande gene die hem so
dicwils geopenbaert hadde inden droom. 2
Gaende dan op eenen tijt alleene spatsieren int geberchte, so hoorden
hy een stemme deyrlicken roepen om hulpe, ende daer toe loopende
sach hy een leewinne opvreetende een peert ende dicht daer by liggen
den meyster van dien, swaerlick gequetst zijnde in syn dyen, waerom
hy, anders niet by hem hebbende als eenen grooten houten kolve,
stoutmoedelijck het wreede beeste een sulcken dapperen slach
tusschen de ooren gaf datse doot ter aerden neder viel. 3 Daer na
voechden hy hem byden ghenen die beclagende was syn ongeluck, de
welcke tot hem seyde: “Eylaci mijn vrient, sonder uwe toecoemste
stonde ick in eenen quaden state, want ic passerende mijnen wech, is
dese leeuwinne achter op mijn peert comen springen, my ter aerden
werpende ende swaerlick wondende in mijn dyen, ’t welck mijn
metgesellen siende, zijn gevlucht, my verlatende.” 4
1. ce neantmoins Palmerin l’importuna tant qu’elle luy respondit : En bonne foy, mon
amy, ie ne vy onques pere ne mere qui vous ayt engen[C6v]dré : et si vous ayme autant
que mon propre enfant. Et tout ainsi que Dyoféne luy auoit raconté, ainsi luy confirma
Marcelle : et d’auantage le mena en sa chambre, et luy monstra les langes et drapz ou il
fut trouué enuelopé, et la croix aussi, laquelle il luy pria de luy donner, à fin ( dit il ) que
i’aye toute ma vie souuenance du bien et grande obligation, que i’ay en vous.
2. Pas ne luy refusa Marcelle, ains la luy pendit elle mesmes au col : et de là en auant se
monstra Palmerin plus ioyeux qu’il ne souloit, n’ayant plus soucy en son esprit sinon
comme il pourroit auoir moyen de s’en aller chercher la fortune, que luy auoit promise
celle qui s’estoit aparue à luy tant de fois.
3. Et comme nul ne peult euiter ce qu’il luy est ordonné par la prouidence diuine,
quelques iours apres, ainsi qu’il trauersoit seul la montagne, entr’ouyt vne voix criant
piteusement et apellant secours. Palmerin y courut, et trouua vne Lyonne qui deuoroit vn
cheual, et tout aupres celuy à qui il estoit durement naüré en la cuisse. Adoncq Palmerin
qui n’auoit autres armes qu’vn leuier en sa main, assaillit hardiment la beste, et luy en
donna tel coup entre les deux oreilles qu’il la ieta morte par terre :
4. puis s’aprochant de celuy qui se plaignoit luy dist : A vostre auis, vous ay-ie point bien
vengé ? Helas, respondit il, sans vous i’estois en mauuais point ! car, ainsi que ie passois
mon chemin, ceste Lyonne est sautée sur la croupe de mon cheual, et m’a abatu et fait
vne grande playe en la cuisse. Ce que voyans ceux qui m’acompagnoient s’en sont fuyz
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“Indien u belieft met my te gaen,” seyde Palmerijn, “hier naby ter
plaetsen daer ic opgevoet sy, so salmen u aldaer so goeden dienst doen
alst mogelic is.” 1
“Mijn sone,” antwoorden hy, “ghy hebt my so grooten dienste gedaen
dat, indien gy my volghen wilt, ick u leyden sal inde stadt van
He[r]mides int lant van Macedonien, alwaer ick genoechsame
goederen heb om u rijck te maken, uut de welcke ich ghescheyden ben
ontrent een maent geleden met de coopmanschap die ick gelaten heb
in Constatinopolen, ende int wederom keeren is my ontmoet dese
quade fortuyne.” 2
Ende int segghen van dese woorden worde hy ghewaer eenen van
syne dienaren die hem quam soecken, de welcke hem bootschapten
dat hy d’andere gelaten hadde niet verre van 3 [daer]. 4 “Keert dan
wederom,” seyde den coopman, [C5ra] “ende doetse hier comen op dat
ick door hare hulpe gebrocht mach worden inde naeste stadt!” 5
Doen liep den dienaer te dier plaetsen ende brochtse met hem. 6
Daerentusschen was Palmerijn in grooten twijvele oft hy Gerrart
souden laten oft niet, ende vreesende indien hy wederom tot hem
keerden dat hy aldaer ghehouden soude worden, besloot ten lesten het
ander geselschap te volgen. 7 Waerom hem mede een rypeert gedaen

m’abandonnans du tout, comme vous m’auez trouué.
1. C’est le plus fort, dist Palmerin, puis que vous estes eschapé, [et] que la vie vous est
demeurée : et s’il vous plaist venir cy aupres ou i’ay esté norry, ie suis seur que lon vous y
fera tout le seruice dont on se pourra auiser.
2. Mon enfant, respondit il, vous auez desia tant fait pour moy, que si voulez me suyure,
ie vous meneray en mon païs, ou ( graces à Dieu ) i’ay des biens assez pour vous faire
riche. Est-ce loin ? dit Palmerin. En la cité d’Hermide au Royaume de Macedone, respondit
il, d’ou ie suis depuis vn mois party auec ma marchandise que i’ay laissée en
Constantinople. Et ainsi que ie m’en retournois ceste fortune m’est auenuë, qui m’eust
esté encores pire, sans le bon secours que vous m’auez donné.
3. Janszen 1613: daer gelaten hadde niet verre van
4. Disant ceste parolle auisa l’vn de ses seruiteurs, qui le venoit chercher, lequel trouuant
son maistre hors du peril ou il l’auoit laissé, loua grandement nostre Seigneur, luy disant
qu’il auoit laissé les autres assez pres de là.
5. Or retournez, dit le marchand, et les faites venir, à fin que par leur moyen ie trouue
façon d’estre emporté en la prochaine ville pour me faire penser.
6. Lors y courut le seruiteur, et les amena quand et luy.
7. Ce pendant Palmerin estoit en grand branle s’il laisseroit Gerard, ou non : finablement

96

worde, ende nemende den wech na Macedonien quamense des avonts
in een seer goede herberghe, alwaerse so lange bleven tot dat den
coopman gehenesen was. 1
Ende Gerart en wiste van alle dese gheschiedenisse niet maer
verbeyden Palmerijn tot den duysteren avont dat hy met alle syn
huysgesin hem begonste te soecken int gheberchte niet [C5rb]
ophoudende tot int puncte des dageraet. 2 Alsdoen peysden den
goeden ouden man wel dat hy vertrocken was, waerom hy tot syn
geselschap seyde: “Voorwaer, indien ick wiste wie hier van d’oorsake
ware, ick soude hem qualic daer voor belooven!” 3
Waerom Marcelle haren man niet en dorste openbaren ’t propoost
datse met Palmerijn gehouden hadde. 4 Ende al hadden sy beyde om
zijn vertreck seer groot verdriet, soo en was tselve niet te gelijcken
byde droefheydt van Diofene, als verloren hebbende haren
alderliefsten, ende Colmelie, als missende de ghenoecheliek
compagnie die sy tsamen gebruyckende waren geweest, waer over hem
syn absentie soo swaer viel dat hy delibereerden hem met alle
neersticheyt te gaen soecken. 5

apres plusieurs discours passez en son esprit, craignant ( s’il retournoit vers luy ) d’estre
arresté, delibera suyure la troupe.
1. Lors luy fut baillé vn bon courtaud, et prenant le chemin de Macedone arriuerent au
soir en vn tresbon logis, ou ils seiournerent tant que le marchand fut guery de ses playes,
disant communément deuant tous, que par l’ayde de Palmerin il auoit esté guaranty de
mort : au moyen dequoy il luy portoit autant de faueur qu’à son propre filz.
2. Or ne [D1r] sçauoit rien de ceste entreprise Gerard ne sa femme, ains atendoient
Palmerin tant qu’il fut toute nuict : et voyans qu’il ne retournoit, furent moult tristes, et
ne cessa le bon homme et toute sa famille de le chercher par la montagne, iusques à ce
qu’ilz aperceurent le poinct du iour.
3. Lors cogneurent bien qu’il s’en estoit allé, et Gerard principalement, qui disoit. Par
Dieu si ie sçauois qui a ce fait, ie luy donnerois mal an.
4. A ceste cause Marcelle ne luy osoit parler des propos qu’il luy auoit tenuz : mais si elle
et son mary en portoient quelque ennuy,
5. c’estoit peu de cas au regard de Dyoféne et son frere Colmelie, qui l’aymoient, Dioféne,
en esperance d[e] l’espouser, et Colmelie pour la compagnie qu’ilz auoient ensemble :
l’absence duquel luy fut si grieue, qu’il delibera l’aler trouuer en quelque lieu qu’il fust.
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Hoe Palmerijn met den coopman reysden inde stadt van
Hermides, de welcke hem daer na gaf wapenen ende peert
om ridder gemaect te mogen worden.
Het . XIIJ . capittel. 1

[C5r]

Alsoo haest als Estebon den coopman, die Palmerijn met hem
nam, hem begonste wel te ghevoelen, stelden hy hem met syn
geselschap weder op den wech, [C5rb] doende so vele deur syn
continuelic reysen datse ten lesten arriveerden inde stadt van
Hermides, alwaer hy seer wel onthaelt worde van syn huysvrouwe,
noch jonck ende seer schoon zijnde, de [C5va] welcke hy vertelde syn
groote perijckel, hoe de leeuwinne sonder de bystant van Palmerijn
hem verscheurt soude hebben. 2 “Daerom bid ick u, mijn alderliefste,”
seyde hy, “dat ghy hem thoonen wilt so goeden tractement als u
eenichsins moghelijck sal syn.” 3
Syn huysvrouwe dit hoorende, ginc Palmerijn omhelsen, hen met
duysent gratieuse woorden bedanckende. 4 Maer als hy hen sach
gefavoriseert van so schoone vercierde jonckvrouwe, also ’t cieraet de
schoonheyt luyster geeft, noyt gesien hebbende anders als
schaepherderinnekens ende lantmans dochterkens, begonste hy root te
worden van schaemte. 5 Nochtans was hem de natuere inciterende tot
alsulcke beleeftheyt dat hy haer antwoorden: “Mejofvrouwe, God wil
my de gratie verleenen, indien ic uwen man eenigen dienste hebbe
[C5ra]

1. Comme Palmerin s’en alla auec le marchand à la cité d’Hermide : lequel depuis luy
donna armes et cheual pour estre fait Cheualier. Chapitre XIII.
2. AVssi tost qu’Estebon le marchand, qui emmena Palmerin, commança à se bien porter
( pour le desir qu’il eut de retourner en sa maison ) se mit en chemin, et fit tant par ses
iournées, qu’il arriua en la cité d’Hermide : ou il fut tresbien receu de sa femme ieune, et
belle autant qu’autre de la contrée : A laquelle il recita le danger ou il s’estoit trouué par
la Lyonne, et que sans Palmerin elle l’eust mis en pieces :
3. mais, dist il, Dieu me l’enuoya si à propos qu’il l’occist dont il ne sera iour de ma vie
que ie ne me sente son tenu et redeuable : pourtant, m’amye, ie vous prie que vous luy
faciez tout l’honneur et bon traitement qu’il vous sera possible.
4. Ce propos tenoit le marchand auec sa femme deuant Palmerin : parquoy elle vint
l’embrasser et luy dist, que vrayement nature n’auoit rien obmis en luy, le faisant tant
beau et plein de telle hardiesse.
5. Mais quand il se vit ainsi fauorisé de si belle Dame, luy qui n’auoit onques veu que
bergeres, vacheres, et lourdes vilageoyses, commença à rougir de honte :
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begost te doen dat ick hoe langer hoe meer daerin mach voort gaen, so
wel tuwen als tsynen respecte.” 1
Ende van doen voortaen begonste hy te volghen den handel van
coopmanschap ende also wel te verstaen de traffijcke, dat Estebon op
hem liet rusten alle syne saken. 2 Nochtans soude hy veel liever bemint
hebben te volgen den crijch ende ridders oorden, nemende een
sonderlinge genoechte inde peerden te pickeren, te schermen, te sien
vechten lijf om lijf, met ridders te hanteren, te spreken van alarmen,
stormen ende assalten. 3 Twelc Estebon seer vreemt dochte, eenmael
tot hem seggende: “My verwondert seer hoe ghy, die een sone eens
landtmans zijt, versmaet den state van coopmanschap, altijts
frequenterende mette ridders ende soldaten.” 4
“Mijn heere,” antwoorden hy, “ick ghevoele mijn hert soo
stoutmoedich dat het niet en haeckt als na edele dingen.” 5
Wel te vreden was desen coopman dat hy Palmerijn hoorde
gebruycken dese termijnen, want deur d’occasie van eenich faveur
twelck hy bemerckende was dat syn huysvrou hem [C5vb] bethoonden,
hadde hy ontfanghen een groote jalousie. 6 Waerom hy tot hem seyde:
“Nadien u fantasie niet en belieft, Palmerijn mijn vrient, te volgen mijn

1. toutesfois luy quelque peu rasseuré, eut bien tant de ciuilité, qu’il luy respondit : Ma
Dame, Dieu me doint la grace, si i’ay fait quelque seruice à vostre mary de continuër de
bien en mieux, tant enuers luy, qu’en vostre regard.
2. Et de là en auant commença à suyure le train de marchandise et entendre tellement la
traffique, qu’Estebon se reposoit sur luy de tout son fait.
3. Neantmoins il eust mieux aymé suyure les guerres et estre Cheualier, ce qu’on pouuoit
cognoistre aysément à ses façons de faire : car il prenoit vn singulier plaisir à piquer
cheuaux, escrimer, voir combattre à outrance, hanter Cheualiers, parler d’alarmes et
d’assaulx, et finablement de [D1v] tout ce qui auoit nom d’armes.
4. Dequoy Estebon s’esmerueilloit tant qu’vne fois entre autres, il luy dist : Ie m’esbahy de
vous, Palmerin, qui estes filz d’vn vilain norry en la montagne d’Oliue ( ainsi que vous
mesmes m’auez quelquefois recité ) et neantmoins, desdaignant l’estat de marchandise,
vous frequentez vn tas de Cheualiers et soldatz esuentez comme si vous deuiez demain
prendre lance et escu pour combatre.
5. Sire, respondit il, ie ne sçay si mon pere est tel que vous le nommez : mais ie sens bien
mon cueur si bon et entier, qu’il n’aspire qu’à choses grandes et nobles.
6. Bien ayse fut le marchand d’ouyr Palmerin entrer en ces termes : car à l’ocasion de
quelque faueur qu’il luy voyoit porter par sa femme, il estoit deuenu merueilleusement
ialoux, et tel, qu’il ne cherchoit que le moyen de se deffaire de luy.
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manieren van leven, so ben ic van advijs dat ghy aengrijpt de
costuymen des ridderschaps, gemerct u alsulcke begheerte coemt uyt
der natuere, twelck mogelick beteyckenen sal u eere ende opcoemste. 1
Ende dat door my u sulcke weldaet niet belet en worde, so sal ick u
gelt, peerden ende wapenen geven op dat gy meucht gaen in
Macedonien tot den coninck, wesende versekert dat indien ghy aldaer
eenighe ridderlicke feyten doet, den prince Florendos u de ridders
ordeninghe niet weygeren en sal.” 2
Wel ootmoedelick bedanckten Palmerijn synen meyster, ende op
staende voet ontfangende tgene dat hen van nooden was, nam oorloff
vanden coopman ende syn huysvrouwe. 3

1. Parquoy il luy dist : Puis qu’ainsi est, Palmerin mon amy, que n’auez vostre fantasie à
suyure mon estat, ie suis d’auis que de tout poinct vous preniez celuy de cheualierie, veu
que tel desir vous vient de nature, qui fera, peut estre, vostre grand honneur et profit.
2. Et à fin que par moy vn tel [bien] ne vous soir retardé, ie vous donneray argent, armes,
et cheuaux, pour vous en aller en Macedone vers le Roy : estant seur, si vous priez le
prince Florendos de vous donner l’acolée, qu’il le fera de bien bon cueur.
3. Bien humblement le remercia Palmerin : et de fait, ayant tout ce qu’il luy estoit
necessaire pour son voyage, prit congé du marchand et de sa femme, esperant en brief
donner fin à son entreprise.
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Hoe Palmerijn arriveerden in Macedonien, verhopende de ridders
ordeninge t’ontfanghen deur de hant van den prince Florendos,
sone vanden coninck Primaleon, overmits ’t faveur vande
infante Arismene.
Het . XIIIJ . capittel. 1
Palmerijn den coopman verlaten hebbende, reysden so langhe tot dat
hy aenden vierdendag daer na vont een dwerch opten oever van een
riviere, grootelicx weenende, den welcken hy vraechden wat hem
ontbrack? 2
“Eylaci,” antwoorden hy, “mijn heere, ic reysende deur tgebodt van
mijnen [C6ra] meyster tot een jofvrouwe, de welcke hy uutermaten seer
bemint, heeft my eenen ridder op desen wech mijn peert afgenomen
ende vileynigen overlast aengedaen, maer ’t meest dat my deyrt is dat
ic genen middel weet om dit water over te passeren, wesende te voet
ende van so cleyne statuere.” 3
“Climpt achter op mijn peert,” seyde Palmerijn, “ende aent eerste
losement dat wy comen, sal ic u een een ander copen.” 4
Doen monteerden hem den dwerch, ende passeerden also alle beyde
de riviere, ende daer nae ondersocht hy van Palmerijn waer hy henen
wilde, “want,” seyde hy, “ic en sach noyt heere die ick so groote
begheerte hadde te dienen als u.” 5
“Dwerch,” antwoorde Palmerijn, “ic trec recht na Macedonien tot den
coninck, alwaer ic verhope te vinden den prince Florendos om ridder

1. Comme Palmerin arriua en Macedone esperant receuoir l’ordre de Cheualerie de la
main du prince Florendos filz du vieil roy Primaleon, par la faueur de l’infante
Arismene. Chapitre XIIII.
2. TAnt chemina Palmerin depuis qu’il eut laissé le marchand, que le quatriesme iour
ensuyuant il trouua vn Nain le long d’vne riuiere pleurant tendrement : auquel il
demanda, s’il auoit besoin de quelque chose.
3. Helas Seigneur, respondit il, m’en allant par commandement de mon maistre vers vne
Damoyselle qu’il ayme, vn Cheualier m’a osté n’agueres par force mon cheual, et outragé
vilainement ! et ce qui plus me fait de mal, est que ie n’ay moyen de passer ceste eau,
estant à pied comme ie suis :
4. Iette toy derriere moy, dist Palmerin, et au premier logis que nous ferons ie t’acheteray
mo[nt]ure.
5. Lors monta le Nain et passerent la riuiere, puis s’enquist de Palmerin, ou il alloit : car,
dist il, ie ne vy de ma vie homme que i’aye plus d’enuie de seruir, que vous.
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geslagen te worden.” 1
“Hoe?”, antwoorden den dwerch. 2 “Soudy wel so sot syn de ridders
oorden te willen ontfangen? 3 Om de selve te vercrijgen ghy u eerst
moet onderwinden d’avontuere waerover so vele tleven gelaten
hebben.” 4
“Wat avontuere?”, seyde Palmerijn. 5
“Te reysen inden berch Artifarie,” antwoorden hy, “om te dooden het
eysselicke serpent dat alreede heeft doen sterven soo veele vrome
ridders.” 6
“Wat heeftse beweecht tselve te bevechten?”, seyde Palmerijn. 7
“Den coninc Primaleon, vader vanden prince Florendos,” seyde hy,
“is drie jaren geleden gevallen in so vreemden sieckte datmen daer
geen remedie toe heeft connen vinden, wat deligentie men daer toe
gebruyct heeft, waeromme mevrouwe Arismene, des conincx dochter,
een van de alderdeuchdelicste ende schoonste princessen daer ick oyt
van hebbe hooren spreken, siende haren vader so seer gequelt
worden, dicwils heeft doen vergaderen alle de medecijnmeesters die
mogelick syn geweest te vinden, maer tis al te vergeefs geschiet. 8
Waeromme sy, proevende alle remedien, gesonden heeft na een [C6rb]
ouden ridder, seer gheleert inde nigromantie, die welcke haer tot
antwoorde ontbode dat haer vader nemmermeer genesen en sal ten sy
dat hy gewasschen worde met het water van een fonteyne, staende opt
hoochste van desen berch Arteferie, daer drymael des jaers haer comen
1. Nain respondit Palmerin, ie m’en vois droit en Macedone vers le Roy, ou i’espe[D2r]re
trouuer le prince Florendos, qui a reputation d’estre l’vn des plus preud’hommes du
monde : à fin d’estre fait Cheualier de sa main, si ie puis.
2. Comment ? respondit le Nain,
3. seriez vous bien ( apres l’ordre receuë )
4. assez fol d’entreprendre l’auanture, ou tant d’autres ont failly et laissé la vie ?
5. Quelle auanture ? dist Palmerin.
6. Aller en montaigne Artifærie, respondit l’autre, pensant tuer le Serpent, qui a desia fait
mourir tant de bons Cheualiers.
7. Et qui les meut de le vouloir combatre ? dist Palmerin.
8. Ie le vous diray : entendez que le Roy Primaleon pere du prince Florendos, que vous
cherchez est tombé depuis trois ans en vne si estrange maladie, qu’on n’y peut trouuer
remede, quelque diligence qu’y ait mis la Royne et ma Dame Arismene sa fille, l’vne des
plus belles, et vertueuses Princesses, dont onques i’aye ouy parler : laquelle voyant son
pere tant tourmenté de mal, a fait assembler plusieurs fois tous les Medecins qu’il a esté
possible de trou[ue]r pour luy donner allegement : mais ç’a esté en vain.
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baden drie gesusteren uut het eylant Carderie, d’aldergrootste
toovenaerssen diemen vinden mach, vergaderende sommige crachtige
cruyden om te hanteren hare nigromantie. 1 Aldaer resideert dit
grouwelick monster, het welck die selve plaetse soo wel bewaert datter
niemant ghenaken en mach. 2 Soo haest de princesse Arismene sulcx
verstaen hadde, hooptense deur crachte van volcke t’overwinnen
tvoorseyde wreede beeste ende also te vercrijgen van desen watere,
waerom sy dede vergaderen een groten hoop crijchslieden, ende die
reysden tot den voorseyden berch, maer sy en waren soo haest niet
daer ontrent gecomen, tvoorseyde serpent quam uyt syn hol alsoo
blasende ende knerssende mit de tanden ende slaende met zijn
vleugelen dat den stoutsten van allen niet en dorste onderstaen voort
te passeren, maer namen tsamen de vluchte. 3 Niettemin en condense
haer met loopen so seer niet beneerstigen oft daer lietender een groot
deel van haer ’t leven overmits de voorseyde plaetse gefrequentiert
wort in abondantie van leeuwen, beyren, tygeren, weyrwolven, lossen
ende andere grouwelicke wreede beesten, die haer verslonden. 4 Des
niet tegenstaende zijn daer na oock vele stoutmoedighe ridders te dier
plaetsen gereyst, meynende deur hare vromicheyt uut te richten tgene
gefailgeert mochte syn de vreese vande menichte, maer tot haren
grooten ongeluck, want daer en ister niet een van allen ontcomen.” 5
“Waerom en reyster Florendos selve niet”, seyde Palmerijn, “nadien

1. Au moyen dequoy, iouant à quite ou à double, a enuoyé vers vn ancien Cheualier le
plus sçauant et visité en l’art de Nigromence qui soit pour le iourd’huy viuant : lequel luy
a mandé que iamais ne guerira, s’il n’est laué en l’eau d’vne fontaine, qui est au plus haut
de ceste montagne Artifærie, ou quatre fois l’an viennent trois sœurs Magiciennes de l’isle
Carderie se baigner et cueillir les herbes vertueuses pour faire leurs enchantemens.
2. Là reside le monstre duquel ie vous parlois tantost, qui defend si bien le lieu, que
personne n’en peut aprocher.
3. Et qu’ainsi soit, aussi tost que la princesse Arismene eut ces nouuelles, esperant par
forces de gens recouurer de ceste eau et vaincre la beste, fit assembler grand nombre de
soldatz bien equipez, qui entrerent en la montagne, ou ilz n’eurent gueres cheminé, que
le Serpent sortit de sa cauerne, siflant, grinsant les dens, et batant ses ælles de sorte, que
le plus hardy de tous n’eut l’asseurance de passer outre, ains se prindrent à fuyr.
4. Neantmoins ne peurent tant se diligenter, que grand’ partie d’eux n’y demourassent
mors sur le champ, tant est le lieu plein de Lyons, Ours, Loups ceruiers, Tigres, Onces, et
autres bestes qui les deuorerent.
5. Toutesfois plusieurs Cheualiers y sont retournez depuis, pensans par leurs prouësse
faire mieux que les premiers, et trop mal pour eux : car il n’en est eschapé vn seul.
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hy geacht wort den aldercoragie[u]sten 1 van geheel
Griecken[C6va]lant?” 2
“Och,” antwoorden den dwerch, “hy heeft een so grooten melancolie
dat ick dencke dat hem zijn leven mishaghende.” 3
Terwijlen dat sy waren in die discours so soliciteerden de begeerte van
te vercrijgen eere ende fame den geest van Palmerijn met sulcken yver
dat hy peysende Arismene te zijn de gene die hem heur so dicwils
inden slaep vertoont hadde, in hem selven seyde: “Na die datse my toe
gedestineert is, so en behoor ic niet te vresen tserpent noch eenige
andere beeste daer met my desen dwerch meyndt te verschricken. 4 En
heb ic niet gedoot de leewinne met een stuck houts alleen? 5 Coragie,
coragie, hoe de sake periculoser is hoe ’t feyt meerder eere aenbrengen
sal.” 6 Daer nae seyde hy tot den dwerch: “Maer segt my, den genen die
’t voorseyde water is brengende tot den coninck, wat recompensie sal
hem daer voor geschieden?” 7
“Mijn heere, het is gepubliceert geworden tot verscheyden reysen
datmen hem een present sal doen van d’alderbeste stadt van dit
conincrijck.” 8
“So veel te beter,” seyde Palmerijn, “want sonder dat soude ick

1. Janszen 1613: aldercoragiensten
2. Et que n’y va Florendos, dist Palmerin, qui est estimé le plus hardy de Grece ?
3. Ah ! respondit le Nain, il a vne si grande melencolie de quelque autre chose, que ie ne
pense point qu’il ne se desdaigne soymesmes.
4. Tandis qu’il faisoit ce discours, desir d’aquerir gloire et renommée solicitoit l’esprit et
le courage de Palmerin par telle viuacité, qu’il disoit en soymesmes : Mais pourroit il estre
qu’Arismene fust celle qui tant de fois s’est aparuë à moy durant mon dormir ? Certes il le
fault bien dire : et puis qu’elle m’est destinée ie ne doy craindre le Serpent, ne tant
d’autres bestes, dont ce Nain me cuyde espouenter.
5. N’ay-ie pas bien tué vne Lyonne auec vn seul baston de bois ?
6. Rien rien, tant plus le lieu est dangere[u]x, et plus me fera d’honneur de le conquerir :
pour le moins, si i’y demeure, ie ne seray le premier, et si ie retourne, ie n’auray second
en cest endroit. Parquoy auien[D2v]ne ce que venir en pourra, i’essairay la fortune à
quelque peril que ce soit.
7. Puis s’adressant au Nain. luy dist : Or çà, Nain, celuy qui aportera l’eau de la montagne
au Roy, quel profit en aura il ?
8. Monsieur, il a esté publié plusieurs fois, que lon luy fera present de la meilleure cité de
ce Royaume.
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ghelijckewel d’avontuere getemptiert hebben. 1 En wilt ghy my niet
volghen?” 2
“Seer gheerne,” antwoorden den dwerch, “indient u belieft my voor
uwen dienaer t’ontfangen, so en sal ic u niet verlaten so lange als
eenich leven in my sal zijn.” 3
Aldus reydense voort tot datse quamen inde groote stadt van
Macedonien alwaerse Florendos vonden int uutgaen vande kercke,
vergheselschapt wordende deur syn ordinarise droefheyt, want Phedre
en was niet droeviger dan hy alsse verstonde den doot van haren
beminden Hyppolitus noch Hero dolenter, wetende dat inde wreede
golven begraven lach syn amoreuse Leandre, so dat hy beter eenen
dooden als eenen levendigen geleec, inde compagnie van vele ridders
met d’infante Arismene, zijn suster, tot de welcke Palmerijn hem
addresseerden, ende gelijck oft hy alle syn le[C6vb]ven een cortisaen
geweest ware, ginc hy haer te gemoete, boeghende zijn rechter knye op
d’aerde, ende seyde: “Mevrouwe, ic bidde u ootmoedelic dat u believe
my te consenteren een gratie als zijnde den genen die groote begeerte
heeft om hen te mogen employeren inden dienste van mevrouwe?” 4
“Mijn vrient,” antwoorden sy, “ghy en sult in behoorlicke saecken
niet gerefuseert worden. 5 Wat is u begheert?” 6
“Dat t’uwen versoecke, mevrouwe,” seyde Palmerijn, “den prince
Florendos, u broeder, my de ridders oorden verleene.” 7
1. Voylà mon cas, dist Palmerin, aussi bien auois-ie entrepris d’esprouuer l’auanture,
quand ie n’en eusse deu auoir vn seul grand mercy.
2. Ne veux-tu pas me suyure ?
3. Ouy bien, respondit le Nain, s’il vous plaist, et ne vous habandonneray tant que i’auray
vie au corps.
4. Ainsi cheminant iusques en la grand ville de Macedone, vint trouuer Florendos au sortir
de l’Eglise, tant triste, qu’il sembloit mieux mort que vif : et l’acompagnoyent plusieurs
Cheualiers, mesmes, l’infante Arismene sa sœur : à laquelle Palmerin s’adressa de premier
front : et comme si toute sa vie il eust esté courtisan, vint au deuant d’elle, et mettant le
genou en terre, luy dist : Ma Dame ie vous suplie humblement qu’il vous plaise me
donner vn don, que par honneur ne me deuez refuzer : tant pour estre estranger, que
pour le desir que i’ay de vous faire seruice quelque iour.
5. Vrayement, mon amy, respondit elle, vous ne serez pas refusé.
6. Que voulez-vous que ie face pour vous ?
7. Qu’à vostre requeste, dist Palmerin, le prince Florendos vostre frere me donne
cheualerie.
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Arismene hen siende van soo schoone gesteltenisse ende beleefde
manieren, antwoorden: “Ten sal aen my niet feylen, want ic geloove
dat sulcke eere aen u wel geemployeert sal worden.” 1
Doen namse hem byde hant ende presentierden hem haren broeder,
seggende: “Ic bid u, mijn heere, vergunt desen jongman syne
begeerte.” 2
Waerover Florendos neerstich acht op hem sloech, twelc doende
dochte hem dat hy properlick aenschouden syn beminde Griane, hem
vragende oft zijn geliefte was ridder te worden. 3
“Indien uwe majesteyt belieft my so groote eere te bewijsen,” seyde
Palmerijn. 4
“Mijn sone,” seyde Florendos, “ic behoorden eerst te weten oft ghy
edel zijt.” 5
“Mijn heere,” antwoorden hy, “ick en hebbe noyt gekent vader ofte
moeder noch eenich andere van mijne vrientschap, nochtans oordeelt
my therte van sulcken staet te syn.” 6
“Welaen,” seyde Florendos, “om de begheerte van myn suster suldy
desen nacht de wachte houden. 7 Ic sal u morgen de sporen
aendoen.” 8
Palmerijn dit hoorende, viel op syn knyen ende custen des princen
handen. 9

1. Arismene le voyant de telle forme, et de si belle taille s’esmerueilla qu’il pouuoit estre,
et luy respondit : En bonne foy, il ne tiendra pas à moy : car, comme ie croy, tel honneur
sera bien employé en vous.
2. Lors le prit par la main, et le presenta à son frere, luy disant : Ie vous prie, monsieur
octroyez à ce Damoyseau ce qu’il me demande.
3. Florendos, qui n’auoit encores pris garde à luy, ieta l’œil dessus, et luy sembla voir à
l’i[n]stant celle, pour qui il enduroit tant, qui estoit Griane. Parquoy, esmeu de quelque
ioye non acoustumée, luy demanda s’il vouloit estre Cheualier.
4. Ouy bien monsieur, respondit Palmerin, s’il vous plaist me faire tant d’honneur : car ie
ne desire autre plus grand bien en ce monde.
5. Mon enfant, dist Florendos, il conuiendroit premier que ie sceusse si vous estes noble.
6. Monsieur respondit il, ie ne cogneu onques pere ne mere, ou autre de mes parens :
toutesfois le cueur me iuge que ie doy estre tel : veu que pour mourir, ie ne voudrois
faire chose qui ne fust vertueuse et digne de Gentilhomme.
7. Certes, dist Florendos, ie le croy ainsi. Ceste nuict vous ferez la veille,
8. et demain ie vous donneray l’acolée et chausseray l’esperon.
9. Palmerin mit le genou en terre et luy baisa les mains :
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Dewijle datse aldus tsamen spreeckende waren, nam Florendos een
sonderlinge genoechte van Palmerijn t’aenschouwen, so dat hy hem
niet en conde onthouden te vragen synen naem ende tlandt daer hy in
geboren was. 1
“Mijn heere,” antwoorden hy, “de gheene die my vonden onder de
[C7ra] palmboomen int geberchte van Olijve by Constantinopolen
gaven my den naem van Palmerijn.” 2
“Och,” antwoorde Florendos, “inde selve stadt heb ick ghehanteert
mijn aldergrootste blijtschap, de welcke daer na verandert is in sulcken
droefheyt dat ick hondert mael op eenen dach groter pijne in mijn
herte gevoele als ’t effecte des doots ...” 3
Ende hoewel dat hy in syn presentie sach den welcken hy
gegenereert hadde met Griane, soo wast hem nochtans niet mogelic
dien te kennen als niet wetende datse oyt bevrucht hadde gheweest. 4
Niettemin dede de Natuere sulcken affectie tot hem crijgen dat hy noyt
van de dagen zijns levens yemandt ghesien hadde die hem so wel
behaechden. 5
Hierentusschen quam Ariesmene Palmerijn vragen oft hy haer
ontslagen hielt vande gelofte. 6
“Mevrouwe,” antwoorden hy, “daer en sal genen dach mijns levens
passeren oft ic sal in erkentenisse van dit bereyt bevonden worden
t’uwen dienste, int beginsel vande welcke ic sal vertrecken soo
gheringe ick de ridders oorden ontfangen hebbe om te gaen bevechten
’t serpent, op dat ick mach vercrijgen twater dat mijn heer den coninc,
1. et comme ilz parloient ensemble, Florendos prenoit vn singulier plaisir à le regarder, et
tel, qu’il ne se peut tenir de luy demander comme il se nommoit, et le païs d’ou il estoit.
2. Monsieur respondit il, ceux qui me trouuerent entre les Palmiers en la montagne
d’Oliue pres Constantinople, me donnerent nom de Palmerin.
3. Sur mon Dieu, dist Florendos, ie deürois cognoistre la ville dont vous parlez, comme
celle en laquelle mes plus affectionnez desirs prindrent naissance, et depuis y sont finiz,
dont de trop grand regret ie meurs en moy mesmes cent fois le iour.
4. Or auoit il deuant soy celuy qu’il auoit engendré en Griane, pour laquelle il portoit si
continuëlle melencolie : mais tard l’eust il cogneu, ignorant qu’elle eust ia[D3r]mais porté
enfant :
5. toutesfois nature l’incitoit tant à luy vouloir bien, qu’il n’auoit veu de sa vie autre qui
luy fust si agreable.
6. Et plus longuement eust continué son propos, quand l’infante Arismene l’interrompit,
demandant à Palmerin, s’il la tenoit quite du don dont il l’auoit requise.
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[u]wen 1 vader, van nooden is.” 2
“Och,” seyde sy, “Godt en ghehenghe niet dat ghy u om mijnent wille
stelt in alsulcken openbaren perijckel!” 3
Oock seyde Florendos tot hem: “Mijn sone, ghy zijt seer jonc om aen
te vangen alsulcken grooten feyte. 4 Daerom bid ic u dat gy tselve als
noch ter tijt wilt laten.” 5
“Mijn heere,” antwoorden hy, “in alle andere dingen sal ic obedieren
uwe majesteyts beliefte, maer in dese bid ic dat sy my daer van niet
ontraden en wil.” 6
“Nadien,” seyde Florendos, “dat gijt so vastelick voor genomen hebt,
soo en wilt geen moeyten doen om te vercrijgen wapenen ofte geweyr,
want ic sal u van alles versien na u behagen.” 7
Aldus verbeyden Palmerijn aldaer dien dach, den welcken geduerende
comende van d’een [C7rb] propoost in d’ander vraechden hem
Florendos wat schiltknecht hy hadde om hem geselschap te doen. 8
Waerom Palmerijn hem toonden den dwerch diemen noemden
Urbane, so gheheuvelt, gebult ende mismaect dat een yegelick daerom
begonste te lacchen. 9 “Versekert u vryelic,” seyde den prince, “dat ghy
1. Janszen 1613: nwen
2. Ouy bien, ma Dame, respondit il, tant qu’il ne sera iour de ma vie que ie ne m’en
repute vostre : et pour le commancement de recognoissance, ie partiray aussi tost que
i’auray receu l’ordre de cheualerie, et iray combatre le Serpent, à fin d’auoir l’eau dont le
Roy vostre pere a besoin pour sa santé.
3. Ah ! dist elle, ia à Dieu ne plaise qu’à mon ocasion vous tombiez en tel danger. Ie sçay
bien, respondit Palmerin, que ie ne puis mourir qu’vne fois, si c’est alors i’en seray
despesché, et si ie reschape, i’auray plus fait que beaucoup d’autres, ainsi que lon m’a
asseuré.
4. Mon enfant, dist Florendos, vous estes ( ce me semble ) encores bien ieune pour
donner fin à si haute entreprise,
5. ie vous prie remettez la à ceux qui ont plus hanté les armes que n’auez encores fait.
6. Monsieur, respondit il, en autres choses vous obeïray-ie quand il vous plaira : mais en
ceste cy, pour Dieu ne m’en detournez iamais.
7. Et bien, dist Florendos, puis qu’il vous plaist, i’en suis trescontent : pourueu que me
faciez compagnie iusques à tant qu’il vous conuienne aller en la chapelle : et ne vous
mettez en peine de trouuer armes ny espée, car ie vous en fourniray à choisir.
8. Ainsi fut Palmerin arresté pour ce iour, durant lequel Florendos ne cessa de l’interroger
des choses qu’il auoit veuës en Constantinople : et tombans de propos en autre, s’auisa
de luy demander quel Escuyer il auoit pour l’acompagner.
9. Lors il luy monstra son Nain, que l’on apelloit Vrbande, si bossu et contrefait, que
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van alle secours soo u eenichsins mach ghebeuren gantsch niet en
behoeft te weygeren!” 1
Als Urbande gewaer worde datmen met hem spotte, seyde hy tot den
prince met eenen toornigen moede: “Mijn heere, God heeft my
geschapen nae Zijn beliefte. 2 Maer ick versekere uwe majesteyt dat hy
dit cleyne lichaem begaeft heeft met so grooten coragieusen herte dat
alwaer mijn meyster sterft, ic oock mijn leven eyndigen sal. 3 Ende
daerentusschen, indien ic hem niet ghenoechsaem en can helpen
metter daet, so sal tselve nochtans geschieden metten wille!” 4
“Dwerch, mijn vrient,” antwoorde Florendos, “ick weet u tselve
grooten danc.” 5
Ende so nu de tafelen gedeckt waren, ginghense ’t avontmael
nutten. 6

chauc[u]n se mist à rire Neantmoins Palmerin ne s’en estonna, ains dist à Florendos : Par
ma foy monsieur tel qu’il est ie l’ayme tant, que ie serois trop ennuyé s’il auoit mal ne
desplaisir.
1. Asseurez vous, respondit il, que pour secours qu’en puissiez esperer, vous ne deuez ( si
me croyez ) rien oublier à la maison, et à vous guarnir de tout ce qui vous sera necessaire
pour bien combatre le Serpent.
2. Quand Vrbande s’aperceut que lon le gaudissoit, il fut fasché, et d’vne grand’ colere
dist au Prince : Monsieur, Dieu m’a fait tel qu’il luy a pleu :
3. mais si veux-ie bien vous faire entendre, que ce petit corps qui est mien, a vn cueur si
bon, que là ou mon maistre mourra ie finiray ma vie :
4. et ce pendant, si ne le puis secourir par effaict, ie luy ayderay de volonté.
5. Nain mon amy respondit Florendos, ie vous en sçay tresbon gré.
6. Et pour ce que les tables estoient couuertes s’en allerent souper, atendans la nuict, que
Palmerin deuoit entrer en la chapelle pour faire la veille.

109

Hoe den prince Florendos Palmerijn de wapenen gaf van Gamezio,
den welcken hy doot gheslagen hadde voor Constantinopolen, daer
nae hy hem ridder maecten, als ooc van een jonckvrouwe, die hem
quam presenteren een helmet ende een seer rijcken schilt.
Het . XV . capittel. 1
Den tijdt gecomen zijnde dat Palmerijn de wachte soude doen na
d’oude gewoonte geboot Florendos datmen hem brochte de wapenen
van Gamezio, die den keyser hem gegeven hadde nae die [C7va]
verslaninghe vande armade des soudaens van Babylonien, en[de] die
Palmerijn toonende seyde hy: “Mijn vrient, dese wapenen hebben
toegecomen den alderbesten ridder van Orienten, den welcken ic in
voorleden tijden t’onderbrocht hebbe. 2 Ende om dat ic hope datse
t’uwaerts beter bestaet sullen wesen als aen eenighen anderen soo bid
ick u dat ghyse van nu voortaen wilt dragen om mijnent wil.” 3
“Mijn Heere,” antwoorden hy, “Godt wil my de gratie verleenen dat
de singuliere behaechgenisse van sulcke weldaet in my eens mach
bekent worden door eenigen getrouwen dienste!” 4
Doen quam Frene ende eenige andere ridders, leydende hem inde
capelle alwaer hy alle den nacht niet en cessierden van God te
aenroepen om gratie van te moghen overwinnen het serpent. 5 Ende
als den dach ende de tijt genaeckten dat Florendos hem d’ordre wilde

1. Comme le prince Florendos donna à Palmerin les armes de Gamezio qu’il occist
deuant Constantinople, puis le fit Cheualier : et d’vne Damoyselle qui suruint, laquelle
luy presenta vn heaume et bien riche escu. Chapitre XV
2. [D3v] VEnuë l’heure que Palmerin deuoit aller faire la veille selon la coustume, pour
receuoir cheualerie, Florendos commanda qu’on luy aportast les armes de Gamezio, que
l’Empereur luy auoit données, apres la deffaite de l’armée de mer du Soudan de
Babilone : et les monstrant à Palmerin, luy dist : Mon amy, ces armes apartindrent au
meilleur Cheualier de l’Orient, lequel ( neantmoins ) ie subiugay, estant lors trop plus
ayse, ioyeux, et contant, que ie ne suis, ny ne seray de ma vie
3. Et pource que i’ay esperance en vostre prouësse, et qu’elles seront mieux employées
en vous qu’à autre à qui ie les puisse donner, ie vous prie les porter desormais pour
l’amour de moy.
4. Monsieur, respondit il, Dieu me doint grace de le pouuoir recognoistre quelque iour
enuers vous, par quelque bon seruice.
5. Lors Fresne et quelques autres Cheualiers, suruindrent qui l’armerent, puis le
conduirent en la chapelle ou toute nuict ne cessa de prier Dieu luy donner la grace de
pouuoir vaincre le Serpent, à fin que le Roy peust receuoir guerison.
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geven, so quam in de capelle een jonckvrouwe, met haer dragende een
helm ende een stalen schilt, den alderschoonsten diemen soude
hebben mogen vinden, inde welcke gegraveert was een arm ende
handt van een vrou persoon met een toegesloten vuyst, ende nakende
by Florendos seydese tot hem: “Ick bid u mijn heere, wilt een weynich
vertoeven!” 1
Wel verwondert worde Florendos, overmits hy de selve joffvrouwe
noyt meer gesien en hadde, antwoorden: “Jofvrouwe, segt tgene dat u
believen sal.” 2
Doen gincse op haer knyen sitten ende seyde tot Palmerijn: “Mijn
heer Palmerijn, eenen ridder die my macht heeft te gebieden ende die
meer van uwe toecomende glorie weet als ghy selfs, recommandiert
hem ootmoedelick in uwe goede gratie ende seynt u door my desen
helm ende schilt, alwaer ghy in vinden sult het secreetste van u
herte.” 3
“Mejofvrouwe,” antwoorde Palmerijn, “waer soude ic mogen vinden
den goeden man die my so vele weldaets doet?” 4
“Ghy sullet noch niet mogen weten,” [C7vb] seyde sy. 5
“Ick bid u dan, mejofvrouwe,” antwoorde Palmerijn, “dat ghy hem
van mijnent wegen versekert dat hy my altoos bereyt sal vinden om
promptelicken te volbrengen tgene hem gelieven sal my te gebieden.” 6

1. Et comme le iour s’aparut, ainsi que Florendos luy vouloit donner l’ordre, entra en la
chapelle vne Damoyselle portant vn heaume, et vn escu d’acier, le plus beau et luisant
qu’on eust peu regarder, auquel estoit pourtrait le bras d’vne Damoyselle, qui auoit la
main fermée, et aprochant pres de Florendos, luy dist : Ie vous prie, monsieur, differez
tant que i’aye parlé à Palmerin.
2. Bien esbahy fut Florendos : car il n’auoit onques veu la Damoyselle, neantmoins il luy
respondit : Damoyselle m’amye, dites ce qu’il vous plaira.
3. Lors elle mit les genoux en terre, et s’adressant à Palmerin luy dist ainsi : Seigneur
Palmerin, vn Cheualier, qui a puissance de me commander, et que vous ne cognoissez
encores, vous enuoye par moy ces heaume et escu, ouquel vous trouuerez le secret de
vostre cueur : et si vous mande, qu’il vous a en honneur et reputacion, comme celuy
duquel il a preueu l’excellence, sçachant plus de voz propres affaires que vous mesmes,
encores qu’il ne vous ayt onques veu.
4. Damoyselle, respondit Palmerin, ou pourrois-ie trouuer le preud’hom[me] qui tant m’a
fait de bien, qu’il ne sera iour de ma vie que ie ne m’en trouue son redeuable ?
5. Vous ne le pouez sçauoir presentement, dist elle.
6. Ie vous prie doncq’ Damoyselle, respondit Palmerin, que vous l’asseurez de ma part,
qu’en quelque lieu que ie sois ie seray prest à faire ce qu’il luy plaira me commander.
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“Dese beloftenisse wilt gedachtich wesen,” seyde de jonckvrouwe. 1
Ende daer na haer addresserende tot Florendos, seydese: “Mijn
heere, den selfsten ridder doet uwe majesteyt seggen dat ghy niet
alleen en behoeft te vreesen in hem ridder te maken, want hy van vader
ende moeder edel gheboren is, maer hem oock affectieuselicken
bemint, want deur hem suldy vercrijghen het welcke ghy ’t meest
begeerende zijt.” 2
“Eylaci m[e]jofvrouwe, 3 mijn vriendinne,” antwoorden Florendos,
“Godt wil hem daer toe gratie verleenen!” 4
Dit geschiet zijnde ginc de joncvrouwe uyt de capelle, latende
Palmerijn op syn knyen sitten voor Florendos, den welcken nemende
tsweert van Gamezio, gaf hem daer mede den slach ende seyde: “Mijn
vrient, Godt wil u so vromen man maken als ick hope!”, ende dede
hem de sporen aen. 5
Hier na brochten hem syn geselschap int palleys, alwaer de schoone
Arismene hem ontwapenden ende bedeckten met eenen costelicken
mantel van wit sattijn, gheheel geborduert met goude bloemen, ende
daer en was niemant inde geheele compagnie die hem geen groote ere
en betoonden overmits de nieumaren vande onbekende jofvrouwe. 6
Ende hoewel dat de princesse haer uytterste vlijt dede om hem te
bewegen van niet te willen aenvangen de bevechtingen van ’t serpent
overmits sy bemerckten dat Florendos door syne presentie yet
begonste te vergeten van syne melancolie, so en constse nochtans
1. Il suffit, respondit elle, vous souuienne de ceste promesse.
2. Puis s’adressant à Florendos, luy dist : Monsieur, celuy mesme duquel ie parlois à
Palmerin, m’a donné charge de vous dire, que ne deuez craindre ne douter à le faire
Cheualier, vous asseurant qu’il est ( tant de pere que de mere ) si noble, qu’il le merite, et
aussi que vous l’aymez sur toutes choses : car par luy seul vous iouyrez de ce que plus
auez desiré.
3. Janszen 1613: mee Iofvrouwe
4. Ah Damoyselle m’amye ! respondit Florendos, ie prie à Dieu qu’il luy en face la grace !
5. Or ne puis ie plus seiourner auec vous, dist elle : parquoy il vous plaira me donner
congé. Adoncq’ sortit de la chapelle, laissant Palmerin à genoux deuant Florendos lequel
prit l’espée qui autresfois auoit esté à Gamezio, et luy en donna l’acolée, disant : mon
amy, nostre Seigneur vous face autant preud’homme, que i’ay en vous d’esperance.
6. Lors ceux qui l’acompagnoient le conduirent au palais, ou la belle Arismene le
desarma : puis le couurit d’vn riche manteau de satin blanc, tout semé de fleurs d’or. Au
reste, il n’y eut celuy en la troupe qui ne luy portast grand honneur, pour les nouuelles
que la Damoyselle auoit aportées de luy.
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tselve van hem niet verwerven, maer soude den selven dach vertrocken
hebben, en hadde hem den prince ende syn suster niet versocht hare
compagnie noch acht daghen te wille hantieren, [C8ra] waerinne hy
heur obedieerden. 1
Ende so geringe als hy hen alleene vont, gedachtich wordende de
beloftenisse vande jofvrouwe dat hy inden schilt bemercken soude
’t secreetste van syn herte, begonst hy dien so vlijtelicken te
speculieren dat hy kennende worde de handt daer inne gegraveert
zijnde een gelijckformi[c]h 2 teycken te hebben als ’t visioen hem so
dicwils geopenbaert inden slape, waerom hy bestonde te peysen:
“Voorwaer, de ghene die my dit present gesonden heeft, is grootelicx
bekennende mijn toecomende fortuyne, want ick ben versekert dat de
jonckvrouwe die my in mijne droomen toegesproken heeft, my toont
haer hant door dit teycken, waerom ick alsnu vaste geloftenisse doe
niet op te houden van reysen tot dat ick haer gevonden sal hebben!” 3
Ter selver instantie bevondt hy hem oock also bevanghen met hare
liefde dat hy claghende in hem selven seyde: “Och Palmerijn, waer hen
coemt dese vuyrighe liefde tot de gheene die ghy noyt en saecht? 4 Wat
nieuwicheydt van lijden is dese, die haer losieren wil int binnenste van
uwe herte, tselve treckende van alle zijne officien om alleene te
1. Et combien que la Princesse le dissuadast au mieux qu’elle pouuoit de n’aller à
l’entreprise contre le Serpent craignant le perdre ( sçachant que par luy Florendos deuoit
oublier sa melancolie ) si ne peut elle de tant le gaigner, ains fust deslogé le iour mesmes,
sans la priere que le Prince et sa sœur luy firent de demeurer encores huit iours auec eux,
ce qu’il leur acorda.
2. Janszen 1613: gelijckformith
3. Mais aussi tost qu’il se trouua seul, se souuenant que la Damoyselle, luy auoit promis
qu’il verroit le secret de son cueur en l’escu, se mist à le contempler de sorte qu’il
cogneut à la fin, que la main pourtraite auoit telle merque que celle de la belle qui tant de
fois luy estoit aparuë en dormant. Parquoy, comme tout esbahy, commança à penser en
soymesmes : Sur mon Dieu il faut bien dire, que celuy qui m’a enuoyé ce present,
cognoist beaucoup de ma for[t]une : car ie suis seur que la Damoyselle qui a parlé à moy
en songes, estant encores en la maison de mon pere Gerard, me monstra sa main, et la
note que ie voy en ceste painture. A ceste cause ie fay vœu presentement, ne cesser iamais
d’aller et chercher, iusques à ce que ie l’aye trouuée et parlé à elle.
4. Et à l’instant se sentit tant espris de son amour, qu’i[l] se plaignoit disant : Ah
Palmerin ! tu ne peux bien aperceuoir que ne pourras resister longuement à telle
vehemence ! Mais dont te peult proceder ceste ardeur, et l’amour que tu portes à celle
que tu ne vis onques, ny ne sçais sa demeure ?
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practiseren op de middelen van eene wanhopende genesinge? 1 Van
waer comt u dese nieuwe agitatie die sonder ruste tormenteert uwen
geest? 2 Eylaci, indien u cortelinghe niet en gebeurt eenige
verlichtenisse, soo en is ’t eynde uus levens niet verre ...” 3
Ende in alsulcke passie levende dochte hem de eyndinghe vande acht
beloofde verbeydende daghen te verlenghen haren naetuerlicken
cours, so om te moghen beginnen de soeckinge der ghene die hy soo
beminde als om te voldoen syne gelofte van den strijt met het wreede
serpent. 4 Ende om dit te volbrengen en vertoefden Palmerijn niet
lange, maer versach sich van goet geweyr ende een yseren kolve, die
hem seer wel te pas quam. 5

1. Quelle nouueauté d’endurer est ce qui se veut loger au plus vif de ton ame [D4v] la
retirant de toutes ses offices et actions, fors d’imaginer les moyens d’vne inesperée
guerison ?
2. D’ou te vient ceste nouuelle agitation, qui, sans repos et cesse te tourmente le pauure
esprit ? Quelle douleur recente t’ocupe les parties plus delicates et sensibles ?
3. Ah ! tu vois et cognois à ceste heure, si de brief n’as quelque alegence, que c’est fait de
toy. Au fort, si tu meurs en la poursuyte, tes passions finiront par mesme moyen, qui me
sera le plus grand heur que ie sçaurois souhaiter.
4. Or luy tardoit il beaucoup que les huit iours, qu’il auoit promis à Florendos de luy faire
compagnie, ne fussent expirez, tant pour commancer la queste de celle qu’il aymoit, que
pour paracheuer ce qu’il auoit entrepris, qui estoit de combatre le Serpent.
5. Et pour ce faire, acheta vne grosse masse de fer, laquelle luy seruit depuis tresbien,
ainsi qu’il vous sera recité cy apres.
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Hoe Palmerijn overwon ’t eysselicke serpent vanden berch
Artiferie ende met hem brochte eenen beker vol van ’t water der
fonteyne, waer mede Primaleon, coninc van Macedonien,
genesen wort.
Het . XVI . capittel. 1

[C8rb]

Die acht dagen die Palmerijn vertoefden int geselschap van Florendos
hantierden hy ordinaris de presentie vande [princesse] 2 Arismene, die
menichmael badt dat hy hem niet soude willen gaen proeven met dit
wrede verveerlicke monstrum maer teghen anderen ridderen. 3 Dan sy
en mocht in dese sake niet profijteren, want hy nam ten eynde vande
selve acht dagen van haer oorlof. 4 Doen seyde de princesse tot hem:
“Ic bid u dat ghy om mijnent wille met u neemt drie schiltknechten die
ick u geven sal, op dat indien u eenich ongemac overquam, sy u daer in
mogen secouriren.” 5
Welcke drie schiltknechten sy terstont tot haer dede roepen ende
presentierden hem die met den beker waer inse het water mede
brengen souden uyt de fonteyne, indien heur Godt de fortuyne gave. 6
Dit gedaen zijnde ginc hy te peerde, wordende van Florendos
geconvoyeert een halven dach reysens, die hem daer na God beval. 7
Ende Palmerijn vervolchden voorts synen wech naden berch Artiferie,
1. Comme Palmerin combatit et deffit l’horrible Serpent de la montagne Artifærie, et
emporta vn vase plein d’eau de la fonteine, par le moyen de laquelle le roy Primaleon
de Macedone receut entiere guerison de sa maladie. Chapitre XVI.
2. Ontbreekt in Janszen 1613.
3. [D5r] HUit iours entiers seiourna Palmerin auec Florendos, voyant ordinairement la
princesse Arismene : laquelle ( pensant qu’il ne deust iamais retourner de la montagne ou
il vouloit aller ) estoit fort desplaisante, et plusieurs fois le pria de s’aller esprouuer, non
contre les bestes cruelles, monstres espouentables et horribles, ains sur les autres
Cheualiers ses semblables :
4. mais chose qu’elle luy remonstrast, ne peut profiter en cest endroit : car il prit congé
d’elle pour s’en partir.
5. Mon amy ( luy dist lors la Princesse ) ie veux doncq’ que, pour l’amour de moy, vous
menez quand et vous trois Escuyers que ie vous donneray, à fin que s’il vous suruient
quelque inconuenient, ilz vous puissent secourir :
6. Et par ce les fit apeller, et les luy presenta auec le vase, auquel ilz deuoient porter l’eau
[D5v] de la fontaine si Dieu le permettoit.
7. De fait monta à cheual, et le conduit Florendos vne grande demye iournée, puis le
commandant à Dieu,
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byden welcken hy genaeckten op den lesten dach van april,
gebiedende syn schiltknechten ende Urbande datse hem beneden
souden verbeyden. 1 Daer nae volchden hy eenen cleynen voetwech,
nemende syn ysere colve met syn geweyr op syn schouderen ende den
beker aen syn gordel, ende de tijt van drie uren gereden hebbende, so
bevonde hy de plaetse so dick van struycken ende boomen bewassen
dat hy bedwonghen worde syn peert te [C8va] laten, soo lange
voortgaende dat den nacht hem overviel. 2 Maer het was te dier tijt
clare maneschijn, so dat hy niet op en hielde van te vervolgen, ten
lesten ghewaer wordende de steenrotse daer ’t water uyt spronck met
de holle van ’t serpent, ’t welck alsdoen rusten int middel van een
cleyne platse, omcingelt met groene struycken ende vele gebeenten, so
van menschen als beesten die het verslonden hadde. 3 Maer als dit
monstrum Palmerijn gewaer worde, begost het op te kiecken ende te
blasen ende te crollen synen steert in wonderlicke manieren. 4
Palmerijn dit siende bevole [C8vb] hem Godt almachtich ende aldaer
nederstellende den beker, nam zijn geweer in zijnder handen ende
tradt stoutelick voort. 5 Nochtans vondt hy hem ten lesten so beteest
dat hy wel gewilt hadde noyt sulcken periculeuse eervercrijginge
onderstaen aengevangen te hebben. 6 Niettemin verweckten hem zijn

1. Palmerin suyuit le chemin de la montagne Artifærie, pres de laquelle il arriua le dernier
iour d’Auril. Alors commanda à ses Escuyers et à Vrbande, qu’ilz l’atendissent au pied : car
il ne vouloit qu’autre que luy montast à mont :
2. puis commança a suyure vn petit sentier portant sur son col la masse de fer qu’il auoit
fait faire, et le vaisseau ataché à sa ceinture. Et quant il eut cheminé enuiron trois heures,
il trouua le lieu si espes d’arbres et buissons, qu’il fut contraint mettre pied à terre, et
laisser son cheual, lequel il desbrida pour le laisser paistre. Ce fait passa outre tant que la
nuict le surprit.
3. Or estoit lors la Lune belle et claire, parquoy ne laissa de suyure son dessein tant qu’il
auisa le rocher d’ou sortoit l’eau, et la cauerne du Serpent : lequel estoit à l’heure couché
au mylieu d’vne petite plaine couuerte d’herbe verde et ossemens, tant d’hommes que de
bestes qu’il auoit deuorez : et là sa refraischissoit.
4. Mais quand il entendit Palmerin aprocher, il commença à s’enfler et tordre sa queuë
d’vne sorte tresadmirable :
5. toutesfois il ne s’effraya aucunement, ains, se commandant à nostre seigneur, fit le
signe de la croix, et mit bas le vase qu’il portoit : et prenant sa masse à deux mains,
marcha hardiment encontre.
6. Si est ce qu’il le trouua à la fin tant asseuré, qu’il eust bien voulu n’auoir oncques
entrepris vne si perilleuse conqueste :
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corasie, seggende: “Hoe Palmerijn? 1 Nu ghy zijt in de presentie van
desen duyvel, gevoelt ghy den slapmoedigen? 2 En ist u niet beter alsnu
te sterven met eeren dan hier namaels met schande? 3 Al wilde ghy nu
oock achterwaerts loopen, so en hebt ghy de tijdt niet!” 4
Dit des[C8va]cours also in hem selven overleggende, ginck hy altijt
rasschelicken voort na ’t monstrum serpent, ende de serpent na hem. 5
Ende gelijck het Godt wilde, terwijlen dat hem dit beeste verheften opt
eynde van synen steert om haer te schieten op Palmerijn, so spronck hy
ter zijden uut ende gaf het een soo swaren slagh met syn geweer opt
hooft dat het bycans gheheel beswijmelt worde, waer over ’t monstrum
sulcken eysselicken creet gaf datment in alle de omliggende plaetsen
mochte hooren. 6 Niettemin en conde hy hem so wel niet defenderen
oft het wreede beeste bespronck hem vreesselic so dattet hem twee
ofte drie groote wonden in syn rechter zijde gaf. 7 Waer deur Palmerijn
eerst te dege ghewaer worde het perijckel, maer ontweckende syn
stoutmoedicheyt, versterckte syn herte ende wierp hem met alle syn
crachten op het voorseyde beeste, ’t selve so swaerlijc quetsende
aenden hals dat het een weynich tijts daer na hem uutstrecten,
betonende de teyckenen des doots. 8 Maer aleer dit geschiede had het
Palmerijn soo wreedelick gewont inde dyen dat so deur het fenijn als

1. neantmoins, prenant courage, commança à se reprendre, disant à part soy : Comment ?
Palmerin,
2. tu t’es venté tant de fois deuant Florendos et la Princesse sa sœur, de combatre, ce
diable, et maintenant que tu le vois tu fais le retif ?
3. Ne te vault il trop mieux mourir en honneur, que viure cy apres en honte ?
4. encores que tu vois que c’est vne necessité et que quand bien tu voudrois reculer, tu
n’as ne moyen ny heure.
5. Faisant ces discours marchoit tousiours à grand pas vers le Serpent, et le Serpent contre
luy, tellement qu’ilz vindrent au ioindre :
6. mais comme Dieu voulut, ainsi que la beste se hauçoit sur le bout de la queuë pour se
lancer sur luy, Palmerin adroit et legier se tira à costé, et luy donna tel coup de sa masse
sur la teste, qu’il l’estourdit presque tout, et ietta vn si haut cry, que toute la montagne en
retentit.
7. Neantmoins il ne peut estre si habile, que la beste ne le saisist au haubert, lequel
rompu, luy fit deux ou trois grandes playes au costé droit.
8. Lors Palmerin cognoissant le danger ou il estoit, reprit cueur, et de toute sa force rua
sur le Serpent, qu’il ataignit au chignon du col, en sorte que de là auant il perdit la
meilleure part de ses forces, et commança peu apres à s’estendre monstrant signe euident
de mort.
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deur de abondante uutstortinge zijns bloets de serpent hem nauwelicx
inden doot begeven en hadde [D1ra] oft hy viel oock aen d’ander zijde
neder, sonder hope van langer te leven. 1 Nochtans stopten hy syne
wonden ’t best dat hy mochte, vallende daerna in slape, terwijlen dat
hy Godt bat barmherticheyt te willen hebben met syn siele. 2
Ende in slaepe synde dochte hem dat hy sach de drie voorseyde
gesusteren, dochteren van eenen ridder, heere vant eylant Carderie, in
synen tijt geen gelijc hebbende inde nigromantie, waerinne hy syn
dochters so wel by synen leven geleert hadde datse hem na synen doot
te boven ghinghen in sulcker manieren datse te voren seyden sommige
toecomende dingen. 3 Ende indien heur yemant eenige injure dede,
daer van wrakense heur so dapperlijck met haer tooverye datse
grootelicx ghevreest ende gheeert worden. 4 Dese selve dochters
quamen dickwils op desen berch, soo om cruyden te vergaderen als
om te halen ’t water vande fonteyne, tot de wachte vande welcke sy
aldaer gestelt hadden desen serpent, soo groot ende eysselic dat tselve
beter eenen duyvel als een natuerlick beeste gheleecke. 5 Nochtans had
het Palmerijn gedoot, so dat het die jonckvrouwen vonden in alsulcken
state. 6 Niettemin, gheene van haer en was daeromme qualick te
vreden, maer estimeerden Palmerijn daer deur, want half slapende
hoorden hy de eene seggen: “Palmerijn, u beghinsel is seer edel,

1. Mais auant que ce faire il auoit naüré Palmerin en la cuisse si rudement, que tant du
venin, que de l’abondance de sang qui en sortoit, à peine estoit le Serpent abatu qu’il
tomba de l’autre costé, sans espoir de plus longue vie.
2. Si est ce, qu’il banda sa playe au mieux qu’il peut, et s’endormit ainsi qu’il faisoit ses
regretz, priant le Createur auoir pitié de son ame.
3. A l’heure sembla voir les trois sœurs dont nous auons quelquefois parlé, lesquelles
estoient filles d’vn Cheualier seigneur de l’isle Carderie, qui de son temps [D6r] n’eut son
pareil pour le regard de l’art Magique, et tant en aprit à ses filles, qu’apres sa mort elles le
surmonterent en ceste science : en maniere que ceux du païs les apelloient
communement Fées, pource qu’elles leur predisoient les choses futures.
4. Que si aucun leur faisoit quelque iniure, elles en prenoient telle vengence par leurs
enchantemens, qu’elles estoient grandement craintes et redoutées.
5. Or venoient elles souuent à la montagne Artifærie, tant pour cueillir leurs herbes
necessaires, que prendre de l’eau de la fontaine : pour la garde de laquelle elles y auoient
mis ce Serpent, qui estoit deuenu si grand et admirable qu’il sembloit mieux dyable que
beste naturelle.
6. Toutesfois, quel qu’il fust, Palmerin en vint à bout, et l’occist : et le trouuerent les trois
Damoyselles en l’estat que ie vous ay recité cy dessus.
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tsoude een groote schade syn indien ghy storft, ymmers voor
Grieckenlant, waer van tkeyserrijc u toegepredestineert is, daeromme
sal ic u ghenesen van uwe wonden.” 1
“Ic sal hem noch grooter weldaet doen,” seyde de andere. 2 “Ic sal
hem also besweeren dat hem van nu voortaen geen conjuratie en sal
moghen schaden.” 3
“Ic,” seyde de darde, “sal hem so geluckich maken dat ten eersten
male hy coemt inde presentie van syn alderliefste Polinarde, waer van
hem tvisi[oe]n 4 dicwils geopenbaert heeft inden slaep, hy [D1rb] van
haer soo vuyrichlicken bemint sal worden datse de dach haers levens
hem niet en sal connen verlaten.” 5
De eerste nam dan een croese ende vuldense met water uyt de
voorseyde fonteyne ende met het sop van eenige cruyden, ende
bestreec daer met de wonden van Palmerijn, die daer deur in een
oogenblic ghenesen worden. 6 Twelc hy alles wel gevoelden, nochtans
was hy in een swijmelijnge, niet slapende noch wakende, so dat hy niet
gespreken en conde tot datse wech waren. 7 Maer aleerse haer
vertrocken seyde de alderoutste: “Nadien dat desen ridder door sulcke
stoutmoedicheyt gedoot heeft de wacht van onse fonteyne, so bid ic u:
laet ons hem synen beker vol waters geven op dat deur synen middel
den coninc van Macedonien gesont ghemaeckt worde, maer dat van nu
1. Neantmoins nulles d’elles en fut mal contente, ains l’en estimerent de sorte, qu’en
sommeillant il entendit la premiere qui disoit : Vrayement, Palmerin, vostre
commencement est trespreux et noble, ce seroit grand dommage que vous mourussiez,
mesmes pour l’indigence que toute la Grece aura de vous le temps auenir, l’Empire de
laquelle vous est predestiné : pourtant ie vous veux guerir entierement des playes que
vous auez.
2. Ie luy feray encores mieux, respondit le seconde :
3. car ie l’enchanteray si bien, que d’icy en auant aucune coniuration, ou sortilege, ne luy
pourra nuyre.
4. Janszen 1613: tVisieon
5. Vrayement, dist la tierce, quant à moy ie luy donneray tel heur, que la premiere fois
qu’il verra sa dame Polinarde ( qui tant de fois s’est aparuë à luy en songes ) elle l’aymera
si ardemment, que iour de sa vie ne le pourra oublier pour douleur ou tourment qu’elle
souffre à son ocasion.
6. La premiere prit adoncq’ vne coupe, l’emplit de l’eau de la fontaine, et auec iuz de
quelques herbes meslées ensemble toucha les playes de Palmerin, qui fut guery en vn
moment.
7. Or sentoit il bien tout ce qu’elles faisoient : toutesfois il estoit comme transi, sans
pouuoir aucunement parler, iusques à ce qu’elles s’en furent allées :
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voortaen de fonteyne onsichtbaer sy.” 1
Waer toe sy alle accordierden, ende also geschieden. 2 Daer na
b[ad]ense 3 heur, ende eenige cruyden vergadert hebbende,
voeghendense haer wederom na het eylant van Carderien. 4

1. mais premier que ce faire, la plus ancienne d’elles commança à dire : Puis que ce
Cheualier a eu si heureux principe, et que par telle hardiesse il a deffait la garde de nostre
fontaine, ie vous prie que nous luy permettions emporter plein son vase d’eau à fin que
par son moyen le Roy de Macedone recouure guerison, et que desormais elle soit
inuisible à tous autres.
2. A quoy elles s’acorderent, et ainsi auint :
3. Janszen 1613: bacydense
4. puis se baignerent, et ayans cueilly leurs herbes acoustumées, reprindrent le chemin de
l’isle de Carderie.
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Hoe Palmerijn wederom keerden vanden berch met synen beker vol
van ’t water der betooverde fonteyne tot syne schiltknechten,
die daerom seer blyde waren.
Het . XVIJ . capittel. 1
Als die drie jonckvrouwen wech waren, ontwaecten Palmerijn uyt syn
fantasie, seer verwondert synde van tgene dat hy bycans al droomende
ghehoort hadde, so hem dochte, maer noch meer als hy hem nu
gevoelden inder waerheyt genesen te syn ende synen beker vonde vol
van tselve water. 2 Ooc van dat hy de serpent sach doodt ter aerden
neder liggen. 3 Ende nemende synen wech na het [D1va] opperste
vande steenrotse verhoopten hy te vinden de fonteyne, maer ’t was
onmoghelick, waerom hy wederom nederwaerts daelden, ende int
gaen seyde hy tegen hem selfst: “Ick en hadde noyt ghedacht dat my so
goede avontuere overcomen soude hebben op desen wilden berch,
want ick weet nu ooc den naem vande gene die my toe ghedestineert
is.” 4
Arriverende daernae ter plaetse daer hy syn peert ghelaten hadde,
opt welcke voorder rijdende, vont hy ten lesten Urbande ende syn
ander dry schiltknechten, die welcke gehoort hebbende ’t ghecrijs van
tmonster meynden voorseker dat hy syn leven geeyndicht hadde. 5
1. Comme Palmerin descendit de la montagne, portant son vase plein d’eau de la
fontaine enchantée : et de la ioye qu’eurent Vrbande et ses autres Escuyers, quand ilz le
virent reuenir sain et deliberé. Chapitre XVII.
2. [D6v] QVand les trois Damoyselles s’en furent allées Palmerin s’esueilla de tous poincts,
bien esbahy de ce qu’il auoit veu et entendu : et plus quand il se trouua guery de ses
playes, et son vase plein de l’eau qu’il auoit tant desirée.
3. A ceste cause se leuant rendit graces à Dieu, mesmes quand il vit le Serpent mort.
4. Lors prit son chemin vers le sommet de la roche, ou il esperoit trouuer la fontaine,
mais il luy fut impossible : parquoy, sans plus seiourner, commença à deualler contre bas,
et en cheminant disoit en soy mesmes : Sur ma foy ie n’eusse iamais pensé, qu’il me fust
auenu si bonne auanture en ceste montagne deserte. Or sçay-ie bien maintenant le nom
de celle à laquelle ie suis destiné, d’orenauant ne se pourra elle plus celer de moy, si vne
fois ie la puis trouuer. Mais par le Dieu viuant ie ne cesseray de chercher en tous les
endroitz de la terre, tant que i’en aye nouuelles : et n’estoit la promesse que i’ay faite à la
princesse Arismene de luy porter l’eau pour la santé de son père, ie commencerois des
auiourd’huy la queste que i’ay entreprise : esperant ( si celles qui se sont aparuës à moy
disent verité ) estre quelque [f]ois l’vn des plus heureux Cheualiers de la terre.
5. Ce dit, il chemina tant qu’il arriua ou il auoit laissé son cheual, sur lequel il vint trouuer
Vrbande et ses trois autres Escuyers : lesquelz ayans ouy le cry qu’auoit fait le monstre
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Daerom denct vryelick datse alle seer verblijdt waren alsse hem gesont
weder sagen, principalick Urbande, die hem een groot stuck weegs te
gemoete liep, vragende na synen state. 1 “Ic gevoele my seer wel,”
antwoorden Palmerijn. 2
“Godt sy danck!, mijn heere,” seyde den dwerch. 3 “Ick hadde groote
vrese dat ghy gheselschap sout ghehouden hebben soo veele anderen
die desen wech voor u betreden hebben sonder wederom te comen.” 4
Doen gingense alle te peerde ende reden voort na Macedonien. 5

quand il fut frapé premierement, estimoient pour certain que Palmerin fust mort
1. Mais quand ilz le virent, croyez qu’entre autres Vrbande fut bien ayse, et courut assez
loin au deuant, luy demandant comme il se sentoit.
2. Tresbien respondit il, graces à Dieu, qui m’a donné la force de tuer le dyable, et si ay de
l’eau assez pour guerir le Roy, comme ie pense.
3. Voylà qui va bien, dist Vrbande,
4. i’auois grand’ paour que vous fissiez compagnie à tant d’autres, qui auoient fait le
chemin deuant vous.
5. Lors monterent tous à cheual, et firent tant par leurs iournées, qu’ilz arriuerent en
Macedone : dont Florendos et la belle Arismene eurent vne merueilleuse ioye,
sp[e]cialement quand ilz furent asseurez que Palmerin aportoit auec luy la guerison du
Roy. Au moyen dequoy ne faut demander, s’il fut bien receu et honoré de tous ceux de la
Court.

122

Hoe vier ridders Urbande ontnemen wilden den beker met het
medicinale water aleer Palmerijn in Macedonien quam, ende vanden
stryt die Palmeryn daerom tegens haerluyden hadde.
Het . XVIIJ . capittel. 1
Naden middach, in de eerste dachreyse dat Palmerijn met syne
schiltknechten rijdende was vanden voorseyden berg, gaf hy Urbande
den dwerch te bewaren ’t voorseyde water, den welcken een weynig
voor uyt rijdende ontmoeten vier rid[D1vb]ders. 2 Den eenen vande
selve seyde tot hem: “Staet stil, ghy vyleyn, ende geeft my den beker,
oft anders suldy eenen dapperen slag op u cop ontfangen!” 3
Palmerijn van verre verstaende dese woorden, haesten hem so seere
voorwaert als hy mocht tot de ridders, roepende: “Hoe myn heeren? 4
Meyndy mijnen dienaer gewelt te doen in mijn presentie? 5 Dat en sal
met mijnen wille niet geschieden!” 6
Hierentusschen velden hy syn spere ende reet daermede den eenen
dwers door syn gewapende lichaem, waerover hy doot ter aerden viel. 7
Als die ander dry haren cammeraet alsulcke reverentie sagen bewijsen,
vielense alle dry op Palmerijn, die de twee stoutsten de sadels dede
ruymen, ende den derden nam de vluchte, gequetst zijnde op twee oft
dry plaetsen. 8 Dit gedaen zijnde, verlietse Palmerijn alle viere ende

1. Comme quatre Cheualiers voulurent oster le vase pl[ei]n d’eau fatale à Vrbande,
auant que Palmerin arriuast en Macedone : et du combat qui fut entr’eux. Chapitre
XVIII
2. [E1r] OR entendez que la premiere iournée que Palmerin, acompagné de ses Escuyers,
partit de la montagne, Vrbande le Nain, qui cheminoit deuant, portant le vase plein d’eau,
fut rencontré de quatre Cheualiers,
3. le premier desquelz luy dist assez mal gracieusement : Demeure, vilain, et me baille ce
vase, autrement tu auras du baston sur la teste.
4. Palmerin qui entendit ses paroles ( voyant ainsi outrager son Nain ) s’auança, et leur
respondit : Comment ? Seigneurs,
5. vous le cuydez doncq’ forcer en ma presence ?
6. par Dieu il ne sera pas vray.
7. Ce disant baissa son glaiue, et rencontra l’vn d’eux par si grand’ force, que fauçant son
escu luy passa la lance au trauers du corps, tombant mort par terre.
8. Quand les autres trois veirent leur compagnon si mal acoustré, ilz se ietterent tous sur
Palmerin, mais ilz y firent tant mal leurs besongnes, qu’en peu d’heure les deux plus
hardis furent desarçonnez, et le tiers s’enfuit blecé en deux ou trois lieux.
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reet synen wech. 1 Den welcken passerende, seyde den dwerch tot
hem: “Voorwaer mijn heere, hy moet wel sot syn die hem tegens uwe
stercheyt stelt!” 2
“Ten is die stercheyt niet,” antwoorden Palmerijn, “maer Godt is
altijdts favoriserende de justitie.” 3
Ende op dat gy meucht verstaen de oorsake waeromme dese ridders
Urbande twater wouden nemen, so suldy weten dat alle kinderen
[waren] 4 van een heere van een casteel, gelegen ontrent een dagreyse
vanden berch Artifere, die de schaepherders veradverteert hadden
tgene Palmerijn wedervaren was. 5 Ende desen heer haetten seer den
coninc van Macedonien om dat den coninc hem hadde doen
restitueren een plaetse die hy eene van syn eygen suster t’onrechte
ontnomen hadde. 6 Ende om dat hy wiste de medicinale crachte van dit
water hadde hy gesonden die voorseyde syne vier sonen tselve te
nemen uyt de handen van Palmerijn, die den derden dach hier na
arriveerden byden coninc. 7 Voor den welcken nederknyelende, wilde
hy hem de handen cussen, maer den coninc heften hem terstonts op,
hem omhelsende seyde hy: “Naest God so en ben [D2ra] ick van
niemant genietende als van u. 8 ’t Verdriet dat ic ontfangen hebbe in
1. Ce neantmoins Palmerin ne fit semblant de le poursuyure, ains les laissant tous quatre
suyuit son chemin,
2. et en cheminant luy disoit le Nain : Sur mon Dieu, mon Seigneur, celuy doit bien estre
estimé fol, qui s’adresse à vous, pensant vous forcer par armes : et de ce m’oserois ie bien
raporter à ces quatre.
3. Ce n’est pas celà, respondit il, mais Dieu est tousiours amy de iustice et equité, et
contraire à ceux qui l’empeschent.
4. Ontbreekt in Janszen 1613.
5. Or à fin que sçachez l’ocasion, pour laquelle ces Cheualiers auoient voulu oster le
vaisseau à Vrbande, entendez : qu’ilz estoient enfans d’vn Gentilhomme seigneur d’vn
chasteau, assis à vne iournée pres de la montagne Artifærie, lequel auoit, de fortune, esté
auerty par les pasteurs et autres païsans, de ce qui estoit auenu à Palmerin, pource qu’ilz
l’auoient veu descendre du mont, et aporter l’eau.
6. Ce Gentilhomme hayoit le Roy de Macedone le possible, pour autant qu’il luy auoit fait
rendre vne place qu’il auoit vsurpée et ostée à vne sienne sœur :
7. et à ceste cause, sçachant que par la vertu de l’eau ( si elle luy estoit portée ) il
receuroit entiere guerison de sa maladie, auoit enuoyé ces quatre filz guetter Palmerin, à
fin de la luy oster : toutesfois il leur en auint ainsi que ie vous ay cy dessus recité par la
force et excellence de celuy que la vertu seule auoit incité à si glorieux acte,
8. lequel arriué vers le Roy se mit à genoux, luy voulant baiser les mains : mais il le relua,
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voortijden door ’t lijden van mijn sone Florendos hadde my gebracht
in dese extremiteyt, alwaer ic eenen langen verdrietelicken tijt inne
overgebrocht hebbe, daerom ic alsnu overmits u door de gratie vanden
barmhertigen Godt verlost ben. 1 Waerom ic u houde voor mijne
anderden sone, so dat gy meucht disponeren van alle mijne landen
ende heerlicheyden als oft ghy daer van legitime erfghenaem waert.” 2
“Mijn heere,” antwoorde Palmerijn, “ick soude weerdich syn getelt te
worden onder tgetal vande aldersotste indien ic refusierden d’eere die
uwe majesteytelicke gratie belieft my te bewijsen, my ontfangende voor
eenen als dieselve my noemt. 3 Aengaende de reste, ic ben meer als
gerecompensieert met dat uwe majesteytelicke liberaelheyt my
ontfangen heeft in zijne goede gratie.” 4
Den coninc hem hoorende so gratieus spreken, achten dat wijsheyt
ende sterckheyt in hem by een ghevoecht waren, waer door hem de
tranen over d’oogen liepen van grooter blijschappen, Palmerijn door
bidden langer by hem houdende als hy wilde, ter tijt tot dat den
hartogh van Durace eenighe ambassadeurs tot den coninck sonde. 5
et l’embrassant luy dist : Sur ma foy, mon grand amy, apres Dieu, ie ne tiens vie que de
vous. Et ainsi qu’il voulut descendre du ciel en terre pour me donner la vie spirituelle,
aussi vous a il enuoyé, de grace, pour me rendre la corporelle. Parquoy ie vous asseure
que pouez ordonner desormais de moy et de mon Royaume ainsi qu’il vous plaira. Sire,
respondit Palmerin, ie prie ce souuerain createur me donner la grace vous pouuoir toute
ma vie faire seruice : car ie ne sçache Prince viuant auiourd’huy pour qui ie m’employasse
de meilleur cueur.
1. Mon amy, dist le Roy, l’ennuy que i’ay porté par le passé, pour la fascherie de
Florendos mon filz, m’auoit reduit en ceste extremité, ou i’ay fait tant long et ennuyeux
seiour : et par vous i’en suis mai[n]tenant ( par le grace du Sei[E1v]gneur misericordieux )
hors et du tout libre.
2. Au moyen en dequoy ie vous repute et tiens d’icy en auant comme mon second filz, et
tel, que ie n’auray au temps auenir moindre cure de vous, que si vous auois engendré : en
sorte que pourrez disposer de la meilleure part, voire de toutes mes terres et Seigneuries
ainsi qu’heritier et legitime successeur d’icelles.
3. Sire respondit Palmerin, ie serois bien digne d’estre du nombre des plus sotz
outrecuidez de ce monde, refusant l’honneur qu’il vous plaist me faire, m’acceptant pour
tel que vous me nommez.
4. Quand au reste ( ayant vo[stre] bonne grace ) i’ay pour le present assez, estant fourny
d’vn bon harnois et d’vn cheual puissant pour me porter.
5. Ce disant le Roy l’acolla de rechef, et le baisant les larmes luy vindrent aux yeux de
grand plaisir qu’il auoit à cause duquel Palmerin seiourna auec luy plus qu’il n’esperoit et
iusques au temps que le Duc de Durace enuoya vers luy son ambassade, ainsi qu’il vous
sera descrit par le discours suyuant.
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Hoe den hartoch Astor van Duracen deur ambassadeurs aenden
coninc van Macedonien dede versoecken den ridder die ’t serpendt
vanden berch van Arteferie gedoot hadde, om hem te secourieren
teghen den grave Passaco van Messinen.
Het . XIX . capittel. 1
De fame der victorien van Palmerijn tegen ’t voorseyde serpent was
haer also verspreyende datse haer mede hadde doen hooren in
d’ooren van den hartogh Astor van Duracen, met welcken den grave
Passaco van Messina een [D2rb] vuyrigen crijch voerden, die hem so
geweldichlicken bevochte dat den hertog bycans niet meer en conde
resisteren des graven machte. 2 Waeromme hy inder yl afveerdichden
eene van syne edelluyden, de welcke so lange reysden tot dat hy
arriveerden byden coninc van Macedonien, die hy presentierden een
brief van creantie, seggende: “Machtigen coninc, den hartoch van
Duracen recommandiert hem ootmoedelic in uwe mayesteytelicke
gratie.” 3
Den coninc den inhout verstaen hebbende, antwoorden: “Versoect
tgene dat u believen sal.” 4
“Mijn heere,” seyde den ambassadeur, “den grave Passaco voert
teghens den hartoch, contrarie van alle redenen, sulcken strengen
crijch dat hy bycans gedestrueert heeft alle syn lant. 5 Ooc heeft hy

1. Comme le duc Astor de Durace enuoya suplier le Roy de Macedone de luy enuoyer le
Cheualier qui auoit occis le Serpent de la montagne Artifærie, pour le secourir contre le
conte Passaco de Messine, qui le tenoit assiegé fort estroitement en l’vne de ses villes.
Chapitre XIX.
2. [E2r] TAnt courut la renommée de la victoire qu’avoit euë Palmerin contre le Serpent en
la montagne Artifærie, que le bruit en paruint iusques aux oreilles du duc Astor de
Durance, auquel le conte Passaco de Mesine menoit forte guerre, si que ne pouant quasi
plus resister à sa puissance, s’auisa d’enuoyer vers le Roy de Macedone, demander pour
secours le Cheualier, qui auoit occis le Serpent de la Fontaine fatale.
3. De fait il depescha l’vn de ses Gentilz-hommes pour cest affaire, lequel chemina tant
qu’il arriua vers le Roy. Auquel ( apres luy auoir fait la reuerence ) il bailla vne lettre de
creance, et en la baisant luy dist : Sire, le duc de Durace mon maistre saluë humblement
vostre maiesté et se recommande à vostre bonne grace.
4. Le Roy prit la lettre, et voyant ce qu’elle portoit, luy respondit : Mon amy, dites ce qu’il
vous plaira.
5. Sire, dist le Gentil-homme, depuis quelque temps monsieur a esté assailly du conte
Passaco et au plus grand tort du monde luy fait si forte guerre, qu’il a destruit presque et
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alreede ingenomen de stadt van Massar, onder tdexel van
toebehoorten. 1 Maer aleer tselve gheschieden, meynden mijn heere de
stadt vant beleg t’ontsetten, leverende den grave een slachtinghe,
waerinne hem syne quade fortuyne alsoo heeft doen proeven des
graven macht dat syne sonen daer in doot gebleven syn als ooc mede
een groot deel van synen besten edeldom. 2 Den grave noch niet te
vreden wesende, heeft hem vervolcht tot inde stadt van Duracen,
alwaer hy hem hout seer vastelic belegert. 3 Ende hem is gebootschapt
dat alhier is een ridder die ter doot gebrocht heeft het serpent vanden
Berch der Waerseggherssen. 4 Om dese oorsake bidde ic uwe majesteyt
van mijns heeren wegen seer ootmoedelick hem dien te seynden in
synen noot, want hy hoopt door syn secours met de reste van syn
soldaten beneffens eenige syn bontgenoten den grave in sulcker
manieren te tracteren dat hy genootdringt sal wesen hem met vreden
laten.” 5
“Ist mogelic,” antwoorden den coninc, “dat den hartoch, mijn neve,
in sulcken noot is? 6 Ic sal Palmerijn hem te hulp schicken, die ic
anders niet van my sou laten, ende hem vergeselschappen met so
[D2va] goeden hoop ridders dat den grave gewaer sal worden mijn leet
te hebben in eene van mijn maechschap alsoo te tracteren.” 7

ruïné tout son païs,
1. tellement qu’il a pris la ville de Missar, sous couleur qu’il la maintenoit sienne.
2. Mais premier que ce faire, le Duc mon maistre pensant leuer le siege, luy est venu
presenter la bataille, ou fortune luy a fait telle preuue de sa puissance, que messieurs ses
enfants ont esté tuez, et grand’ partie de sa noblesse.
3. Et non content de ce, le Conte l’a encores poursuiuy iusques en sa ville de Durace, ou
il le tient assiegé si estroitement, qu’il [E2v] est en vne estrange peine.
4. Or a il esté auerty depuis six ou huit iours que vous auez ceans vn Cheualier, qui a
combatu et mis à mort le Serpent du mont des Fées :
5. à ceste cause il vous suplie ( Sire ) luy faire ce bien de le luy enuoyer à ce grand
besoing, esperant par le secours de luy seul, et auec quelque reste de bons soldatz qu’il a
encores, ensemble ses amys et aliez, qu’il pourra tant endommager le Conte, que force
luy sera le laisser en paix. Et pour autant que l’affaire le presse, s’il vous plaist vous me
despescherez le plus promptement qu’il vous sera possible.
6. Comment ? respondit le Roy, est il possible que le Duc mon neueu soit en telle
extremité !
7. vrayement ie n’auois pas intencion que Palmerin me laissast encores, mais puis que la
necessité y est si vrgente, ie le priray d’aller auec vous, acompagné de si bon nombre de
Cheualiers, que le Conte s’aperceüra qu’il m’a fait desplaisir ayant ainsi traité mon parent.
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Palmerijn hier tegenwoordig zijnde, worde seer verblijt, want hy en
wiste niet in wat manieren eerlic oorlof te connen versoecken, vallende
op syn [D2vb] knyen voor den coninck, ende seyde: “Mijn heere, ick bid
u seer ootmoedelic, nadien dat den hartogh, uwe majesteyts neve,
mijns gebrec heeft, toe te laten dat ic syn hoogheyt alleen mach gaen
presenteren mijnen dienste, gemerckt hy anders niet en versoeckt,
want ic heb groote hope dat [D2va] hy ten lesten door syn goet recht
syn vyanden sal overwinnen.” 1
“Ick sweere,” antwoorden den coninc, “mijnen getrouwen vrient, dat
ic u daer van wete grooten danc!” 2
Florendos dit hoorende, was seer qualic te vreden, treckende hem
aen d’een zijde, seyde: “Heere Palmerijn, hoewel dat uwe presentie my
meerder genoechs veroorsaect heeft als ic oyt ontfangen hebbe nade
tijt vande verliesinge der geene waerinne gelegen was alle mijn
vreuchde, so en wil ic nochtans om mijn playsier my niet beneerstigen
om te beletten de occasie van uwe eervercrijginge noch mijnen neve
van Duracen soo goeden secours in sulcken noot. 3 Dan bid u seer
ootmoedelick dat ghy wederom wilt keeren tot den coninck, mijnen

1. Or estoit Palmerin present quant le Gentilhomme faisoit telles remonstrances, dont il
estoit tresayse : car il ne sçauoit comme prendre congé honnestement du Roy, pour la
requeste qu’il luy auoit faite de seiourner pour quelque temps auec luy : mais voyant qu’il
acordoit au messagier du Duc de l’enuoyer en Durace, se mist à genoux deuant luy, et luy
dist : Sire, ie vous suplie treshumblement, puis que le Duc vostre neveu à besoing de
moy, permettre que ie luy aille seul offrir mon seruice, veu mesmes qu’il ne demande
autre : car i’ay tant d’espoir en la iustice de Dieu, et en son bon droit, qu’il viendra à la fin
au dessus de son ennemy.
2. Sur mon Dieu, Palmerin mon amy, respondit le Roy, ie vous en sçay bon gré, et vous en
prie tant qu’il m’est possible, non pas d’y aller tout seul mais en la compagnie que ie vous
donneray. Sire, dist Palmerin, il m’a demandé sans compagnon, et ie vous suplie donques
qu’autre que moy ny aille de par vous. Puis s’adressant au Gentilhomme, luy demanda
quand il vouloit qu’il se mist en chemin. Mon Seigneur, respondit l’autre, le plutost qu’il
vous sera possible, si c’est vostre plaisir : car onques Cheualier ne fut attendu auec plus
grand desir que vous estes.
3. Trop fut desplaisant Florendos voyant la deliberation de Palmerin, lequel il tira apart, et
luy dist : Mon grand amy, à ce que ie voy vous vous en voulez aller : et combien que
vostre presence m’ait donné plus d’ayse que ie n’auois receu depuis l’heure que ie perdy
la chose dont dependoit mon seul contentement, si ne me veux ie tant aymer, que mon
plaisir porte dommage à vous premierement ( retardant vostre honneur ) puis à mon
cousin le seigneur de Durace, qui est en telle necessité.
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vader, di[e u] 1 bemint, als u wel bekent is.” 2
“Mijn heere,” antwoorden hy, “zijne majesteyt ende uwe princelicke
hoocheydt hebben my alsulcke onverdiende liberale eere bewesen dat
ic haer volgens ’t devoyr altijdt sal obedieren in alle tghene derselver
beliefte be[D2vb]haecht my te commanderen.” 3
Welcke redenen seer acht genomen hadde Ptolomeus, sone van
Frene, die Florendos opghevoet hadde voor syn pasje, nu inden
ouderdom zijnde van te mogen ontfangen de ridders oorden, die voor
den coninck op syn knyen viel, seggende: “Indient uwe majesteyt
beliefden my ridder te maken eer Palmerijn vertrocke, so ben ick
versekert dat hy my niet veronweerdigen en soude voor syn
cammeraet.” 4
“So verre mijn heere door gratie sulcx van hem voor my te begheeren
beliefde, ten sal aen my niet mangelen,” antwoorden den coninc. 5
“Daeromme doet desen nacht de wachte!” 6
Ptolomeus bedanckten hem seer grootelijcx, gaende des avonts inde
capelle, alwaer hy den heelen nacht vertoefden. 7
Den dagheraet nakende quam den coninck vergheselschapt zijnde met
Florendos ende vele andere ridders aldaer, ende dede hem de rechtere

1. Janszen 1613: dien
2. Neantmoins ie vous prie, qu’ayant mis fin à son affaire, vous retourniez incontinent
vers le Roy, qui vous ayme et estime comme vous sçauez.
3. Monsieur respondit il, le Roy et vous m’auez fait tant d’honneur, qu’en quelque part
que ie sois, ie vous obeïray en tout ce qu’il vous plaira me commander.
4. Ceste parole fut entenduë de Ptolome filz de Fresne, lequel Florendos auoit norry
page, et ia estoit en aage de receuoir cheualerie : parquoy pensa que si tel bien luy
pouuoit auenir, et que le Roy priast Palmerin de l’emmener en ce voyage, qu’il ne le
refuseroit. A ceste cause vint se ietter à genoux deuant luy, et luy dist : S’il vous plaisoit,
Sire, me faire tant d’honneur, que [E3r] de vostre main ie fusse Cheualier, auant que
Palmerin deslogeast de ceste Court, ie suis seur qu’il me desdaigneroit à compagnon, si
( de grace ) me voulez faire ce bien, que de l’en requerir pour moy.
5. Vrayement, respondit le Roy, il ne tiendra pas à cela, et des demain ie vous donneray
l’acolé, et armes telles qu’il vous apartient :
6. pourtant donnez ordre à faire la veille.
7. Bien grandement le remercia Ptolome, faisant dresser son estat et ce qui luy estoit
necessaire, tant que le soir vint, qu’il entra en la chapelle, ou il se tint toute la nuit,
supliant deuotement nostre Seigneur, qu’il luy donnast grace à l’auenir d’estre tel
Cheualier, qu’il en aquist gloire et honneur.
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spore aen, seggende: “Godt maeckt u een alsulcken ridder als ic u
wunsche!” 1
Dit gedaen zijn[D3ra]de, badt hy Palmerijn seer affectieuselicken den
nieuwen ridder in syn compagnie te willen ontfangen, twelc Palmerijn
seer gheerne consentierden, ende van dese tijdt af wordense seer
groote vrienden, nemende beyde oorlof vanden coninck ende
Florendos, ende trocken metten ambassadeur vanden hartogh die haer
te lande geleyden tot aenden zeecant by ’t schip daer met hy gecomen
was in Macedonien. 2 Ende tschepe gaende, favoriseerden haer een
seer gheluckigen wint so datse in ses dagen geraeckten in haer
begeerde haven. 3 Doen gingense altemael te lande, ende hoewel dat
de stadt belegert was van alle canten, niettemin so wiste den
ambassadeur so wel syn personagie te spelen dat hyse des snachts inde
veranderinge vande wacht dwers door tleger sonder perijckel inde
stadt brochte. 4
Den hartoch hare comste hoorende, ginc Palmerijn ontfangen,
doende hem alle mogelicke eere, leydende haer in een schoone
caemer alwaer hyse liet verbeyden tot sanderendaechs smorgens, dat
hy wederom tot haerluyden quam, segghende tot Palmerijn: “Heer
ridder, uwe aencomste geeft my alsulcken hope dat my dunct dat
mijnen vyant geen avantasie op my hebben en sal. 5 Daerom zijt alle
1. Puis venant l’aube du iour, le Roy acompagné de Florendos et de maintz autres
Cheualiers, entra en la chapelle, ou il trouua Ptolome à genoux, et luy ayant donné
l’acolée, luy chaussa l’esperon droit, disant : Dieu vous face preud’homme, et vous doint
la grace d’estre tel que i’ay bonne enuie de vous voir.
2. Ce fait, pria Palmerin afectueusement, qu’il permist au nouueau Cheualier de
l’acompagner. Ce que Palmerin luy acorda voluntiers, et tellement furent amys de là en
auant, qu’ilz ne s’abandonnerent gueres de leur bon gré. Lors prindrent tous deux congé
du Roy et de Florendos, et s’en allerent auec le Gentilhomme du Duc de Durace, qui les
conduit si longuement, qu’ilz arriuerent le long de la marine, ou il auoit laissé le nauire
dedans lequel il estoit arriué en Macedone.
3. Là s’embarquerent, puis hauçans les voiles eurent vent si à propos, qu’en moins de six
iours prindrent port ou ilz desiroient.
4. Adoncq’ sortirent du vaisseau ensemble, et combien que la ville fust assiegé de tous
costez, neantmoins l’Escuyer qui conduisoit Palmerin et Ptolome, sceut si bien iouër son
personnage, qu’il les fit passer au changement du guet à trauers l’armée, en sorte qu’ilz
entrerent en la ville.
5. Le Duc sçachant ces nouuelles, sortit de sa chambre, et vint receuoir Palmerin, luy
faisant tout l’honeur et bon recueil dont il se peut auiser et souuenir : et pource qu’il
restoit grande partie de la nuit à passer, luy mesmes le conduit en vne tresbonne
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beyde meer als hartelic willecom!” 1
“Mijn heere,” antwoorden Palmerijn, “ic ben so seere verbonden aen
den coninc die my alhier heeft ghesonden ende den prince Florendos,
syn sone, dat ick om harent wille my niet sparen en sal in u dienst te
doen, soo langhe ick macht hebbe, de handen aent geweer te steken.” 2
Waer af hem den hartoch eerlicken bedancten, leydende haer inde
sale daer de hartoginne haer verbeyden. 3 Ende na dat de willecomsten
geschiet waren, gingense het noenmael nutten, duerende tselve
Palmerijn syn ghesichte niet en conde trecken vande dochter des
hartochs, d’alderschoonste jonckvrouwe [D3rb] die hy oyt gesien
hadde, so dat hy g[e]en 4 acht en sloech op die dingen die hem den
hartoch vertrocke, die anders geen propoost hielde als van d’ongelijc
dat hem den grave dede met die schermutseringen ende aenslagen by
hem ende synen volcke gedaen zedert tbeginsel des crijchs, als oock
den staet daer hy tegenwoordich in staende was, waerop Palmerijn
maer altemet ende qualic ten pr[op]ooste 5 antwoorden, overmits hy al
te besich was in hem te versaden met de spijse die hy niet en smaecten
als deur de begeerte. 6
chambre, ou, luy donnant le bon soir, le laissa reposer auec Ptolome, iusques au
lendemain matin, qu’il retourna vers eux. Lors dist le Duc à Palmerin. Sire Cheualier,
vostre arriuée par deçà me donne telle esperance, qu’il me semble ( auec l’ayde de Dieu
et vostre grande prouësse ) que mon ennemy n’aura desormais l’auantage qu’il a eu sur
moy iusques icy :
1. pourtant vous soyez le plus que tresbien venu.
2. Monsieur, respondit Palmerin, le Roy, qui m’a enuoyé vers vous, m’a tant rendu sien,
que pour l’amour de luy et du Prince Florendos son filz, ie ne m’espergneray à vous faire
seruice tant que ie pourray mettre la main à l’espée :
3. dequoy le Duc le remercia afectueusement. Adoncq le mena en la salle, ou l’atendoit la
Duchesse pour le receuoir,
4. Janszen 1613: gcen
5. Janszen 1613: prooste
6. et apres les baisers et bienuenues faites, se mirent à table, pource que le disner estoit
prest, durant lequel Palmerin ne se pouuoit tenir de donner atainte de l’œil à la Princesse
fille du Duc qui estoit la plus belle dame qu’il eust encores veuë : et tant y mist sa
fantaisie, qu’il ne pensoit à chose que luy dist [E3v] le Duc, lequel ne luy tenoit propos,
que des tortz que luy faisoit le Conte par chacun iour : en sorte ( disoit il ) que
maintesfois il m’a cuydé forcer dedans ce lieu : mais vous ayant auec moy, il trouuera
d’icy en auant plus grande resistance qu’il n’a eu le temps passé. Ainsi passerent le disner,
racontant le Duc les escarmouches et entreprises qu’il auoit faites depuis le
commencement de la guerre, et finablement l’estat auquel il en estoit demouré. A quoy
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De tafel opgenomen zijnde, vraechden den hartogh Palmerijn wie
syn metgesel was, die hem die waerheydt daer van seyde. 1 “Soo is hy
mijn namage,” antwoorde den hartoch, gaende hem omhelsen. 2 Ende
de reste vanden dach passierden sy in diviseren soo van nieumaren van
Macedonien als vande saken des crijchs, ende de ure des rustens
genakende, ginghen Palmerijn ende Ptolomeus in hare kamere. 3
Maer Palmerijn en conde van alle den nacht niet een ure gerusten,
altijts denckende op de schoone princesse, waer van hy den name seer
geerne geweten soude hebben om versekert te wesen of het de gene
was die hy hadde hooren noemen van de drie susters int geberchte. 4
Maer al was hy in sware pijne om haer liefde, so bevondese haer
nochtans om de selfste occasie in gheene mindere. 5 Niettemin en
wilde de fortuyne alsnoch niet toelaten datse den anderen haer lijden
mochten openbaren. 6
Hierentusschen den grave mishagende de belegeringhe langher te
continueren, nam voor hem de stadt te bestormen, doende vergaderen
alle de principale hoofden van synen legher, die hy synen wille te
kennen gaf, waerom hen tgheheele leger dicht onder de stadt
voechden met trommen ende trompetten den alarme vercondigende. 7

de fois à d’autres Palmerin respondoit, et bien souuent aussi mal à propos qu’il estoit
possible.
1. Puis les tables haucées ( estant la Duchesse et sa fille retirées en leurs chambres ) le
Duc, qui ne cognoissoit encores Ptolome, demanda à Palmerin qui il estoit : lequel luy en
dist la verité.
2. Comment ? respondit le Duc, il est mon proche parent ! Lors le vient embrasser,
3. passans ce qui restoit de la iournée en deuises, tant des nouuelles de Macedone, que
des affaires de la guerre, iusques à ce qu’il fut heure de se retirer.
4. Lors Palmerin et Ptolome donnans le bon soir au Roy, entrerent en leur chambre, ou
Palmerin ne peut iamais reposer : ains toute la nuit ne cessa de penser à la belle qu’il
auoit veuë le matin : et voluntiers eust sceu son nom, pour estre asseuré si c’estoit celle
qu’il auoit ouy nommer aux trois sœurs en la montagne, qui luy estoit promise par
predestination.
5. Mais s’il estoit en estrange peine pour son amour, elle sentoit de son costé ( à mesmes
ocasion ) vn estreme martyre, tant l’auoit trouué beau et de bonne grace.
6. Ce neantmoins leur fortune ne permist qu’ilz eussent iouïssance l’vn de l’autre, comme
il vous sera recité.
7. En ces entrefaites, le Conte ennuyé de tant tenir le siege, delibera, à perte, ou à gaing,
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Doen sachmen ten beyden zijden, d’eene partye om te bevechten ende
d’andere om te [D3va] beschermen, eenen vuyrigen strijt geschieden,
waerover datter vele de doot beproefden. 1 Ende Palmerijn met
Ptolomeus deden sulcke coragieuse feyten dat hare vyanden voor haer
deden als de cleyne vogelkens die haer aen alle canten verbergen,
siende den coninclicken arent voorby passeren. 2 Ende hoewel dat het
volc vanden grave hen ten allen oogenblicken verstercten, soo
wordense nochtans voor die reyse wederstaen. 3
Daernae bedocht Palmerijn een crijchsliste, te weten de vyanden
achterwaerts ghetrocken wesende om haer te prepareren tegens den
anderen storm, riep hy tot hem een groot [D3vb] deel van des hertochs
beste ridders, biddende datse altemael te peerde wilden gaen, ende
ordineerden de reste byde vander stadt om de vesten te defendeeren. 4
So haest als de vyanden ’t alder neerstichst waren om de stadt den
anderden storm te leveren, dede hy secretelicken open doen eenen
heymelicken uytganck van der stadt, ende met het voorseyde
peertvolck viel hy van achteren met sulcken gewelt op haer datse
bedwongen worden te verlaten de lederen ende haer van achteren te
beschermen, so dat aldaer worden gebruyckt menigen dapperen steeck
ende slach met lancien ende sweerden, [D3va] want den grave ende de
meeste part van syne ridders waren oock te paerde, die groote devoyr
gebruycten om syn volck te beschermen. 5 Niettemin, siende Palmerijns

de donner l’assaut à la ville. De fait, fit apeller les principaux chefz de son armée, et apres
plusieurs remonstrances, et grandes persuasions qu’il leur mist deuant les yeux, les pria
d’eux tenir prestz auec leurs gens, pour assaillir l’ennemy, ce qu’ilz eurent tresagreable.
Pource, apres auoir auerty leurs soldatz de la volunté du Conte, s’aprocherent pres de la
ville, et auec tabours, fifres, et trompettes, sonnerent l’assault.
1. Lors eussiez veu fagotz pour emplir les fossez, dresser eschelles contre les murailles,
tirer traitz des vns, pour assaillir, les autres pour defendre, de telle façon que plusieurs
furent renuersez et mis à mort :
2. car Palmerin et Ptolome faisoient tant d’armes que merueilles.
3. Et combien que les gens du Conte se renforçassent d’heure à autre, toutesfois ilz furent
repoussez pour ce coup.
4. Adoncq’ Palmerin s’auisa d’vne ruze de guerre, telle que vous entendrez. Estans les
ennemys retirez, ainsi qu’ilz se preparoient pour le second assaut, il apella grande partie
des meilleurs Cheualiers qu’eust le Duc, les priant qu’ilz montassent à cheual pour faire
ce qu’il leur diroit : et ordonna la reste, auec ceux de la ville, pour deffendre la muraille.
5. Et aussi tost qu’il entendit sonner l’alarme ( lors que les ennemys estoient plus
ententifz à assaillir la ville ) fit ouurir secrettement l’vne des portes, et auec sa troupe les
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troupe veel grooter te syn als de zijne, begonste met syn volc
achterwaerts te wijcken, blijvende nochtans met eenen van synen
broeders in die achter troupe om te wederstaen de invallinghen die
Palmerijn daer op soude moghen doen, de welcke heur luyden
weynich tijts ver[D3vb]leenden, vechtende met sulcken couragie als den
machtigen Hector beroofden die Griecken, want syne victorieuse handt
dede sonder ophouden syn sweert dalen op eenich ongeluckich
capiteyn van syne vyanden, de welcke met syn yser gheclooft synde,
vielen doot inde plaetse, die verwende met haren bloede. 1 Waer over
den grave so vergramt worde dat hy, willende speelen om quijt ofte
dubbelt, hem voegende tegens Palmerijn, hem [D4r] gevende eenen
seer grooten slach op den helmet. 2 Hier tegens trof Palmerijn den
grave so dapperlick dat hy verliesende syn stegelrepen, ter aerden
geheel verbaest neder viel. 3 Ter selver instantie Ptolomeus hem
addresserende aen den broeder van de grave ende dien door eenen
slagh den hals ontwapent hebbende, stac hem met syn rappier door
den gorgel, waer over syn ziele ’t lichaem was verlatende. 4
Als doen begonsten alle ’t volcke van den grave ’t herte te verliesen
ende de troupe van Palmerijn haer luyden so furieuselicken te
bevechten datse haer op de vlucht brochten, haren meyster verlatende,
over den welcken so veel paerden passeerden dat hem therte in den
lijve borste. 5 Also bleef die victorie voor die van de stadt, van wiens
vint escarmoucher par derriere si asprement, que force leur fut habandonner leurs
eschelles, et se deffendre de Palmerin et des autres qui les chargeoient de pres. Là fut
donné maint beau coup de lance d’vne part et d’autre : car le Conte [E4r] et la pluspart de
ses Cheualiers estoient encores à cheual, quand Palmerin les surprit, tellement qu’ilz
firent grand deuoir de luy resister :
1. neantmoins estimant le Conte la troupe estre plus grande, et doutant qu’il ne fust entré
quelque secours en la ville, eut paour, et commança à faire retirer ses gens : demourant
toutesfois auec vn sien frere sur la queuë pour soustenir les charges que luy faisoit
Palmerin et ses compagnons, lesquelz leur donnoient peu de loysir de reposer, se
meslans sans cesse parmy eux.
2. Dequoy le Conte fut si marry, que iouant à quite ou double, s’aprocha de Palmerin, et
luy rua si grand coup sur l’armet, qu’il le cuyda abatre de dessus son cheual :
3. mais il ne porta longuement ce mal sans en receuoir la punicion : car il ataignit le
Conte si lourdement, que, perdant les estriers, le ietta par terre tout estourdy.
4. A l’instant mesmes Ptolome qui s’estoit adressé au frere du Conte, luy donna au
descouuert de l’espée en la gorge, dont il rendit l’ame.
5. Lors commencerent les gens du Conte à perdre cueur, et la troupe de Palmerin à les
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vyanden weynich souden ontcomen hebben, en had Palmerijn niet
gheboden heur niet meer te vervolghen, vresende oftse haer weder om
versaemden, want dicwils de alte subyte victorie den overwinner de
overwonnen somtijts so weynich doet achten datse daer na stelt in
groote twijfel tghene den verwinner eerst in syn hant hadde. 1 So dat
hy syn volc wederom terugge dede keeren in de stadt, waer den
hertoch geadverteert worde vande victorie, ende reet Palmerijn mit een
groot deel van syne inwoonderen te gemoete, ende als hy, passerende
over de plaetse daer den meesten strijt geschiet was, den grave sach
onder de dooden liggen, stont hy van syn peert ende viel op syn knyen,
dancten ende loofden Godt den Heere, ghebiedende datmen hem met
d’andere dooden begraven soude. 2
Ter selver tijt quamen ooc aldaer Palmerijn ende Ptolomeus. 3 So
haest den hartogh haer gewaer wordende, ginc hyse te voete te
gemoete, seggende tot Palmerijn: “O vromen ridder, door u hebbe ick
wederom gecregen alle mijn goet ende ben gewroken vanden doot
mijnder kinderen. 4 Daeromme disponeert van my ende mijne [D4rb]
goederen gelijc het u believen sal!” 5
Daer op hem Palmerijn ootmoedelic antwoorden: “Ic ben schuldich
te doen alle mijn leven lanck wat ic sal kunnen in u, mijns heeren,
dienste om te obedieeren den coninc van Macedonien, so dat ic van
desen geringen dienst my genoechsaem gerecompensieert houde,

poursuyure si furieusement, qu’ilz les mirent en fuyte : habandonnans leurs maistre, sur
lequel tant de cheuaux passerent qu’il luy creuerent le cueur au ventre.
1. Ainsi demoura la victoire à ceux de la ville, et le desordre à leurs ennemys : desquelz
peu fussent eschapez, sans Palmerin, qui commanda ne les chasser d’auantage, craignant
qu’ilz se raliassent, ou que Fortune changeast visage : car bien souuent la poursuyte faite
contre le vaincu desesperé, met en grande doute ce que le vaincueur auoit en sa main.
2. A ceste cause fit retirer ses gens vers la ville, ou fut incontinent le Duc auerty de la
deffaite de ses ennemys : parquoy luy et grand nombre des habitans, sortirent pour
receuoir Palmerin, et en passant par ou le conflit auoit esté, trouuerent le Conte entre les
mortz, dont le Duc fut si ayse, qu’il descendit à l’instant du cheual, et se mettant à genoux
rendit graces à nostre Seigneur : puis commanda que lon l’enterrast et les autres aussi.
3. A l’heure suiuindrent Palmerin et Ptolome,
4. et aussi tost que le Duc les auisa marcha à pied au deuant d’eux, disant à Palmerin : Ah
bon Cheualier ! par vous ay-ie recouuré tout mon bien, et suis vengé de la mort de mes
enfans, que ce paillard à meurdriz !
5. parquoy disposez de moy et des miens tout ainsi qu’il vous plaira.
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indien ic gevavoriseert worde mit uwe hoocheyts gebodt.” 1
Terwijlen datse aldus tsamen spraecken worde den hartoch ghewaer
dat Palmerijns waepenen seer bebloet waren, waeromme hy toe hem
seyde: “Laet ons wederom inde stadt keeren. 2 Aldaer sal ic u doen
genesen van een staetjofvrouwe der hartoginne, die haer seer wel
verstaet op de chirurgie.” 3
Ende afstaende int losement vanden hartoghe ter plaetse daer
Palmerijn ghelosiert was, lieten haer aldaer ooc vinden die
hartoginn[e] met hare dochter, die hem hielpen ontwapenen. 4 Ende
na dat de voorseyde joncvrouwe zijne wonden gevisitiert hadde,
versekerdense dat hy in een seer geringe tijt genesen soude syn,
gebiedende dat een yeghelicken vertrocke om hem te laten rusten. 5
Maer als de schoone Laurene uyt de camer ginck, riep sy Urbande
therwaerts ende seyde: “Dwerch, seght uwen meyster dat hy gheen
dingen en spaert die hier inde stadt te becomen syn.” 6
“Mevrouwe,” 7 antwoorden Urbande, “gy hebt groote reden hem
gunste toe te dragen, soo om syn gedaen secours als oock om syn
vailliantheyt ende deuchts wille.” 8
1. Ce disant luy eust voluntiers baisé le pied, mais Palmerin qui auoit habandonné son
cheual, le releua humblement et luy respondit : Monsieur, ie vous prie leuez vous : quand
a moy i’ay fait et feray toute ma vie ce que ie pourray, pour obëir au Roy de Macedone
vostre oncle, qui m’a enuoyé vers vous : autre recompense ie ne demande.
2. Et comme ilz parloient ensemble, le Duc s’aperceut que les armes de Palmerin estoient
toute taintes de sang, parquoy il luy dist : Vous estes fort naüré, et pource retirons nous
en la ville,
3. ou ie vous feray penser par vne Damoyselle de la Duchesse, qui se cognoist tresbien en
Chirurgie.
4. Pour ces causes remonterent à cheual, et vindrent descendre au logis du Duc, ou
Palmerin estoit logé. Lors fut conduit en sa chambre, ou se trouuerent la Duchesse et sa
fille, qui le desarmerent pour mettre en son lict :
5. et apres que la Damoyselle eut veu ses playes, elle l’asseura, qu’en brief seroit guery,
s’il croyoit son [E4v] conseil, et voulut que chacun se retirast pour le laisser reposer.
6. Mais ainsi que la belle Laurene sortoit, elle apella Vrbande, et luy dist : Nain mon amy
dy à ton maistre, qu’il n’espergne chose qui soit ceans : et que ie luy prie qu’il mette
peine de se guerir pour l’amour de moy.
7. Janszen 1613: Mee Vrouwe
8. Ma Dame, respondit Vrbande, vous auez grande raison de luy vouloir bien, tant pour le
secours qu’il a fait au Duc vostre pere, que pource qu’il le merite, autant ou plus que
Cheualier que vous vistes onques.
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Dese reden wort Palmerijn hoorende, waeromme hy so haest ’t ander
geselschap uut de camer was, den dwerch riep ende vraechden hem
wat propoost hy gehouden hadde met de princesse. 1 Urbande
verteldent hem alle. 2
“Ghy hebt seer wel geantwoort,” seyde Palmerijn, “maer ick bid u dat
ghy eenige gelegentheyt waerneemt om haer te openbaren mijnen
bereyden wille van haer te obedieeren in al tgene haer gelieven sal my
te gebieden.” 3
[D4va] “Laet my begaen,” seyde den dwerch, “ic weet wat sant datmen
moet aenroepen in sulcken noot.” 4

1. Ce propos entr’ouyt Palmerin, qui auoit l’œil continuëllement sur elle : parquoy si tost
que la compagnie l’eut laissé, apella son Nain et luy demanda, quel propos luy auoit tenu
la princesse.
2. Vrbande luy recita de mot à mot, et la response qu’il luy auoit faite
3. Tu as esté tresbien auisé ( dist Palmerin ) ie te prie trouue moyen de luy faire entendre
que ie suis son seruiteur, et Cheualier prest à luy obëir quand il luy plaira commander.
4. Laissez moy faire, respondit le Nain, ie sçay quel Saint doit estre reclamé en tel cas, et
quelle ofrande on luy doit presenter.
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Hoe Palmerijn met vuyriger liefde bevangen worde op de princesse
Laurene, achtende haer te syn de geene die hem so dickwils
geopenbaert was inden slape.
Het . XX . capittel. 1
So geringe als den volgenden dach de schoone Laurene met haer
moeder Palmerijn quam visiteren trocse den dwerch aen d’een zijde,
vragende hoe hem zijn meyster den voorgaenden nacht gehouden
hadde. 2 Waeromme hy niet en wilde vergeten tgebot van synen
meyster, antwoordende: “Mevrouwe, gelijc het God ende uwe gratie
gelieft heeft, want in u tween staet de geheele dispositie van syne
gesontheyt.” 3
“Wat maniere van spreken is dat?”, seyde sy. 4
“Mevrouwe,” antwoorden Urbande, “van der eerster uren dat mijn
meyster uwe schoonheyt aenmerckten, heeft hy hem geheel tot uwer
dienst begeven, brandende in de kolde vrese ende stervende van
kouwe inde brandende minne van vrese, in sulcker manieren dat hy
niet en slaept dach noch nacht maer is geduerichlicken peysende op
uwe prefectie, so dat het voorwaer een siele van yser, een lichaem van
stael, een herte van ys ende een geest van steen moste syn, die hem
over syne tribulatien niet en ontfermden. 5 Waeromme ick grootelicx
vrese,” seyde hy al schreyende, “dat hy door tleven gesalveert te
hebben den hartoch, uwen vader, ende vele anderen, ontfangen sal
eenen wreeden doot, want indien hy niet gecomen en ware
herwaertsover, so en hadde hem het gesichte niet gecauseert syn
onverdraechlicke lijden. 6 Maer m[ev]rouwe, 7 en wilt ghy doch geen

1. Comme Palmerin se trouua merueilleusement espris de l’amour de la princesse
Laurene, estimant estre celle, qui luy estoit aparuë en son dormir. Chapitre XX.
2. PAs ne mist le Nain en oubly, le commandement que luy auoit fait son maistre, car des
le iour ensuyuant, si tost que la belle Laurene fut entrée en la chambre de Palmerin, pour
le visiter auec sa mere ( ainsi qu’elle auoit de coustume ) elle le tira à part, et luy
demanda comme il s’estoit porté la nuit precedente.
3. Ma Dame, respondit il, comme il a pleu à Dieu et à vous : car en vous deux gist
entierement la disposition de sa santé.
4. Comment ? dist elle.
5. Pource respondit Vr[b]ande, que des le premier iour qu’il vous vid, il se fit tant vostre,
qu’il ne dort ne iour ne nuit, pensant continuëllement à vostre grande beauté :
6. et crains grandement ( dist il en pleurant ) que pour auoir sauué la vie au Duc vostre
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oorsake syn van so groten ongeluck!?” 1
“Mijn vrunt,” seyde sy, “wat wildy dat ic doe?” 2
“Dat ghy hem bemint gelijc hy u doet!” 3
Doe sprac de princesse Laurene: “Betrouwende op [D4vb] de
getrouwicheyt die ghy u meester schuldich zijt, worde ic bedwongen
tegens u uyt mijnen monde te doen vloeyen den overvloet mijns
herten, dat ic geloof onmogelic te syn dat hy my meerder affectie
toedraecht als ic hem doe ...” 4
Ende seggende dese woorden veranderdese so dicmalen van coleure
dat den dwerch doort oogs gesichte bemercten syns meysters saken
hoe langher hoe beter voort te ghaen, waeromme hy als eenen
cloecken wint begeerdende te vangen den hase die hy is naejagende,
antwoorde: “Ic geloove wel, mevrouwe, dat ghy hem een goet herte
toedraegt, maer sulcx en is niet genoeg, dan ghy behoort hem wel te
willen in manieren als hy u wil, te weten dat u gelieve van hem te syn
vrouwe ende meestersche gelijc hy is uwen ridder en[de] dienaer. 5
Ende om sulcx te versekeren is hy versoeckende middel om so haest hy
hem wederom wel te passe bevint, mit u alleene te spreken op dat hy u
met een eerlicke eenicheyt mach ontdecken tgene hem seer swaerlic
opt hert is liggende.” 6
pere, à vous, et à maintz autres de ce païs, il en reçoyue mort cruelle : car s’il ne fust venu
par deça, il ne fust ainsi tombé en l’extremité ou il est.
7. Janszen 1613: mee vrouwe
1. Et pourtant, ma Dame ( puis que par son moyen auez tous esté deliurez de peril mortel
et dangereux ) pour Dieu ne soyez cause d’vn tel malheur qui auiendroit, s’il perdoit ainsi
la vie.
2. Mon amy, dist elle, que voulez-vous que ie face ?
3. Que vous l’aymiez ainsi qu’il vous fait, respondit le Nain.
4. Las ! dist elle, il en auiendra ce qu’il pourra, mais ie croy qu’il seroit impossible de
luy vouloir plus de bien que ie luy en desire !
5. Disant ceste parole, elle changea plus de six fois de couleur, tant se sentoit alterée, par
l’affection trop ve[E5r]hemente qui la mestrisoit. A quoy le Nain ( comme bien instruit en
cest art ) sceut si bien prendre garde qu’il cogneut à veuë d’œil, que les affaires de son
maiste iroient de bien en mieux : à ceste cause pour suyuant sa proye, luy respondit : Ie
croy bien ma Dame, que vous luy desirez beaucoup de bien, mis ce n’est pas assez, ains
faut que vous le voulez ainsi qu’il vous veult, qui est que luy soyez du tout Dame et
maistresse, ainsi qu’il est vostre Cheualier et seruiteur.
6. Et pour asseurer ce commencement d’amytié, qu’il ait moyen de parler ( aussi tost qu’il
se trouuera bien ) auec vous seule, et à part ou il puisse auoir toute liberté de vous
declarer ce qu’il a sur le cueur.
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“Hoe soude ic dat mogen volbrengen,” seyde de princesse, “sonder
mijn eere te misdoen?” 1
“De nachts duysterheyt is grootelicx favoriserende sulcken handel,”
antwoorden den dwerch. 2
Hierentusschen wilde de hartoginne vertrecken, waeromme Laurene
ghewaer wordende, tot Urbande seyde: “Versekert uwen meyster dat ic
meer hem sy als hy my!” 3
Daerop den dwerch genen tijt en hadde te antwoorden dan hem voor
de moeder seer wel veynsende, ginc Palmerijns saecken uutrichten,
den welcken hy daer na vertelden al wat hy met de princesse
ghesproken hadde. 4 Twelcke Palmerijn hem selven geluckich dede
achten, ende so hy meende dat het de gene was die hem so dicwils in
visioen geopenbaert was, beval hy Urbande expresselic haren naem te
vernemen. 5 Twelc hy seer neerstich nacomende, rapportierden hem
den selfsten avont dat sy Laurene ghenoempt was, [D5ra] waer door de
prince bekende in syn meyninge bedrogen te syn, ghedachtich
wesende dat hy de andere hadde hooren noemen Polinarde, waerom
hy resolveerden syn fantasie te veranderen, voor hem nemende so
gheringe te vertrecken als hy het rijden verdraghen soude connen. 6
Soo dat dese amoreusheydt van Palmerijn bestonde te verminderen,
maer de princesse oordeelden veel anders, ende gelijcmen dicwils siet
inde liefde dat vele haer bevindende weynich vervolcht, bidden selfst
1. Helas, dist elle, comme pourrois-ie ce faire, sans ofenser par trop mon honneur !
2. Si ferez, respondit le Nain, la nuit donne faueur à telles entreprises.
3. Et tant continuërent leurs propos, que la Duchesse se voulut retirer : ce que
cognoissant Laurence, dist à Vrbande. Mon amy asseure ton maistre, que ie suis plus
sienne qu’il n’est mien, et que ie feray tout ce qu’il voudra.
4. Mais le Nain n’eut loysir de plus luy respondre, ains dissimulant le tout ( ainsi qu’il
auoit ia commencé ) s’en alla aux affaires de Palmerin, iusques à ce qu’il eust moyen de le
trouuer seul. Adonc luy recita tout ce qui s’estoit passé entre la Princesse et luy :
5. dequoy Palmerin fut si ayse que rien plus, d’autant qu’il estimoit ( comme ie vous ay
dit ) que c’estoit celle que les trois sœurs luy auoient promise, par laquelle il deuoit
paruenir à l’heur qui luy estoit predestiné. Et à ceste cause deuint plus curieux de là en
auant de sçauoir son nom, commandant expressement à Vrbande de s’en enquerir.
6. Ce qu’il fit et luy raporta le soir qu’elle se nommoit Laurene. Adonc cogneut bien qu’il
estoit deceu, se souuenant auoir ouy apeller l’autre Polinarde : au moyen dequoy il
resolut d’en oster sa fantasie, et pour ce faire, desloger aussi tost qu’il pourroit endurer le
trauail du cheual.
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om tgene datmen aen haer behoort te versoecken. 1 Om gelijcke sake
riep Laurene op eenen avont seer spade den dwerg tot haer, seggende:
“Mijn vrient, uwen meyster is hem soo ghevoelende als hy oyt dede,
maer ick en weet niet oft ghy hem hebt te verstaen ghegeven mijn
affectie oft dat vreese hem ontraet van te vervolgen. 2 Daerom bid ick u
dat ghy my o[o]tmoedelick 3 wilt recommanderen in sijn gratie, ende in
dien hem belieft morgen ontrent middernacht te voeghen in mijn
camere, so sal ic hem daer alleene verbeyden.” 4
Den dwerch achtende dat syn meyster noch was in de voorgaende
termen, antwoorden: “Op mijn gheloove, mevrouwe, eenige dagen
herwaerts is hy gevallen in sulcker verbaestheyt dat ick dickwils
besorchden dat hy subijtelicken soude hebben gestorven overmits de
wanhope, maer nadien ghy toeseght soo geneuchelleke conversatie soo
sal hy wel haest veranderen van conditie.” 5
“En failgeert niet,” seyde sy, “hem te doen comen op dat de waerheyt
haer tusschen ons voortaen doet bekennen met alsoo groote claerheyt
als de gheveynstheydt duysternisse met haer is brengende.” 6
1. Certes il est aysé à presumer, aumoins à ceux qui ont fait quelque poursuyte en amour,
que s’il l’eust aymée ainsi qu’asseuroit le Nain, que mal aysément il eust peu ce faire :
dequoy vous donne bon tesmoignage la fin plus soudaine que ne fut le commencement.
Ayant donc Palmerin sceu le nom de la Princesse, commença à luy monstrer autre visage
qu’il n’auoit acoustumé : mais la pauurette ( en l’excusant ) en iugeoit tout autrement
qu’il n’en estoit : et comme il auient souuent en amour, que maintes se voyans peu
poursuyuies, prient de ce qu’on les deuroit importuner.
2. Laurene aussi se cognoissant estre si peu solicitée de Palmerin, vn soir bien tard apella
le Nain, et luy dist. Nain mon amy, ton maistre ( graces à Dieu ) fait maintenant si bonne
chere, qu’il se porte autant bien qu’il fit onques, ie ne sçay si tu luy as fait entendre ce
que ie te dis dernierement, ou si crainte le distrait de suyure ce qu’il auoit entrepris :
3. Janszen 1613: ontmoedelick
4. Ie te prie recommande moy humblement à sa bonne grace, l’asseurant de ma part que
i’ay moyen à ceste heure de contenter ses affections en toutes les sortes qu’il sçauroit
demander : et s’il luy plaist se trouuer demain à l’heure de minuit en ma chambre, ie
l’atendray seule.
5. Quand le Nain l’entendit ainsi parler, estimant que son maistre fust tousiours en
mesmes termes qu’il l’auoit veu autresfois, luy respondit. Sur mon Dieu, ma Dame,
depuis quel[E5v]ques iours en çà il est tombé en ie ne sçay quelle perplexité, et telle, que
i’ay craint maintesfois qu’il ne mourust soudainement : et suis seur qu’autre chose ne luy
a causé tel inconuenient, que l’extremité ou il se trouue pour trop vous aymer. Mais puis
que vous luy promettez tant de priuauté, ie me fais fort qu’il changera bien tost de
condition.
6. Or ne faillez, dist elle, à le faire venir.
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Op staende voet ginc den dwerch in de camer van synen meyster die hy
vant slapende, waeromme hy de bootschappe uytstelde tot sanderen
daechs smorgens, gaende oock rusten. 1 Ende in synen eersten slaep
begonste hy so luyde te schreeuwen [D5rb] dat Palmerijn uytten bedde
spronc, vragende wat hy hadde. 2 “Mijn heere,” antwoorden hy, “ick en
hadde noyt sulcken angst! 3 Ick droomde dat een seer schoone
joncvrouwe my een sweert op de kele hielde, seggende: ‘Ghy vileynige
creatuere, dorfdy u meyster amoreus maken op Laurene om my te
laten?! 4 Indien gy meer eenige neersticheyt gebruyct tot mijnen
achterdeel, so sal ick u daerom also straffen dat die tragedieschrijvers
daer van genoechsame materie sullen connen nemen om hare wercken
te vermeerderen! 5 Segt hem dat hy gheroepen is tot hooghere
plaetse!’” 6
Palmerijn antwoorden al lachende: “Ic geloove dat mangel van
drincken u heeft doen ledigen de herssenen. 7 Slaept in Gods
naeme!” 8
Nochtans en hiel de prince de reste vanden nacht niet op aen dit
visioen te dencken, resolverende elders syn avontuere te vervolgen
nadien dat syne toegeeyghende vriendinne hem dede alsulcke
1. Ie m’en vois presentement, respondit le Nain, luy en porter les nouuelles. Ce disant,
luy donna le bon soir, et entra en la chambre de son maistre, qu’il trouua endormy : et
ne l’osant esueiller, remist ce message au lendemain matin, et se coucha.
2. Et comme il estoit en son premier somme, commença à crier et se plaindre si haut, que
Palmerin l’ouyt, et se leuant en sursault, luy demanda qu’il auoit.
3. Helas, monsieur, respondit il, ie n’eu de ma vie telle frayeur.
4. Ie songeois que l’vne des plus belles Dames que i’aye iamais veuë me tenoit vne espée
sur la gorge, et me disoit telles paroles : Vile et malheureuse creature, as tu bien osé de
tant m’offenser, que de rendre ton maistre amoureux de Laurene, pour me laisser ?
5. peu s’en faut que ie ne te face mourir de ce glaiue tranchant. Que si plus il t’auient de
luy porter parole à mon desauantage, tien toy seur que ie te chastiray de telle sorte, que
les autres y prendront exemple.
6. Or luy dy qu’il est apellé en plus haut lieu qu’à Laurene et ou il est plus aymé pour
l’excellence de son lignage, que pour sa champestre norriture. Ce disant m’a donné tel
coup du plat de l’espée sur la teste, que ie la pensois auoir fenduë : pour ce me suis-ie
pris à crier ainsi que vous auez entendu.
7. Celà, certes, donna bien à entendre à Palmerin, que Polinarde auoit sceu la menée qu’il
auoit fait bracer par le Nain enuers Laurene : toutesfois il ne fit semblant de rien, ains luy
dist en riant : Ie croy que faute de boire te fait auoir le cerueau vuide :
8. repose toy ie te prie, et ne resue plus ainsi.
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vermaninge. 1 Waeromme hy int criecken vanden dach den dwerch tot
hem riep, bevelende dat hy syn wapenen bereyden soude. 2
Ptolomene des nachts gehoort hebbende al watse seyden, hoe wel hijt
geveynsden, quam hem eenen gheluckigen morghen wenschen. 3
Palmerijn hem gewaer wordende, seyde: “Mijnen getrouwen
cammeraet, ic en heb u niet verborgen vanden dach af dat gy ridder
geslagen zijt, daerom wil ic u ooc deelachtich maken mijn voornemen,
twelc is de werelt te besoecken na dat my de fortuyne leyden sal,
waerom den noot ons dwingen sal den anderen te verlaten. 4 Nochtans
bid ic dat onse absentie onse oude vrientschap niet en vermindere,
hopende dat eenige goede avontuere ons wederom tsamen voegen
sal. 5 Indien ghy terwijlen hantierende wort de presentie vanden
coninc met den prince Florendos, so en wilt niet vergeten mijn seer
ootmoedige recommandatien.” 6
“Een ander,” antwoorden hy, “sal dese recommandatien doen. 7 Ick
en sal u nemmermeer verlaten in[D5va]dien de doot ofte gevanckenisse
ons niet en scheyden!” 8
1. Vrbande rendormy, Palmerin ne cessa de penser le reste de la nuit à ceste vision,
tellement qu’il resolut de desloger au matin, et suyure ailleurs son auanture, puis que sa
destinée luy donnoit tel auertissement.
2. Et de fait ( voyant l’aube du iour ) apella le Nain et luy dist qu’il aprestast ses armes, et
qu’il vouloit prendre congé du Duc.
3. Ce qu’entendu par Ptolome, qui auoit ouy la nuit tout ce qu’ilz auoient dit ( faignant
n’en sçauoir aucune chose ) vint, comme il auoit de coustume, luy donner le bon iour,
4. parquoy aussi tost que Palmerin l’auisa, il luy dist. Mon grand amy ie ne vous ay rien
celé de mes affaires depuis le iour que vous fustes Cheualier, et que nous partismes
ensemble de Macedone : par tant i’ay pensé encores vous faire part de ce que i’ay
deliberé, ie suis contraint de desloger presentement de ceste ville, et aller d’oresenauant
par païs ainsi qu’il plaira à fortune me guider : à ceste cause voy ie bien que force nous
sera d’habandonner l’vn l’autre :
5. toutesfois ie vous prie que, pour nostre absence, l’amytié que nous nous sommes
portez n’en amoindrisse : esperant, auec l’ayde de Dieu, que quelque auanture nous
radressera ensemble.
6. Ce pendant si vous voyez le Roy et le prince Florendos, n’oubliez à faire mes
treshumbles recommendations à leurs bonnes graces, les asseurant qu’en quelque lieu ou
ie sois, ilz ont en moy vn Cheualier prest à leur faire seruice.
7. Par ma foy, [E6r] respondit Ptolome, autre que moy fera ( s’il vous plaist ) le message :
8. car ie ne vous habandonneray ( si mort ou prison, ne nous separe ) ains vous suyuray
en tous lieux ou vous voudrez aller.
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“Mijnen getrouwen vrient,” seyde Palmerijn, “nadien ghy alsulcken
wille hebt, so en sal ic dit goet geluc niet versmaden.” 1
“Laet ons dan reysen, alst u belieft,” antwoorden Ptolomene. 2
Waeromme sy haer beyde op staende voet wapenden, gaende byden
hartoch, tot den welcken Palmerijn seyde: “Om dat uwe hoocheyts lant
in vrede is, sal dieselve gelieven ons oorlof te gheven, alsoo wy
nootsakelick elders te doen hebben.” 3
“Hoe mijn vrienden,” antwoorden den hartog, “wildy my so geringe
laten?” 4
“Mijn heere,” seyde hy, “den noot dwingt ons.” 5
“Nadien dat het u ymmers also belieft,” replicierden den hartoch, “so
bidde ic dat ghy u alhier eerst voorsien wilt van alle tghene ghy van
nooden sult hebben.” 6
Daer van sy hem ootmoedelicken bedancten ende aleerse te peerde
gingen, namense ooc oorlof aende hartoginne met d’infante Laurene,
die van droefheyt meynden te sterven, siende haer frustrieren vande
presentie van den genen daer van sy den toecomenden nacht
volcomen vertroostinge verwachten, so dat Adriana niet droevigher en
was, siende haer verlaten opten oever vande zee, deur den verrader
Theseus, alleen dwalende int wilde bosch inde genade vande wreede
tygren ende beyren, noch bedructer [dan] 7 den vader van Medeus,
siende op de baren der ongenadiger zee vlieten de leden van synen
verscheurden sone, om dat de vreuchde ende de hope van dese
bedructe princesse passeerden gelijck een morghenstonts bloeme, die

1. Mon grand amy, dist Palmerin, puis donques que vous auez ceste volunté, ie ne
refuseray pas ce bonheur.
2. Allons quand il vous plaira, respondit Ptolome.
3. Ainsi s’armerent tous deux et vindrent trouuer le Duc, lequel fut bien estonné de les
voir en tel equipage, et leur demanda ou ilz alloient. Monsieur, respondit Palmerin,
pource que vostre païs est maintenant en paix, vous nous donnerez, si c’est vostre plaisir
congé : car nous auons necessairement affaire ailleurs.
4. Comment ? mon amy, dist le Duc, me voulez vous laisser si tost ?
5. Monsieur respondit il, ce nous est force, et vous prions bien affectueusement le
prendre en bonne part.
6. Puis qu’il vous plaist, dist le Duc, ie vous prie regardez ce que vous voulez de moy : car
ie n’ay chose dequoy vous ne finiez aysément
7. Ontbreekt in Janszen 1613.
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sterft in hare gebeurte, waerover hare beancxste siele ’t lichaem niet en
conde met deylen ’t effecte van hare crachte, latende tselve een lange
tijt also onbeweechlic gelijc een steenrotse, cout gelijck ys ende veel
bleecker als de droevich schijnende sonne, lijdende een seer sware
eclypse. 1 Waeromme alle de joncvrouwen, niet wetende d’oorsake,
wel besich waren tot dat haer bloet [D5vb] sich wederom verspreyden
door de aderen, haer wederom verleenende eenen swacken aessem,
met den welcken sy eenen swaren sucht dede, seggende in haer selfs:
“Eylaci, eylaci, Palmerijn, ghy hebt wel weten tontsteken het vyer dat
ghy met onrecht te geringe laet uutgaen ... 2 Wie soude gelooft hebben
dat eenige ongetrouwicheyt deel soude vinden inde plaetse waer so
groote schoonheyt ende vromicheyt is woonende? 3 Maer nu mach ic
wel seggen dat getrouwicheyt een eynde genomen heeft. 4 Voor waer,
ghy doet my ongelijc ende u selfs noch veel meer, want al ist dat ghy
verre verreyst, daerom en suldy u niet mogen ontlasten vanden naem
des aldergetrousten ridders die oyt sweert op syn zijde droech, doende
wreedelick sterven die u meer bemint als haer eyghen selfs!” 5
De bedructe moeder meynende dat haer dochter eenen hertvanc

1. Bien humblement le remercierent Palmerin et Ptolome, et auant que monter à cheual
vindrent prendre congé de la Duchesse et de l’infante Laurene, qui en cuyda mourir de
desplaisir, se voyant frustrée de ce, dont elle atendoit l’entiere iouïssance : car elle
s’atendoit tenir la nuit prochaine Palmerin entre ses braz ( suyuant ce qu’elle auoit
conclud auec le Nain ) et il s’en alloit, luy ostant l’esperance de iamais le reuoir, dont elle
eut le cueur si saisi, qu’elle cheut esuanouye sur le plancher.
2. Lors furent Dames et Damoyselles bien empeschées autour d’elle : car toutes
ignoroient l’ocasion de son mal, que Palmerin et le Nain seulz sçauoient : mais il ne
pouuoit, ne vouloit y donner ordre, pour les raisons que vous auez entenduës cy deuant.
Et combien qu’elle eust deliberé plus tost mourir que de descouurir chose qui luy estoit
de telle importance, si ne peut elle de tant se vaincre, qu’ayant recouuré la parolle, et
agitée de trop vehemente amour, elle ne ietast vn haut souspir, disant. Ah ! ah Palmerin !
vous auez bien sceu allumer le feu, qu’à grand tort vous laissez consumer sans
l’estaindre !
3. Qui eust iamais pensé que telle trahison eust trouué lieu en part, ou tant de beauté et
prouësse font continuëlle residence ?
4. maintenant puis ie bien dire, que loyauté est finie enuers les hommes, puis qu’elle s’est
absentée de vous !
5. Sur mon Dieu vous me faites tort, et à vous mesmes encores plus : car en quelque lieu
que vous aliez, vous pouez estre nommé le plus ingrat Cheualier qui onques ceignit
espée, faisaint mourir cruellement celle, qui vous ayme plus que soy mesmes.
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overvallen hadde, vertroosten haer tbeste datse mochte. 1
Palmerijn, vergeselschapt met Ptolomeus ende Urbande, reet uyt
Doracien sonder selfs te weten wat wech hy houden wilde, seer
bedroeft over tlijden vande princesse, die haer leven een langen tijt in
lamenteren passeerden. 2 Maer hoewel datmen qualic uyt de
gevanckenisse der liefde can verlost worden, soo is nochtans contrarie
de presentie die de liefde genereert, de absentie de liefde
destruerende, overmits onse begeerten syn gelijc een spiegel twelcke
ontfanght alle ombrasiense figueren sonder daer van achter te laten
eenige voetstappen nae tgesichte. Daerom is hy alleen geluckich die
met de redenen syn sincklicheyden can regeeren.

1. Telles complaintes faisoit la triste Laurene deuant la Duchesse, sans aucune crainte
d’infamie, declarant à haute voix ce qu’elle en auoit sur le cueur. Neantmoins la dolente
mere ne luy osoit contredire, craignant luy auancer la fin de ses iours, ou la mettre de
tout poinct en desespoir : ains la reconfortoit doucement, luy prometant faire de sorte
enuers Palmerin qu’elle l’arresteroit et le luy donneroit à mary.
2. Mais ce fut en vain : car, postposant toutes choses, monta à cheual, et acompagné de
Ptolome et Vrbande sortit hors la ville de Durace, sans sçauoir ou, ne quel chemin il
deuoit tenir : tant triste, toutesfois, qu’il eust voulu estre mort, pour le mal qu’il voyoit
souffrir à celle, que tant il auoit souhaitée estre sienne.
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Hoe Palmerijn ende Ptolomeus een joncvrouwe ontmoeten, seer
beclagende tverlies van een cofferken, haer met gewelt van twee
ridders ontnomen, met tghene dat daer over gebeurden.
Het . XXI . capittel. 1
Weesende Palmerijn buyten de stadt, reet een lange wijle,
fantiserende opt verdriet van mevrouwe de princesse, tegen hem selfs
seggende: “Voorwaer Palmerijn, nu machmen u rechtveerdelick
beschuldigen van onghetrouwicheydt, hebbende neersticheyt gedaen
van te vercrijgen de liefde van een so schoone princesse, ende na dat
ghy haer bycans verwonnen hebt, maect ghy daer soo weynich wercx
af. 2 Och, ic woude wel dat de doot aleer dit geschiet ware my
overcomen was, op dat ic haer als ooc mevrouwe Polinarde door den
selfsten middel hadde mogen voldoen!” 3
Dit seggende liepen hem de tranen over de ooghen, twelck
Ptolomeus siende, die syn lamentatie gehoort hadde, seyde tot hem:
“Voorwaer, ic en dochte noyt datmen in u soude gevonden hebben
alsulcke slapmoedicheyt ... 4 Hoe suldy van nu voortaen mogen
weerstaen soo vele vreemde avontueren als ghy mogelick sult moeten
passeeren, nu ic u bycans overwonnen sie deur de quellinge van eene
die ghy de eere aenghedaen hebt van haer te toonen een lieffelic
gelaet? 5 Indien ghy van haer hadt genooten dat sy begee[rd]e, 6 so
[D6ra]

1. [E6v] Comme Palmerin et Ptolome rencontrerent vne Damoyselle faisant grand deul
pour vn escrain que deux Cheualiers luy auoient osté par force, et de ce qui en auint.
Chapitre XXI.
2. EStant donques Palmerin sorty de Durace, chemina longuement sans penser à autre
chose, qu’au desplaisir auquel il auoit laissé la Princesse fille du Duc, et se reputant
coulpable de tant de mal, se complaignoit disant à soy mesmes : pleust à Dieu, Palmerin,
que tu n’eusses onques entré en ce païs, ou tu laisses telle opinion de toy, que tant que
viuras, tu en seras moins estimé, et à bon droit : on te pourra acuser iustement de
desloyauté, ayant mis peine d’aquerir l’amour d’vne tant belle princesse qu’est Laurene,
puis l’ayant vaincuë et reduite à ton vouloir en faire si peu de cas que tu as fait.
3. A la mienne volunté qu’au parauant la mort t’eust preuenu, à fin que tu eusses satisfait
et à elle, et à ta Dame Polinarde, par mesmes moyen.
4. Et quand il eut ce dit, fut surpris d’vne telle tristesse, que les larmes luy vindrent aux
yeux. Ce que voyant Ptolome ( qui bien auoit ouy ses lamentations ) luy dist : Vrayement
ie n’eusse iamais pensé qu’on eust trouué en vous tant de la femme comme il y a, ne que
pour douleur, ou infortune, vous eussiez eu les larmes tant à commandement.
5. Comme pourrez-vous resister d’oresenauant à tant de malheurs, cas fortuitz, auantures
estranges, et autres auersitez qu’il vous faudra passer, quand ie vous voy quasi vaincu de
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soudy noch eenige excusatie hebben. 1 Maer nu ghy niet en hebt
vermindert hare reputatie, waerom wilse over u clagen? 2 Vergeet, bid
ic u, dese fantasien ende wilt alleen delibereren wat wech dat wy sullen
nemen!” 3
“Voorwaer, dat en weet ic niet,” antwoorden hy, “laet ons voort
rijden so de fortuyne ons leyden sal.” 4
“My dunct,” seyde Ptolomeus, “dat wy behooren te trecken na
Romen, alwaer wy volcke vinden sullen van alle natien die ons
genoechsaem avontueren wijsen sullen om de fortuyne te temteren.” 5
“Ic bens wel te vreden,” seyde Palmerijn. 6
Ende reysden also acht geheele dagen, ende aenden negenden dach
sagense een jonckvrouwe van verre bitterlic schreyende, roepende:
“Eylaci, wat sal ic nu de gene seggen die alle [D6rb] haer betrouwen op
my ghestelt hadde!?” 7
Palmerijn dese woorden verstaende, reet by haer, ondersoeckende
de oorsake haerder claginghe, waerop sy antwoorden: “Heer ridder, ic
ginc door ’t gebodt van mijn vrouwe een cofferken dragen door de
geheele werelt, int welcke beslooten leyt het alderschoonste sweert dat
oyt gemaect is, twelcke door besweernisse over hem heeft alsulcke
deucht dat het niet en can genomen worden uyt syn plaets als door

vous mesmes, pour les pleurs d’vne [F1r] à qui vous auez fait honneur de monstrer bon
visage.
6. Janszen 1613: begeerende – eveneens mogelijk is: begeerende [was]
1. Encores si vous eussiez eu d’elle ce qu’elle desiroit, vous auriez quelque excuse :
2. mais ne luy ayant en rien amoindry sa reputacion, ne forfaict aucunement en sa
pudicité, dequoy se sçauroit elle plaindre de vous ?
3. Oubliez, ie vous prie, ces façons de faire, qui sont peu conuenables à tel Cheualier que
vous estes, et me dites seulement quel chemin vous voulez prendre.
4. Sur mon ame, respondit il, ie ne sçay, allons ainsi que Fortune nous guydera.
5. Il me semble doncq’, dist Prolome, que nous deuons tirer à Rome, ou nous trouuerons
gens de toutes nations, qui nous enseigneront assez d’auantures pour nous esprouuer, et
auancer nostre renommée.
6. Allons respondit Palmerin.
7. Ainsi cheminerent huit iours entiers, sans trouuer chose qui les arrestast, fors vne
Damoyselle, qu’ilz auiserent d’assez loing pleurant amerement, et disant :Helas ! que dira
celle qui auoit toute fiance en moy, ayant perdu ce en quoy elle auoit plus d’esperance
pour recouurer sa perte ?
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den besten ridder die nu ter tijt leeft. 1 Maer aleer hy proeven mach
dese avontuere wort versocht dat hy my een gelofte doe. 2 Ende niet
tegenstaende dat ic albereets deurwandelt hebbe vele vreemde
contreyen met de landen van Vrancrijc, Italien ende geheel Etiopien,
soo en heb ic nochtans niemant gevonden diet heeft mogen
uyttrecken, hoe wel dat vele haer crachten daer over te wercke gestelt
hebben. 3 Ende huyden woude ic reysen int hof vanden Griecschen
keyser, maer dicht hier by syn my ontmoet twee ridders, die oock
onderstaen hebben te volbrengen tgene so veel anderen gefailgeert is,
maer sy zijn ghevaren als hare voorgangers, waerom sy my tcofferen
met gewelt ontnomen hebben. 4 Waerom ick om de schade die daer
door gebeuren sal, wiens dienaersse ic ben, so bedroeft ben dat ic wel
woude dat de Doot geliefde my van ’t leven te berooven!” 5
“Joncvrouwe,” antwoorde Palmerijn, “en mistroost u niet, maer wijst
my den wech waer sy henen gereden syn.” 6
“Edel ridder,” seyde sy, “indien ghy my tselve wederom ten handen
meugt doen comen, soo suldy daer voor gerecompensieert worden
met de fame van gedaen te hebben d’alderbeste feyt dat oyt ridder voor
joncvrouwen dede! 7 De schelmen, waer van den eenen dragende is
1. Palmerin qui entendit ces paroles, en eut tant de compassion, qu’il picqua vers elle,
pour sçauoir qui causoit son ennuy. Et elle luy respondit ainsi : Sire Cheualier, ie m’en
allois par le commandement d’vne Dame, porter vn escrin par le monde, dedans lequel
est la plus belle espée qui fut iamais forgée, laquelle ( par les coniurations qui dessus on
esté faites ) a en soy tant d’excellence et vertu, qu’elle ne peult estre tirée du lieu ou elle
est, si n’est par le meilleur Cheualier qui viue.
2. Mais auant que d’esprouuer l’auanture, est requis qu’il m’octroye tel don que ie luy
demanderay.
3. Et combien que i’aye desia trauersé maintes contrées estranges, mesmes le païs de
France, Italie, et Esclauonie, si n’ay-ie trouué homme qui l’ait peu tirer, combien que
plusieurs s’y soyent efforcez.
4. Or m’en allois-ie ce iourd’huy en la court de l’Empereur de Grece poursuyuant mon
entreprise, et pres d’icy ay rencontré deux Cheualiers, lesquelz ayans sceu l’ocasion de
mon long trauail, ont eu ce plaisir d’essayer ce à quoy tant d’autres auoient failly :
toutesfois ilz ont aussi peu profité que les autres : dont eux trop marriz m’ont osté
l’escrin par force,
5. et ne sçay en quel lieu ilz l’emportent dont ie suis tant desplaisante ( pour la perte qui
en auiendra à celle à qui ie suis ) que ie voudrois estre morte.
6. Damoyselle m’amye, dist Palmerin, ne vous desconfortez ainsi, monstrez moy
seulement par ou s’en vont ceux qui ont esté si peu courtois.
7. Gentil Cheualier, respondit elle, si vous auez l’heur de le me faire rendre, vous ferez
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eenen rooden fluweelen carmosijnschen rock, geborduert met goude
leeuwen hoofden, hebben desen voetpat genomen ende en connen
niet verre syn.” 1
Palmerijn dit [D6va] hoorende, liet Ptolomeus by de jonckvrouwe
blijven ende sloot synen helm, nam syn lancie ende schilt ende gaf syn
peert den vollen toom. 2 Ende ontrent een mijle weechs geloopen
hebbende, aviseerden hy haer beyde opte hoochte van een cleyn
bergsken, sprekende met eenen anderen ridder dien sy ontmoet
waren, onder haer dryen versoeckende oftse cofferken conden open
doen. 3 Soo haest Palmerijn dit sach, riep hy: “Ghy infame rabbauwen,
geeft ’t cofferken wederom oft ghy sult alle sterven!” 4
Den eenen dit hoorende, keerden hem om ende siende dat den
dreygher alleene was, beghonst hy te lachen, seggende al soetgens:
“God wilt heur vergeven die haer so lichtelic van u hebben laten
verslaen.” 5
Maer Palmerijn passeerde voort, voegende hem onder haerluysen,
ende sy rontom hem met sulcken furie datse alle vier haer lancien
braken, ende Palmerijn worde een weynich gewont op de schouderen,
dan den eersten die hy ontmoeten en sprack daer na niet meer. 6 Daer
na sloech hy met syn sweert den tweden so dapperlick opt hoochste

l’vn des plus beaux actes que fit oncques Cheualier pour Damoyselles :
1. Les meschans ( dont l’vn porte vne cote de veloux rouge cramoisy, semée de testes de
Lyons d’or ) ont prins ceste sente, et ne peuuent estre encores loing d’icy.
2. Lors Palmerin laça son heaume, et prenant son escu et sa lance, pria Prolome de
conduyre la Damoyselle, et le suyure : puis à bride abatuë suyuit le chemin qu’elle luy
auoit monstré.
3. Ayant courut enuiron trois lieues, auisa ceux qu’il cherchoit au haut d’vn tertre parlans
auec vn autre Cheualier qu’ilz auoyent rencontré : et eux troys ensemble essayoient à
ouvrir l’escrin,
4. quand Palmerin les escria : Paillardz infames qui espiez les [F1v] Damoyselles par les
chemins, et leur faites outrage, rendez l’escrin ou vous estes mortz.
5. A ceste voix se tourna l’vn deux, lequel voyant celuy qui les menaçoit estre seul, sans
s’esmouuoir aucunement, se prit à souzrire, et luy respondit par moquerie : Tout beau,
tout beau, Dieu perdoint à ceux que vous auez deffaitz si aisément que vous dites.
6. Mais pour tout son dire Palmerin ne s’arresta : ains, baissant la teste, se mesla parmy
eux, et eux sur luy de si droit fil, que tous quatre briserent leurs lances, et fut naüré
Palmerin quelque peu par l’espaule : toutesfois le premier qu’il rencontra n’en parla
onques puis, car il tomba mort par terre.
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van syn helmet dat hy hem uyt den zadel smeet. 1 Den derden, die
’t cofferen droech, siende syn metghesellen in alsulcken staet, seyde in
hem selfs: “Voorwaer, tis een goede opinie dat een goede vluchtinge
beter is als een quade verbeydinghe ...” 2 Hierentusschen vluchten hy te
velde waert in soo seer als syn peert lopen mochte, maer Palmerijn
achterhaelden hem so na dat hy hem den rechten arm vanden
schouder sloech, waer door hy op d’eene ende op d’ander zijde van
’t cofferen neder viel. 3 Hierna stont Palmerijn af ende nam ’t cofferen
voor hem opt peert ende latende den dooden ridder, reet hy synen
gecomen wech, op den welcken Ptolomeus hem te ghemoete quam,
die hem seer haesten, vreesende dat hy eenich secours van doen soude
hebben gehadt. 4
Die joncvrouwe siende Palmerijn victorieus, [D6vb] steech van heur
hackeneye ende quam hem met gewelt de voeten kussen, seggende: “Ic
bidde Godt almachtich, goeden ende edelen ridder, dat Hy u vergelden
wil die weldaet die ghy my bewesen hebt!” 5
“Mijn vriendinne,” antwoorden hy, “siet, daer ist cofferken also ickt
ghevonden hebbe.” 6

1. Puis mettant la main à l’espée, ataignit le second si viuement au plus haut de l’armet,
qu’il le desarçonna.
2. Quant le tiers, qui portoit l’escrin, cogneut ses compagnons si mal en poinct, dist en
soymesmes : Par Dieu il ne fut onques mal dit qu’vne bonne fuyte vaut mieux qu’vne
mauuaise attente :
3. et aioustant foy à son opinion, brocha le cheual des esperons, fuyant par les champs
tant que son cheual pouuoit courir. Mais Palmerin, qui estoit monté à l’auantage, le
ioignit de si pres, qu’il luy separa le bras droit d’auec l’espaule, dont il receut telle
douleur qu’il cheut esuanouy en la place, et lescrin de l’autre part.
4. Au moyen dequoy Palmerin mist pied à terre pour le releuer, et laissant le Cheualier
mort reprit le chemin qu’il estoit venu, ayant vne singuliere delectation, à contempler
l’espée qui paroissoit dedans le coffre. Neantmoins il ne voulut essayer de la tirer, ne
sçachant si celle à qui elle estoit y auroit plaisir. Et ainsi qu’il estoit en ceste pensée, auisa
venir Ptolome, qui se diligentoit fort, craignant que Palmerin eust besoin de secours :
mais quand il sceut comme il auoit vaincu les trois autres, et recouuré ce qu’ilz
emportoient, iamais homme ne fut plus ayse :
5. et toutesfois moins que rien au regard de la Damoyselle, laquelle se iettant de son
palefroy à bas, vint baiser le pied de Palmerin, luy disant : Ie prie à Dieu, bon Cheualier,
qu’il vous vueille rendre le bien que m’auez fait : car sans vous i’estois pire que morte.
6. M’amye, respondit il, voylà l’escrin tel que ie l’ay trouué, ie ne sçay pas quand les
autres le vous osterent, s’il estoit ouuert comme il est. Ouy bien, dit elle, et ne le peut
estre d’auantage, tant que le bon Cheualier en tire l’espée.
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“Ick bid u,” seyde Ptolomeus, “laet my ooc de fortuyne propeeren,
hoewel dat ic also niet gequalificeert en ben als de uutnemer behoort
te wesen.” 1
Doen nam hy tcofferen, maer de jonckvrouwe seyde: “Ick bidde u,
wilt verbeyden. 2 Ghy behoort my eerst een gelofte te doen!” 3
“Ick beloofse u,” antwoorden hy. 4
Hiermede dede hy alle syn crachten om tcofferen te openen, maer hy
richten weynich uyt. 5
Palmerijn siende Ptolomeus failgeren, seyde tot de joncvrouwe:
“Begeerdy yet op my aleer ick mijne verlore moeyten oock te wercke
stelle?” 6
“Mijn heere,” antwoorden sy, “ghy behoort my eerst ghelijcke
ghelofte te doen.” 7
“Daer salt niet aen manghelen,” seyde Palmerijn. 8
Doen nam hy ’t cofferen ende dede tselve open sonder eenige
moeyten ende trockter tsweert uyt, twelc hem dochte ’t alderschoonste
te syn dat hy oyt gesien hadde. 9 De joncvrouwe dit siende, seyde: “Och
goeden ridder, gebenedijt sy den dach dat ghy geboren zijt! 10 Ghy hebt

1. Ie vous prie, dist Ptolome, que i’essaye si elle m’est point deuë, encores que ie n’ignore
que ie ne sois tel que vous dites.
2. Lors print l’escrin prest à en faire l’espreuue, quant la Damoyselle luy pria qu’il
differast.
3. Car, dist elle, il faut premierement que m’ottroyez vn don.
4. Ie le vous octroye respondit il.
5. Ce disant mit toute sa force pour ouurir le coffret : mais il y fit peu de chose. Parquoy
dist à la Damoyselle : Par Dieu, celuy qui a fait l’enchantement sçauoit plus de cest art que
ie ne sçay : et croy, à mon auis, que tard trouuerez vous Cheualier, qui la puisse auoir à
son plaisir. De ce me poysera beaucoup, respondit la Damoyselle, veu la necessité que
i’ay de son ayde.
6. Quand Palmerin cogneut que Ptolome auoit failly, il douta longuement s’il en prendroit
le hazard : à la fin considerant qu’il ne pouuoit que tomber au peril des premiers, dist à la
Damoyselle : Voulez vous rien de moy premier que ie rougisse ? [F2r] par protestation que
mon compagnon ne sera mal contant de moy.
7. Sire Cheualier respondit elle, il fault que me faciez semblable promesse que ce bon
seigneur qui est auec vous.
8. A celà ne tiendra dist Palmerin.
9. Adoncq’ prit le coffre et l’ouurit sans difficulté : puis en tira l’espée, qui luy sembla la
pus riche et mieux forgée qu’il eust onques veuë.
10. Ah ! bon Cheualier, dist la Demoyselle, benist soit le iour auquel vous nasquistes :
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my verlost van eenen grooten arbeyt. 1 Het sweert is uwe. 2 Maer door
de gelofte zijdy gheobligeert met my te reysen ende te doen dat u mijn
vrouwe goet vint te ghebieden.” 3
“Jonckvrouwe,” antwoorden Palmerijn, “reysen wy!” 4
Doen gingense alle wederom te peerde ende reden soo langhe tot
datse quamen aende poorte van een geweldich schoon casteel daer de
voorseyde jonckvrouwe afstondt, de twee ridders biddende datse een
weynich tijts wilden beyden. 5 Hiernae dese de poorte open ende
ingaende vondtse aldaer haer meestersse met haer suster, die haer
stracx vraechden oftse den ge[D7ra]sochten ridder gevonden hadde. 6
“Ja ick, mevrouwe,” antwoorden sy. 7 Hy is den alderschoonsten ende
cloecsten ridder diemen met oogen soude mogen aensien.” 8
“Ic bid u,” seyde sy, “doet hem binnen comen.” 9
Doen lietense de valbrugge neder, ende so haest als [D7rb] de twee
ridders over gepasseert waren, stondense van haer peerden, alwaer de
jofvrouwen haer te ghemoete quamen, ende de reverentie geschiet
zijnde, wordense geleyt in een vande beste camers, alwaerse haer
ontwapenden. 10
1. car vous m’auez deliurée d’vn bien grand labeur.
2. L’espée est vostre :
3. mais, par le don que m’auez ottroyé, estes obligé venir auecq’ moy, là ou ie vous
conduiray, et faire tout ce que ma Dame vous commandera.
4. Damoyselle, respondit il, allons ou il vous plaira.
5. Lors remonta la Damoyselle sur son palefroy, et prit le chemin de la Romanie, ou celle
qui luy auoit baillé l’escrin l’atendoit en bonne deuotion. Et tant cheminerent par leurs
iourné[e]s, qu’il arriuerent à la porte d’vn fort beau chasteau, ou la Damoyselle descendit,
et pria Palmerin et Ptolome de l’atendre vn peu :
6. Puis fit ouurir la porte et entra dedans, ou elle trouua sa maitresse et sa sœur,
lesquelles, bien ayses de sa venuë, luy demanderent, si elle auoit trouué celuy qu’elle
cherchoit.
7. Ouy bien ( mes dames ) respondit elle,
8. et le vous ay amené ! D’vne chose vous puis-ie bien asseurer, qu’il seroit impossible
voir vn plus beau Gentil-homme, ne mieux adroit aux armes : car il a deffait en ma
presence trois Cheualiers, qui m’auoient osté par force vostre cofret, duquel il a depuis
tiré l’espée autant aysémen[t], qu’il eust fait celle qu’il auoit au costé.
9. Ie vous prie, dist la dame, qu’on le face venir, et nous irons ma sœur et moy à la porte
le receuoir.
10. Lors firent abatre le pont leuis par ou entra Palmerin, au piedz duquel, apres qu’il fut
descendu de cheual, les dames, luy faisans la reuerence, se prosternerent. Mais il les
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releua gracieusement, puis fut conduit auec Ptolome en l’vne des meilleures chambres de
leans, ou ilz se desarmerent, attendans le souper.
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Hoe de vrouwe vant casteel Palmerijn vertrock dat den reuse
Darmake haer dochter ende goederen ontnomen hadde, waerom
hy hem bevochte, volgende syne gelofte.
Het . XXIJ . capittel. 1

[D7r]

Palmerijn ende Ptolomeus ontwapent wesende, quam haer
me[v]rouwe 2 presenteren yeder een mantel van damast ende leydense
inde sale om het avontmael te nutten, het welc seer magnifijc toeginc. 3
Ende na datse gegeten hadden en[de] de tafel opgenomen wesende
ende de suster vande vrouwe des casteels siende dat heur de
gelegentheyt presenteerden om dese ridders heur misval te kennen te
gheven, seyde tot Palmerijn: “Heer ridder, hoewel dat ick nu arm ben,
soo ben ick nochtans hier bevorens de huysvrouwe geweest van eene
der alder rijckste ridderen van dese contreye, met den welcken ic lange
tijt leefden sonder [D7rb] kinderen te krijgen tot dat Godt geliefden ons
een seer schoone eenige dochter te verleenen, die vijf jaer out was als
mijn man storf. 4 De welcke seer ervaren was inde nigromantie, waer
deur hy voorsach veel toecomende dingen, waerom hy my in syn leste
tot hem riep, seggende: ‘Mijn alderliefste, ic weet vele saken die u
gebeuren sullen. 5 Ooc datmen u met gewelt ontnemen sal u eenige
[D7ra]

1. Comme la Dame du chasteau recita [à] Palmerin ce, qui auoit meu le Geant
Darmaque à luy oster sa fille et ses biens : au moyen dequoy il entreprit le combatre,
tant par pitié, que pour s’aquiter de la promesse, qu’il auoit faite à la Damoyselle, qui
portoit l’escrin et l’espée enchantée. Chapitre
XXII.
2. Janszen 1613: mee vrouwe
3. [F2v] EStans donques Palmerin et Ptolome desarmez, la Dame leur presenta à chacun vn
bien riche manteau de damas cramoysi pour eux couurir, et les mena dedans la salle,
pour faire la colation, durant laquelle ilz furent tresbien seruiz de maintes viandes
exquises.
4. Et apres que les napes furent leuées, tombans de propos en propos, la Dame
commança à dire à Palmerin : Sire Cheualier, encores que maintenant ie sois pauure et
desheritée, si fuz-ie autrefois femme de l’vn des plus riches Cheualiers de ceste contrée,
auec lequel i’ay demouré longuement, sans pouuoir auoir lignée : et iusques à ce qu’il
pleut à nostre Seigneur nous donner vne seule fille, la plus belle qu’il seroit p[o]ssible de
voir que mon mary trespassé laissa, aagée seulement de cinq ans.
5. Or sçauoit il l’art de Nigromance, autant qu’autre que iamais ayt frequenté ce païs : et
preuoyant les choses futures, le iour precedant qu’il decedast, m’apella, et me dist :
M’amye, ie sçay les affaires que vous aurez apres ma mort,
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dochter met u goederen. 1 Maer ghy sult in mijn schrijfcamer vinden
een sweert in een cofferken gesloten, datter niemant uut en sal mogen
nemen als den cloecsten ridder der gheheelder werelt in synen tijt, die
u alleen sal mogen helpen wederom te crijgen u [D7va] verlies.’ 2 Ende
nauwelicx en hadde hy dese woorden geeynt of hy gaf synen geest. 3
Eylaci,” seyde sy, “zijn woorden waren meer als waer, want voort na
synen doot quam Darmake den reuse, volgende zijn gewoonlicke wreet
ende onrechtveerdicheyt, ende ontnam my een vande principaelste van
mijn casteelen met mijn eenige dochter, seggende die te willen geven
aen syn sone, die noch booser is als syn vader, ende boven maten
leelick. 4 Maer om dat mijn dochter maer tien jaren out is, so en is
tselve noch niet volbrocht. Ende om dat ic niet en woude consenteren
int voorseyde houwelic heeft my den booswicht ooc afgenomen de
weynighe goederen die my noch resten, uytghenomen u sweert, twelc
ic te bevorens gestelt had inde bewaernisse van mijn suster, vrouwe
van dit casteel. 5 Daerom bid ic u seer ootmoedelic, deuchdelicken
ende vaillanten ridder, dat ghy my op den verrader wreecken wilt
indien bermherticheydt eenichsins in u plaetse vinden can, waer aen
ghy volbrengen sult uwe ghelofte, Godt aenghenaem werck, my eere
ende tvoorseyde weeskindt secours doen.” 6
1. et que lon vous ostera par force, non seulement les biens que ie vous laisse, mais aussi
vostre fille :
2. au moyen dequoy i’y ay voulu prouuoir auant que vous laisser. Vous trouuerez en mon
cabinet vne espée, que i’ay mise en vn escrin, laquelle homme viuant ne pourra tirer hors,
s’il n’est le meilleur Cheualier de son temps. Celuy seul pourra vous secourir, et
recouurer vostre perte.
3. A peine eut il proferé ce mot, qu’il deceda.
4. Helas ( dist elle en pleurant ) sa parole a esté bien vraye ! car tost apres Darmaque le
Geant vint vers moy, et suyuant sa coustume de faire trop inique et desplaisante à Dieu,
m’osta le principal de mes chasteaux, prit mon enfant, et malgré moy l’emmena chez luy,
disant qu’il la donneroit pour femme à son filz, qui est encores plus vicieux que le pere,
et si laid, que ie cuyde que Natuere s’est repentie de l’auoir procréé.
5. Et pource que ie ne voulu donner consentement à tel mariage, le meschant m’a depuis
rauy ce peu qui m’estoit demouré, hors mis l’espée que vous auez conquise, laquelle
i’auois au precedant baillée en garde à ma sœur, Dame de ceans. Et partant, bon
Cheualier, si onques pitié trouua lieu en vostre cueur, ie vous suplie, en l’honneur de
Dieu, me venger [d]u trahistre, qui m’a ainsi rauy, et mes biens, et ma seule fille, encores
pour le present si ieune, qu’elle n’a attaint dix ans, qui est cause que le mariage pretendu
par le Geant, n’a peu estr[e] consommé.
6. Et si tant vous faites pour moy ( outre que vous acomplirez le don que vous auez fait à
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“Mevrouwe,” antwoorden Palmerijn, “al en waer by my gene gelofte
geschiet, so en soude ick nochtans niet gheerne van hier reysen sonder
eerst mijn beste te doen om hem te bedwingen tegens u te beteren
alsulcke injurie, waer toe ic morgen hen tempteren sal.” 1
Waer van hem de joffvrouwe ootmoedelick bedanckten. 2 Ende om
dat het laet was, gingense alle rusten tot sanderen daech smorgens, dat
hem Palmerijn wapende, ende gaende byde jofvrouwe versocht hy
eenen leytsman om hem byden reuse te brengen, waerom sy hem met
gaf de joncvrouwe die tcofferken gedraghen hadde, ende twee van hare
ridderen, met welc geselschap Palmerijn den rechten wech na tcasteel
van Darmake reet, alwaer sy des naemiddaechs aenquamen. 3 Ende
siende eenen [D7vb] schiltknecht op de muere de wacht staen houden,
tot den welcken hy riep: “Cammeraet, ic bid u dat ghy Darmake ten
voortschijn doen comen wilt!” 4
“Wat begeerdy van hem?”, antwoorden den schiltknecht. 5
“Ic woude hem bidden,” antwoorden Palmerijn, “dat hy de goede
vrouwe door hem berooft zijnde, wederom geve hare goederen ende
dochter, ende indien mijn bidden niet en can profijteren, dat hy in
sulcken gevalle tegens my coemt vechten, ende ic sal hem doen

la Damoyselle qui vous a amené ceans ) vous ferez œuure plaisante à Dieu, a moy
honneur, et secours à l’enfant orphelin.
1. Ma dame, respondit Palmerin, ce n’est pas merueille si Damarque vous a fait outrage,
car Geans sont voluntiers coustumiers d’vser de felonnie. Parquoy ores que ma foy ne
seroit obligée à vostre Damoyselle, si ne passerois-ie aysément ceste contrée, sans essayer
de le contraindre à vous amander telle iniure et des demain ( s’il vous plaist me faire
conduire vers luy ) i’en feray mon pouuoir.
2. Ah ! gentil Cheualier, dist la Dame, nostre Seigneur le vous vueille guerdonner.
3. Et pource qu’il estoit ia tard ( apres auoir demouré encores quelque temps ensemble )
[F3r] les Dames le conduyrent auec Ptolome en sa chambre : puis leur donnans le bon
soir, s’en allerent reposer iusques au lendemain de grand matin, que les deux Cheualiers
furent ouyr messe. Apres laquelle Palmerin estant armé, demanda à la Dame, ou estoit la
guide qui le deuoit mener vers le Geant. Lors apella la Damoyselle, qui souloit porter
l’escrin, et deux Cheualiers siens, ausquelz elle commanda d’aller auec Palmerin, puis
qu’il se deliberoit luy faire tant de bien. Et les laissant en la grace de Dieu, Palmerin et les
siens prindrent le chemin droit au chasteau de Darmaque, ou ilz arriuerent enuiron
vespres.
4. Lors auiserent sur la muraille vn Escuyer qui faisoit le guet, lequel Palmerin apella,
disant : amy, ie te prie, si Darmaque est ceans, fay le venir que ie parle à luy.
5. Et que luy voulez-vous respondit l’Escuyer.
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bekennen dat hy onbehoorlic gedaen heeft.” 1
“Ghy sult seer corte expeditie crijgen,” antwoorden den
schiltknecht. 2 “Dan om u wel te raden, so vertrect haestelic van hier. 3
Vertreckt indien ghy u hooft niet laten en wilt om voor een teycken van
uwe sotheydt gheslaghen te worden op dese poorte!” 4
“Mijn hooft,” seyde Palmerijn, “sidt my noch te vast op den romp. 5
Daerom gaet rasch, oft ick salse alle doot slaen die hier uutcomen!” 6
“Ic sal u bootschap doen,” antwoorden den schiltknecht. 7 “Darmake
en is voor alsnu hier niet, dan Mardane, syn sone, sal u wel voldoen in
dese affaire.” 8
Ten verliep niet lange hierna Mardane vertoonden hen boven op die
muyren, Palmerijn vragende wat hy sochte. 9
“Syd[y] 10 den sone vanden reuse?”, antwoorden hy. 11
“Ick bent. Wat salt wesen?” 12
“Ic soude u versoecken,” antwoorden Palmerijn, “dat u geliefden
uwen vader te seggen dat hy wederom gheeft de jonckvrouwe die hy
haer moeder met onrecht is onthoudende oft ic salt hem doen doen
1. Ie le veux prier, dist Palmerin, qu’il soit desormais plus courtois qu’il n’a esté par le
passé, et qu’en faisant droit à vne bonne Dame qu’il a desheritée, il luy rende ses biens et
sa fille : et ou ma priere ne pourra profiter en son endroit, qu’il s’en vienne combatre
contre moy, et ie luy feray cognoistre ( auec l’ayde de Dieu ) qu’il a fait malheureusement
telles desloyautez.
2. Par mon ame ( respondit l’Escuyer en se moquant ) vous auez raison, et ceux qui vous
ont amené aussi : mais vostre iournée n’y montera gueres.
3. Allez vous en, ie vous prie,
4. si vous n’auez enuie de laisser vostre teste pour seruir d’enseigne sur ceste porte.
5. Ma teste ? dist Palmerin, i’ay encores le bras trop sain, et l’espée trop bonne, pour la
laisser perdre si tost.
6. Va tost ou ie te dy, autrement esseure toy qu’homme ne sortira de leans, que ie ne
mette à mort.
7. Plutost, respondit l’Escuyer, feray-ie vostre message, et si mal vous en auient, ne vous
en prenez qu’à vous mesmes.
8. Darmaque n’est pas ceans pour ceste heure, trop bien Mardane son filz, qui vous
satisfera autant en cest affaire, que si son pere y estoit.
9. Adoncq’ s’en partit l’Escuyer et n’arresta gueres apres que le filz du Geant vint sur la
muraille, lequel voyant Palmerin, luy demanda qu’il cherchoit.
10. Janszen 1613: syden
11. Ie l’ay ia dit à l’Escuyer, respondit il : mais dites moy si vous estes le filz du Geant, qui
prend plaisir à faire tort et desplaisir aux Dames.
12. Et quand ainsi seroit dist Mardane, qu’en seroit il ?
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met gewelt.” 1
“Sy sal u gebrocht worden,” seyde Mardane, “indien ghy een weynich
verbeyden wilt.” 2
In een seer geringen tijt hierna quam hy uut de fortresse, wel
gewapent zijnde, hebbende in syn vuyste een groote lancie, ende
rijdende op een wonderbaerlic sterck oorloghspeert, het welcke na
advenant niet minder oft grooter en was als andere ordinarise peerden
als den reuse, seggende tot Palmerijn: “Vassael, ghy zijdt uwen [D8ra]
doot comen soecken. 3 Niettemin, indient ghy u terstont aengheven
wilt tmijnder geliefte, so suldy gequiteert worden met een eewige
ghevanckenisse in een vande diepste kelderen onder dese grachten.” 4
“Sulck een logijs en behaecht my niet,” antwoorden hy. 5
Met dien liep hy tegen den sone vanden reuse ende den anderen ter
contrarien, malcanderen so dapperlick treffende met de lancien,
schilden, lichamen ende hoofden, dat sy beyde uut de sadels gesmeten
worden sonder dat Palmerijn eenige quetsure ontfinc, hem
beschuttende met synen schildt. 6 Maer den reuse worde op een
onbedeckte plaetse geraect so dat hem een stuck van Palmerijns lancie
inde zijde stack, maer veerdichlic op springende troc hijt daer uyt,
werpende daer met nae Palmerijn met grooten crachte, maer so hy
duycten vlooch tselve over hem hen in syn peert, diet ontmoeten
dwers door tlijf. 7 Hierna voechden hem Palmerijn met syn bloote
1. Ie vous prirois, respondit Palmerin, de faire tant enuers vostre pere, qu’il amandast la
faute qu’il a faite, rendant sans querelle la Damoyselle qu’il tient violentement : sinon ie
feray mon effort de le luy faire faire par force.
2. Il y paroistra, dist Mardane, si tu veux attendre tant que i’aye pris mes armes.
3. Lors se retira, et ne musa gueres qu’il ne sortist de la forteresse bien armé, tenant vne
grosse lance au poing, et cheuauchant vn destrier fort à merueilles. Et comme il s’aprocha
de Palmerin, il luy dist : Vassal, tu es venu chercher ta mort :
4. toutesfois, si tu te veux rendre à ma mercy, tu en seras quite pour tenir toute ta vie
prison en l’vne des basses fosses de ceans.
5. D’y loger Dieu me gard, respondit il.
6. Disant ceste parolle entra en telle colere, que, donnant des esperons à son cheual, vint
contre le filz du Geant, et l’autre au semblable se recontrans de lances, d’escuz, corps, et
testes si rudement, qu’ilz furent tous deux desarçonnez, sans que Palmerin fust naüré, car
il luy donna en l’escu :
7. mais le Geant fut attaint au [F3v] descouuert, et entra la lance par les costez, tant que le
tronçon luy demoura dedans le lors. Ce nonobstant il se releua promptement, et
l’arrachant le ietta à Palmerin, lequel l’auisant venir, baissa la teste, et passa par dessus de
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sweert dicht by Mardane, die hem een seer swaren slach opt hoochste
van synen helme gaf, waerover hy syn bloet in so grooter abondantie
verloor dat hy bestonde te verflouwen, so dat hy bemercten hem van
nooden te syn de sake inder yl te eyndigen. 1 Ende siende Mardane
wederom syn sweert verheffen om hem t’andermael te treffen, sprongh
hy ter sijden uyt, ende door den selfsten middel sloech hy den reuse
synen rechter arm af, die van cracht des slachs op syn een knye viel,
maer haestelick op springende liep hy na syn casteel. 2
Die van binnen dit siende, vielen so geweldichlic uyt met halve
piecken dat Palmerijn genoech te doen hadde om hem te defenderen. 3
Maer Ptolomeus ende d’andere twee ridders die met hem gecomen
waren, haer daer ontrent verborghen hebbende, siende den noot van
Palmerijn, liepen met vollen loop van peerde op die vanden casteele,
haer jagende tot inde voorplaetse, alwaer [D8rb] den reuse nederviel
voor de voeten van Palmerijn, die hem thooft afsloech. 4 Doen soudy
een genoechte genomen hebben indien ghy daer present geweest
waert van te sien lopen herwaert ende derwaert alle ontcomende met
rassicheyt van hare voeten door een valsche poorte, uutgenomen
eenighe sware ghewonden die int puncte des doots waren. 5 Twelc
telle force, qu’il perca outre son cheual qu’il rencontra.
1. Lors Palmerin ayant son espée au poing marcha contre Mardane, qui luy donna tel
coup sur le plus haut de son heaume, que peu s’en falut qu’il ne l’estourdist : ce qu’il
eust fait sans doute : mais il affoyblissoit à veuë d’œil pour le sang qu’il perdoit en trop
grande abondance. Quand Palmerin sentit ceste pesanteur, il pensa bien, s’il ne se
couuroit à l’auenir, que son cas iroit tresmal car la veuë luy estincelloit merueilleusement.
2. A ceste cause, ainsi qu’il aperceut que son ennemy leuoit le bras pour le recharger, se
demarcha, et par mesme moyen l’ataignit droit au ioint de l’espaule, si à propos, qu’il la
luy separa des costes : et lors, tant de la douleur qu’il sentoit, que pour le coup qu’il auoit
receu, donna du genou en terre : et se releuant de grand’ force retourna droit en fon
chasteau, et Palmerin apres.
3. Adoncq’ ceux de leans qui virent leur Seigneur en tel danger, sortirent tous, et auec
vouges et iauelines, vindrent contre Palmerin, lequel eust eu bien affaire à se sauuer, sans
Ptolome, et les deux Cheualiers, qui les auoient amenez :
4. lesquelz s’estoient embuschez pour voir comme il iroit de la meslée. Mais, voyans la
necessité ou estoit Paleri, sortirent, et à course de cheual ruerent sur ceux du chasteau,
les poursuyuant de sorte, qu’ilz les rembarrerent iusques dedans la basse court, ou le
Geant cheut esuanouy au pied de Ptolome, lequel luy trancha la teste.
5. Lors eussiez pris plaisir à voir escarter deçà et delà ceux qui l’estoient venu secourir,
tellement qu’en vn instant Palmerin et les siens se trouuerent sans compagnie, fors de
quelques naürez, qui estoient à l’extremité de la vie, les autres auoient gaigné au pied par

160

Palmerijn siende, stont stracx na de jofvrouwe die hem geleyt hadde,
de welcke tot hen seyde: “Ic bid u, mijn heere, laet ons voor al soecken
Esmerinde, dochter van mevrouwe mijn meestersse.” 1
“Doen wy also,” seyde Palmerijn. 2 Ende siende den duysteren nacht
haer overvallen, gheboot hy de poorten te sluyten om aldaer tot
sanderen daechs te verbeyden. 3 Daerentusschen vont de jonckvrouwe
Esmerinde inde camer vanden reuse int geselschap van drie ander
joncvrouwen, die haer terstondt om den hals viele, van te vorens seer
verveert, maer de jofvrouwe verseeckerden haer dattet alle gedaen was
om hare verlossinge. 4 Dewijle dit geschieden quam Palmerijn ooc inde
camer, tot de cleyne Esmerinde seggende: “Mijn vriendinne, en wildy
niet wederom met ons reysen by u moeder?” 5
“Heer ridder,” antwoorden sy, hem te voete vallende, “ic en hadde
noyt grooter begheerte, maer ick vreese grootelicx dat Darmake ons
ontmoeten sal, want hy is desen morgen ghereyst op de uytvaert van
syn suster ende woude morgen wederom keeren. Indien hy ons vint,
so syn wy verloren!” 6

vne faulse porte qu’ilz trouuerent ouuerte, tirans l’huys apres eux, de paour d’estre
suyuiz.
1. Ce que voyant Palmerin enuoya apeller les Escuyers et la Damoyselle qui l’auoit amené,
laquelle bien aise de tant bonne fortune, luy dist : Puis que nostre Seigneur vous a tant
aydé, ie vous prie auant que faire autre chose, voyons si nous pourrons trouuer
Esmerinde la fille de ma maistresse, car ie suis seure qu’elle est ceans.
2. Cherchons par tout, respondit il.
3. Adonc commanda que lon fermast les portes, commançant ia la nuit à aprocher, et eux
contraintz coucher leans.
4. Cependant la Damoyselle monta les degrez du donion, et à part en la chambre du
Geant trouua la Damoyselle, qu’elle cherchoit : de laquelle elle fut incontinent
recogneuë, et luy vint sauter au col : car au parauant ( ne sçachant quelles gens auoient
conquis le chasteau ) elle et trois autres femmes, qui luy tenoient compagnie, estoient
merueilleusement espouentées. Mais la Damoyselle les asseura, leur disant que tout auoit
esté fait pour sa deliurance et par le moyen du meilleur Cheualier de la terre, que sa mere
auoit là enuoyé.
5. Et comme elle acheuoit ceste parolle, Palmerin entra. Lors la petite Esmerinde se vint
ietter à ses piedz mais il la releua, et l’embrassant luy dist : Ma petite amye, vostre mere à
grand’ enuie de vous voir, ne [F4r] voulez-vous pas venir vers elle ?
6. Sire Cheualier, respondit l’Infante, ie n’eu onques en ma vie si grand desir de chose
dont i’ay cognoissance : mais ie doute merueilleusement que le faux Darmaque nous
rencontre en chemin, car il est allé ce matin aux obseques d’vne sienne sœur, et doit estre
icy demain de retour : s’il nous trouue nous sommes perduz.
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“Laet my daer met begaen,” seyde Palmerijn, haer opheffende ende
omhelsende. 1
Hierentusschen bereyden de jonckvrouwen het avontmael. 2 Ende na
datse versaet waren, gingense slapen. 3 Ende int puncte vanden
dageraet dedense te peerde sitten alle de vroupersoonen, met
nemende alle de beste goederen vant casteel, int welcke sy den brant
staken, hernemende haren wech. 4

1. Laissez moy faire, dist Palmerin, i’ay bien sceu tuer le filz, ie feray bien mourir le pere.
2. Durant que Palmerin et Ptolome entretenoient les Dames : la Damoyselle et les deux
Cheualiers, auec Vrbande, apresterent le souper :
3. et apres auoir repeu s’en allerent coucher,
4. attendans l’aube du iour. Lors firent monter à cheual les femmes, et apres auoir pillé le
meilleur du chasteau mirent le feu dedans, et prindrent le chemin pour retourner vers la
bonne veuue, qui attendoit de leurs nouuelles, implorant l’ayde et secours de nostre
Seigneur IESVS CHRIST , à fin qu’il luy pleust, de sa grace, leur donner victoire contre son
inhumain ennemy, et moyen de reuenir sans aucun destourbier, ou empeschement.
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Hoe Palmeryn met syn gheselschap wederom keerden nae de
moeder van Esmerinde, int welcke hy ontmoeten den reuse
Darmake, die hy bevechtende overwan.
Het . XXIIJ . capittel. 1

[D8va]

Also reysden Palmerijn met syn geselschap voort, seer blijde zijnde
overmits de vercregen fortuyne, maer een weynich daer nae was eenen
groote grouwel haer vreuchde verjagende, want int uutcomen van een
bosch worde Esmerinde ghewaer Darmake, met hem leydende syn
huysvrouwe ende tien ridders, waer deur ’t arme bedroefde
dochterken begonste te roepen: “O mijn God, wy syn alle doot!” 2
Om dit woort begonsten d’andere alle om te kiecken, ende siende so
grouwelicken reuse soo nae by haer, bevonde hem den alderstoutsten
qualick geresolveert. 3 Maer Palmerijn seyde tot Ptolomeus: “Bevecht
ghy met de andere twee ridders de reste dewijle dat ic Darmake
wederstae, ende laet Urband daerentusschen met de jofvrouwen te
boschwaert innen keeren.” 4
Nauwelicx en hadde hy dese woorden volbracht oft den reuse,
siende Esmerinde verlost, worde bycans rasende van gramschap, dat hy
seer wel dede blijcken, want sonder sweert oft schilt overviel hy
Palmerijn so subijtelijck dat hy hem byden craghe greep aleer hy de
handen aent gheweyr conde slaen, hopende hem met gewelt ter
aerden te werpen. 5 Maer Palmerijn vatten hem om den hals aleer hy
1. Comme Palmerin et sa compagnie retournans au chasteau de la Damoyselle,
rencontrerent le geant Darmaque : et du combat par lequel il mourut. Chapitre XXIII.
2. [F4v] AInsi cheminerent Palmerin et sa troupe bien ioyeux de la bonne fortune que Dieu
leur auoit donnée specialement Esmerinde, mais peu apres son ayse fut changé en vne
par trop grande frayeur : car elle aperceut au sortir d’vn bois Darmaque conduisant sa
femme, et dix Cheualiers qui les acompagnoient, dont la pauurette fut si surprise de peur,
qu’elle commança à s’escrier : O mon Dieu ! nous sommes mortz.
3. A ceste parole les autres qui n’y prenoient garde, aperceurent le Geant si pres deux,
que le plus hardy de la bande ne se trouua asseuré.
4. Ce que cognoissant Palmerin, dist à Ptolome : Mon grand amy, ie vous prie tandis que
ie combatray Darmaque monstrez visage aux autres auec ces deux Cheualiers : et ce
pendant ie suis d’auis, qu’Vrbande destourne les Damoyselles le mieux qu’il pourra au
trauers du boys.
5. A peine eut acheué la parole, qu’il vid le Geant venir vers eux, lequel se doutant de ce
qu’il luy estoit à auenir, et voyant Esmerinde estre deliurée, plus enrage qu’autrement ( ce
que bien il donna à cognoistre ) sans prendre glaiue ny escu, marcha à grans pas contre
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hem den swick conde gheven, die so sterc tot hem treckende datse
beyde vande peerden vielen, waerover den reuse met synen lincker
voet inden stegelreep bleef hangen. 1 Nochtans en lietense
malcanderen niet los gaen, maer tpeert van den reuse, in syn zijde
gevoelende de spore van syn meyster, begonst het also te springen dat
hy [D8vb] Palmerijn moeste laten, die promptelic syn sweert nemende,
sloech een so geweldigen slach op den helm van Darmake datse hem
vanden hoofde sprong, ende den selven verdubbelerende sloech hy
hem ’t hooft vanden lichame, seyndende syn siele voor den duyvel. 2
Palmerijn meenende alsnu geeyndicht te hebben, werde hy wel
verwondert als hy bemerckten recht tegens hem te comen lopen de
reusinne met de lancie van haren man, meynende hem swaerlic te
wonden, maer hy bedeckten hem met synen schildt, springende ter
zijden uyt, ende sonder regard te nemen op hare sexe stac hy haer syn
swert soo diep inde zyde datse doot ter aerden nederviel. 3 Hierna
voechden hem Palmerijn by syn ander geselschap, die seer vromelic
bevechtende waren tgeselschap van Darmake, niettemin souden sy alle
genoech te doen hebben gehadt indien heur niet overcomen en ware
tnavolghende secours. 4
Pa[l]merin : lequel il surprit de si pres, que premier qu’il peust mettre la main à l’espée,
le saisit au collet, esperant à force le ruer par terre, et luy creuer le cueur au ventre.
1. Mais il estoit plus royde qu’il ne pensoit, car auant que Darmaque le peust esbranler il
lembrassa, et le tira à soy si rudement, qu’ilz tomberent tous deux du cheual, demourant
le geant pendu à son estrier par le pied gauche, qu’il ne peut si tost arracher.
2. Toutesfois ilz ne l’ascherent leur prise, mais le cheual sentant son homme bas, et le
fardeau qui luy pesoit encores pres des flans, se prit à ruer tellement contre son homme
qu’il luy conuint lascher Palmerin : lequel mist promptement la main à l’espée, et en
donna tel coup sur le cabasset de Darmaque, qu’il le luy fit saillir de la teste :
et redoublant au descouuert, la luy separa du corps, enuoyant l’ame à tous les dyables,
ausquelz elle estoit vouée.
3. Or pensoit Palmerin n’auoir plus affaire à autre, qu’aux dix Cheualiers qui assailloient
viuement Ptolome et ses deux compagnons : neantmoins il fut bien esbahy quand il
auisa la Geante venir droit à luy, tenant à deux mains la lance de son mary, de laquelle
elle luy rua vn coup de telle roydeur, que, s’il ne se fust bien couuert de son escu elle
l’eust durement naüré. Et de ce non contente, semblant à sa façon de faire plus vne
Lyonne eschauffée que femme, se voulut ietter sur luy : mais il se tira à coste, et sans
auoir egard à sa fragilité, luy mist l’espée au ventre, et tomba, donnant signe de mort.
4. Lors Palmerin se vint renger auec les autres, qui soustenoient l’effort de ceux qui les
assailloient. Ce neantmoins ilz eussent eu trop à souffrir, sans le secours qui leur suruint,
ainsi que vous entendrez.
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So geringe als Palmerijn vertrocken was vande twee vrouwen
ghesusteren dede de moeder van Esmerinde ontbieden eenen jongen
edelman, Crespin genoemt, die sy haer dochter ten houwelick belooft
hadde, den welcken tot haer gecomen zijnde, seyde sy: “Gisteren is van
hier vertrocken eenen ridder om te gaen bevechten den schelm
Darmake, ende also ick niet en weet hoe ’t eynde hier van geschieden
sal, bid ic dat ghy u wilt wapenen ende met u nemende thien van uwen
volcke, om haer luyden te gemoet te reysen.” 1 Waer in haer Crespin
obedieerden, door fortuyne ontmoetende den dwerg mette jofvrouwen
vluchtende, ende siende gene verlost te syn die hy meer beminden als
zijn eygen selfs, worde hy verblijt als alle verlanghende minnaers wel
dencken mogen, haer vragende waer sy de andere ghelaten hadden,
waer op sy hem antwoorden tgene hier voor verhaelt is. 2 Waerom hy
vijf van synen geselschap ghebode de jofvrouwen te geleyden op [E1ra]
een huys niet verre van daer, ende met de reste liep hy met vollen
toome na ’t geselschap van Darmake. 3 Nochtans en conde hy soe
gheringhe niet daer by comen oft daer wasser al sommighe van
verslaeghen deur de vromicheydt van Palmerijn, die oock op veele
plaetsen gewont was, ende een vande ridders der weduwe hadder
albereets ’t leven ghelaten, maer Crespijn arriverende stelden hem
alsoo ter weer dat de twee eersten die hem van zijne vyanden

1. Apres que Palmerin eut pris congé des deux Dames sœurs, la bonne veuue
mere d’Esmerinde s’auisa aussi tost qu’il fut party, d’enuoyer querir vn ieune Gentilhomme nommé Crespin, à qui elle eust donné voluntiers sa fille en mariage, si elle l’eust
euë en son pouuoir, tant le cognoissoit sage [F5r] et bien conditionné ? auquel arriuant
vers elle, dist : Mon amy, n’agueres est party de ceans vn Cheualier, pour aller combatre
le meschant qui m’a tant outragée : et pource que ie ne sçay quelle sera l’yssuë de ceste
entreprise ie vous prie vous armer, et prendre auec vous dix de voz hommes, pour aller
au deuant voir, si vous en pourrez sçauoir quelque chose.
2. A quoy obtempera le Gentilhomme : lequel, par fortune, rencontra le Nain, et les
Dames, qui fuyoient. Si lors il fut ayse il n’en faut douter : car voyant Esmerinde qu’il
aymoit plus que soymesmes, pensoit auoir recouuré tout ce qu’il eust sceu iamais perdre.
Adoncq’ luy demanda ou elle auoit laissé les autres : et elle luy recita tout ce que vous
auez entendu.
3. Au moyen dequoy il commanda à cinq de ses gens conduire le Dames en la maison
d’vn sien parent assez prochaine de là, et luy, auec le reste de sa troupe, courut à bride
abatuë au lieu ou se combatoient Palmerin, et Ptolome, et les deux Cheualiers de la
Dame, contre les gens de Damarque.
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ontmoeten noyt daer na goet of quaet meer en spraken. 1 Ende siende
de anderen de hacken toonen, ginck hy by Palmerijn, hem vertellende
dat hy Esmerinde met heur geselschap ontmoet was, ende dat hy heur
hadde doen leyden int casteel van zijnen neve, “alwaer wijse, indient u
belieft,” seyde hy, “sullen gaen besoecken, verseeckert zijnde van seer
goeden ciere deur de verbintenisse daer mede alle de ghene van dese
contreye aen u verbonden zijn om de verlossinghe vande tyrannen
Darmake ende zijnen soone.” 2
“Gaen wy!”, antwoorden Palmerijn, ende alsoo arriveerden sy
ontrent des middaechs int logement van zijnen neve, die heur seer
goede onthalinghe bewees, alwaer sy den geheelen dach ooc voorts
verbleven, begravende den doot ghebleven ridder vande moeder van
Esmerinde, die van zijn cameraet aldaer op diens peert mede gebrocht
was. 3 Maer des anderen daechs seer vroech gingense wederom te
peerde, ende om dat den wech een weynich lanck was, weynden
Crespijn alle neersticheyt aen van Palmerijn den tijt te corten om hem
te doen vergheten de pijne van zijne wonden, mede verhalende zijne
groote liefde tot Esmerinde ende hoe die hem albereets belooft was,
waerom hy hem affectueuselicken bad hem te willen helpen eyndigen
so geluckigen beginsel. 4 Twelck hem Palmerijn toeseyde, ende [E1rb]
1. Mais si ne peut il si tost arriuer, qu’il ne les trouuast presque deffaitz par l’effort de
Palmerin, qui fut neantmoins naüré en plusieurs endroitz, et l’vn des Cheualiers de la
veuue occis. Lors Crespin s’adressa à ceux qui restoient de la bande de Darmaque,
lesquelz il escarmoucha de sorte, que les deux premiers qu’il ataignit n’en parlerent
onques puis.
2. Et voyant les autres luy monstrer les talons, s’en vint vers Palmerin, et luy recita comme
il auoit trouuée Esmerinde, et ses femmes, fuyans au trauers de la forest : lesquelles, dist
il, i’ay fait conduire au chasteau d’vn mien cousin, ou, s’il vous plaist, nous les yrons
trouuer : asseuré qu’il vous fera bonne chere, tant pour l’obligation, que luy et tous ceux
de ceste contrée auons à vous ( nous ayant deliurez de la subiection du tyran Darmaque
et de son filz ) que pour le bon tour que vous auez fait à la belle Esmerinde.
3. Allons, respondit Palmerin. Lors prindrent le chemin que leur monstra Crespin, et
arriuerent au logis de son parent enuiron mydi, ou le Seigneur de leans leur fit tresbon
recueil, louant Dieu de la victoire qu’ilz auoient euë. Et tout le iour ilz seiournerent, car
ilz ne voulurent partir que le Cheualier de la Dame ( qui auoit esté occis et aporté par son
compagnon ) ne fust enterré.
4. Puis le lendemain d’assez bon matin monterent à cheual, pour tirer droit ou la bonne
veuue les attendoit. Et pource que le chemin estoit vn peu long, Crespin mist toutes les
peines du monde à entretenir Palmerin, craignant qu’il luy ennuyast. Par mesmes moyen
recita lors l’amytié qu’il portoit à Esmerinde, et les propos de mariage que luy en auoit
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hierentusschen quamense ontrent het casteel daer op de moeder van
Esmerinde woonden, de welcke heure comste verstaen hebbende,
haerluyden soo verre te ghemoete liep als zijse af sien konde, ende
haer dochter omhelsende vielse ter aerden neder geheel van haer
selven, blyvende een wijltijts sonder spraecke om dat haer herte met
onmaetelicke blijdtschap bevanghen wordende, hare tongen niet een
woort meer en konde uutspreecken, alsoo seere sloot de vreuchde den
wech van ’t officie der lidtmaten. 1 Niettemin dedense haer met de
hulpe van eenige specerien die heur geselschap by sich hadden, in
corten tijt wederom tot heur selven commen, so datse tot Palmerijn
seyde: “Och deuchdelicken ridder, hoe waert mogelick dat ick ten
vollen soude mogen recompenseren de weldaet die ghy my bewesen
hebt?” 2
“Mevrouwe,” antwoorden hy, “looft daer van Godt onsen Heere. 3
Voor mijner recompens wilt my alleen seggen of ick voldaen hebbe
mijn ghelofte.” 4
“Ghy hebt die volbracht,” seyde sy, “in sulcker manieren dat het [..] 5
onmoghelick soude zijn daer van beter te quiteren, alleene wilt my
wederom helpen crijghen de goederen die my den reuse ontnomen
heeft.” 6
“Ick sal al doen dat my moghelick is,” antwoorden Palmerijn, maer
tenuz autresfois sa mere, le priant afectueusement luy tenir la main, et ayder à donner fin
à commencement si heureux.
1. Ce qu’il luy promist. Tant continuërent ces paroles, qu’ilz arriuerent ou ilz
pretendoient : Mais quand la bonne Dame vid sa fille, et sceut la mort des deux plus grans
ennemys qu’elle eust, certes il seroit bien dificile vous faire entendre la ioye extreme que
ce luy fut, dont elle donna assez d’asseurance par aparence exterieure. Car d’aussi loing
qu’elle l’aperçeut venir, courut au deuant, et l’embrassant, tomba pasmée sur elle :
2. toutesfois, auec le bon secours que lon luy fit, peu apres reuint à soy, di[F5v]san[t à]
Palmerin : Helas bon Cheualier, comme pourray-ie de ma vie recognoistre enuers vous le
bien que m’auez fait, me rendant le seul plaisir de mes yeux, l’apuy, et soustien de ma
vieillesse !
3. Dame, respondit il, louez en nostre Seigneur :
4. et quant à moy, auisez si la promesse que i’ay faite à vostre damoyselle est bien
acomplie, estant prest de satisfaire au reste s’aucun y en a.
5. Janszen 1613: onleesbaar
6. Vous en auez tant fait, dist elle, qu’il seroit impossible de plus : n’estoit que voulussiez,
de grace, m’ayder encores à recouurer ce que le Geant m’a osté par force, estant bien
certaine, puis qu’il est mort par vostre moyen, que ceux qui le detiennent me le rendront
voluntiers.
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om dat hy swaerlick ghequetst was, wort gheduerende zijn
ghenesinghe Crespijn ende zijnen oom met alle de soldaten diese
becommen costen, ghesonden om te gaen winnen der weduwe
voorseyde afghenomen casteel, voor ’t welcke gecomen zijnde, ende
soo haest als de gemeynte verstaen hadden den doodt vanden reuse,
keerdense sonder eenich gheweldt wederom onder de onderdanicheyt
van hare gherechtighe vrouwe, die met heur dochter ende haer ander
gheselschap als oock met Ptolemeus ende Palmerijn, soo haest [E1va] hy
het rijden verdraghen konde, aldaer reysden, [o]ntfangende 1 de
eerbewijsingen ende eeden van haere onderdanen met een seer
grooten triumphe, duerende de welcke oock ghehouden worde de
bruylofte van Crespijn ende de schoone Esmerinde. 2
Ende des anderen daechs hier na opten middach ter tafelen sittende,
quamder inde zaele eenen schiltknecht die tot Palmerijn seyde: “Mijn
heer, hier buyten is een jonckvrouwe die u begheert te spreecken.” 3
“Doet haer binnen comen!”, antwoorden hy. 4
Doen brochtse den schiltknecht binnen ende incommende vielse
voor Palmerijn op haer knien, segghende: “Heer ridder, en kent ghy my
niet?” 5
“Neen ick, voorwaer jonckvrouwe,” antwoorden hy. 6
“Soo is seer qualijck geimployeert,” seyde sy, “den dienste die u van

1. Janszen 1613: ntfangende
2. Ie feray tout ce qu’il sera possible pour vous, dist Palmerin. Mais pour ce que luy et
Ptolome estoient blecez, comme ie vous ay dit, attendant leur guerison, fut auisé d’y
enuoyer Crespin et son oncle, auec ce qu’ilz pourroient recouurer de soldatz, et sommer
les chasteaux de la veuue. Si partirent le huitiesme iour ensuyuant, et en peu de temps
mirent à fin tout ce qu’ilz auoient entrepris : car aussi tost que le peuple sceut la mort du
Geant et de son filz sans estre aucunement forcez, se rendirent liberalement à leur Dame
lige, laquelle à ceste cause y mena sa fille, aussi tost que Palmerin et Ptolome peurent
endurer le trauail du cheual. et là receut les hommages et foy de ses vassaux et subietz, au
plus grand triomphe et ioye que lon sçauroit dire, durant laquelle furent celebrées les
noces de Crespin et de la belle Esmerinde.
3. Mais le lendemain ensuyuant, ainsi qu’ilz se mettoient à table, [en]tra vn Escuyer en la
salle, qui dist à Palmerin : Seigneur, là dehors est vne Damoyselle qui veult parler à vous.
4. Faites la venir, respondit il, et qu’elle die ce qu’il luy plaira.
5. Lors l’Escuyer sortit, et l’amena : laquelle se mettant à genoux, dist à Palmerin :
Seigneur Cheualier, ne me cognoissez vous pas ?
6. Non en bonne foy, respondit il.
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my op een ander mael is bewesen!” 1
Op dese woorden wort Palmerijn gedachtich dat het de gene was die
hem den schilt met den helm ghebracht hadde als Florendos hem
ridder sloech, waeromme hy vande tafel op stont ende ghinck haer
omhelsen, seggende: “Mejofvrouwe, ic bid u dat ghy mijn
onbedachtheyt deur uwe core[c]sie 2 excuseren wilt, want ’t verloop
des tijts in uwe absentie hadde van my wech ghenomen uwe
kennisse. 3 Dan indien u yet wat belieft op my, soo beveelt. 4 Ick
verseeckere u onderdanicheyt!”
“Heer ridder,” seyde de jonckvrouwe, “doen ick u presenteerden den
helm ende den schilt beloofden ghy u t’employeren in al ’t gene daer
in u den gever vandien van doen mochte hebben. 5 Nu ist dan inden
saysoene dat ghy deur de volbrenginghe meucht bevestighen
’t segghen van uwe woorden. 6 Derhalven bi[d] 7 ick u ootmoedelijck
dat ghy sonder uutstel met my reysen wilt, indien ghy hem verlossen
wilt vander doot.” 8
“Ick sal so geringe met u reysen,” seyde Palmerijn, “als de tafelen
9
[E1vb] ontdeckt sullen zijn.”
Ende de maeltijt geeyndicht wesende, wapenden hy hem met zijn
cameraet Ptolemeus, waerom die gheheele compaignie seer droevich

1. Certes, dist la Damoyselle, donques tresmal est employé le seruice que ie vous ay fait
autresfois, et lequel ie vous ay ouy estimer bien grand.
2. Janszen 1613: coreesie
3. A ceste parolle se souuint Palmerin, que c’estoit celle qui luy aporta l’escu et le heaume
quand Florendos le fit Cheualier. Lors se leua de table, et la vint embrasser, disant :
Damoyselle m’amye, ie vous prie perdonnez moy : car la longueur du temps qu’il y a que
ie ne vous auois veuë, m’auoit osté partie de la cognoissance que i’ay à vous.
4. Vous plaist il quelque chose de moy ? commandez.
5. Sire Cheualier, dist la Damoyselle, lors que ie vous presentay le heaume et l’escu, auec
lequel vous receustes l’ordre de Cheualerie, vous me promistes ( s’il vous en souuient )
vous employer de bien bon cueur en ce, que le Cheualier qui le vous enuoya auroit
affaire, et dont il vous voudroit prier :
6. maintenant il est saison de conformer l’efect à vostre dire :
7. Janszen 1613: bin
8. à ceste cause aussi m’a il enuoyée vers vous, pour vous suplier humblement, que, sans
differer, vous veniez ou ie vous conduiray, autrement vous seriez cause de sa mort.
9. Dieu le gard de tel malheur, dist Palmerin, plustost vous suiuray-ie aussi tost que ie
seray hors de table. Ie vous en prie[, ]respondit elle.
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worden. 1 Niettemin, sy namen op staende voet van haer oorlof, gingen
te peerde ende reysden met de nieuwe aenghecomene jonckvrouwe
den wech die sy haerluyden leyde, geduerende den welcken Palmerijn
groot verlanghen hadde nae den ridder daer sy toe reysende waren,
om van hem te mogen verstaen zijn afcomste, die hy wiste te seggen,
also hy hem deur dese jonckvrouwe mede hadde doen bootschappen,
doen hy ridder ghemaeckt worden. 2

1. Lors demanda ses armes, et estans les tables haucées, se retira en sa chambre, ou il
s’arma, et semblablement Ptolome. Puis ayans pris congé des Dames, monte[F6r]rent à
cheual, dont toute la compagnie fut si troublée, qu’Esmerinde s’adressant à la Damoyselle
luy dist : Sur mon ame, Damoyselle, vous nous faites tort, ce me semble, de nous priuer
ainsi de la presence d’vn tant hardy, et gracieux Cheualier. Ma Damoyselle, respondit
l’autre, pensez vous qu’il soit apellé en ce monde pour vous seule ? contentez-vous du
bien qu’auez receu par son moyen, et permettez, que ceux qui ont affaire de sa prouësse,
s’en puissent ayder comme vous. C’est bien raison, dist Esmerinde, puis qu’il est de si
bonne sorte, qu’il ne la refuse à ceux qui l’en requerent.
2. Ainsi s’en partirent les deux Cheualiers et la Damoyselle, suyuans le chemin qu’elle les
guydoit. Et ia tardoit à Palmerin qu’il n’estoit auec le Cheualier qui l’auoit enuoyé querir,
tant desiroit d’entendre d’ou il estoit yssu : ce qu’il luy pouuoit bien dire, ainsi qu’il luy
auoit fait sçauoir, par la Damoyselle, le iour mesmes qu’il fut fait Cheualier.
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Hoe Palmerijn ende Ptolemeus arriveerden int hof van den coninck
van [B]oheme, 1 alwaerse vochten teghens den grave van Ormake
ende zijn twee neven om datse den prince Adriaen ende zijnen
soone Dyart met verraderye beschuldichden.
Het . XXI [ V ]. 2 capittel. 3
Palmerijn en was met de jonckvrouwe niet langhe reysende oft hy badt
haer hem te willen verclaren wie den ghenen was die hem den schilt
ende helm gesonden hadde. 4 “Heer ridder,” antwoorden zy, “hy is
gesprooten van coninclicken stamme ende is oom van den
tegenwoordighen coninck van [B]ohemen ende vande keyserinne van
Duytslant, den alder ervarensten inde nigromantie diemen soude
mogen vinden, ende wort genoemt den prince Adriaen, die noyt
volghen en wilde ’t hof vanden overleden coninck van [B]ohemen,
zijnen broeder, maer hielt hem te vreden met zijne vaderlicke
erffenisse ende hylickten aen een seer schoone jonckvrouwe, Maria
ghenoemt, byde welcke hy gewan eenen eenigen soone, [E2ra] dien hy
Dyart dede heeten, die den ouden coninck van [B]ohemen in zijn hof
wilde hebben om hem te doen opvoeden met zijne soone, den
tegenwoordigen coninck. 5 Waer over dese twee soo groote vrienden
worden dat nae [de doot] 6 van den ouden coninck Dyart bykans soo
veel gebode als den coninck, zijnen neve, selve, die ten houw[elick
n]am de dochter van den hertoch [van] Loreynen, de welcke met heur
1. Janszen 1613: Rohemen
2. Janszen 1613: xxix.
3. Comme Palmerin et Ptolome arriuerent en la Court du Roy de Boëme, ou illec
combatirent contre le Conte d’Ormeque, et ses deux cousins, qui acusoient de trahison le
Cheualier ( qui auoit enuoyé chercher Palmerin ) et son filz. Chapitre XXIIII.
4. SI ne chemina longuement Palmerin auec la Damoyselle, qu’il la pria luy declarer qui
estoit celuy, duquel il auoit receu l’escu et le heaume, dont cy dessus vous a esté parlé.
5. Sire Cheualier, respondit elle, puis que vous le desirez sçauoir, ie ne vous en celeray la
verité. Entendez, qu’il est yssu de lignée royale, oncle du Roy de Boëme regnant à
present, et de l’Imperatrix d’Alemaigne, le plus sçauant en l’art de Nigromance qui soit au
monde. Cestuy, duquel ie vous parle, se nomme le prince Adrian, lequel ne voulut
onques suyure la Court du Roy son frere : ains, se contentant de l’apanage que son pere
luy auoit laissé, prit aliance et se maria auec vne tresbelle Damoyselle : de laquelle,
quelque temps apres, il eut vn filz apellé Dyart, que son frere le Roy de Boëme voulut
auoir pour le faire norrir auec son filz, à present regnant.
6. Janszen 1613: doode
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in des conincks hof brochte haer suster, Cardoyne ghenoemt, die Dyart
nauwelicx en sach oft sy worden beyde van Cupido gewont met een
gelijcke pijle, nochtans bedeckten sy soo wijsselick heure affectien dat
die niemant gewaer en wordt. 1 Als den grave van Ormeke die
insghelijcx verlieft was op mevrouwe Cardoyne, om inde gratie vande
selve te commen hy alle neersticheyt dede, maer sy maecktender soo
weynich wercks af dat hy meynden te disperieren. 2 Ende achtende dat
heer Dyart hem sulcx veroorsaeckten, docht hy hem daer van te
vreecken, ende om ’t selve te doen ginck hy by zijne majesteyt,
segghende: ‘Heer coninck, de getrouwicheyt verbint my uwe majesteyt
te verclaren een saecke die ick,’ seyde den verrader, opheffende zijn
een hant naden hemel, ‘wel wilde niet waer te zijn, ende dat ick dese
hant daeromme verliesen soude om de vrientschap die ick de
persoonen toedrage daer de questie van is, ende de maechschap diese
met uwe majesteyt houden. Maer om uwent wille had ick veel liever te
sterven als te sparen eenigen persone, alwarent ooc mijn eygen
kinderen. Daerom ghelooft mijn heer dat ick voor warachtelijck weet
dat uwen neve, den prince Dyart, ende de suster vande coninginne
ghesalveert zijn u te vergeven deur ’t ingeven vanden ouden rabbout
Adriaen, uwen oome, die pretendeert het coninckrijck op hem
ghe[E2rb]daelt te zijn in rechte linie.’ 3 Wel verwondert werde den
1. Et tant s’entr’aymerent ces deux ieunes princes, qu’apres la mort du vieil Roy, le ieune
adolescent Dyart gouuernoit paisiblement celuy, auec lequel il auoit esté entretenu, qui
prit à femme la fille du Duc de Lorraine, et l’emmena en ses païs auec la sœur d’elle, sage,
et vertueuse Princesse autant que lon vid onques. Et tant eut en soy de bonnes
conditions, que Dyart, filz vnique de mon Seigneur, y mist si bien son amour, qu’il
de[F6v]libera n’en espouser iamais d’autre, si tant de bien luy pouuoit auenir. Certes il
n’estoit deceu en cest amoureux desir : car il se trouua mutuel entr’eux deux, de sorte
qu’ilz ne se voyoient à demy, couurans toutesfois, si sagement leurs afections, qu’autre ne
s’en peut aperceuoir,
2. que le trahistre Conte d’Ormeque, l’vn des meilleurs Cheualiers qui viue, s’il estoit
autant familier de vertu et preud’hommie, qu’il est d’enuie et desloyauté. Ce meschant
entreprit d’espouser la sœur de la Royne, aymée ( ainsi qu’auez ouy ) du filz de mon
Seigneur : et de fait, apres plusieurs poursuytes faites, il l’en pria : mais elle en tint si peut
de conte, qu’il cuyda desesperer.
3. Et cognoissant que le Seigneur Dyart luy faucheroit l’herbe sous le pied, proupensa soy
verge[n] de luy : et soudain ( le dyable se meslant parmy ) alla inuenter, qu’il auoit
deliberé d’empoysonner le Roy, et s’inuestir du royaume, comme venant à luy de droite
ligne. Et tout ainsi qu’il auient souuent en tel cas, que croissant le mal et l’enuie de nuire
à autruy l’execution s’acheue tant qu’elle vient à entiere cognoissance, le meschant
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coninck als hy den grave aldus hoorden spreecken, antwoordende dat
hy sulcx niet ghelooven en konde. 1 Maer den verrader wiste zijn
personagie soo wel te speelen dat den coninck in zijnen hof wandelen
gaende ende siende Dyart ende Cardoyne byden anderen staen kouten,
soo’t scheen van eenich propoosten van importantie, lietse alle beyde
ghevanghen nemen ende soudese op staende voet hebben doen
sterven en hadde de coninginne ende eenighe vande principalen van
zijnen rade hem niet te kennen ghegheven dat het een onbehoorlicke
saecke soude gheweest hebben indien hy haer geen gehoor ghegeven
en hadde in heure verontschuldiginghe. 2 Ende hierentusschen worden
de ghevanghenen ve[r]claert 3 de saecke diemen haer op leyde,
dewelcke den grave openbaerlijck verseeckerden ende presenteerden
die te verdedighen mette wapenen daer hy soo cloecken ridder in is,
ende twee neven heeft die hem in ’t selve so[o] wel naevolghen ende
moghelijck zijn partye houden souden, datter niemant gevonden en is
die de campvechtinghe teghens haerluyden heeft onderstaen dorven. 4
trouuant le ieune Roy à propos, luy dist : Sire, la foy et fidelité que i’ay en vous, m’oblige
vous declarer vne chose, dont ( et Dieu m’en soit tesmoing dist le trahistre leuant la main
contre le ciel ) ie serois contant auoi[r] perdu l’vn des bras et il n’en fust rien, tant pour
l’amytié que ie porte aux personnes dont il est question, que pour l’afinité de parantage
qu’ilz ont en vous : mais en vostre regard, et ou vostre maiesté est offensée, la mort me
surprendra plus tost, que l’espergne creature viuante, non pas pour mon propre enfant,
si i’en auois quelqu’vn. Sire, ie ne vous ay fait ceste remonstrance sans grand ocasion.
Entendez, que i’ay sceu certainement, que vostre cousin le prince Dyart, et ma dame
Cardoyne, sœur de la Royne, ont resolu vous empoysonner : et ce à l’instigation du
vieillart Adrian vostre oncle, qui pretend le royaume estre sien. I[e] ne sçay si c’est pour
auoir esté mal apané, ou non : mais, quoy que ce soit ( Sire ) vous ne deuez laisser vn tel
cas impuny.
1. Bien esbahy fut le Roy de tel auertisement, ne sçachant qu’en penser, neantmoins il
n’en fit semblant, et respondit au Conte, qu’il ne le pouuoit croyre.
2. Toutesfois le malheureux trahistre sceut tant bien iouer son personnage, et si
proprement palier sa trahison, que quelques iours apres, ainsi que le Roy se promenoit
en son iardin, auisant Dyart et Cardoyne apuyez sur la fenestre de la chambre de la Royne,
deuisans ( comme il sembloit ) de quelque propos bien affectioné, les enuoya tous deux
prendre prisonniers : et à l’instant les eust fait mourir, sans la Royne, et aucuns
principaux de son conseil, qui trouuerent moyen d’apaiser son ire, luy remonstrant, qu’il
seroit grandement blasmé, s’il ne permettoit les faire ouyr en leurs iustifications.
3. Janszen 1613: veeclaert
4. Or ignoroient ilz la cause dont ilz estoient acusez : mais le Roy la declara, et mesmes
qui en estoit l’acusateur. Ce que le Conte soustint publiquement, offrant le prouuer par
armes, si quelqu’vn y vouloit contredire. Et pource qu’il a deux cousins bons Cheualiers
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’t Welck den prince Adriaen vernemende, meynden van rouwen te
sterven, siende dat hy selfs ende zijnen eenigen soone beschuldicht
worden met een misdaet die sy noyt en dochten. 1 Waerom hy terstonts
by zijnen neve den coninck reysden ende verworve den tijdt van twee
maenden om daerentusschen twee te moghen soecken die met hem
’t recht van hem, van zijn soone ende van Cardoyne souden willen
verdedighen, weshalven hy my tot u ghesonden heeft, hopende dat ghy
hem soo grooten vrient zijt als hy u is. 2 Dan den Prince Dyart me[t]
[E2va] zijn vader, hoe wel dat die seer out is, en souden elders gheen
hulpe versocht hebben, maer hy en heeft alnoch de ridders oorden niet
ontfangen, so datse bedwongen zijn uwe vromicgeyt t’employeren
indient uwe barmherticheyts gheliefte is.” 3
“Voorwaer,” antwoorden Palmerijn, “ghy vertreckt my wondere
dinghen. Ick sal al voor hem doen dat in mijnder machte is. Oock heb
ick groot verlanghen om van hem te verstaen wat hy van mijne saecken
wetende is.” 4
“Dat is my onbekent,” seyde sy, “maer ick heb hem dickwils hooren
segghen dat hy u wilde raden u ridder te doen maken van d’infante
Polinarde.” 5
le possible, qui sont de sa faction, il ne s’est trouué homme, qui ayt osé entreprendre le
combat contre eux.
1. Ce que sçachant le prince Adrian, cuida mourir de [G1r] deul, tant pour n’auoir enfant
que cestuy là, que pour se voir luy mesmes acusé faucement d’vn cas, ou il n’auoit iamais
pensé.
2. Au moyen dequoy se retira incontinent vers le Roy son neueu, et fit tant, qu’il eut
terme de deux moys, pour trouuer auec luy vn, ou deux, qui soustinsent le bon droit de
luy, de son filz, et de Cardoyne, contre le Conte et ses consors, qui est la cause de m’auoir
fait mettre en chemin pour vous venir trouuer : esperant que vous luy ferez autant amy
qu’il vous est, ainsi que vous peustes cognoistre par les presens que ie vous portay en
Macedone.
3. Ainsi m’ay’ Dieu, respondit Palmerin, vous m’auez conté chose bien estrange, et bien à
peine eusse-ie creu, que telle trahison eust peu entrer au cueur de Cheualier, ni autre. Par
ma foy, dist la Damoyselle, s’il estoit permis au prince Dyart de se deffendre par armes,
luy et son pere ( quelque vieil et caduc qu’il puisse estre ) n’eussent cherché secours
ailleurs : mais il n’a encores receu l’ordre de Cheualerie, et sont contrains vous employer.
4. Ie le feray de bien bon cueur, respondit Palmerin. Que pleust à Dieu que nous fussions
desia ou il nous atend, pour le desir que i’ay de le veoir, et d’entendre de luy ce qu’il fçait
de mon affaire !
5. Ie ne sçay pas c[e]là, dist elle : bien luy ay-ie ouy asseurer plusieurs fois, qu’il vous
estimoit le meilleur Cheualier du monde : et que, s’il vous voyoit iamais, il vous
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Als Palmerijn desen naem hoorden noemen wordt hy ghedachtich
dat het de ghene was die hem so dickwils in visioen verschenen hadde
ende vande drie gesusteren opten berch Artiferie geopenbaert was,
waerom hy vraechden waer dese infante woonden. 1 “Mijn heer,”
antwoorden zy, “het is de dochter vanden keyser van Duytslant ende
vande keyserinne, nichte van mijn heer Adriaen, de schoonste
princesse diemen op gheheel eertrijck soude moghen vinden.” 2
“Op goeder trouwen,” antwoorden Palmerijn, “ick wil my seer geern
tot haeren dienaer onderwerpen ende dencke tot dien eynde tot haer
te reysen soo gheringhe doenlick.” 3
Volherdende voort soo langhe in dese ende dierghelijcke propoosten
heuren wech tot datse op eenen morghenstont arriveerden inde stadt
van Alm[ed]ie, 4 daer den coninck hof hielde. 5 Ende den prince
Adriaen, wetende deur zijne nigromantie de ure dat Palmerijn comen
soude, quam hem ontfanghen buyten de stadtpoorten, alwaerse den
anderen van blijtschappen omhelsden. 6 Ende den grijsen Adriaen, de
tranen in de ooghen crijghende, seyde tot Palmerijn: “Och seer
deuchdelijcken ridder, hoe sal [E2vb] ick moghen voldoen den arbeydt
ende moeyten die ghy albereets gedaen hebt voor my ende mijnen
soone die t’onrecht beschuldicht bennen met een verraderije die wy,
sweer ick op de verdoemenisse mijnder ziele, noyt en dochten!” 7

conseilleroit d’aller en la Court de l’Empereur d’Alemagne, pour estre Cheualier de
l’infante Polinarde.
1. Quand Palmerin entendit parler de Polinarde, il luy souuint que c’estoit le nom de celle
qu’il auoit veuë tant de fois en songe. A ceste cause demanda à la Damoyselle qui estoit
ceste Infante.
2. Mon Seigneur, respondit elle, c’est la fille de l’Empereur et de l’Imperatrix, niece de
celuy à qui i’ay ouy souuent reciter ce que ie vous dy, et est bien la plus belle princesse
qui marche au iourd’huy sur terre.
3. En bonne foy, dist Palmerin, ie seray donques aysément sien, et iray vers elle, ayant mis
fin aux affaires de vostre maistre.
4. Janszen 1613: Almemedie
5. Parquoy chemina de là en auant plus ioyeux qu’il n’auoit fait par le passé, tant qu’ilz
arriuerent de grand matin en la cité d’Almedie, ou le Roy estoit, et le prince Adrian qui
attendoit, de iour à autre, nouuelles de Palmerin.
6. Et sçachant l’heure qu’il deuoit arriuer, le vint receuoir hors la ville, acompagné de
deux Escuyers seulement. Lors s’embrasserent l’vn l’autre de grand’ amour,
7. et ayant le bon vieillart les larmes aux yeux, commança à luy dire: Ah ! bon Cheualier,
comme pourray-ie de ma vie satisfaire au trauail que vous auez pris pour soustenir le
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“Dat is ’t ghene,” antwoorden Palmerijn, “daer ick om bereyt ben
voor u inde [c]ampvechtinghe 1 te treden.” 2
“Mijnen grooten ouderdom,” seyde heer Adriaen, “soude my seer wel
moghen excuseren van voortaen met meerder wapenen te hantieren,
maer ten moet God nimmermeer believen dat ick verdraegh sulcke
schelmachticheyt. 3 Daerom sal ick vande campvechters van ons party
den derden wesen, uwen metgesel den anderen, indient hem belieft,
ende ghy den eersten, om dat den verrader met hem heeft twee van
zijnen geslachte.” 4
“Ick bid u,” seyde Palmerijn, “laet ons aenstont gaen byden coninck,
want aen my ende mijn cameraet en sal geen manghel zijn.” 5
Waerom sy voorts nae de stadt ginghen, ende int incommen vandien
quamense den coninck int uut gaen vande kercke te ghemoete, voor
den welcke den prince Adriaen op zijn knien viel, segghende: “Mijn
heer, om dat den grave van Ormeke mijnen soone, mevrouwe
Cardoyne ende my t’onrecht beschuldicht heeft met de misdaet
teghens uwe majesteyt. 6 Soo ben ick alnu alleene teghens hem oft wy
onder ons drien tegens hem ende zijn twee neven bereyt mette
wapenen staende te houden ende te verweren dat hy valschelick
ghelogen heeft als een schelm ende verrader.” 7
droit de mon filz et de moy ! qui sommes acusez à tort d’vne trahison, ou ( sur le peril de
mon ame ) nous ne pensasmes onques :
1. Janszen 1613: tampvech[ting]he
2. Ie le croy certainement, respondit il, et pour ceste cause suis-ie pres d’entrer au combat
contre qui voudra dire le contraire.
3. Mon vieil aage, dist le seigneur Adrian, me pourroit excuser desormais de porter
armes : mais ia à Dieu ne plaise, que i’endure telle meschanceté, tant que l’ame me fera
residence au corps :
4. pource ie seray le tiers, et s’il plaist à vostre compagnon, il tiendra lieu de second, et
vous le premier. Car le trahistre Conte a quand et luy deux de ses parens qui veulent estre
de la partie. Et si la fortune permet que ie meure, i’auray [G1v] pour tres agreable la fin de
mes iours, si premier ie me voy vengé.
5. Ie vous prie, respondit Palmerin : allons sans differer vers le Roy, à fin qu’il nous
assigne le camp : car pour mon compagnon et moy vostre bon droit ne sera retardé.
6. Bien affectueusement les remercia le Prince, et entrans en la cité vindrent trouuer [le]
Roy au sortir de la messe, deuant lequel le vieillart Adrian mist le genou en terre, et luy
dist : Monsieur, i’ay sceu que le Conte d’Ormeque a acusé mon filz, ma dame Cardoyne,
et moy, du crime de leze maiesté : et pource que nous en sommes innocens, ie suis prest
de luy maintenir qu’il a faucement et malheureusement menty.
7. Ce que ie luy prouueray moy seul contre luy, ou bien nous trois contre luy et ses deux
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Deur welcke woorden den grave daer tegenwoordich zijnde, gheheel
verbaest wort ende hadde wel afstant willen doen van zijne valsche
beschuldiginge, maer daer en was geen ordre meer toe, deshalven hy
hem stoutelijck op zijn knien presenteerden voor den coninck,
segghende: [E3ra] “Heer, desen ouden rabbout ontsiet sich niet zijn
openbare schelmerie te loochenen inde presentie van uwe majesteyt,
want het is warachtich also ick verclaert hebbe dat deur den raet van
hem, Adriaen, zijnen sone Dyart met mevrouwe Cardoyne
voorgenomen hebben uwe majesteyt te vergeven om hen selven
coninck ende coninginne te maken. 1 Tot de versekertheyt van ’t selve
te willen proberen, siet daer tgene dat ic hen presentere voor my ende
mijn twee neven!” 2
Welck pant den prince Adriaen opnam ende antwoorden: “Ghy hebt
geloge, grave!” 3
Ende hier met trat Palmerijn oock voort ende seyde tot den coninck:
“Mijn heer, nadien datter niet en resteert als int werck te stellen de
volbrenginge vande woorden, soo sal uwe majesteyt gelieven alhier te
doen comen den prince Dyart ende mevrouwe Cardoyne om met ons
den eedt die tot sulcke saecken vereyscht wordt, te doen, ende dat
daernae eenen yederen van ons hem gaet bereyden om te vechten.” 4
cousins, s’il les associe auec luy en ceste querelle : lesquelz, auec l’ayde de Dieu, nous
ietterons à force d’armes hors du camp, ou les ferons desdire comme trahistres et
meschans. Et quand au tort, Sire, que vous auez fait à moy, qui suis vostre oncle, et mon
filz vostre cousin germain, ie le remetz à Dieu pour l’amander, et à la cognoistance que
vous en aurez quelque iour, estant plus meur d’aage, et de sens, que vous n’estes à
present. Tout honteux fut le Roy, oyant parler son oncle en telle grauité, sçachant bien
qu’à la verité, il ne deuoit aiouster foy au raport qu’on luy auoit fait : mesmes contre son
tant proche parent, qui offroit si liberalement entrer en combat, encores que de grand’
vieillesse la teste luy croullast toute, et luy respondit : Mon oncle, ie ne me sens
aucunement coulpable en vostre acusation, et de ce m’en raporteray-ie bien à la preuue
qui s’en fera.
1. Le Conte, qui estoit present, fut bien estonné, quand il se trouua en telz termes, et se
fust voluntiers desisté de son faux raport, mais il n’y auoit plus d’ordre : parquoy, voyant
que force luy estoit d’entrer au combat, se presenta hardiment, et se mettant à genoux,
dist au Roy : Sire, le cas est tel que ie le vous ay dit, et est vray, que par le conseil du
prince Adrian cy present, son filz auoit deliberé, auec ma dame Cardoyne, de vous
enpoisonner et se faire Roy :
2. pour la preuue dequoy voylà que ie luy presente pour moy et mes cousins.
3. Tu as menty, respondit le vieillart Adrian. Ce disant leua le gage.
4. Et comme il vouloit poursuyure son propos, Palmerin s’auança, et dist au Roy : Sire,
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“’t Zijn reden,” seyde den coninck, gebiedende datmense aldaer
brochte. 1
Ende soo geringe alsse ghearriveert waren, vraechden Palmerijn na
de hulpers vanden grave. 2 Doen presenteerden hem terstonts zijn twe
neven, den eenen ghenoemt Edron, een seer hoveerdich man, ende
den anderen Eduwart, niet min gequelt met de selfste
hoemoedicheyt. 3 Dese twee swooren mette grave dat de
beschuldichden t’samen besloten hadden des conincx doodt. 4 Ende
den ouden prince Adriaen met Dyaert, zijn soone, ende de schoone
Cardoyne swooren ter contrarien. 5 Dit gedaen zijnde seyde Palmerijn
tot den coninck: “Mijn heer, en verstaet uwe majesteyt niet dat soo
verre wy overwinners blijven de beschuldichden verlost ende de
beschuldighers ghestraft sullen worden?” 6
“Wat seghdyder van, grave?”, seyde den coninck. 7
“’t Zijn reden, mijn heere,” antwoorden hy, “mitsdien dat ter
contrarien nae [E3rb] advenant desghelijcx sal geschien.” 8
“Maer wildy oock, grave,” seyde Palmerijn, “dat eenen yeghelijcken
van ons zijne metghesellen sal moghen helpen trouwen?” 9
puis qu’il ne reste que de mettre à execution l’effait des parolles, qui ont esté dites par les
deux parties deuant vostre maiesté, il vous plaira faire venir icy le prince Dyart, et ma
dame Cardoyne, pour auec nous faire les sermens en tel cas requis : et ce pendant que
chacun s’en aille mettre en equipage pour combatre.
1. C’est raison respondit le Roy. Adoncq’ commanda que lon les amenast,
2. et aussi tost qu’ilz furent arriuez, Palmerin demanda ou estoient les deux qui
soustenoient la parole du Conte.
3. A l’instant se presenterent les cousins, l’vn desquelz se nommoit Edron, homme
superbe et par trop audacieux, l’autre Edouard, qui ne valoit gueres d’auantage.
4. Ces deux iurerent auec le Conte, que les acusez auoient conspiré contre le Roy, ainsi
qu’il vous a esté recité.
5. Et le vieillart Adrian, Dyart et la belle Cardoyne, affermerent le contraire. Bien est vray,
et ne le veux pas nyer, dist le prince Dyart, que i’ay aymé et [G2r] ayme ceste Damoyselle
autant et plus que moymesmes : toutesfois mon intencion ne fut iamais autre que de
l’auoir par loyal mariage, si le Roy et la Royne le trouuoient bon. Mais que ie pensasse de
ma vie trahison, ne felonnie, il n’en est rien, et auez menty par la gorge, Conte, et vous
autres qui l’auez afermé.
6. Il suffit, respondit Palmerin. Mais sire, n’entendez-vous pas, que si nous demourons
vaincueurs, que les acusez seront deliurez, et les vaincuz penduz ?
7. Qu’en dites vous ? Conte, dist le Roy.
8. C’est raison, sire, aussi le semblable sera en leur endroit, si nous sommes les plus forts.
9. Encores n’est ce pas tout, dist Palmerin, voulez-vous pas aussi que chacun ayde à son

178

“Jae,” antwoorden den grave. 1
Hierentusschen wort Edron kennende Palmerijns rappier, het welcke
hy oock versocht hadde uut het cofferken te mogen trecken als de
jofvrouwe aldaer int hof hadde geweest, seggende so luyde dat het een
yeghelijck mocht verstaen: “Hoe duyvel, heeft desen ridder dit sweert
vercregen!? 2 Maer niettemin, hoet daerom zy, ick gheloof dat het
’t alderqualickst aen hem geimployeert is!” 3
Als Palmerijn hem also hoorden injurieren antwoorden hy Edron
met eenen toornighen moede: “Ghy versmaet my sonder my te
kennen. 4 Dan ick sal seer gheringhe goeden middel hebben om my
over uwe scheltwoorden te vreecken!” 5
Om dit ghekijf des sweerts sloech een yegelijck d’ooghen op hem,
soo dat den coninck oock kennende wort zijn sweert te zijn ’t ghene
niemant vanden zijnen en hadde kunnen vercrijghen. 6 Weshalven hy
Palmerijn grootelijcx estimeerden, bevelende Edron te swijghen ende
alle de campvechters heur te gaen wapenen, want hy wilde dat haeren
strijt voorts nae den noenmael gheschieden soude. 7

compagnon, si bon luy semble ?
1. Ouy dea respondit le Conte.
2. Durant ce parlement Edron prit si bien garde à Palmerin, qu’il aperceut son espée,
laquelle il auoit autresfois veuë quand la Damoyselle l’aporta à la Court, pour en faire
faire l’espreuue, et trouuer celuy qui n’y estoit pas pour l’heure. Lors la montra au Conte,
disant si haut que chacun l’entendit : Ou tous les dyables a recouuré ce Cheualier l’espée
qu’il porte ? Ie m’esbihy comme il l’a arrachée du lieu ou elle estoit si bien enchassée.
3. Quoy que ce soit, ie croy qu’elle soit aussi mal employée en luy, qu’en main ou elle
eust peu tomber.
4. Trop fut irrité Palmerin, se sentant ainsi iniurier, et d’vne colere non acoustumée luy
respondit : i’entens bien, Cheualier, qu’il y a en vous trop plus de brauerie et de gloire
sotte, que d’effait. Vous me blasmez, sans me cognoistre,
5. mais deuant que le ieu departe, ie verray si i’ay raison de me plaindre de vous, et me
venger de voz menaces.
6. Qui fut cause que chacun ietta l’œil sur luy, et se souuint le Roy, que veritablement il
auoit veu l’espée, laquelle nul des siens auoit sceu conquerir :
7. au moyen dequoy il en estima tant Palmerin, qu’il commanda à Edron de se taire, et luy
et les autres s’aller armer, pource qu’il vouloit que le combat se fist aussi tost qu’il seroit
sorty de table, ou il s’alla mettre pour disner.
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Hoe Palmerijn met den prince Adriaen ende Ptolomeus streden
teghens den grave van Ormeke ende zijn twee neven.
Het . XXV . capittel. 1
Den coninck dese ridders geboden hebbende haer te gaen wapenen,
bevoel oock vier vande alderoutste edelluyden van zijnen hove den
camp te ordineren ende [E3va] heur richters te zijn, de welcke daer
inne alsulcke neersticheyt gebruyckten dat te twee uren des
namiddaechs alle dinghen veerdich waren, waerom den coninck met
alle zijne ridders, vrouwen ende joffrouwen hen ter selve plaetse
voechden. 2 Oock worden aldaer ghebrocht Dyart ende de schoone
Cardoyne, recht voor de welcke ontsteken wort een groot vuyr om te
si[j]n 3 de begraeffenisse vande overwonnene. 4 Ende corts daer nae
verthoonden heur de campvechters, incommende deur twee
besondere poorten teghens malkanderen overstaende. 5 Ende de
richters den camp over reden hebbende, dedense deur eenen heraut
roepen dat de partien heur beste mochten doen ende voorts daer nae
de trompetten blasen. 6 Hierom velden Palmerijn stracx op Edron, die
hy ter doot toe hatende was om die tegens hem ghesprokene injurien,
zijn lancie met sulcken ghewelt, dat hy hem die met de eerste reyse
dwers deur ’t lijf reedt. 7 Daerentusschen runden den grave ende den
prince Adriaen met soo groote furie op den anderen datse beyde uyt
den sadel vielen, waer over Adriaen soo seer ghequetst worden dat hy
1. Comme Palmerin, le seigneur Adrian, et Ptolome, se combatirent contre le Conte
d’Ormeque : et ses cousins, qu’ilz vainquirent cheualereusement. Chapitre XXV.
2. [G2r] AVssi tost que le Roy eut donné congé aux Cheualiers d’eux aller armer, il
commanda à quatre des plus anciens Gentilzhommes de sa Court, ordonner du camp, et
leur establir Iuges, suyuant la coustume de Boëme : lesquelz y firent telle diligence, que
sur les deux heures apres midy tout fut prest : parquoy le Roy et tous les Cheualiers,
Dames et Damoyselles, s’y trouuerent, pour voir quelle en seroit lissuë.
3. Janszen 1613: sien
4. Et aussi tost y furent amenez Dyart, et la belle Cardoyne, deuant lesquelz fut allumé vn
grand feu, pour estre sepulture à ceux qui demoureroient vaincuz.
5. Lors suruindrent les combatans, qui entrerent par deux portes oposites l’vne de l’autre,
et estoient conduitz les assaillans par deux des Iuges, les deffendans par les deux autres.
6. Et apres auoir tournoyé le camp fut crié par le Heraud, qu’ilz fissent leur deuoir.
7. Or auoit Palmerin remerqué Edron, auquel il vouloit mal de mort, pour les iniures qu’il
luy auoit dites : parquoy, baissant sa lance, s’adressa à luy, et le rencontra de telle force,
qu’il la luy mist au trauers du corps, tombant mort de dessus son cheual.
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hem niet weder en konde oprichten. 1 Terwijlen Ptolomeus ende
Eduwaert heure lancien aen splinteren inde locht deden vlieghen,
verliesende beyde sadels ende stegelreepen so datse een weynich tijts
verduyselt op de plaetse neder bleven ligghen, niettemin spronghen
stracx daer nae wederom op heur voeten, sloegen de handen aen
heure sweerden ende bevochten den anderen veel furieuser als de
leeuwen ende stieren by de oude Romeynen in de campen van arenen
ghestelt om heur ghenuchte te nemen. 2 Ende den grave hem
schamende van zijnen val, rechten hem met groote couragie op ende
liep recht na Adriaen, [E3vb] maer als Palmerijn ’t selve siende wort,
stelden hy hem tusschen beyden ende gaf den grave soo swaren slach
op zijn helmet dat hem de ooghen int hooft begonsten te draeyen. 3
Niettemin als een stoutmoedich man spronck hy ter zijden uut ende
stack het peert van zijnen vyant deur de keele, waerom Palmerijn uut
den sadel spronck ende vocht te voete om ’t seerste met den grave,
den welcken hy soo wel wist te bespringhen dat hy dicwils op de knien
moste vallen ende ten lesten alsoo ghewondt worden dat hy deur
’t overvloedich verlies van zijnen bloede begost te verflauwen. 4
Weshalven hy bykans [de]spererende, 5 zijn sweert om leeghe smeet
ende greep Palmerijn dwers om ’t lichaem, meenende hem also om
1. Ce pendant le Conte et le prince Adrian couroient l’vn contre l’autre, et voulut Fortune
qu’ilz fussent tous deux desarçonnez, demourant toutesfois Adrian si naüré, qu’il ne se
peut releuer.
2. Quand à Ptolome et à Edouard, leur charge fut si rude, que faisant voller leurs lances
en esclatz, perdirent et selles et estriers, et passans outre la croupe de leurs cheuaux,
demourerent estourdiz sur la place : mais ilz furent promptement sur piedz. Lors mettans
la main aux espées, commencerent à s’entrecharger, sans s’espergner nullement.
3. Grand’ honte eut le Conte pour la cheute qu’il auoit faite, et voulant recouurer son
honneur, se releua de grand courage, marchant droit à son ennemy. Ce que voyant
Palmerin, se mist en[G3r]tre deux, et luy dist. A moy Conte, à moy, qui aspire plus à ta
teste, qu’à autre qui soit en ceste meslée. Ce disant s’aprocha de luy, et luy donna tel
coup d’espée sus le heaume, que les yeux luy estincelerent :
4. toutesfois comme homme de grand cueur, se tira à costé, et mettant son aspée dedans
la gorge du cheual de son ennemy, le ietta bas, non que Palmerin n’eust moyen
d’habandonner promptement les estriers et demourer sur piedz. Lors fut à qui mieux
mieux, pretendans tous deux à vne mesme chose : neantmoins à la fin la partie se trouua
mal faite : car, quelque effort que peust faire le Conte, il fut hasté de si pres, qu’il donnoit
souuent du genou en terre, et tant le naüra Palmerin, que pour l’effusion de son sang il
commança à affoyblir.
5. Janszen 1613: d’espererende
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leeghe te werpen. 1 Maer Palmerijn, als hebbende meerder sterckte
ende minder wonden, smeet hem ter eerden, stelden hem zijn een
knie op de borste, ruckten zijnen helm omveer ende sloech hem
’t hooft af. 2 Hierentusschen bestreet Ptolomeus zijnen vyandt oock met
een seer groote couragie, hem be[to]enende, 3 niet tegenstaende dat
hy op verscheyden plaetsen gewont was, soo wel ghemoet int eynde als
beghinsel, soo dat hy de overhant creech ende Eduwaert ter doot
brocht. 4 Daer na voechden hy ende Palmerijn heur byde richters,
vragende ofse den camp genoech gedaen hadden, ende heur
gheantwoort zijnde “jae”, dedense heure helmen af ende ginghen
byden prince Adriaen, vraghende hoe hy voere. 5
“Seer qualijck,” antwoorden den prince, “maer”, seyde hy, “ick en
heb gants gheen leetwesen van mijnen doodt nu ick met mijn eyghen
ooghen de vraecke hebbe sien doen over mijne vyanden.” 6
’t Welck hy nauwelicx geseyt en hadde oft den coninck dede hem int
palleys draghen, al waer hy stracx ghevisiteert wort van de barbieren,
de welcke be[E4ra]vonden dat hy een dootelicke quetsuyre hadde,
waeromme dat veele seer droevich waren. 7 Maer den ouden Adriaen
storf blijdelijcken, doende by hem haelen zijnen soone, tot den
welcken hy in presentie van haerluyde allen seyde: “Ick bevele u, mijn

1. Au moyen dequoy, quasi desesperé de tout remede, ietta son espée bas, et se lançant
sur Palmerin l’embraça au trauers du corps, tirans l’vn contre l’autre, à qui mettroit bas
son compagnon.
2. Mais Palmerin qui auoit plus de force et moins de playes, l’estraignit si asperment, qu’il
luy fit perdre aleine : parquoy, apres l’auoir ietté contre terre, luy mist les genoux sur le
ventre, et luy arracha le heaume, et le ruant au loing luy trencha la teste.
3. Janszen 1613: beweenende
4. Pas ne dormoit Ptolome ce pendant, ains combatoit son ennemy de si grand courage,
que, combien qu’il fust naüré en plusieurs endroitz sur le corps, on ne peut cognoistre en
sa personne tant soit peu de deffaillance, et se monstra aussi frais à la fin qu’au
commancement : par tant le dessus luy demoura, et mist l’autre à mort.
5. Lors s’aprochans luy et Palmerin des Iuges, leur demanderent, s’ilz auoient assez fait :
et pource qu’il leur fut respondu, que ouy, ilz se desarmerent de la teste, et vindrent voir
en quel estat estoit le prince Adrian.
6. Assez mal, respondit il : mais ie n’ay nul regret à ma mort, puis que i’ay veu de mes
yeux la vengeance faite sus mes ennemys.
7. Adoncq’ le firent emporter doucement hors le camp, et commanda le Roy que lon le
logeast au Palais, ou furent enuoyez querir les Chirurgiens, qui ( apres auoir visité sa
playe ) le trouuerent frapé mortellement, dont maints furent merueilleusement dolens.
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soone, dat [g]hy 1 God bemint ende eert boven al, ende naest hem den
coninck, dien bewaerende alsulcke ghetrouwicheyt als ick tot noch toe
ghedaen hebbe, sonder hem eenigen haet te draghen van ’t ghene dat
hy hier te vooren teghens u ende my gheordineert heeft, als meer
gheschiet zijnde deur passie des toornicheyts dan deur eenighen
quaden wille die hy tot ons soude mogen gedragen hebben. 2 Ende wilt
oock bekennen soo veel moghelijck de weldaden van dese twee goede
ridders Ptolomeus ende Palmerijn.” 3 Tot den welcken hy seyde: “Heer
Palmerijn, de doot is my soo nae dat ick geenen middel en hebbe om u
te verclaeren veele dingen die u grootelicx aengaen, maer ick raede u
te reysen int hof van den keyser van Duytslant.” 4 Ende hier mede gaf
hy zijnen geest. 5
Ende ghy sult weten dat desen Adriaen tot de kennisse van Palmerijn
ghecommen was deur zijne ervarentheyt inde chiromantie,
nigromantie ende andere derghelicke, vermits de welcke hy vernomen
hadde al dat van hem ghepasseert was met een goet deel dat hem noch
stonde te gebeuren, sonderlinghe dat hy noch den grootsten heere van
geheel Europa soude worden, waerom hy hem begeerden te doen
hylicken aen zijn nicht Polinarde, tot welcken eynde hy hem deur zijne
kunsten haer ghedaenten dickwils in zijne droomen vertoont hadde. 6
1. Janszen 1613: hy
2. Toutesfois le bon vieillart mouroit ioyeusement ( ce sembloit ) louant nostre Seigneur
de ce qu’il auoit gardé l’honneur de luy et de son filz, qu’il enuoya querir, et en la
presence de tous luy dist ces parolles : Mon amy, puis qu’il plaist à Dieu, mon souuerain
Seigneur, de m’apeller, c’est bien raison que sa volunté soit faite : mais premier que de
mourir, ie vous commande que vous l’aymiez et seruiez surtout, puis le Roy, luy gardant
telle fidelité que i’ay fait iusques à present, sans luy sçauoir malgré de ce qu’il a decreté
contre vous et contre moy, y ayant procedé ( comme ie pense ) plus par legereté d’esprit,
que pour mal talent qu’il nous ait porté.
3. Au reste, recognoissez à vostre possible le bien que vous receuez ce iourd’huy, par
l’ayde de ce bon Cheualier.
4. Or sentoit il bien sa fin aprocher : parquoy apella Palmerin, et luy dist : Seigneur
Palmerin, la mort me presse de si pres, que ie n’ay moyen de vous faire entendre
beaucoup de choses qui vous touchent grandement, ie vous conseille d’aller trouuer
l’Empereur d’Alemaigne, ou vous aurez nouuelle de ce que plus vous cherchez.
5. Disant ce mot, perdit la parolle, et rendit l’ame à Dieu.
6. Et [G3v] pource qu’il me semble bon, en passant, vous faire entendre dequoy ce prince
Adrian auoit cognoissance de Palmerin, ie vous ay ia dit qu’il estoit fort sçauant en l’art de
Geomence, Negromance, et telles sciences noires, par le moyen desquelles il auoit
descouuert tout ce qui s’estoit passé de luy, et preueu partie de ce qui luy estoit à auenir,
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Ende den selven Adriaen nu dan overleden wesende, dede hem den
coninck, die om zijn ooms doodt seer droevich was, seer eerlijcken ter
eerden brengen ende voor hem een graft op richten [E4rb] inde forme
van een pyramide, d’alderhoochste van die daer bevoorens oyt
gheweest waren in gheheel Egypten, al waer recht teghens over
ghehanghen worden de lichaemen vanden grave ende zijn twee neven
om den prince Adriaen te dienen tot een victorie teycken. 1
Ende soo gheringhe als nu alle desen troubel ghestelt was, meynden
Palmerijn voort in Duytslant te reysen, maer Ptolomeus ghevoelden
hem noch so qualijck aen zijne quetsueren dat hy aldaer noch een wijle
tijdts moste verthoonen. 2 Geduerende ’t welcke den coninck heur seer
groote eere bewees, doende alle neersticheydt om haerluyden in zijn
hof te behouden. 3 Dan ’t was te vergeefs, want Palmerijn gaf hem te
verstaen dat hy om een sonderlinghe saecke byden keyser moste
reysen. 4
“Ick denck wel waerom,” seyde den coninck. 5 “Ghy wilt gaen
bevechten den besworen ende betooverden ridder. 6 Maer ick
verseecker u dat ghyder ’t leven verliesen sult ghelijck veele anderen
ghedaen hebben.” 7
“Mijn heer,” antwoorden Palmerijn, “ick en heb noyt [e]er 8 van dien
specialement qu’il seroit vne fois le meilleur Cheualier, et plus grand Seigneur de
l’Europe. A ceste cause desirant luy faire espouser Polinarde sa niece, la luy auoit fait voir
souuent en songes, ainsi qu’il vous a esté declaré.
1. Luy donques decedé, le Roy son oncle fort desplaisant de sa fortune, le fit inhumer
bien honorablement, luy faisant dresser vne sepulture en forme de pyramide, la plus
haute et excellente qui eust esté au parauant non seulement au païs de Boëme, mais iadis
en toute l’Egypte, n’en desplaise à celles de Memphis, à l’oposite de laquelle furent
penduz les corps du Conte et de ses cousins pour luy seruir de trophée.
2. Le tout rapaisé, et les funerailles du prince Adrian paracheuées, Palmerin pensoit
s’acheminer en Alemaigne, mais Ptolome se trouua si mal de ses playes, qu’il fut contraint
se iourner plus longuement qu’il n’esperoit.
3. Ce pendant le Roy leur faisoit tout l’honneur et bon traitement dont il se pouuoit
auiser, cuydant les retenir des siens :
4. car Palmerin luy fit entendre, que force luy estoit d’aller trouuer l’Empereur, pour
quelque affaire qui luy estoit d’importance.
5. I’entens bien que c’est, dist le Roy,
6. vous voulez aller combatre le Cheualier enchanté :
7. et si n’ignore point qu’auec ce que vous y perdrez et voz pas et voz peines, vous y
demourrez ainsi que beaucoup d’autres, qui y sont mortz.
8. Janszen 1613: meer
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ridder hooren spreken.” 1
“Ick salt u dan breder verclaren,” seyde den coninck. 2 “Het en is niet
lange geleden dat int lant vanden keyser, mijnen oom, ende stadt van
Imanes eenen seer rijcken ridder woonden, hebbende een seer
schoone eenighe dochter, die heur met eenen edelman opten anderen
verliefden, maer heur vader hylickten haer teghens haren danck aen
eenen anderen ridder, die heur met hem nam op zijn sterck casteel. 3
Maer wat caresse den bruydegom dese nieuwe bruyt betoonden, soo
en konde hy van haer nochtans niet ghewinnen een lieffelijck gesichte,
want sy hielde de liefde van heuren eersten minnaer al noch in alsulcke
sonderlinghe recommandatie datse hem [E4va] middel openbaerden
om ter ghesetter uren lichtelick te moghen geraecken op heurs mans
casteel, den welcken hy vermoorden ende zijne huysvrouwe met hem
nam. 4 Soo gheringe de moeder vanden dooden dit te weten quam,
beclaechdense haer aenden keyser, dien den dootslager terstont dede
verdachvaerden, maer overmits vreese en verschijnichden hy niet, dan
hielt hem opt voorseyde casteel daer van hy den heere omghebrocht
hadde. 5 ’t Welck den keyser voorts dede belegghen, stormerhant
innemen ende ghevanghen tot hem brenghen de jofvrouwe met den
ridder, de welcke de waerheyt der saecke bekent hebbende, beyde
levendich ghebrant worden. 6 Waer over den vader vanden misdadiger
in sulcke melancolie viel dat hy voor hem nam noyt meer byden keyser

1. Quel Cheualier enchanté, respondit il : sur mon Dieu, Sire, ie n’en ouy onques parler
qu’à vous
2. Ie le vous diray doncq’, dist le Roy,
3. n’a pas long temps qu’au païs de l’Empereur mon oncle, en la ville d’Ymanes estoit vn
Cheualier fort riche lequel auoit vne bien belle fille, qui aymoit vn Gentil-homme, sans
qu’autre qu’eux deux en sceust rien, qui fut cause, que le pere d’elle la maria auec vn
autre, qui la mena en sa maison :
4. mais pour caresse, ou bon traitement, que luy fist ce nouueau marié, il ne peut auoir
bon visage de sa femme, d’autant qu’elle auoit son premie[r] amy en singuliere
recommandacion : et tant l’ayma, qu’elle luy donna moyen de venir à heure indeuë à son
logis, ou il tua le seigneur de leans, et remmena la Damoyselle ou bon luy sembla.
5. Dont le bruit fut en peu de temps si grand, que la mere du defunct en fut auertie, et
s’en vint plaindre à l’Empereur, qui enuoya incontinent sommer l’autre de venir par
deuers luy : mais il n’en fit cas, ains delibera de tenir fort dedans vn chasteau ou il estoit,
6. lequel fut soudain assiegé et pris d’assaut, auec le Cheualier et la Damoyselle : lesquelz
ayans confessé la verité telle qu’elle estoit, furent condennez tous deux à estre bruslez
vifz :
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ofte in eenige conversatie van menschen te comen, maer vertrock hem
buyten op zijn huys by zijn suster, een seer groote tovenaerster, die
haren broeder in sulcke droefheyt siende, hem wilde vreecken ende
beswoer tot dien eynde eene van haere soonen in sulcker manieren dat
hy niet en mach overwonnen worden als deur eene groote
betooveringhe. 1 Ende sy heeft hem ghegeven eenen booch met veele
vergiftighe pijlen om daer mede te dooden den keyser zijne kinderen
ende voorts alle die hem goet dochte. 2 ’t Welck hy ooc al volbrocht
soude hebben, en hadde hem mijnen oom Adriaen daer voor niet
ghewaerschout overmits sulcke waerschouwinge hem zijne keyserlicke
majesteyt tot noch toe ghewacht heeft. 3 Niettemin maeckte hy ’t lant
heel desolaet, doodende daghelijcx veel volcx, ende reedt op een groot
peert, betoovert ghelijck hy, het aldersnelste datmen oyt sach, daer met
hy ten allen uren is overvallende eenighe stadt oft plaetse des
keyserdoms, doende duysent vreet[E4vb]heyden sonder datmen
daerteghens eenige remedie can vinden. 4 Oock heeft hyder albereets
vele omgebracht die hem wilde bevechten, ende seyde dat hy de
gheheele contreye destrueren sal so verre mijnen oom zijnen eenighen
soone Trineus ende zijn eenighe dochter, de schoone Polinarde, niet
[e]n 5 stelt in zijn gheliefte.” 6
“Mijn heer,” antwoorden Palmerijn, “ick en hoorden noyt
1. dont le pere du Cheualier eut tel desplaisir, qu’il se retira vers vne sienne sœur, et
delibera ne se trouuer iamais en Court, ne en part ou fust l’Empereur. Elle voyant son
frere en telle melencolie ( comme il ne soit malice, ne fauce intention par dessus celle
d’vne femme ) s’auisa [G4r] d’enchanter vn fien filz bon Cheualier, de sorte qu’il ne
pourroit estre vaincu par armes, sans autre plus grand enchantement :
2. et outre luy bailla vn arc et grande quantité de fleches empoysonnées, pour mettre à
mort l’Empereur et ses enfans, ou autre que bon luy sembleroit.
3. Et de fait, il n’y eust pas failly : mais feu mon oncle Adrian l’en auertit, et s’en donna
depuis si bonne garde, que ( graces à Dieu ) il ne l’a peu blecer encores,
4. trop bien ses gens, dont le païs est tant desolé que merueilles. Car il est monté sur vn
cheual charmé comme luy, le plus leger que lon vit onques, auecques lequel il surprend
d’heure à autre la ville ou regne l’Empereur, et y fait mile cruautez, sans qu’il y puisse
donner ordre :
5. Janszen 1613: een
6. veu qu’il ne trouue homme deuant luy, soit armé, ou non, Cheualier ou vilain, qu’il ne
defface aysément : et desia en a mis à mort plusieurs qui l’ont voulu combatre. Et, qui pis
est, dit publiquement, que si mon oncle ne luy baille Trineus son filz aisné, et la belle
Polinarde sa fille, pour en faire ce que bon luy semblera, qu’il ne partira iamais de la
contrée, qu’il ne l’ayt entierement destruite.
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wonderlicker saecke. 1 Al soude ick duysent dooden daerom sterven, so
sal ic desen duyvelschen mensch bestrijden!” 2
“Het soude my deeren,” seyde den coninck, “dat ghy uwen persoone
soudt stellen in alsulcken claren perijckel. 3 Alwaer den duyvel hem
onder vermenght, deur de toelatinghe Gods, daer kan de cracht der
menschen weynich proffiteren ... 4 Daerom bidt ick u dat ghy sulcke
voornemen uyt u memorie wilt stellen!” 5
“Komder af wat het wil,” antwoorden Palmerijn. 6 “So en kan doch
’t leven niet beter bestaet worden als in eenen eerlijcken doot.” 7
Ende soo gheringe zijnen cameraet hem wederom dispoost
be[v]o[n]t, 8 namen sy twee oorlof vanden coninck, zijn coninginne
ende den prince Dyart, die soo gheringe van haer geselschap niet
ghescheyden en soude hebben en haddemen vier daghen daer nae niet
sullen houden de bruylofte van hem ende mevrouwe Cardoyne. 9

1. En bonne foy ( Sire ) respondit Palmerin, ie n’ouy de ma vie parler de plus estrange
chose :
2. mais si ie deuois mourir de mile morts, ie me combatray contre ce dyable, et en
deliureray le païs, si ie puis.
3. Ah ! dist le Roy, ie serois trop desplaisant que vous missiez vostre personne en tel
hazard :
4. car ou le dyable se met par enchanteurs, peu souuent la prouësse d’homme ( tant soit
elle grande ) y peut elle profiter :
5. et pourtant, ie vous prie vous en deporter pour l’amour de moy.
6. Il en auiendra ce qu’il pourra, respondit Palmerin,
7. si ie meurs i’en seray quite pour vne autre fois.
8. Janszen 1613: benout
9. Bien cogneut lors le Roy, qu’il ne l’en pourroit destourner, parquoy ne luy en parla
onques puis. Ce pendant il tardoit moult à Palmerin, que Ptolome n’estoit guery, tant
auoit d’enuie d’aller vers l’Empereur, esperant que le combat du Cheualier enchanté luy
donneroit entrée, pour voir et parler à Polinarde. Au moyen dequoy, aussi tost que son
compagnon se trouua deliberé, ilz prindrent congé du Roy et des Dames, mesmes du
prince Dyart, lequel ne les eust si tost habandonnez : mais il auoit fiancé s’amye, et du
consentement du Roy deuoient estre faites les noces le quatriesme iour enfuyuant. Ainsi
s’en partirent Palmerin, et Ptolome prenans le droit chemin de Gand, ou l’Empereur
faisoit lors sa residance, pource que le Cheualier enchanté le tenoit assiegé sans qu’il
osast sortir hors son chasteau.
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Hoe Palmerijn met zijn cameraet binnen Gent quam, alwaer hy
streedt met den Betooverden Ridder.
Het . XXVI . capittel. 1
De twee ridders reysden seer neerstelijck sonder ophouden wech
tot datse quamen inde stadt van Gent, alwaer den keyser doen ter tijt
zijn hof hielde, niet wetende hoe hy van daer soude geraken om dat
hem den Betoverden Ridder ten allen uren soo neerstelick wachten dat
hy niet eens uut zijn casteel en dorste kijcken. 2 Syluyden dan te Gent
binnen comende, en waren nauwelicx voor de herberghe vande
peerden gheseten oft daer quam eenen grooten oploop inde stadt,
ende het volck vluchten aen allen oorden. 3 Heuren weert selve quam
ooc gheheel verbaest by Palmerijn loopen, seggende: “Eylaci heer
ridder, wy zijn alle verloren! 4 Den Betooverden Ridder is de wachte
vande stadt onversiens overvallen. 5 ’t Is een erbermelijcke saecke,
’t groote quaet dat hy aenrichten sal indien men hem niet en levert des
keysers kinderen.” 6
“Godt wilse daer voor bewaren,” antwoorden Palmerijn. 7
Ende dit seggende nam hy haestelijck zijnen helm ende lancie ende
runden met vollen loope ter plaetse daer hy ’t meeste gherucht
hoorden, ’t welcke hem soo wel leyden dat hy den Betooverden Ridder
[E5ra]

1. Comme Palmerin et Ptolome arriuerent en la ville de Gand, ou pour lors estoit
l’Empereur d’Alemaigne : et du combat de Palmerin et du Cheualier enchanté. Chapitre
XXVI.
2. [G4v] BIen diligemment cheminerent les deux Cheualiers, et tant qu’ilz arriuerent en la
ville de Gand, ou l’Empereur seiournoit lors, ne sçachant bonnement comme en partir
pour la crainte du Cheualier enchanté qui l’espioit à toutes heures,
3. et vindrent se loger en la maison d’vn riche bourgeois, lequel les voyant gens de sorte
leur fit tresbon recueil. Mais à peine eurent ilz loysir de descendre de dessus leurs
cheuaux qu’il s’esmeut vn tel tumulte par la ville, qu’on n’eust pas ouy bruire les foudres
de Iupiter : et fuyoit le peuple de toutes parts :
4. Lors se douta Palmerin ( parce qu’il auoit ouy du Roy de Boëme ) que celuy qu’il
cherchoit estoit arriué : et l’hoste mesme tout effrayé, luy vint dire : Helas ! sire Cheualier,
nous sommes tous perduz !
5. le Cheualier enchanté a surpris les gardes des portes de ceste ville, et est entré malgré
eux :
6. c’est grand pitié du mal qu’il fera : si on ne luy deliure le prince Trineus, et la belle
Polinarde.
7. Dieu les en gard, respond Palmerin, plustost le combatray-ie et si ie meurs, ie tiendray
compagnie à maints autres, qui ont premier que moy essayé la fortune.
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vondt opde voorplaetse vant casteel schietende met zijne giftige pylen
in alle de vensteren die hy open sach. 1 ’t Welck Palmerijn seer wel
behaechde als hem vindende ter plaetse daer zijn beminde Polinarde
soude kunnen oordeelen van zijne feyten, roepende tot zijnen vyandt,
die vanden hoofde tot de voeten gewapent was, als die zijnen booch
ghespannen hielde met een pijle daerop veerdich ende noch veel meer
anderen in zijnen koocker: “Ghy onsaligen ridder, die deur de hulpe
des duyvels soo veel vreetheyts doet, het is nu tijt dat den duyvel
vercrijcht den roof van uwe ziele die hy doch verbeydende is!” 2
Ende dit seggende bedecten hy hem met zijnen [E5rb] schilt ende
liep so strengelick met vollen toome dat hy zijn lancie brack opt
corcelet vanden Besworen Ridder, die hierentusschen een pijle op hem
schoot deur sijnen schilt ende pantsier wech tot op sijn bloote
lichaem. 3 Ende hier na nam Palmerijn veerdichlick een yseren kolve
die hy met hem brocht, ende sloech met dien een seer crachtighen
slach naden Besworen Ridder, die ’t selve meynden af te schutten met
zijnen booch, maer dien brack in stucken, ende den slach daelden
voorts soo fel opt hooft van zijn peert dat het doot ter eerden neder
viel. 4 Dan den ridder spronck terstonts op zijne voeten, ende
nemende een gelijcke kolve die aen zijnen sadelboom hinge, quam
1. Ce disant prit hastiuement son armet et sa lance, et montant sur son destrier, courut
droit ou il ouyt le plus grand bruit : et si bien s’adressa, qu’il vint en la place du chasteau,
deuant lequel se tenoit parqué le Cheualier, tirant ses flesches aux fenestres, qu’il voyoit
ouuertes.
2. Grand plaisir eut Palmerin de le trouuer en lieu, ou sa dame Polinarde pourroit iuger
[G5r] des coups : au moyen dequoy le courage luy creut de sorte, que, sans guere
marchander, il marcha fierement contre son ennemy, lequel ( armé de toutes pieces )
tenoit vn arc turquin bendé, le flic dessus et grand nombre d’autres dedans sa trousse. Or
estoit il grand oultre mesure, ayant contenance d’homme cheualereux, et bien asseuré :
ce qui ne peut arrester Palmerin ains s’aprochant luy cria : Damp Cheualier, qui par l’ayde
des dyables et mauuais espritz auez fait tant de cruautez par deçà, il est desormais temps
que celuy quivous acompagne ayt la proye qu’il atend, qui est vostre ame.
3. Ce disant mist la lance en l’arrest, et se couurant de son escu donna des esperons à son
cheual, courant de droit fil à bride abatuë contre luy : ce non obstant il ne sceut tant se
diligenter, que le Cheualier ne luy tirast vne fleche de telle roydeur, qu’il fauça escu et
maille iusques contre la chair.
4. Palmerin brisa sa lance, et soudain mist la main à vne masse qu’il portoit, et en donna
tel coup au Cheualier, qu’ainsi qu’il se cuidoit parer de son arc, il le brisa en deux, dont il
se trouua bien estonné : car son coup passant ou tre tomba sur la teste de son cheual, et
l’abatit mort.
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daer met Palmerijn te gemoete, den welcken uyt den sadel spronck om
dat hy vreesden oft zijn peert ghequetst hadde gheworden ende hy
daer onder gevallen, soo datse nu beyde te voete streden met kolve
tegens kolve, mette welcke sy deden menighen manlicken ende
dapperen slach, deurhouwende ende breeckende heure helmen ende
wapenstucken, ende quetsten heur vleyssche op verscheyden
plaetsen. 1 Het welck den keyser met zijn hofghesin aensiende was
deur eenighe vensteren des palleys, die hy hadde doen openstoten soo
haest als hy hoorden het clincken der wapenen ende de briesschinghe
der peerden. 2
Hierentusschen vreesden Palmerijn dat den strijdt mette kolven voor
hem te langhe soude duyren, waerom hy ter zijden uutspronck ende
worp inden selven spronck de zijne soo strenghe voor de scheenen
vanden betoverden reuse dat dien begonste te struyckelen. 3 Ter wijlen
sloech Palmerijn zijn handen aen zijn scherpsnijdende sweerdt ende
hieuw hem daer mede deur ’t hoochste van zijnen helm eenen grooten
diepen hou int hooft. 4 [E5va] Waer over hy in een rasende gramschap
ontstack ende hief zijn knodse met beyde de handen snellicken om
hooge, doende die met sulcke strengicheyt wederom nederdalen
tusschen die schouderen van Palmerijn dat die meynden zijne ermen
vanden lijve te vallen. 5 Maer hy en verbeyde niet langhe van te
recompenseren alsulcke cortesie, want opheffende zijnen rechten arm

1. Toutesfois le Cheualier prompt et adroit se releua incontinent sur piedz, et prenant vne
semblable masse qui pendoit à l’arçon de sa selle, vint droit à Palmerin, qui pareillement
auoit mis pied en terre. Ainsi fut le combat masse contre masse, ou lon peut voir ruer
maints grans coups,
2. specialement l’Empereur et ceux qui l’acompagnoient : car oyant retentir les armes,
auoit fait ouurir les fenestres pour regarder la meslée, ne sçachant presumer qui pouuoit
estre celuy, qui faisoit tel deuoir contre son ennemy mortel.
3. Ce pendant les deux Cheualiers ne se reposoient pas, combien qu’ilz fussent las, leurs
haubertz et armetz enfoncez, et leur chair meurdrie en plusieurs endroitz Or doutant
Palmerin, que le combat fust trop long auec la masse, se tirant à costé la rua au trauers
des iambes du Geant enchanté,
4. mettant aussi tost la main à sa bonne espée, de laquelle il le frapa au plus haut de
l’armet auec telle puissance, qu’il luy entama la teste bien auant :
5. et d’vn coup fourré, le Cheualier hauçant à deux mains sa masse, luy donna entre deux
espaules si lourdement que Palmerin en plia les reins, demourant presque du tout
estourdy :
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swenckten zijn sweert met sulcke swa[r]icheyt 1 teghens den schilt van
zijnen vyant dat hy dien cloofden tot aende ghespe, ende soudese
voorts midsen van een gehouwen hebben indien hy de cracht vande
reste des slachs niet en hadde verandert in eenen steeck die hy den
ridder voorts een groot stuck weechs int lijf dronghe, waer over hy,
vermeynende achter waerts te springhen om dien steeck te ontwijcken,
van groote swackheyt op zijnen rugge viel. 2 ’t Welck Palmerijn soo
haest niet gesien en hadde of hy sprongh hem opt lijf, ende zijnen
helm af ghetrocken hebbende, sloech hem ’t hooft af. 3
Nu is de oorsaecke soo groot ende claer dat ghy by u selfs wel kunt
bemercken die onuutspreeckelijcke blijtschap des keysers met alle zijn
hofgesin als verlost zijnde van zijnen aldergrootsten vyant, dien by
Palmerijn moghelijck qualijck overwonnen soude zijn geworden indien
de betoveringe over hem gedaen byde drie ghesusteren opten berch
Arteferie hem niet vorderlic geweest en hadde. 4 Ende so haest dit
gevecht geeyndicht was, dede den keyser de poorten van zijn palleys
openen ende quam Palmerijn willecom heeten. 5 Den welcken voor
zijne majesteyt opde knien vallende, seyde: “Mijn heer, ick heb op
veele plaetsen alsoo hooren verbreyden uwe majesteyts groote
goetheyt dat ick daerom herwaerts ghecomen sy uut seer vreemde
contreyen, deselve ootmoedelijck biddende my van nu [E5vb] voortaen
te willen stellen int getal van zijne getrouwe dienaren.” 6

1. Janszen 1613: swackicheyt
2. mais il ne demoura longuement sans rendre ce qu’on luy auoit presté : car leuant le
bras rencontra l’escu de son ennemy si à ferme qu’il le fendit iusques à la boucle, et l’eust
mis en deux, si le Cheualier ne fust reculé de grande foyblesse qui luy suruint, auec ce
qu’il auoit tant perdu de sang, que mettant le pied droit arriere tomba à la renuerse.
3. Et aussi tost se ietta Palmerin sur luy, puis luy arrachant l’armet, luy osta la teste de
dessus les aspaules.
4. Qui fait doute que l’Empereur ne receust lors vne ioye extreme ? certes il n’eust voulu
pour l’amoytié de son Empire qu’ainsi ne fust auenu, veu qu’il se voyoit deliuré de
l’homme du monde qui luy estoit plus grand ennemy, et qui auoit moyen de le facher et
molester comme il vous a esté recité. Et à dire vray, le Cheualier enchanté ( hors mis plus
fort enchantement ) estoit inuincible, et iamais n’en fust venu Palmerin à bout, si
l’enchantement qu’auoient fait sur luy les seurs Magiciennes à la mon[G6rv]tagne Artiferie
ne l’eust fauorisé.
5. Estant donques le combat finy, et le Cheualier mort, l’Empereur ( rendant graces à
nostre Seigneur ) fit ouurir les portes de son palays, et vint receuoir Palmerin,
6. lequel se mettant à genoux deuant luy parla ainsi : Sire, i’ay tant ouy renommer vostre
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“Mijnen groten vrient,” antwoorden den keyser, “’t staet my
affectueuselicken te versoecken dat ghy te mywaerts wilt volherden
uwen goeden wille, daer met ghy albereets my ende alle mijn
vermoghen soo seer aen u verbonden hebt dat nimmermeer ure mijns
levens en sal passeren ofte ick sal ’t selve ghedachtich zijn.” 1
Ende hier met nam hy hem byder handt ende leyden hem in een
vande beste cameren van ’t palleys, alwaer hy stracx ontwapent ende
vande medecijnmeesters gevisiteert wort, die bevonden dat hy alleene
inden vleyssche ghequetst was, ende beloofden hem in corten tijt
ghenesinghe. 2

grande bonté par le monde, que ie suis party expressement d’estrange contrée pour vous
venir seruir, vous supliant humblement me retenir desormais du nombre de voz loyaux
Cheualiers.
1. Ah mon grand amy ! respondit il, c’est moy qui vous doy prier affectueusement de ce
dont vous me requerez ! car, sans vous auoir fait onques bien, ne plaisir, que ie sçache,
auez tant obligé à vous, moy, mes enfans, et mes païs, qu’il ne fera iamais iour, ny heure,
qu’il ne m’en souuienne.
2. Lors le prit par la main, et pource qu’il voyoit son harnois brisé, enfoncé, et detrenché
en plusieurs lieux, le conduit en l’vne des meilleures chambres de son palays, ou il se
desarma : et ce pendant manda ses Chirurgiens, qui le visiterent, et cogneurent, qu’il
n’estoit que meurdry. Parquoy le firent coucher, luy apliquans onguents et autres choses
necessaires et propres pour sa guerison, qu’ilz luy promettoient en brief, s’il vouloit
suyure leur conseil, et se garder.
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Hoe de keyserinne Palmerijn quam visiteren, ende vant propoost dat
hy hielde met [Polinarde]. 1
Het . XXVIJ . capittel. 2
De nieumaren des doodts van den Betooverden Ridder quamen
terstonts ter ooren vande keyserinne ende haer dochter Polinarde, die
hierom sonder uutstel ginghen nae de camer van Palmerijn om hem
aldaer te visiteren. 3 Dan alleer sy daer quamen, was hy al opghestaen
ende ginck deur de camer wandelen, nerghens nae verlanghende als
nae ’t ghesichte vande ghene om wiens presentie te ghenieten hy
deurreyst ende ghepasseert hadden so veel rijcken, natien ende
perijckelen om inden goeden wille vande selve te commen, hem
grootelicx favoriseerden de gracien die hy ontfanghen hadde vande
drie gesusteren opten berch van Artiferie, die hy oock niet en wilde
versuymen te helpen be[E6ra]neerstigen soo veele in hem was. 4 Want
soo haest als hy de keyserinne met [Po]linarde 5 sach commen ginck hy
heur te ghemoeten, wes tot inden inganck vande camer, alwaer hy op
zijn knien viel ende van beyde de handen kusten. 6 Maer de keyserinne
dede hem haestelijck opstaen, segghende: “Heer ridder, onsen Heer
heeft ons groot faveur ghedaen van u alhier ghevoecht te hebben in
dese tijde vande quellinge des schelms die ghy ter doodt ghebrocht
1. Janszen 1613: Palme-rijn
2. Comme l’Imperatrix vint voir Palmerin, qui gardoit la chambre pour les playes qu’il
auoit receuës au combat contre le Cheualier enchanté : et des propos qu’il eut auec
Polinarde. Chapitre XXVII.
3. [G6r] LEs nouuelles de la mort du Cheualier enchanté vindrent incontinent aux aureilles
de l’Imperatrix et de la belle Polinarde, lesquelles, sans differer, vindrenten la chambre,
ou Palmerin estoit couché :
4. neantmoins ne se peurent tant diligenter, que premier qu’elles y arriuassent, il n’eust
moyen de se leuer et prendre vne robe de nuit, que l’Empereur luy auoit donnée : et en
cest acoustrement fut au deuant leur faire la reuerance, tant estoit affectionné de voir
celle, pour laquelle trouuer il auoit trauersé maintes contrées et regions estranges. Or
vous peult il encores souuenir des graces, que luy auoient données les trois sœurs Fées
en la montagne Artifærie : l’vne desquelles fit sur luy telle coniuration, qu’Amour le
fauoriseroit enuers celle qui luy estoit destinée, aussi tost qu’il la verroit : ce qui luy auint
comme il vous sera declaré.
5. Janszen 1613: Prolinarde
6. Attendant doncq’ Palmerin l’Imperatrix et Polinarde à l’entrée de sa chambre, les
voyant aprocher, marcha au deuant d’elles, et mettant les genoux à terre, leur baisa à
toutes deux les mains :
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hebt, den welcken de doodt gheswooren hadde mijnen eenighen
soone ende eenighen dochter, die wel van heuren natuyrlijcken vader
’t leven ontfangen hebben, maer ghy hebtse ’t selve hier deur bewaert,
ende overmits het bewaeren niet minder en is als het vercrijghen, soo
moghense u rechtveerdelijck noemen heuren anderden vader!” 1
Welcke woorden Palmerijn wel hoorden, maer hy was soo
aendachtich deur een lieffelicke gesichte opde excellente schoonheyt
van zijn beminde Polinarde dat hy nauwelijckx en wist wat hy daer op
segghen soude, doch antwoorden ten lesten: “Mevrouwe, het weynich
dat ick voor u ende den uwen ghedaen heb, is min als niet te
ghelijcken by mijnen wille, want alleer ick de oordinghe des
ridderschaps ontfangen hadde, hoorden ick soo grooten faem vande
deucht ende liberaelheyt van mijn heere den keyser dat ick hem al mijn
leven lanck mijnen dienste toe swoer.” 2
“Wildy mijn heer soo groote weldaet doen,” seyde sy, “van te blijven
eene van zijne ridderen?” 3
“Ende den uwen oock, mevrouwe,” antwoorden Palmerijn, “indien
deur gratie u believen wilde my daer voor toe ontfanghen.” 4

1. mais l’Imperatrix le releua promptement, et en entrant dedans luy dist. Sire Cheualier,
nostre Seigneur fait beaucoup pour nous de vous auoir adressé en ces marches, au temps
que les païs de l’Empereur estoient plus desolez qu’ilz furent onques, et non sans cause,
veu l’ennuy et gros dommage que leur faisoit le meschant que vous auez mis à mort :
lequel, sans que mes enfans luy eussent fait aucun mal, ne desplaifir, auoit iuré leur
mort : mais ( graces au bon Dieu ) il a receu la mesme peine, de laquelle il menaçoit ceux,
qui ne l’auoient offencé, dont ilz sont obligez à vous non point moins qu’au pere qui les a
engendrez : d’autant que s’il leur donna la premiere cause de vie, vous la leur auez
conseruée. Ainfi ( n’estant moindre ce second bien que le premier ) ilz vous doyuent
apeller veritablement leur second pere.
2. Et combien que Palmerin pensast lors au propos que l’Imperatrix luy tenoit, si estoit il
en vne estrange peine pour dissimuler l’affection qu’il portoit à Polinarde : laquelle ce
pendant, norrissoit et contentoit d’vn doux regard, dont elle l’entretenoit, tant luy
sembloit beau et de bonne grace, neantmoins il luy respondit : ma dame, le peu que i’ay
fait pour vous, et les vostres, est moins que rien, au regard du vouloir : car des le temps
que ie commençay à auoir quelque cognoissance de moymesmes, et au parauant que
i’eusse receu l’ordre de cheualerie ayant ouy parler de l’Empereur et de l’honneur qu’il
faisoit à ceux qui arriuoient à sa Court, ie luy dediay mon seruice, et pour ceste seule
ocasion me suis retiré pardeça.
3. Comment ? dist elle, est il possible que vous luy faciez [t]ant de bien, que d’estre de ses
Cheualiers ?
4. Ouy ma dame et le vostre aussi, si ( de grace ) il vous plaisoit me receuoir.
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“Ick bid u,” seyde sy, “dat ghy in sulcke goede voornemen wilt
volharden, maer aengaende de reste, daer van sal ick u beter versien.” 1
Doen riepse Polinar[E6rb]de ende seyde: “Dochter, desen ridder
heeft noch weynich kennisse int hof. 2 Daerom bid ick u dat ghy met
uwe jonckvrouwen hem in geneuchelicke conversatie wilt
onderhouden op dat ghy in hem mocht doen vermeerderen de
begeerten van by ons te blijven, ende daerentusschen sal ick hem
bidden dat hy uwen ridder wil sijn.” 3
“Mevrouwe,” antwoorden Palmerijn, “God moet my noyt van soo
goede kennisse berooven dat ick niet en soude aennemen sulcke
groote gunste.” 4
Ende als hy noch wilde volharden brack den keyser zijn propoost om
dat hy zijne medecijnmeesters hadde hooren ghebieden datmen hem
soude laten rusten, ende seyde tot de keyserinne: “Mevrouwe,
meynende desen ridder deucht te doen soude hem schadelijck zijn. 5
Ick bid u, laet ons de medecijns volghen.” 6
Hier met gheboodt hy dat een yegelijck hem vertrecken soude. 7
Twelck de keyserinne obedierende, wunschten hem goeden avont

1. En bonne foy, respondit elle, ie vous retiens pour demourer auec l’Empereur : et quant
au reste ie vous prouuoyray mieux que ne seriez en mon endroit. Ce sera d’vne fille que
vous serez Che,alier, et non d’autre.
2. Alors elle apella Polinarde, et luy dist : M’amye, ce Cheualier a encores peu de
cognoissance en Court,
3. ie vous prie mettre peine à l’entretenir, à fin que l’enuie qu’il a de demourer, luy
augmen[G6v]te par le recueil et bon traitement que luy ferez. Ce pendant ie le priray qu’il
vous serue, et qu’il soit vostre Cheualier : ne le voulez vous pas ainsi tous deux ?
4. Ma Dame, respondit Palmerin, Dieu ne me veille priuer de tant bonne cognoissance,
que ie refuse tel honneur et grande faueur.
5. Et comme il vouloit passer outre, l’Empereur, qui auoit ouy que ses Chirurgiens
disoient qu’on le laissast reposer, rompit leurs propos, et s’aprochant d’eux trois, dist à
l’Imperatrix : Ma Dame, cuydant faire plaisir à ce Cheualier, vous pourrez porter
dommage à sa santé :
6. ie vous prie laissons faire ceux qui ont entrepris de le guerir, qu’il n’en auienne pis :
car ie vous asseure que le Cheualier enchanté l’a traité pirement que vous ne pensez. Et à
vray dire, il estoit quasi tout moulu des coups orbes qu’il auoit receuz, pour la pesanteur
de la masse. Toutesfois Palmerin ayant Polinarde tant pres de soy, luy souuenoit si peu
d’autre chose, qu’il n’entendoit ce que l’Empereur disoit, ains cuydoit de rechef rentrer
en paroles quand l’Empereur le prit par la main, et luy dist : C’est assez pour ceste fois, ie
vous suplie, mon grand amy, croire le conseil de voz medecins.
7. Et à fin qu’il eust moyen de ce faire, commanda, que chacun se retirast.
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ende ginck uyt de camer met de schoone Polinarde, omtrent vijfthien
jaeren oudt zijnde, die de liefde op Palmerijn albereets oock alsoo
bevanghen hadde datse niet en wiste in wat manieren secreet te sullen
kunnen houden dese nieuwe passie, die haer dede in sulcke
melancolie vallen dat de dochter vanden hartoch van Sa[x]en, 1 haere
staetjoffrouwe ende alder grootste vriendinne, Brionelle ghenoempt,
’t selve bemercten. 2 Ende hoewel zyder eerst d’oorsake niet van en
wiste, soo namser nochtans nae so wel acht op datse de waerheyt
presumeerden. 3 Waerom sy willende haer binnenste gronderen,
secretelijck tot heur seyde: “Mevrouwe saechdy oyt schoonder jongman
als desen nieuwen ridder? 4 Het schijnt dat de Natuyre gheneuchte
ghenomen heeft in hem perfeckt te maecken, hem boven zijne
sonderlinge schoonheyt begifticht hebben[E6va]de met so groote
deucht ende stoutmoedicheyt.” 5
“Nu sie ic wel,” antwoorden Polinarde, “dat ick alleen niet en ben
van dese opinie, die my doet wenschen om so vele machts over hem te
mogen hebben als hy over my doet, nae dat my dunckt.” 6
“Mevrouwe,” seyde Brionelle, “so draechdy hem een goede
affectie.” 7
“Voorwaer,” antwoorden Polinarde, “indien ick eenigen middel
hadde om sijnen goeden wille tot my te trecken, ick soude ’t selve te
1. Janszen 1613: Sapen
2. A quoy obeissant l’Imperatrix luy donna le bon soir, et sortit de la chambre auec
Polinarde, qu’Amour auoit ia si bien attainte, que l’Iinfante ( aagée peut estre de quinze
ans ) se trouua à vn instant tant alienée de sa liberté, qu’elle ne sçauoit bonnement
comme pouuoir desguiser ceste nouuelle passion. Et commença de là en auant à deuenir
si triste et melancolique, qu’vne sienne Demoyselle, et de ses plus fauorisées et familieres,
nommée Brionnelle, fille du Duc de Saxe, s’en aperceut.
3. Toutesfois elle ne sçauoit presumer dont luy procedoit ce changement si soudain : mais
elle y prit telle et si bonne garde, qu’elle descouurit la verité.
4. A ceste cause vne fois entre autres, elles deux retirées à part, cognoissant Brionnelle le
plaisir que Polinarde prenoit à ouyr parler de Palmerin, pour luy tirer les vers du nez,
commança à luy dire : Ma Dame, n’auez-vous pris garde à ce nouueau Cheualier ? vistes
vous onques homme si beau, mieux fait, ne de forme plus acomplie ?
5. Sur ma foy il semble que Nature se soit esbatuë à le rendre perfect, mesmes en
honnesteté, vertu, prouësse, et grande Cheualerie.
6. Ah m’amye ! respondit Polinarde, ie ne suis donques seule à ce iugement ! car i’en
pense bien autant, et encores d’auantage ! Pleust à Dieu que i’eusse autant de puissance
sur luy qu’il a sur moy !
7. En estes-vous là ? dist Brionnelle, vous l’aymez donques, à ce que ie voy.
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werck stellen.” 1
“Op mijn gheloove,” seyde Brionelle, “ghy twee te samen vereenicht
in een gelijcke liefde soudemen wel mogen noemen het
alderschoonste paer minnaers dat men oyt sach!” 2
Met dese ende diergelijcke redenen devisierden dese twee
jonckvrouwen van Palmerijn, die daerentusschen soo seer
langhvierden om de dervinge der presentie van zijn beminde Polinarde
dat den volghenden gansschen nacht de gepeynsden slape van hem
jaechden, eysschende des smorgens seer vroech zijne clederen om op
te staen. 3 Ende terwijlen hy hem noch aen tooch, liet hem den keyser
deur eene van zijn edelluyden vragen na zijnen state. 4 “Mijn heer,”
antwoorden hy, “u sal gelieven zijne keyserleycke majesteyt van
mijnent wegen seer te bedancken vande altegroote eere die hy my
bewijst, ende zijne goede gratie te groeten met mijne ootmoedige
recommandatien, mede seggende dat ick my soo dispoost vinde als
oyt.” 5
Als den keyser dit hoorden nam hy voor hem dien selfsten dach de
kercke te besoecken ende God vande grootste weldaet te dancken,
bevelende de keyserinne heur in soo groote heerlicheyt als mogelijc
ooc aldaer te vinden met heure vrouwen, die gheleyt worden deur
’t gheselschappe van veele ridderen, onder de welcke hem mede liet
vinden den ridder Palmerijn, die alsse wederom uyt de kerck

1. Ouy, sur mon ame, respondit elle : et n’estoit que ie crains qu’autre m’ayt preuenuë,
croyez que i’essairoys de le faire mien.
2. En bonne foy, dist Brionnelle, vous deux vnis ensemble par vne amytié reciproque, et
seure, on pourroit bien dire que ce seroit le plus beau couple d’amans que lon vid
onques : et ne m’esbahy plus si vous l’auez ainsi choysi, car dificilement pourrez-vous
mieux vous adresser.
3. Ainsi deuisoient les deux Dames du Seigneur Palmerin, languissant ce pendant pour
l’absence de la belle Polinarde, qu’il auoit cherchée auec tant de peines, labeurs,
facheries, molestes et aflictions : et l’ayant trouuée, si Amour au parauant l’a[H1r]uoit
solicité en songes, il l’importunoit et molestoit bien encores d’auantage par la presence
d’elle, en sorte que toute la nuit ne peut reposer. Ce nonobstant, aussi tost qu’il auisa le
iour, se voulut leuer, et demanda ses acoustremens :
4. et comme il se vestoit, l’Empereur luy enuoya donner le bon iour, craignant qu’il luy
fust empiré le priant luy mander l’estat en quoy il se trouuoit.
5. Mon amy ( respondit il au Gentil-homme qui là estoit venu ) vous remercirez
treshumblement l’Empereur de l’honneur qu’il me fait, et luy direz, que ( graces à Dieu )
ie me sens aussi dispos que fis onques.
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ghecomen waren, gheduyrende het noenmael [E6vb] recht teghens over
van zijn alderliefste gheset worde. 1 Waer over hem de liefde alsoo
quelden dat hy niet en wiste wat gelaet te houden, soo dickwils van
coleuren, dan root dan bleeck wordende, veranderende dat de
princesse lichtelijck presumeerden dat hy nietemin van heur als sy van
hem was denckende. 2 Nochtans en dorste niemant van heur beyden
openbaren zijne gedachten, maer vermaeckten heur met een lieffelijck
gesichte wes dat de tafelen opghenomen waren. 3 Doe bestondemen te
dansen, op instrumenten spelen, musijck te singen ende menigerley
andere soorten van recreatien te ghebruycken, ’t welck den gheheelen
dach, inden welcken den keyser oock voor alle de werelt open hof
hielde, geduerden wes tot savonts, dat hem een yegelijck vertrocke na
zijn rust plaetse. 4 Alwaer Palmerijn soo gheringe niet ghecomen en
was oft alle de crachten van zijnen gheest begaven haer tot de
aendachtenisse vande verwonderinghe die hy nam over de excellente
schoonheyt van zijn alder beminste Polinarde. 5 Ende hem opt bedde
leggende begonste hy swaerlick te suchten ende tegens hem selven te
segghen: “Och ghy ellendige Palmerijn, hoe zydy geraeckt in dezen
doolhof? 6 Wat heeft u beweecht uwe fantasien soo hooghe te stellen
1. Quand l’Empereur entendit si bonnes nouuelles, loua grandement nostre Seigneur, et
delibera ce iour mesmes aller ouyr messe en la grand’ eglise, ce qu’il enuoya faire sçauoir
à l’Imperatrix, à fin qu’elle et ses femmes s’y trouuassent en la plus grande magnificence
qu’il seroit possible : ou elles furent conduites de maints Cheualiers, specialement de
Palmerin, qui iusques adoncq’ n’auoit senty les vrays et poignans esguillons d’Amour :
mais il regarda de tel œil la princesse Polinarde, que de là en auant il ne prenoit plaisir à
quelque esbat que ce fust, s’il n’estoit auec elle. Estant donques la messe celebrée et
retournez au Palays, les tables furent couuertes pour le disner, durant lequel Palmerin
assis deuant Polinarde,
2. se trouua si passionné qu’il ne sçauoit quelle contenance tenir : car il rougissoit

et blesmisoit en sorte, que la Princesse pouuoit facilement iuger de ses douleurs : et
cogneut lors par certaines coniectures, qu’elle auoit meilleure part en luy qu’elle ne
pensoit : et luy au semblable d’elle.
3. Toutesfois ne l’vn ne l’autre osoit descouurir sa pensée, quelque tesmoignage que l’œil
portast au cueur tourmenté.
4. Ainsi continuërent les deux amans, tant que les tables furent haucées, et que le bal
commança, qui dura longuement, tenant l’Empereur tout le long du iour Court ouuerte,
iusques à ce que les Damoyselles se retirerent,
5. ausquelles Palmerin donnant le bon soir, entra en sa chambre si hors de soy, qu’estant
plus mort que vif,
6. se coucha sur son lict, ou peu apres commança à se plaindre et souspirer
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nadien uwe verdiensten so cleyn zijn, want Saturnus en heeft u niet
deelachtich ghemaeckt van zijn volcomen oordeel noch Jupiter van zijn
ghewoonlijcke vreuchde noch Venus van hare rijcke schoonheyt noch
Mars van zijn crachtige macht noch Mercurius van zijn godlicke
welsprekentheyt noch Phebus van zijn rijcke schatten noch Diane van
hare koele continentie noch de liefde en heeft alsulcke macht niet
datse mevrouwe Polinarde my soude kunnen doen beminnen gelijc ick
hoopten? 1 Daerom [E7ra] soo moet ick van pijnen sterven ...” 2
Ende dit segghende gaf hy eenen soo swaren sucht dat het Urbande
hoorden, die derhalven vreesden dat hem overcomen was eenighe
nieuwe quade toevallinge om de slagen die hy vanden schutter
ontfangen hadde, waerom hy by hem liep vragen of hy hem qualijck
gevoelden. 3 “Ick ghevoele my,” antwoorden hy, “seer qualick boven
maten.” 4
“Hoe dat, mijn heere?”, seyde Urbande. 5 “Heeft u den keyser eenich
verdrietich woort toegesproocken?” 6
“Neen hy,” antwoorden Palmerijn, “maer eenen machtigher heere als
hy, te weten de liefde, heeft my niet alleene bevochten maer oock alsoo
gewont dat ick cortelingh moet sterven, indien ghy gheenen middel en

merueilleusement, disant en soymesmes. Ah ! ah Palmerin chetif, et malheureux ! tu es
entré en vn tel labirint, qu’il est impossible que tu en sortes de ta vie.
1. Mais qui t’a meu de si hault entreprendre, te cognoissant de si peu de merite, au pris
de celle qui n’est seconde à autre ? Certes i’aperçoy bien maintenant le peu de foy que
lon doit aiouster aux songes, et que les visions que i’ay euës en dormant en la maison de
Gerard mon pere, en la montaigne Artiferie, et ailleurs, ne sont que folies et friuoles,
mesmes la promesse que me fit le sage Adrian, qui disoit sçauoir tant de mes affaires : car
Amour n’a point tant de pouuoir, que ma dame Polinarde me vueille ou puisse aymer
ainsi que i’esperois.
2. Or donques, Palmerin, delibere toy de mourir, et le plustost que tu pourras, à fin que
ce feu inuisible et tresardant, qui te consomme peu à peu, soit estaint par la fin de toy
mesmes.
3. Ce disant ietta vn si haut souspir qu’Vrbande le Nain l’entendit aysément. Parquoy
doutant,qu’il luy fust suruenu quelque nouueau accidant ( à cause des coupz qu’il auoit
receuz du Sagitaire ) s’aprocha de luy pour sçauoir s’il se trouuoit mal.
4. Mon amy, [H1v] dist il, ie me trouue mal de mort.
5. Comment ? respondit Vrbande, à ceste heure que vous deüriez resiouyr le plus, il
semble que vous esperez le moins de vostre bon heur ?
6. l’Empereur vous a il monstré mauuais visage, ou dit quelque parolle fascheuse pour
vous ennuyer ainsi ?
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weet om my te helpen.” 1
“Ick sweer u op mijn ziele, mijn heer,” antwoorden den dwerch, 2
“dat ick my geensins en sal sparen, indien u belieft my de saecke te
ontdecken.” 3
“Eylaci,” seyde Palmerijn, “mijn lijden spruyt alleen uyt een al te
neerstighe aenschouwinghe opde excellente schoonheyt van
mevrouwe Polinarde. 4 Maer indien ghy haer wist te kennen te gheven
het minste punt van mijn onverdraechlijck lijden, mogelijck sy souden
een weynich achts nemen op mijn sware martelisatie.” 5
“Mijn heer seyt wel,” antwoorden Urbande, “maer en is hem niet
indachtich hoe ick ghestraft worden doen ick my voor u in gelijcke
saecke avontuyrden aende princesse Laurene? 6 Op mijn ziele, daer en
sal geenen dach mijns levens passeeren of ick sal ’t selve wel
ghedencken!” 7
Ende dit seyde hy met sulcken natuyrlicken gelaet van vreese dat
Palmerijn niet teghenstaende zijne groote melancolie hem niet en
konde onthouden van lachen, ende antwoorde: “Ghy sout wel
verwondert zijn indien de ghene die u also int droomen sloech dese
Polinarde was die ick van mijne kint[E7rb]se jaeren toegeeygent ben.
Daerom bid ick u dat ghy heur van mijnent weghen wilt aenspreecken
gelijck ghy wel weet te doen.” 8

1. Non pas, dist Palmerin, mais vn plus grand et trop plus puissant Seigneur que luy. Las !
c’est Amour, ce debellateur de cueurs nobles, qui m’a tant assailly, que ie voy bien qu’il
faut que ie meure bientost, si tu ne trouues moyen de me secourir !
2. Janszen 1613: D’werch
3. Par ma foy, respondit le Nain, s’il vous plaist me dire en quoy, ie ne m’espergneray pas.
4. Ah ! ah mon amy ! dist Palmerin, sçaches que tout le bien et le mal que l’espere,
procede de ce, que me suis trop arresté à considerer l’excellente beauté de ma dame
Polinarde, qui me reduit en telle extremité , que ie meurs pour trop l’aymer !
5. Et si tu luy pouuois faire entendre le moindre poinct de ma douleur insuportable, peult
estre, auroit elle vn peu d’egard à mon martire : car il est difficile qu’estant prouueuë de
toutes les perfections, qui furent et pourroient estre en Dame vertueuse, elle ne soit
exemple de toute doulceur, pitié, et courtoysie.
6. Vous dites vray, dist Vrbande : mais ne vous souuient il plus comme ie fuz chastié lors,
qu’en semblable cas ie m’auanturay de parler pour vous à la princesse Laurene, fille du
Duc de Durace ?
7. Par Dieu il ne sera iour de ma vie qu’il ne m’en souuienne, et que ie ne craigne
retomber en tel danger.
8. Et ce disoit Vrbande de telle grace, que Palmerin ne se peut garder de souzrire, tant le
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“’t Is wel,” seyde Urbande, “my dunckt niet dat sulcken slach als ick
int droomen creech van soo teeren jonckvrouwe soude kunnen
gheschien, want al en maecktense geen lickstede, soo had icker
nochtans groote vreese voor. 1 Daer om en sal ick noyt van mijn leven
meer onderstaen alsulcke sotticheyt.” 2
“Ghy sult u immers,” seyde Palmerijn, “oft anders suldy uyt mijn
gratie wesen.” 3
“Veel liever,” antwoorden den dwerch, “soude ick noch eens
ghestreelt willen worden als alsdoen, 4 want alst dan u immers ten
qualicksten wil, soo bin ick doch veel liever noch tweemael inden
droom gheslaghen als een waeckende.”
“Maer dat het gheschiede,” seyde Palmerijn, “met een affectie gelijck
ghy dan wel weet te gheveynsen.” 5
“En hebt daer voor geen vreese,” antwoorden den dwerch, “ick moet
den doodt morgen sterven indien ick overmorghen wederom levendich
konde worden, soo verre ghy ’t spel niet en wondt, indien ghy de
partye soo wel verstondt als ick.” 6
Ende in dese ghedachtenisse ontsliepense. 7

voyoit mal asseuré. Au moyen dequoy il luy respondit : Tu serois bien esbahy, si celle qui
te frapa lors en songeant estoit Polinarde, qui tant me tourmente, et à laquelle ie suis
dedié premier que ie nasquisse, ainsi que lon m’a afermé maintesfois : parquoy ie te prie
parle à elle ainsi que tu sçauras bien faire.
1. Il est bon, dist Vrbande, vous me voulez faire plus hardy que vous n’estes : parlez y
vous mesmes, si vous osez :
2. car ie n’en treprendray de ma vie si grand’ folie.
3. Si feras, respondit Palmerin, autrement sois seur que tu ne me seruiras iamais.
4. Plustost, dist il, me metray-ie encores au danger d’estre aussi bien froté que ie fuz
l’autre fois.
5. Ie t’en prie, respondit Palmerin : mais que ce soit d’vne affection telle que tu la pourras
bien faindre.
6. N’ayez paour, dist le Nain : mais que vous entendiez aussi bien le ieu que moy, ie veux
mourir si vous ne gaignez la partie.
7. Et en ceste colere s’endormirent iusques au lendemain matin.
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Hoe Polinarde Palmerijn badt om zijnen dwerch, ende van ’t propoost
dat dien met haer hielde.
Het . XXVIIJ . capittel. 1
Nauwelickx en was Urbande wederom op zijn bedde ghekeert oft
Palmerijn zijnde met vaecke deur de pijne des droefheydts
veroorsaeckt bevanghen, begonste te slaepen tot dat de claerheydt des
dach[s d]es 2 nachts duysterheydt verdreven hadde. 3 Als doen [E7va]
stondt hy seer haestelijcken op ende ghinck eenen seer
voorspoedighen morghen wenschen aen zijne keyserlijcke majesteyt,
die de feeste drye daghen lanck dede duyren, het welck Palmerijn
goede hope gaf dat den dwerch daerentusschen eenighe middelen
soude vinden om Polinarde zijn meeninghe te verclaeren. 4 Maer hem
gheschieden beter als hy dochte, want Trineus ende hy int kouten met
der jouffvrouwen zijnde, overquam heur aldaer by ghevalle den
ghebulten ende gheheuvelden Urbande, die van de jouffvrouwen soo
haest niet ghesien en worde ofte sy bestonden allegaer te lacchen. 5
Waerom Trineus tot Polinarde seyde: “Mevrouwe, saechdy oyt pasje
bequamer om de princessen te dienen?” 6
“Voorwaer,” antwoorden sy, “hy ghelijckt zijnen meester seer
qualijck,” ende heur keerende tot Palmerijn seydese: “Ick bidt u, heer
Palmerijn, dat ghy hem eens wilt vraghen oft hy my dienen wil, indien
ghy te vreden zijt my hem te schencken?” 7
1. Comme Polinarde pria Palmerin de luy donner son Nain : et des propos que depuis
Vrbande et elle eurent ensemble. Chapitre XXVIII
2. Janszen 1613: dachs ende des
3. [H2r] A Peine se fut Vrbande retiré, que Palmerin agraué de sommeil commança à
dormir de telle sorte, que premier qu’il s’esueillast il estoit haute heure :
4. parquoy se leua promptement, et vint trouuer l’Empereur prest pour aller à l’eglise. Or
se deuoit continuër la feste trois iours durans, qui donnoit esperance à Palmerin, que son
Nain trouueroit Polinarde à propos, pour luy declarer ce qu’il luy auoit commandé :
5. mais il luy auint mieux qu’il ne pensoit, ainsi qu’il vous sera recité. Trineus et luy estans
assis entre les Dames, suruint Vrbande, lequel aperceu d’elles se prindrent toutes à rire,
tant estoit laid et d’estrange façon.
6. Ce que voyant Trineus s’adressa à Polinarde, et luy dist : Madame, vistes-vous onques
page plus propre pour faire seruice aux Dames, que le gouuerneur du seigneur
Palmerin ?
7. En bonne foy, respondit elle, il ressemble peu à son maistre, et toutesfois ie sçaurois
voluntiers de luy, s’il veut estre mien. Ie vous prie, seigneur Palmerin, demandez le luy, et
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“Mevrouwe,” antwoorden Palmerijn, “alsoo hy is, soo is hy uwe ende
zijnen meester oock.” 1
Doen dede hy Urbande een teycken, weshalven hy naeder quam
ende zijne reverentie doende, ende van zijnen meester gheseydt wordt:
“Compt hier Urbande, ick hebbe u gheschoncken mevrouwe
Polinarde. 2 En wildy sulcken princesse niet ghedienstich zijn?” 3
“Jae ick, voorwaer,” antwoorden hy, “nae u mijn heere, want u en wil
ick niet verlaten.” 4
“Ghy hebt reden,” antwoorden de princesse. 5 “Ick ben daer met te
vreden met conditie dat ghy mijn sult zijn soo langhe als den heer
Palmerijn hier sal blijven.” 6
“Seer geerne, mevrouwe,” antwoorden den dwerch. 7
“En failgeert dan niet,” [E7vb] seyde de princesse, “van my alle
daghen te comen besoecken!” 8
Ende al hoewel dit propoost passeerden voor tijtcortinghe soo was
de princesse daer innen nochtans wyders denckende, te weten om van
Urbande te vernemen of Palmerijn oock gheaffectionneert was tot
eenighe andere jonckvrouwe. 9 Oock hielden de jofvrouwen noch veel
meer andere coutinghen met Urbande, die haer soo wel wiste

me le donnez par mesme moyen.
1. Ma Dame, respondit il, tel qu’il est, il est vostre, et son maistre aussi.
2. Lors fit signe à Vrbande, qu’il s’aprochast, lequel faisant la reueranc[e,] mist le genou
en terre pour entendre ce que Palmerin luy commanderoit, lequel luy dist : Or çà,
Vrbande, ie t’ay donné à ma dame Polinarde, pour estre sien,
3. ne veux tu pas luy estre loyal, et la seruir honorablement sur toutes autres ?
4. Ouy bien respondit il, apres vous : mais ie ne vous laisseray de ma vie, encores que
vous voulussiez dedaigner mon seruice.
5. Vrayement, mon amy, dist la Princesse, vous auez raison
6. et suis contente qu’ainsi soit, prouueu que durant son seiour pardeçà vous soyez mien,
et le surplus à luy.
7. Voluntiers, ma Dame, respondit le Nain.
8. Or ne faillez doncq’, dist la Princesse, à me venir voir tous les iours.
9. Et combien que tous ces propos fussent tenuz par maniere de passetemps, si tendoit
bien la Princesse ailleurs, qu’à mocquerie : car elle desiroit sçauoir d’Vrbande, si Palmerin
estoit point afectionné à quelque Dame, par le moyen de laquelle elle peust estre frustrée
de son intention. Car, comme cy deuant vous auez peu entendre, Amour auoit aquis telle
puissance sur elle, que si son honeur, gouuerné par quelque crainte, ne l’eust destournée
elle eust voluntiers fait office de requerir plustost qu’atendre d’estre importunée, ne
requise.
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t’onderhouden met gheneuchelijck praten dat hy van doen voort aen
soo familier onder heur wordt dat hy soo dickwils alst hem gheliefden
in heure cameren ginghe, altijts verbeydende de gheleghentheyt om
Polinarde te moghen doen verstaen zijns meesters begheerte. 1 Maer sy
quam hem te voorenwaert. 2
Op eenen tijdt alleen zijnde, riepse hem ende vraechden wiens soone
Palmerijn was. 3
“Op mijn gheloove, mevrouwe,” antwoorden hy, “dat en soude hy u
selve niet connen segghen. 4 Maer ick mach u wel sweeren dat oyt
ridderschap beter gheimployeert en was als aen hem, want ick heb
hem selve sulcke feyten sien doen dat derghelijcken by menschen
gedencken noyt meer gheschiet en zijn!” 5 Ende doen vertrock hy haer
alle de heerlicke daden van Palmerijn, daer nae segghende: “Derhalven
gelooft vryelick, mevrouwe, dat hy ghesprooten moet zijn van eenigen
hoogen stamme, twelc ick oock alsoo dickwils heb hooren
verseeckeren vande wijse nigromanten.” 6
“Maer dwerch,” seyde Polinarde, “ick bid u deur ’t gheloove dat ghy
uwen meester schuldich seyt te houden, dat ghy my een dinck wilt
segghen, de welck ick van u begeere te weten.” 7
1. Assez d’autres propos eurent les Dames auecq’ Vrbande, qui les sceut si bien
entretenir, que de là en auant il se trouuoit tant familier d’elles, qu’il entroit en leurs
chambres à telle heure que bon luy sembloit atendant toufiours l’oportunité pour faire
entendre à Polinarde ce, que son maistre luy auoit enchargé,
2. mais elle le preuint :
3. car le trouuant à propos, elle estant seule apuyée sur vne fenestre l’apella, et faignant
vouloir sçauoir de luy autre chose, luy demanda de qui Palmerin estoit filz.
4. Ce m’aist dieux ma Dame, respondit il, malaysément le vous pourrois-ie dire : luy
mesmes ne le sçait pas.
5. D’vne chofe vous veux-ie bien auertir, qu’onques cheualerie ne fut mieux employée en
autre qu’elle est en luy : car depuis que ie le cognois il a fait tant d’armes, qu’il n’est point
memoire que Cheualier de nostre temps en ayt fait de semblables.
6. Adoncq’ commança à discourir par le [H2v] menu tout ce qui estoit auenu à Palmerin,
depuis qu’il le cognoissoit. Et par ainsi croyez, ma Dame, disoit le Nain, qu’il seroit
impossible qu’il ne fust issu de quelque haut lieu : aussi l’ay-ie souuent ouy dire à
plusieurs sages Nigromanciens, et autres deuins, qui disoient le sçauoir bien.
7. Quand Polinarde entendit le Nain parler tant à l’auantage de son maistre, si au par
auant elle auoit esté esprise de son amour, le desir de trop plus luy naüra et le cueur, et
l’esprit, tellement que ne pouuant plus celer ce que iusques adonques elle auoit tenu
couuert, dist au Nain : Ie te prie, beau sire, par la foy que tu dois à ton maistre, me dire
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“Mevrouwe,” antwoorden hy, “ghy hebt my soo hooghe vermaent
dat ick om sterven niet en soude willen verswijghen.” 1
[E8ra] Doen seyde d’infante tot hem: “Ick beminne u meester so seer
deur een eerbare affectie als mijn eygen broeder. 2 Der halven soude
ick van u wel begeeren te verstaen wie die gene is die hy ter werelt
’t meeste bemint op dat ick, die kennende, die soo veel te meer eeren
mach om zijnent wille.” 3
’t Welck den dwerch soo haaest niet ghehoort en hadde of hy dochte
wel dattet nu den besten saysoene was om te spelen zijn personagie,
waer om hy de princesse aldus antwoorden: “Mevrouwe, indien ghy
een ander waert soo en soude ick u gheensins openbaren soo grooten
secrete van mijnen heere, maer u, die mijn vrouwe ende meestersse
zijt, ben ick schuldich niet te verswijghen. 4 Hierom verseeckert u
vryelijck mijn meester alsoo verlieft te zijn dat zijn ziele ’t lichaem niet
langher vergeselschappen en sal indien hem in corten tijdt geen
remedie gunstich en is, want ick heb hem dickwils sien getormenteert
worden met een soo vreemde passie dat hy properlijck beter scheen te
sterven als te leven. 5 Wat belieft u noch yet meer te hooren? 6 Hy
sucht, geduerichlijcken vallende van ure tot ure in een wanhope die,
soo verre ’t eynde van zijn leven soo nae ware als hy ’t begheerende is,
zijn lichaem inder waerheyt veel gheluckigher soude doen achten om

vne chose que ie desire sçauoir de luy, et qui ne luy peut tourner qu’à honeur et
auantage.
1. Ma Dame, respondit il, tant m’auez sceu coniurer que pour mourir ie ne vous tairois ce
qu’il vous plaira me demander, si ie le sçay.
2. Mon amy, dist l’Infante, i’ayme ton maistre autant que mon frere Trineus,
3. et desire grandement entendre de toy, qui est celle qu’il ayme le plus en ce monde : à
fin que, si ie la cognois, ie l’ayme d’auantage pour l’amour de luy, et mette peine de luy
faire sçauoir de mes nouuelles, m’offrant à elle, tant ie l’estime heureuse et bien aymée.
4. Bien cogneut lors le Nain, qu’il estoit saison plus que iamais, de iouer son personnage,
suyuant la promesse qu’il auoit faite à son maistre. A ceste cause respondit de telle sorte à
Polinarde : Si vous estiez autre, ie ne reuelerois tant de secret de mon Seigneur, que vous
en voulez sçauoir : mais à vous qui estes ma Dame et maistresse, ie suis contant de rien
celer.
5. Ie vous asseure qu’il ayme en telle sorte, que si Dieu ne luy enuoye bien tost remede, il
est impossible que sa vie le puisse longuement acompagner : car ie le voy souuent si hors
de soy, et tourmenté d’vne passion si estrange, qu’il semble proprement mieux mourir
que viure.
6. Que voulez-vous que ie vous die ?
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dat ’t selve daer deur soude gheraecken tot ruste die hem al nu
gheheelijcken voorby gaet deur de quellinghe die des daechs haer
prent in zijne ghedachten, des snachts ’t lichaem rustende zijnen
gheest quelt met een seer groote tormentatie.” 1
Die de princesse niet minder was vexerende met een vreese van niet
te zijn de ghene daer af teghenwoordelijck was spreeckende den
dwerch. 2 Den welcken aende haestighe veranderinge van [E8rb] haren
coleure, dan roodt dan bleeck ofte andersins wordende, nae dat de
diversheyt der veelderley ghedachten heuren gheest fantasien waeren
presenteerende, wel merckten den tijdt goede bequaemheyt te
verthoonen om zijns meesters saecken te vervolghen, segghende:
“Mevrouwe, dunckt u gratieus te zijn die moghelijck in sulcker
manieren sal veroorsaecken den doodt van den alderbesten ridder om
den selven int leven te moghen houden? 3 Ick seer ootmoedelijck bidt
uwe princesselijcke gheliefte te willen zijn by haer soo veele te weghe
te brenghen datse de cortesie diemen behoort te thoonen teghens
alsulcken ridder als mijn heere van nu voortaen in der daet
bethoonen.” 4
“Dwerch, mijn vrient,” antwoorden de princesse, “het kan wel
moghelijck zijn dat ik niet en kenne de ghene die volghens u seggen
soo weynich achts op u meesters groot lijden neemt dat sy by
avontuyren geen plaetse en sal willen gheven eenich ghebedt ’t welck

1. Il se plaint, il souspire, et entre de iour en iour en tel desespoir, pour l’amour de sa
Dame, que ie l’estimerois heureux, s’il ne l’auoit onques veuë, ou que ses iours fussent
aussi briefz qu’il les desire.
2. Si lors l’Infante fut en doute, craignant n’estre celle, il est facile à iuger.
3. Aussi entra elle en telle perplexité, que la vermeille couleur de son visage commança à
ternir, puis tout soudain à s’enflammer, et blesmir aussitost, selon la diuersité des
iugemens qui se representoient en son esprit : de sorte que la facilité de parler luy fut
deniée par si longue espace, que le Nain cogneut euidamment la cause de son alteracion.
Ce nonobstant il dissimula le tout, et continuant son propos disoit ainsi. Ma Dame,
considerant le merite de mon seigneur, vous semble il celle estre heureuse comme vous
dites, qui cause vne telle perte entre tant de bons Cheualiers qui sont auiourd’huy
viuans ?
4. Sur mon Dieu, s’il meurt, auec luy perira la fleur de prouësse, et le seur apuy que
sçauroient auoir Dames ne Damoyfelles qui ont besoin d’ayde et secours. Parquoy vous
suplie me pardonner, si ie la vous nomme, et faire tant enuers elle, que d’oresenauent la
courtoysie qu’elle doit à vn tel Cheualier, qu’est mon maistre, se monstre par efect,
qu’elle l’ayme et fauorise comme elle doit, et qu’il le merite.
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ick aen haer om zijnent wille soude moghen doen voor zijne
ghetrouwe diensten, daer van danckbaerheyt te verthoonen. 1 My is
verweckende mijn devoyr, daer ick niet en hope te failgieren soo verre
ghy my van haren naem doet verclaringhe.” 2
“Van het welcke,” seyde den dwerch, “mevrouwe my eerst wil
ghelieven te belooven gheenen ondanck te weten.” 3
“Grooten danck ter contrarien,” antwoorden de princesse, “sal u
daer voor gheschien.” 4
“Om die te verdienen,” seyde den dwerch, “sal mevrouwe ghelieven
te verstaen van mijns meesters sware lijden, waer deur hy leeft ende
sterft hondertmael op eenen [E8va] dach, alleene oorsaecke te zijn
haere excellente schoonheyt, die ick om Gods wille bidde
bermherticheyt te willen hebben ende niet te zijn oorsaecke der
ruineringhe van den ghenen die om uwent wille dach ende nacht soo
swaer verdriet passeert dat medelijden my doet spreecken.” 5
Dese antwoorde die by d’infante ghehoort zijnde van heur
grootelickx verwonderdende qualijck te vreden geveynst worden om
Palmerijn ’t ghebraet te beter te doen smaken, segghende: “Ick heb u
belooft my niet te verstooren, nochtans haddy beter behooren te
respecteren mijnen staete int te kennen geven van u meesters groote
affectie, in recompensie vande welcke ick bedwonghen worde hem
deur u te doen ontbieden den ambassadeur dicwils soo vele niet te
vermoghen als de presentie vanden gesantschicker selve.” 6
1. Nain mon amy, respondit la Princesse, peut estre ne la cognois-ie pas : et d’auantage,
veu qu’elle fait si peu pour luy, a grand’ peine voudroit [H3r] elle donner lieu à priere ne
requeste que i’en fisse.
2. Puis d’vne ialousie qui la surprit ( aussi que plustost eust elle pris le bien pour soy
mesmes, que d’estre moyen de le faire tomber en autre endroit ) ne l’osa importuner plus
outre : toutesfois, suyuant son propos, luy dist : Ie la verrois voluntiers pour parler à elle,
ce pendant vous prie me dire son nom.
3. Ma dame promettez moy ne me sçauoir malgré de chose que ie vous declare, et ie la
vous monstreray ce iourd’huy.
4. Ouy vrayement, dist elle, et t’asseure d’auantage que tu me feras grand plaisir.
5. Ah ma Dame respondit le Nain, c’est vous sans autre pour qui mon seigneur endure
tant ! c’est vous pour qui il vit, et meurt cent fois le iour ! Pour Dieu ayez pitié de luy, et
ne soyez cause de la ruyne d’vn si homme de bien, lequel vous ayme plus que
soymesmes !
6. A ceste response elle toute surprise d’vn plaisir incomprehensible, et faisant fort de
l’esbahye, luy dist : Moy ? et depuis quand ? Par ma foy, ma Dame ie ne le vous sçaurois
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“Indien dien vergost worde,” antwoorden den dwerch, “mevrouwe
eens alleene te spreecken, hy soude haer wonder dingen kunnen
verclaren vande predestinatie tusschen u beyden.” 1
“Tot ’t selve te doen,” antwoorden Polinarde, “sal hy my dickwils ten
propooste kunnen vinden int hof vande keyserinne, uut het welcke hy
niet en sal moeten vertrecken soo verre hy begeert te blijven mijnen
ridder, waer van ick hem tegenwoordelijc verseeckere de
aenneminge.” 2
Vande welcke Urbande de princesse hoochelick bedanckt hebbende,
van haer oorlof nam om dese blijde bootschap soo haest doenlick over
te brengen aen Palmerijn, die hem hadde sien gaen inde camer van
Polinarde, twelck hem t’zijnder comste, die hy in grooter devotie
verbeydende was, Urbande te gemoete dede loopen, segghende van
verre sonder te hebben de pacientie van hem eerst te laeten spreecken:
“Och mijn vrient, bootschapt ghy my van des doodts oft levens
ver[E8vb]condiginghe nieuwe maren?” 3
dire au vray, mais ie luy ay ouy asseurer, long temps a, que plus de quatre ans au
parauant qu’il fust Cheualier il s’estoit du tout voué à vous : et depuis s’il a fait quelque
prouësse, vous seule, et non autre, en auez esté cause. Tellement que pour vous trouuer
il a laissé le Roy de Macedone et son filz Florendos, desquelz il estoit tant bien voulu que
rien plus, esperant vous seruir le reste de sa vie : et s’est pour l’amour de vous rendu
vassal de l’Empereur vostre pere, et vostre Cheualier, si le daignez accepter pour tel.
Quand Polinarde eut bien escouté le Nain ( ores qu’elle eust vne ioye in effable en son
cueur ) si trouua ella moyen de tant commander à soymesmes, et pour mieux luy mettre
l’os en la bouche, qu’elle faignit n’auoir gueres bien pris ses paroles, neantmoins elle luy
dist : Ie t’ay promis ne me fascher de chose que tu me dirois, aussi ne fais ie, combien que
tu deuois auoir regard au reng que ie tiens, estant fille d’vn tel prince que l’Empereur.
Mais puis qu’ainsi est que Palmerin me porte telle afection, ie suis contrainte luy mander
par toy qu’il luy eust esté mieux seant me le dire luymesmes, que se seruir de toy en telle
embassade : toutesfois i’accepte le bien qu’il me veut et son bon desir, duquel ie essairay
luy sçauoir gré, si ie cognois l’œuure conforme à ta parole.
1. Ma Dame, respondit le Nain, s’il auoit l’heur de pouuoir parler à vous priuément, il
vous feroit entendre choses estranges sur la destinée de vous deux : et pource vous suplie
ne luy refuser tant de bien.
2. Mon amy, dist elle, il me verra chacun iour à la court de l’Empereur, ou à son aise il
deuisera auec moy quand bon luy semblera. Ce pendant dy luy, que ie le retiens pour
mon Cheualier, et qu’il ne parte desormais de ceste Court sans m’en auertir, s’il desire me
faire seruice.
3. Le Nain bien aise de tant bonne response, mist le genou en terre, et baisant les mains
de Polinarde, prit congé d’elle pour retourner vers Palmerin, qui l’atendoit en bonne
deuotion : car il l’auoit veu ainsi qu’il estoit entré en la chambre de la Princesse, et
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“Soo goede,” antwoorden Urbande, “dat daer deur den alder
gheluckichsten ridder die huydensdaechs leeft geacht mach worden
mijn heer Palmerijn van Oliven.” 1
Den welcken dit hoorende, liep zijnen dwerch haestelijck omhelsen,
segghende: “Och mijn aldergetrouste vrient, indien mevrouwe
Polinarde erbermenisse over myn uytterlicke droefheyt hebben sal, soo
wilt doch sonder eenich langher uutstel met een weynich blijtschaps
sollacieren mijn over groote 2 lijde[n].” 3
Om twelc te verlichten Urbande bykans alles wat tusschen hem ende
Polinarde ghepasseert was verhaelden inde presentie van zijn heere,
die ’t selve verstaen hebbende, eenen swaren sucht doende, luyde riep:
“O almachtighe Vader, dat de visioen so my dickwils opde bergen van
Olive ende Artiferie inden slaep gheopenbaert sijn, alsoo van U
geordineert waeren, bekenne ick al nu opentlijck uut de groote gratie
die my tegenwoordich gelieft heeft te doen uwe Goddelicke Majesteyt,
de welcke die oock tot daer toe mocht vermeerderen deur alsulcke
neringhe der princesse goeden wille dat die my ghelieve bequame
middelen te stellen om haer alleene te moghen 4 spree[c]ken.” 5
“Waertoe sy seyt,” antwoorden Urbande, “mijn heere haer dickwils

pensoit qu’à l’heure il feroit son message. Parquoy l’auisant venir, s’en alla au deuant, et
sans auoir pacience de le laisser parler, d’assez loing luy demanda : Ah ! mon amy, quelles
nouuelles m’aportes-tu, de ma mort ou de ma vie ?
1. Quelles ? respondit Vrbande, si bonnes, que vous auez ocasion de vous estimer le
mieux [H3v] fortuné Cheualier, qui onques porta harnois en doz.
2. Janszen 1613: lijde
3. A ceste parole Palmerin l’embrassa, luy disant. Helas ! mon amy, conte moy que c’est !
as tu parlé à ma Dame Polinarde ? aura elle pitié de mon martyre ?
4. Janszen 1613: spreeeken
5. Ouy, respondit il, et si vous mande par moy ( si vous estes tel en son endroit comme ie
l’ay certifiée ) que d’icy en auant vous ne partiez de la court de l’Empereur son pere, sans
son congé. Adoncq’ luy recita par le menu tous les propos qu’ilz auoient euz ensemble, et
finablement le plaisir qu’elle auoit pris à sçauoir si bonnes nouuelles, en sorte qu’elle
l’acceptoit pour son Cheualier. Durant que le Nain faisoit ces discours, Palmerin presque
hors de soy, ne pouuant comprendre si grand’ aise, cuyda rendre l’esprit, et ietant vn
haut souspir s’escria : O Dieu ! quelle grace vous me faites ! à ceste heure cognois ie bien
que les aparicions i’ay euës maintesfois en dormant es montagnes d’Oliue et Artiferie,
sont predestinations que vous auez ordonnées de moy par vostre prescience. Ie vous
suplie donques treshumblement, qu’en brief les choses qui me sont promises puissent
sortir efait, pour le regard de ma Dame Polinarde.
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ten propooste sal moghen vinden inde camer van heur moeder. 1 Maer
heur vader den keyser weet ick gedelibereert te zijn morghen, om de
joffrouwen te recreeren, te willen doen aenrichten een tornoyspel by
een casteel niet verre van hier, alwaer mijn heere met de princesse
beter sullen moghen volbrenghen dan op eenighe andere plaetsen
’t ghene ick begost hebbe.” 2
“Om ’t selve seeckerlick te moghen weten,” seyde Palmerijn, “is ons
van nooden aenstont te gaen visiteren zijne majesteyt.” 3
Die Palmerijn so [F1ra] haest niet ghesien en hadde of hy riep hem,
segghende: “Ick en wil niet laeten van u te verclaren in uwe afwesen
voor my genomen te hebben alle de jofvrouwen van mijn hof, overmits
sy my gebeden hebben om eenighe recreatie, in vergheldinghe van den
langhen tijdt die sy ghesloten gheseten hebben deur vreese van den
duyvelschen mensch die van nu ter doodt gebracht is, twee mijlen van
hier te gheleyden op een casteel, ’t welck rontsom verciert is met veel
bosschagien, daer inne wy de geneuchte des jachts sullen moghen
hebben. 4 Terwijlen ick sal doen veerdich maken de stellagien ende
1. Puis demanda au Nain, quel moyen il auroit desormais de parler à la Princesse. Elle
vous mande, dist Vrbande, que vous la voirez chacun iour au bal, ou en la chambre de
l’Imperatrix, et que là vous aurez moyen, si vous voulez, de deuiser priuément ensemble.
2. Mais il y a bien d’autres nouuelles : car i’ay sceu certainement que l’Empereur a fait vne
partie qui sera bien à vostre auantage. Il delibere demain à vn sien chasteau, qui est pres
d’icy, et y tournoyer pour donner passetemps aux Dames qu’il y menera. Là, mieux
qu’autre part, vous et Polinarde pourrez paracheuer ce que i’ay commencé.
3. Pourtant reiouyssez-vous, et allez maintenant voir l’Empereur, peut estre vous dira il
son entreprise. Par ma foy ( mon amy ) respondit Palmerin, tu as tant fait pour moy, qu’il
ne sera iour de ma vie que ie ne t’en sçache gré : mais ie te prie dy moy, n’a elle point au
commencement trouué estranges les propos que tu luy tenois. Ouy bien, respondit il,
quand ie l’asseuray que vous aymiez tant vne Damoyselle, que mal aysément pourriez
vous gueres viure, sans estre fauorisé d’elle par quelque grace, ou don de mercy : et
pensant que ce fust autre qu’elle, ne fut onques ( comme ie croy ) si ennuyée : car en vn
instant ie luy vy changer pluy de dix fois couleur : sufise vous qu’elle n’est pas moins à
vous, que vous à elle. Allons doncq’ voir l’Empereur, dist Palmerin, lequel prit le chemin
du palais
4. ou aussi tost que l’Empereur l’auisa, il l’apella disant : Mon grand amy, ie vous veux
auertir de ce qui a esté conclu pendant vostre absence. Les Dames ont esté si longtemps
enfermées pour la crainte du malheureux que vous auez occis, qu’elles m’ont prié les
mener aux champs. A ceste cause ay-ie deliberé ( pour leur donner plaisir ) faire telle
entreprise. A deux lieuës d’icy est assis vn chasteau enuironné de boys et de belles
prairies, là pourrons nous auoir le deduit de la chasse, voir courir le Cerf, et enfermer le
Sanglier aux toyles, pour mieux le faire mordre aux leüriers :
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andere ghereetschappen noodich tot des steeckspels gheneuchte, de
welcke ick gheensins en wil in ongheneuchte te sullen moghen
veranderen, waerom my vastelijck gelieft datter in als niet meer inden
afgeteykenden camp en sullen moghen comen als dertich ridders, daer
van der eerstelijck thien teghen thien sullen tornoyen, waer van de
thien swackste gewroocken sullen worden vande thien die noch 1
resteren. 2 De welcke gewonnen oft verloren hebbende, sullen sy alle
met stompe sweerden moghen vechten in gelijcke manieren als gedaen
sal wesen mette lancien, waer van den best vechtende t’ontfangen
heeft een bagge ghelijck die de keyserinne hem sal willen presenteren,
om de welcke te verdienen ick sonderlinge van u begheer te willen zijn
een vande eerste tien tegens de partye daer onder hem sal laten vinden
mijnen neve Gavaran, die ick achte voor eene der beste ridderen van
mijn gheheel hof.” 3
Deur ’t welck terstont liep van dese nieumaren de verbreydinge die
veel ridders haer deden bereyden in hope van vercoren te worden
onder ’t ghetal der dertich die tornoyen souden, om daer in te thoonen
wat couragie sy [F1rb] wisten te scheppen vande presentie der ghene
uyt wiens ooghen de stralen op heur waren gheschoten by den cleynen
god Cupido, die Ptolemeus ooc alsoo seere hadde ghewont dat hem
geen saken en gevielen als die behagende waren mevrouwe de
princesse Brionelle, om de selve zijne soete bittere quellinge te
kennen, hy so groote neersticheyt dede int soecken vande
bequaemheydt daer toe dienende, dat al eer dese twee minnaers des
anderen daechs opt casteel aenveerden heure bedruckte herten, met
een zijnde gelijcke quellinghe ghepassioneert, den anderen belooft
hadden voortaen te thoonen een vrientschap, de welcke heur beyde

1. Janszen 1613: dien och
2. ce pendant ie feray dresser eschaffaux et lices pour tournoyer. Et à fin que nostre esbat
ne tourne à fascherie, et desplaisir, ie veux et me plaist, que quarante [H4r] Cheualiers,
sans plus, entrent au behourd, dix contre dix : et que les premiers vaincueurs tiennent le
pas contre les dix qui seront ordonnez pour venger les dix vaincuz, tant que les trente
ayent tous iousté :
3. puis pourrons combatre auec espées rabatuës, au mieux faisant desquelz sera donné
vne bague, telle que l’Imperatrix luy voudra presenter : et veux nommément que vous
soyez des dix premiers assaillans, et mon neueu Gauaran des tenans : car ie l’estime l’vn
des meilleurs Cheualiers de ma Court. Ne voulez-vous pas faire celà pour l’amour de
moy ?
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dede leven in een hope die van alsulcke personen ’t herte verciert met
blyschap. 1 Contrarie van die Palmerin alnoch in groot verdriet was
levende, om dat hy zijn alderliefste de reverentie gedaen hebbende,
meynende haer te vergheselschappen, terstonts daer nae geroepen
wert van haer moeder de keyserinne, wiens companie hy door
beleeftheyt niet en conde verlaten tot dat sy ’t noenmael ghenut hadde
met alle ’t gheselschap van den keyser. 2 Den welcken dit gheschiet
zijnde, hem met de joffvrouwen ende ridderen ginck vermeyden in een
seer ghenoegelijck dal met veele bloemen beplant, op de kant van een
soet rustent rievierken, vallende vande hooghe daer rontsom ligghende
berchskens, daer van oock gheleyt waren veel fonteynen die door soete
besprengingen overmits de groote droochte waren begietende de
lusthoven, die seer geneuchelijck stonden om dat het was in den tijdt
als de bloeyinghen van de cruyden ende bloemmen met den soeten
reuck der bloemen d’onderdanen van den soone van Venus verwecken
om den anderen te openbaeren de am[F1va]moreuse passien. 3 Die
Palmerijn alsoo verstouten dat hy zijn beminde Polinarde inden arm
nemende, daer met soo verre van ’t ander gheselschap ginck wandelen
dat heur tonghen deur vreese van eenich ghehoor niet ghebonden en
worden, segghende: “Mevrouwe, uwe gratie sal believen int goede te
1. Sire, respondit Palmerin, à Dieu ne plaise qu’à chose que vous me commanderez ie
face de ma vie refus. Tenez vous donques prest pour partir demain, dist l’Empereur. Si
furent incontinent ces nouuelles publiées par toute la Court : au moyen dequoy plusieurs
Cheualiers se mirent en equipage, esperans estre du nombre des quarante qui
tournoyroient, et là faire congnoistre à leurs amyes, comme ilz sçauoient rompre lances,
et combatre pour l’amour d’elles. Entre lesquelz Ptolome ne demoura derriere : car il
aymoit tant la princesse Brionnelle, qu’il ne pe[n]soit à autre chose qu’à luy complaire,
toutesfois il n’auoit sceu trouuer moyen de le luy faire entendre : mais le landemain, la
trouuant sur le chemin entre les autres Dames, eurent si bon loysir de parler ensemble,
qu’auant qu’ilz arriuassent au logis descouurirent ententierement l’vn à l’autre les
afections de leurs cueurs pressez d’vne mesme langueur, se promettans tel deuoir
d’amytié mutuëlle, qu’ilz s’en estimoient heureux.
2. Durans leurs propos, Palmerin ( qui auoit cuidé acompagner Polinarde ) se trouua en
vne estrage peine : pource qu’ainsi qu’il s’aprochoit d’elle, l’Imperatrix l’apella, et ne la
peut habandonner, iusques à ce qu’il la descendit de cheual : neantmoins, auant que la
nuit suruint, il s’en recompensa bien :
3. car peu apres que l’Empereur fut sorty de table, il mena les Dames se recréer le long
d’vn plaisant ruysseau qui arrousoit la prairie. C’estoit enuiron le moys de May, que
toutes herbes florissent, et que Cupido offre les ocasions à ses subietz, pour faire les petis
larrecins amoureux,
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nemen indien ick, dwalende ridder, uwe princesselijcke cortosie dorve
openbaren een saecke die ick om stervens wille niemant ter werelt en
soude hebben willen te kennen gheven, en hadde my den noodt,
vande welck wy alle slaven zijn, niet bedwonghen te practiseren alle
middelen om te moghen vercrijghen eenighe verlichtinge van mijn
onverdraechelijck lijden deur de bermherticheyt van u, mijn princesse,
die my alleene kunt verleenen volcommen secours, daer toe ick hier
voormaels niet en hadde als een groote wanhope, die de bootschap
van mijnen dwerch al nu heeft doen veranderen in een twijfelachtige
hope. 1 Om de welcke te verseeckeren ick seer ootmoedelijck bidde
uwe goedertierentheyt te willen ghelieven op my te doen dalen
’t aldergrootste gheluck dat den aldermachtichsten prince des
gheheelen aertbodems soude kunnen wenschen, ’t welck my alleene
kan ghebeuren soo verre ick ontfanghen worde voor haeren ridder, oft
my daer voor refusierende te verclaren een doodelijcke benautheyt
1. que si bien auint à Palmerin, durant que Trineus et Ptolome entretenoient l’Imperatrix,
il tenoit Polinarde sous les bras, et se proumenoit le long du pré reuerdissant assez à
l’equart. Lors cognoissant le lieu et le temps luy fauoriser, tremblant quasi d’vne trop
vehemente passion commança à luy dire : Ma Dame, voz graces ne trouueront estrange,
ains le prendront en bonne part, si moy Cheualier errant et encores peu cogneu entre les
preud’hommes, ose vous descouurir vn secret, que moymesmes me repute insufisant de
conceuoir, et lequel, pour mourir, ne decelerois à personne, sans le desir que i’ay d’auoir
quelque asseurance de mon espoir incertain, par la pitié de celle qui seule me peut se
courir. Et neantmoins que, par le recit que m’a fait Vrbande mon Nain, de la faueur que
me portez, ie deusse auoir osté de moy toute crainte et soupçon de refus, si est ce que
tant sont grans l’heur et hauteur ou i’aspire, que le plus puissant et cheualeureux Prince
de la terre ne s’en oseroit promettre d’auantage. Toutesfois doutant, ou que vostre dire
soit faint, ou que mon Nain ( comme assez souuent auient à ses semblables ) m’en ayt
raporté [H4v] plus que sa charge, i’ay bien voulu, me confiant en vostre benignité, et
douce courtoysie, surpassans toutes autres, sçauoir de vous, s’il vous plairoit me faire tant
d’honeur, que m’accepter d’oresenauant pour vostre Cheualier. Et s’il tel bien m’auient,
outre que Fortune m’aura mis en l’vn des plus fauorables lieux de sa rouë, i’auray ocasion
de faire parcy apres toutes armes possibles à Cheualier, estant fauorisé de la plus belle
des Princesses. Au surplus, il ne vous semblera hors de raison, si ayant perdu ma liberté
pour la rendre du tout vostre, ie pers par mesme moyen toute la modestie que ie deürois
auoir en vostre egard : pourtant, ma Dame, en m’excusant, acusez seulement Amour, et
vostre beauté, qui peut commander, ou et à qui il luy plaist. Mon Nain vous a fait
entendre ( ainsi qu’il m’a dit ) partie de la peine que i’endure pour vous, ce que ne deuez
prendre qu’en bien, veu que ma destinée m’y a apellé long temps au parauant vous auoir
veuë ny cogneuë, sinon par visions, qui maintesfois m’ont solicité en dormant, en sorte
que vous cherchant i’ay souffert tant de trauaux, que ie m’esbahy comme il est possible
que Nature m’en ayt peu tant faire soustenir.
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voor uwen eewigen dienaer Palmerijn.” 1
Den welcken dese woorden vergheselschapten met so droevigen
gelate ende menichte van tranen dat Polinarde daer over compassie
crijghende, heur binnenste vuyr niet langer so wel en konde bedecken
oft daer quamen uutspruyten clare vlammen, druckende met hare
vingeren aen zijn rechterhant, terwijlen sy tot hem seyde: “Heer
Palmerijn, ghy schijnt te [F1vb] willen despereren van een sake daer ghy
meer machts over hebt als ghy niet en denckt, mogelijck deur die ghy
my acht van so onwijsen oordele dat ick, bekennende uwe perfectien,
my niet en soude gheluckich achten van tot eenen ridder te hebben
alsulcken persone dien ick tegenwoordelijck verseeckere Urbandes
hoop geringe niet ydel te zijn, waer vanden tijt volcomen getuygenisse
sal kunnen doen deur de volbrenginge die meer vermach als alle de
sweeringen, om datse is seecker ende t’ander gheloften van menschen
onderdanich de faellieringhe die ick den almachtigen God bidde niet te
willen laten vallen in onse hope vande welcke t’eynde verbeydende ick
van u begeere daerentusschen niet te willen scheyden uut het hof van
mijn vader sonder mijn voorweten. 2 Maer siet, de jofvrouwen met de
ridders genaecken soo nae by ons dat wy de reste moeten uutstellen,
alleene wilt in mijne gedachtenisse draghen desen bracelet.” 3
1. Ce nonobstant ie les estime duëment et tresbien employez, si ie puis auoir part en
vostre bonne grace, sans laquelle impossible m’est viure d’auantage : car ie ne sens plus
partie viuante en moy, sinon celle qui reste pour vous obeïr et seruir.
2. Proferant ceste parole, fondoit quasi en larmes, dont Polinarde eut telle compassion,
que luy prenant la main dextre commança à luy estraindre les doigz, comme si tacitement
elle luy eust voulu faire entendre la douleur qui la pressoit : et interrompant le propos,
que Palmerin cuydoit continuër, luy respondit : Mon amy, il semble à voir vostre
contenance, que vous desesperiez d’vne chose, ou vous auez plus de puissance que ne
pensez, m’estimez vous de si pauure iugement, que cognoissant vostre valeur, et les
perfections qui sont en vous, ie ne me tienne heureuse d’auoir pour Cheualier vn tel
personnage que vous estes ? Asseurez vous, que ce que vous en a dit Vrbande est
veritable : et au regard de la peine que vous endurez pour me vouloir bien, et m’aymer
ainsi que vous dites, sur ma foy ( mon grand amy ) vous ne sentez chose qui ne me soit
familiere, tellement que vous n’auez moindre part en moy, que i’ay en vous : dequoy le
temps et la grande amour que ie vous porte, vous donneront seur tesmoignage attandant
l’efect desquelz, promettez moy ne partir de la Court de l’Empereur sans mon
consentement :
3. Et pource que ie voy ces Damoyselles aprocher, remettez le surplus à vne autre fois que
nous aurons loysir plus à propos, et me dites seulement si estes deliberé de tournoyer
demain. Ouy, ma Dame, dist Palmerin, si vous me le commandez. Vrayment, respondit
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Die Palmerijn met groote blijdtschap ontfanghen hebbende, terstont
daer nae, om alle vermoeden te schouwen, de princesse verliet, gaende
ter plaetse daer Ptolomeus ende Trineus waren, coutende met heur
moeder ende den keyser, den welcken siende de sonne heur bestaen
te verbergen achter de schaduwe des aertrijcx, keerden met alle zijn
geselschap wederomme nae ’t casteel in hope van des anderen daechs
nae noen den tornoy te doen beginnen. 1

elle, il ne tiendra pas à celà, sçachant bien que l’honeur du tournoy vous est promis, et
non à autre : et pour l’amour de moy porterez ce bracelet, que ie vous donne, en signe de
nostre nouuelle alliance.
1. Lors le tira de son bras, et le bailla à Palmerin, qui le receut auec tel contentement que
vous pouuez estimer. Et mettant fin à tous propos, pource qu’ilz se voyoient ia
enuironnez de plusieurs autres Cheualiers, Dames, et Damoyselles, se retirerent ou
l’Empereur [H5r] et l’Imperatrix deuisoient auec Prolome et Trineus : lesquelz voyans le
Soleil abaisser, retournerent au chasteau, esperans le lendemain apres le disner faire
commancer le tournoy.
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Hoe Palmerijn vijf daeghen lanck wan den prijs vanden tornoy, ende
wat inden selven meer ghebeurden.
Het . XXIX . capittel. 1
In dese aenstaende tornoyinge verhoopten Palmerijn alsulcke
ridderlicke daden te thoonen datse vande achtinghe daer in hem
d’infante was houdende, souden veroorsaecken vermeerderinghe. 2
Om de welcke te vervolghen hy hem met Ptolomeus ende acht andere
ridders, alle rijckelijck ghewapent, int beginsel vande ghesette ure
vuechden inde tornoyplaetse, alwaer zijn ooghen, soeckende ’t ghene
’t herte begherende was, onder de joffvrouwen terstont ghewaer worde
zijn alderliefste Polinarde, vande welcke ’t meeste verlanghen oock
nergens toe en streckten als nae haren Palmerijn, die ghelijck hier
vooren geseyt is, in zijnen schilt voerden een toegheslotene handt, die
de princesse deur neerstighe aenschouwinghe op heuren minnaer
ghewaer wordende, een groote begheerte creech om daer van te
moghen weten de beteyckeninghe. 3 De welcke sy niettemin voor
alsdoen om de onghele[ge]ntheyt 4 des tijdts ende plaetse noch moste
dissimulieren, heur vertroostende in de meyninghe van de waerheyt
daer van wel naemaels te sullen vernemen aen heuren alderliefsten
ridder, die met het ander gheselschap van zijne compagnie veele
spronghen, volten ende lopinghen met heure paerden in presentie
vande joffvrouwen deden, terwijlen aldaer noch arriveerden den
couragieusen prince Gavaran met neghen andere ridders, die oock
[F2ra]

1. Comme Palmerin gagna le pris du tournoy, et de ce qui en auint. Chapitre XXIX.
2. L’Ordre du tournoy arresté par l’Empereur, ainsi que lon vous a recité cy dessus, il
tardoit à Palmerin que le iour ne fust venu pour se mettre sur les rengs, pensant bien y
faire tant de cheualerie, que l’estime qu’auoit de luy s’amye Polinarde en augmenteroit.
3. Par tant, ayant ordonné de son affaire, incontinent apres disner, acompagné de neuf
autres Cheualiers richement armez, dont Ptolome estoit l’vn, etra le premier en la lice. Et
ayant choisi sa dame Polinarde, qui estoit dans l’eschafaut des Dames ioignant
l’Imperatrix, apres luy auoir fait vne grande reuerance, commança à faire pennader son
cheual, si dextrement que tous les assistans s’en esmerueilloient, mesmement l’Infante :
au cueur de laquelle Amour dominoit ia, de telle sorte, qu’elle se glorifioit d’estre aymée
d’vn tant beau, bon, et adroit Cheualier, en maniere que ses yeux ne s’adressoient que sur
ce ou gisoit entierement leur principal desir. Et le regardant, aperceut son escu de fable à
vne main d’argent close, dont elle fut moult esbahye, pensant à ce qu’il pouuoit signifier,
veu qu’au parauant il ne luy en auoit tenu aucun propos, ce qu’elle eust voluntiers sceu :
4. Janszen 1613: onghelentheyt
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bestonden te braveren. 1
Als de trompetten ende basuynen met heur gheluyt te kennen gaven
dat een yeghelijck van alle de tornoyers zijn devoir mochte doen,
onder de welcke hem Gavaran bereyden om ’t eerste te loopen,
wenckende den prince Palmerijn, die dit siende een stercke lancie nam
ende gaf zijn peert furieuselijcken de sporen, waer [F2rb] over sy den
anderen ontmoeten met sulcken gheweldt dat Palmerijn met zijn
speere Gavaran recht van vooren treffende, man ende peert ter eerden
wierp, blijvende gheheel verduyselt op de plaetse ligghen. 2 Dan
veerdichlijcken van zijn cammeraten uyt de plaetse gheleydt wesende,
wilde eenen ridder van zijn partye d’injurie wreecken, loopende
teghens Palmerijn met een groote crachte, die nochtans niet sterck
ghenoech en was om hem te overwinnen overmits hy den grooten
Hector gheleecke, om dat de stralen der oogen van zijn meestersse
hem tot stoutmoedicheyt verweckten ghelijck de sonne met haere
raden doet opgaen ende haer stoutelijck verthoonen de soet bloeyende
bloemkens met die welrieckende roosen, waer over desen ridder noch
lichtelijcker om leghe ghesmeten wort als Gavaran, die oock also noch
volchden zijn ander resterende acht cammeraten sonder dat die
eenichsins uytten sadel konden beweghen den prince Palmerijn. 3 Den
welcke hier nae uyt te plaetse rijdende, met zijnen troppe passerden
1. mais le lieu estoit mal propre pour ce faire : parquoy dissimula son afection pour
l’heure, et se contenta, voyant son bracelet sur le bras droit de son amy. Apres plusieurs
courses et voltiges faites par Palmerin, et autres Cheualiers, deuant les Dames ( entre
lesquelz Ptolome monstroit bien que la presence de sa Brionnelle luy faisoit augmenter
ses effortz ) arriua le prince Gauaran neueu de l’Empereur, Cheualier grandement estimé
entre les Alemans, auec neuf autres Cheualiers tous brauement equipez.
2. Leurs braueries finies ( qui toutesfois n’aprochoient en rien à celles de Palmerin et de
ses compagnons ) se rengerent en leur tente, ou ce pendant que les trompettes et
clairons sonnoient, chacun se prepara pour faire son deuoir, et Palmerin entre autres :
non tant pour aquerir gloire et honneur, que pour gaigner l’amour de celle, qui seule
auoit sur luy pouuoir Voyant doncq’ que Gauaran s’apareilloit pour courir le premier,
print vne forte lance, et donnans des esperons à leurs cheuaux, se rencontrerent de telle
roydeur, que Palmerin l’ayant ataint de droit fil, le ietta luy et son cheual tout en vn mont,
dont Gauaran fut tout froissé :
3. toutesfois il fut [H5v] secouru promptement par ses compagnons, et emmené de la
place. Ce que cognoissant vn Cheualier de la partie de Gauaran, voulant venger l’iniure
d’iceluy, courut contre Palmerin : mais il fut abatu plus legerement, que n’auoit esté celuy
qu’il pensoit venger, et autant en prit aux autres huit, sans que nul d’eux peust mouuoir
Palmerin de la selle.
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voor by de stellagie vande joffvrouwen die heur [m]et 1 alle de andere
omstaenders, so heeren als vrouwen, grootelijcx verwonderden van
zijne ghedaene feyten, sonderlinghe d’infante Polinarde, die in heure
gedachten glorieerden van bemint te worden d[eur] 2 een soo
schoonen ende dapperen [rid]der, tot Brionnelle segghende: “[Mijn]
vriendinne, en dunckt u niet behoorl[ijck] te zijn datmen Palmerijn
een goede affectie toedrage?” 3
“O voorwaer, mevrouwe,” antwoorden de princesse, “ick en sach
noyt ridder alsulcke feyten mette lancie doen.” 4
Daer op Polinarde heur propoost voorts wilde vervolghen, maer sy
sach wederom aen ’t een eynde inde tornoyplaetse commen thien
[F2va] ridderen daer van Ptolomeus d’eerste was, ende aen ’t ander
Cormedes met neghen cammeraten, die terstondt de trompetten dede
blasen, loopende teghens Ptolemeus met so groote stoutmoedicheyt
datse beyde heure lancien braecken sonder nochtans yemant uyt den
sadel te vallen ter tijdt toe, sy wederom nieuwe lancien ghenomen
hebbende. 5 Ptolomeus, beschaemt zijnde van ghefailleert te hebben in
zijn tegenpartye om neder te werpen, met so grote furie teghens
Cormedes liep dat hy man en peert ter aerden wierp, als ooc noch drie
1. Janszen 1613: niet
2. Hap uit het blad. De tekst tussen [rechte haken] is onzichtbaar maar reconstrueerbaar.
3. Ce fait, Palmerin bien ioyeux de si bonne auanture, sortit dehors auec sa troupe, dont
l’vn luy commança à dire : Seigneur Palmerin, vous nous auez releuez de peine, et aquis
en ce faisant seul l’honneur, auquel nous pretendions tous. Il viendra le temps, respondit
Palmerin, que vous me rendrez la pareille : mais pour le present vous m’excuserez ( s’il
vous plaist ) de ce que i’en ay fait. Tous les assistans, tant Seigneurs que Dames,
s’esmerueillerent de sa prouësse, et l’Empereur sur tous, disant à haute voix, qu’il ne
cognoissoit aucun meilleur Cheualier que Palmerin. Polinarde, qui estoit assez pres pour
entendre les parolles de son pere ( ioint ce qu’elle en auoit veu ) remplie d’vn trop
affectionné plaisir, et iusques à s’oublier soymesmes, ne se peut tenir de dire à Brionnelle
assez haut : M’amye, ne vous semble il pas qu’à bonne raison Palmerin doit estre aymé ?
4. Sur ma foy, ma Dame, respondit la Damoyselle, ie ne vy onques Cheualier donner si
grans coups de lance, que ceux dont il a ataint Gauaran et les siens.
5. Polinarde voulant continuër son propos, vid entrer dix autres Cheualiers, le premier
desquelz estoit Ptolome, non contant ( ce sembloit ) de ce qu’il n’auoit esté des premiers.
Apres lesquelz entrerent autres dix, dont le premier estoit Cormedes l’Aleman : lesquelz
rengez chacun de leur costé pour commancer leur poindre, trompettes commencerent à
sonner. Lors Ptolome et Cormedes coururent l’vn contre l’autre d’vne grande hardiesse,
et telle, qu’ilz rompirent leur boys, sans que nul d’eux fust desarçonné, toutesfois
Cormedes cuyda perdre les estriers :
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anderen hem volgende. 1 Waer over de broeder van den hartoch van
Loreynen, geestimeert zijnde voor een van de beste ridders van zijnen
tijdt, met luyder stemmen seyde: “Het schijnt dat dese twee
Grieckxsche ridders alhier ghecommen zijn om alle de eere alleene te
vercrijghen!” 2
Mitsdien velden hy zijn lancie, thoonende Ptolemeus daer met so
cortoyse eerbewijsinge dat hy bedwonghen wert sadel ende
stegelreepen te verlaten om in vergheldinge van dien de reverentie
wederomme te voete te doen aen den Loreyn, die in ghelijcke
manieren noch groetten vier andere, nae de welcke hem ontmoeten
eenen seer stoutmoedigen ridder vant huys vanden keyser, Menadus
ghe[n]oemt, met so groote furie dat hy man [en]de 3 peert over hoop
wierp. 4 Daer nae [oock] zijne cameraten tot datse den an[deren] alle
overwonnen hadden, noch [veel] heerlijcke feyten doende, alle ter
[eer]en vande jonckvrouwen, daer van sommighe een singuliere
geneuchte in namen van heure minnaers soo ridderlick te zien vechten
in dit steeckspel, hoewel sy ’t selve liever gewenscht souden hebben op
een ander maniere te geschieden inde bloote armen vande ghetornoyt
hebbende ridderen, die heur [F2vb] hier na alle te voet begaven om te
vechten met stompe swaerden, daer met sy onder heurluyden
beweechden so vreemden getier dat men hare wapenstucken aen allen
canten hoorden clincken ghelijck oft den creupelen Vulcanus zijn
aembeeldt ghesmedet hadde. 5 Ende overmits sy sonder ophouden ofte
1. et parfaisans leur carriere, Ptolome honteux d’auoir failly à abatre son homme deuant
sa dame, prit vne autre lance, et recommança de rechef sa course contre Cormedes, par si
grand courroux, qu’il mist homme et cheual par terre, apres lequel il en abatit trois autres
sans rompre son boys.
2. Ce que voyant vn Cheualier, frere du Duc de Loraine, estimé entre les meilleurs de son
temps, voulant recouurer l’honneur de ses compagnons, se prit à dire : Il semble que ses
Cheualiers Grecs soient icy venuz pour nous tollir l’honeur qui nous est deu iustement, et
de droit en mal’heure nasquirent les Alemans si ainsi le permettent.
3. Hap uit het blad. De tekst tussen [rechte haken] is onzichtbaar maar reconstrueerbaar.
4. Ce disant prit vne forte lance, de laquelle il donna à Ptolome si rude atainte, qu’il fut
contraint perdre selle et estriers, et tomber par terre. Autant en auint à quatre autre
Cheualiers de la part de Ptolome. Mais vn nommé Menadus, hardy Cheualier, de la
maison de l’Empereur, piqua contre Cormedes si rudement, qu’il mist homme et cheual
en vn monceau : dequoy fut fort fasché le frere du Duc.
5. Là furent donnez maintz beaux coupz de lance, iusques à ce que les vns eurent vaincuz
les autres, et le tout pour l’amour des Dames, qui prenoient vn singulier plaisir à voir
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verhalinge van aessem opten anderen smeten seer sware slagen, vande
welcke Ptolemeus, noch vertoornt zijnde over zijnen val, de
gheringhste niet en dede, hoewel dat zijne daden nochtans niet en
waren te ghelijcken byde feyten van Palmerijn die van een aenlonckent
lieffelijck oochsken zijns alderliefste alsoo geanimeert wert dat hy
herwaerts ende derwaerts door de tornoyplaetse springhende niemant
en raeckten ofte hy dede hem door de crachte des slachts met de knien
op d’aerde vallen. 1 Waerover hem bycans geenen ridder en dorste
verbeyden uytgenomen den Loreyn, op den welcken hy bemerckende
te steunen alle de couragie van zijn tegenpartye, hem soo swaren slach
met den knoop des gevests van zijn rapier boven opden helm gaf dat
hy bedwongen wert plat op d’aerde neder te vallen int midden van
zijne negen cameraten. 2 Die dit, als ooc den avont seer na by te zijn,
siende accordeerden de partye van Palmerijn de victorie, d’welcke
tgevecht voor desen dach hebbende doen eyndigen, vertrock hem een
yeghelijck na zijn logijs, alwaer Palmerijn ende Ptolemeus ontwapent
zijnde, voorts ginghen nae den keyser, die heur in grooter eeren
ontfinge, seggende: “Heer Palmerijn, ick achte den prince gheluckich
die hem mach beroemen van uwe vrientschap.” 3

leurs amys combatre si cheualereusement. La iouste finie, suyuant ce qui auoit esté
or[H6r]donné, chacun mist pied à terre, et auec espées rabatues se meut entre eux vne
estrange meslées :
1. car sans interuale, ne reprendre aleine, ilz s’entrefrapoient et chamailloient de sorte,
que c’estoit chose merueilleuse de voir et ouyr les coups : entre autres Ptolome ( encores
coleré de ce qu’il luy estoit auenu contre le frere du Duc de Loraine ) pour recouurer son
honneur, faisoit admirables faitz d’armes : mais c’estoit peu au regard de Palmerin, lequel
voyant sa Dame qui le regardoit d’vn œil à demy ouuert, luy souuint du bon traitement, et
gracieux acueil, qu’elle luy auoit fait le iour precedent, le retenant pour son Cheualier,
qui luy augmentoit tellement le courage et desir de monstrer ce qu’il feroit pour l’amour
d’elle qu’il deliberoit plustost mourir que perdre vn seul poinct de son honeur. Par tant,
comme celuy à qui Fortune et Amour estoient totalement fauorables, aloit çà et là par le
tournoy, donnant telz coups, qu’aucun ne l’osoit attendre : car il n’asseoit coup sur
Cheualier, qu’il ne luy fist mettre le genou en terre.
2. Et voyant que toute la force de ses auersaires estoit au Cheualier Lorain, s’adressant à
luy, luy donna du pommeau de l’espée si grand coup, qu’il le fit tomber par terre tout
estendu, ayant bonne souuenance de ce qu’il auoit dit au desauantage des Cheualiers de
Grece.
3. Les autres neuf, voyans Palmerin faire telles merueilles, et estant desia la plus grande
partie du iour passée, luy quiterent le camp, et tost apres chacun se retira en son logis
pour se refraischir et desarmer, ayant la pluspart de leurs harnois froissez et rompuz des
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“Dit niet alleene, mijn heere,” antwoorde Palmerijn, maer oock
mijnen bereyden wille ende veerdige diensten, naer alle mijn cleyn
vermogen, zullen eeuwelijck verbonden [F3ra] blijven aen de gheliefte
van uwe keyserlijcke majesteyt.” 1
Den welcken hem van dese presentatie hoogelijck bedancten. 2
Terwijlen de keyserinne oock aldaer inde sale Palmerijn boven de
ander gheschencken die hy albereets ontfangen hadde voor den prijs
vant tornoy noch quam presenteren eenen rijcken mantel met peerlen
ende costelijcke gesteenten gheborduert, segghende tot heur dochter
Polinarde: “Mijn dochter, wil oock eenich present doen aen den
victorieusen Palmerijn.” 3
In wiens presentie de princesse over alsulcke woorden heur blancke
coleure in incarnaet veranderende, al half lachende, nochtans met een
schaemte vergeselschapt, van heuren hals bestonde te nemen een
goude ketten, seggende: “Heer Palmerijn, om u hier alsoo te binden
dat ghy van nu voortaen niet en sult moghen scheyden uyt den dienste
van mijn heer vader, ick u bidde dit ketten te willen ontfanghen in een
behaechelijcke gifte om de cleynicheyt van dien u sal ghelieven
ghedachtich te wesen d’opinie datmen een schenckasje niet en behoort
te oordeelen nade weerde maer nae d’affectie dien ick hoop
aengename te zullen maecken dit gheringh present.” 4
coups, que leur auoient donnez Palmerin et Ptolome : lesquelz retirez en leur chambre,
furent incontinent desarmez. Apres quelque peu de rafraischissement, chacun d’eux se
vestit d’vn riche manteau : mesmes Palmerin d’vn qu’il auoit fait faire le iour precedant
des liurées de sa Dame, et s’en allerent au palays vers l’Empereur, qui les atendoit en ce
lieu, desirant plus que tous autres voir Palmerin, pour la grand’ estime qu’il auoit de luy.
Eux doncq’ arriuez au palais, l’Empereur les receut auec grand honeur, et adressant sa
parole à Palmerin luy dist : Seigneur Palmerin, i’estime le Prince heureux qui se peut
venter vous auoir pour amy.
1. Palmerin s’oyant donner telle louange, luy respondit : Sire, tel que ie suis, ie
demoureray toute ma vie vostre humble et obeïssant seruiteur, prest d’acomplir ce qu’il
vous plaira me commander.
2. L’Empereur le remercia grandement.
3. Et ainsi qu’il acheuoit ce propos suruint l’Imperatrix, laquelle fit presenter à Palmerin
par l’vne de ses Damoyselles vn riche manteau garny de perles et pierres precieuses,
comme à celuy qui auoit gaigné le pris du tournoy, et dist à Polinarde : Ma fille, faites
quelque present au Seigneur Palmerin comme sçauez qu’il le merite.
4. Adoncq’ Polinarde changeant de couleur, pour la grand’ ioye qu’elle auoit, mesmes
d’auoir veu celuy, que tant elle aymoit, auoir emporté les pris et honeur sur tous les
autres Cheualiers, auec vn ris mignard acompagné de honte, commença à tirer vne

221

’t Welcke Palmerijn in seer groote blijschap bedanckten seer
ootmoedelijck ontfinghe, vanden mantel ende ketten seer
ootmoedelijck bedanckende de keyserinnen met haer dochter
Polinarde, die hy antwoorden: “Mevrouwe, al is dese ghifte seer costel,
soo acht ick nochtans veel heerlijcker de affectien deur de welcke ick in
kennisse van desen vry willichlijcken aenneem alsulcke ghevanckenisse
met belofte van dien, noyt te soecken eenighe verlossinghe maer
altijdts onderdaen te blijven van zijne keyserlijcke majesteyt.” 1
Die hem van dese verbintenisse, overmits hy son[F3rb]derlinghe
wenschten [Palmerijn] 2 in zijn hof te moghen houden, hoochelijcken
bedanckt hebben[de], 3 voorts met hem ende ’t ander gheselschap soo
lange deviseerden datmen bereyt hadde het avontmael, waer in oock
ten voortschijn quamen alle de ander ridders, genoech te couten
hebbende van des ghepasseerden dachs geschiede feyten, daer inne sy
seyden een onmenschelicke cracht ghetoont te zijn by den ridder
Palmerijn, die van den keyser versocht worde hem des anderen daechs
niet int eerste in den tornoy te willen laten vinden om dat hy seyde
genoechsaem bekent te wesen zijne vromicheyt, die alsnu oock byde
anderen behoorde verthoont te worden. 4 ’t Welck hy zijn majesteyt
belovende, in den avontmael recht tegens over van zijn beminde
Polinarde geset worde, niet sonder een singuliere behaginghe van dese
twee minnaers, daer van de lieffelijcke straelkens haerder ooghen de

chaisne d’or de son col, disant : Tenez, seigneur Palmerin, voylà que ie vous donne, pour
vous retenir et lier de telle maniere, que ne puissiez desormais departir du seruice de
l’Empereur.
1. Palmerin auec vn grand con[H6v]tentement prit la chaisne, et mettant vn genou en
terre, remercia treshumblement l’Imperatrix et la Princesse, à laquelle il adressa sa parole,
disant : Ma Dame, i’accepte de bien bon cueur telle prison, et vous prometz ne chercher
iamais liberté ailleurs, ains desire estre tousiours captif et vasal de celuy que me
commandez.
2. Ontbreekt in Janszen 1613.
3. Janszen 1613: hebben
4. Telle response pleut grandement à l’Empereur : car il souhaitoit surtout retenir
Palmerin en sa Court, tellement qu’il dist à Polinarde : Ma mignonne, vous auez bien fait
d’ainsi prendre Palmerin, maintenant ne nous eschapera pas comme il voudra. Pendant
ces propos le souper s’apresta, auquel se trouuerent tous les autres Cheualiers du
tournoy, qui eurent plusieurs paroles des coups qui auoient esté donnez ce iour,
s’esbahyssans de l’effort qu’auoit fait Palmerin. L’Empereur, qui s’en souuenoit aussi, le
suplia de ne se trouuer le lendemain au tournoy des premiers :
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bootschappen van heure secrete gedachten so lange overdroegen aen
de twee gepassioneerde herten dat de tafelen opgenomen zijnde, men
begonst te dansen, in ’t welck hem Palmerijn niet minder als hy in den
tornoy met de lancie ende sweerde te vechten ghedaen hadde,
behendich betoonden met cabriolen ende spronghen van alle soorten
juyst op de mate te doen met een singuliere dispoostheyt, die de
princesse so wel aenstonde dat haer veel meer behaecht soude hebben
een secrete brande van tween tusschen heur beyden als alle ’t ander
danssen. 1 ’t Welck gheeyndicht wesende, vertrock hem een yegelijck
wes tot sanderdaechs smorgens, dat hem seer vroech inde plaetse des
steeckspels vervuechden alle de ridders die fame begheerden
t’erlanghen, uut ghenomen Palmerijn, den welcken wel, volgende de
begeerte des keysers, eerst aldaer quam [F3va] als de anderen albereets
eenen langhen tijt getornoyt hadden. 2 Nochtans en liet hy daerom niet
te ver[c]rijgen 3 de victorie van dien, als oock den eersten, tweeden
ende derden dach daer na volgende, in alle de welcke hem niemant
vande ridderen te vooren en presenteerden oft hy wierpse metten
eersten run ter aerden in presentie vanden keyser, die hem badt zijn
tornoyen al nu te willen af laten op dat de anderen oock eenigen prijs

1. Telle response pleut grandement à l’Empereur : car il souhaitoit surtout retenir
Palmerin en sa Court, tellement qu’il dist à Polinarde : Ma mignonne, vous auez bien fait
d’ainsi prendre Palmerin, maintenant ne nous eschapera pas comme il voudra. Pendant
ces propos le souper s’apresta, auquel se trouuerent tous les autres Cheualiers du
tournoy, qui eurent plusieurs paroles des coups qui auoient esté donnez ce iour,
s’esbahyssans de l’effort qu’auoit fait Palmerin. L’Empereur, qui s’en souuenoit aussi, le
suplia de ne se trouuer le lendemain au tournoy des premiers : ce qu’il luy acorda.
Palmerin fut d’auenture assis au souper deuant s’amye Polinarde, non sans vn singulier
plaisir, faisans les yeux de ces deux nouueaux amans le deuoir de leur office, portans
incessamment les messages secretz de leurs pensées à leurs cueurs passionnez :
Toutesfois ilz sceurent tant bien dissimuler leur amour, qu’on ne s’en aperceut onques.
Les tables leuées, le bal commança : auquel Palmerin ne se monstra moins adroit à la
mesure, et à faire faux de toutes sortes, qu’il auoit fait au tournoy à donner coups de
lance, et d’espée, qui causoit à Polinarde enuers luy vn plus grand zele que deuant.
2. Les dances finies, estant heure d’aller reposer, chacun se retira iusques au l’endemain
matin, que les Cheualiers, qui vouloient aquerir bruit, se mirent en poinct pour
tournoyer, et se trouuerent tous aux lices de bonne heure, sauf Palmerin, lequel ( suyuant
le propos que l’Empereur luy auoit tenu le iour precedant ) n’y voulut venir si tost que les
autres, qui auoient ia longuement tournoyé quand il arriua :
3. Janszen 1613: vertrijgen
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mochten vercrijghen. 1 Waer in Palmerijn zijne majesteyt obedierende,
hem niet meer en wapenden inde vier leste dagen, de welcke
geduerende aldaer noch arriveerden veel cloecke ridderen, waer onder
hem mede liet vinden den hartoch van Loreynen, zijnde noch een
jonck, robust, coragieus man, broeder vanden coninck van Bohemen,
die grootelicx begeerden ten houwelijck te ontfangen de princesse
Polinarde, die hy oock verhoopten hier inne lichtelick te sullen
consenteren overmits zijnen heerlicken staete ende grootmoedich
herte, ’t welck hy aldaer soo bravelick bethoonden dat hy vande
bagghen, waer van de keyserinne den victorieusten van elcken dach
eene dede presenteren, de ghene vercreghe die toegeeyghent waren de
twee leste daghen. 2 Soo hy eerst aldaer quam op den avont vanden
dach daer te vooren, inden welcken den prijs vercreghen was by
Ptolomeus, die hierom van Brionelle boven present van de keyserinne
geschoncken wort eenen kostelicken dyamant, hem daer mede
verseeckerende dat heur dese zijne eere niet minder behaechelijc en
gheviel als Polinarde alle de victorien van Palmerijn, hoe wel dat hem
die niet meer als van eenen dach gevolcht en was inde geheele
heetste. 3 Die niet so haest niet gheeyndicht en sach oft den keyser
trock wederomme nae de stadt wes tot inde welcke hy mede
verghe[F3vb]selschapt wort vanden voorseyden hertoch van Loreynen,
die hierentusschen groote familiariteyt maeckten met den ridder
Palmerijn, om dat hy zijn suster Cardoyne vande operlachte verraderie,

1. et ne laissa toutesfois d’emporter le pris de la iournée : car nul ne se presenta au
combat contre luy, qu’il ne mist par terre, et autant en auint aux deux iours ensuyuans.
Ce que voyant l’Empereur, le pria de ne plus tournoyer, et luy dist : Mon grand amy,
vostre preudhommie et haute cheualerie est desia assez cogneuë, il faut voir ceux qui
vous pourront ensuyure : et pource ie vous prie les laisser faire.
2. A quoy obtempera le Cheualier de sorte, qu’il ne s’arma les quatre iours derniers,
durant lesquelz arriuerent maints bons Cheualiers estranges : et entre autres le Duc de
Loraine frere de la Royne de Boëme, ieune Cheualier et fort hardy, qui desiroit
grandement auoir pour femme Polinarde, esperant y pouuoir paruenir facilement, comme
estant le plus grand Seigneur de toute sa contrée. Or estoit il si courageux et puissant,
que depuis son arriuée ( qui fut deux iours deuant que le tournoy finist ) ne se trouua
meilleur Cheualier que luy : par ce moyen obtint il l’honneur des deux dernieres iournées
auec les bagues que l’Imperatrix donnoit aux victorieux.
3. Auant son arriuée Ptolome faisoit de grans faitz d’armes : au moyen desquelz il auoit
emporté le pris de l’vn des iours precedans : parquoy Brionnelle non moins contente en
son endroit, que Polinarde au sien, luy [I1r] fit present d’vn riche Dyamant.
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ghelijck hier te voorens verhaelt is, verlost hadde, sonder nochtans yet
wes te weten vande secrete liefde tusschen hem ende Polinarde. 1 Die
nauwelijcx met het ander gheselschap binnen Gent gecomen was oft sy
worden terstont vuyrichlijcken van Palmerijn gebeden om hem te
stellen tijt ende plaetse alwaer hy heur vryelijck soude mogen
openbaren zijne getrouwe affectie om die selve, sonder vreese van
andere ghehoort te worden, volcommelijck te sullen moghen
uutlegghen, hem Polinarde beloofde waer te nemen die eerste
bequame gheleghentheyt. 2

1. Le tournoy finy, l’Empereur retourna à Gand. Pendant les ioustes le duc de Loraine prit
grand’ familiarité auec Palmerin, pource qu’ilauoit deliuré sa sœur, nommée Cardoyne,
de la trahison que le Conte d’Ormeque luy imposoit, ainsi qu’auez cy deuant entendu.
2. Estant l’Empereur retourné à la ville, Palmerin trouua l’ocasion de prier s’amye luy faire
ce bien de chercher moyen et lieu, ou il peust declarer le bon vouloir qu’il auoit en elle,
et le desir de luy faire seruice : ce que Polinarde luy promist faire en temps commode.
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Hoe Polinarde aen Brionelle te kennen gaf de liefde tusschen heur
ende Palmerijn, met den welcken sy een secreet propooste hielde.
Het . XXX . capittel. 1
D’infante niet verghetende dese beloftenisse, dochte sonder de hulpe
van Brionelle niet lichtelijck te sullen mogen geraecken tot de
voldoeninge vandien, waerom sy heur tot haer riep, seggende: “Mijn
getrouwe vriendinne, ic wort bedwongen u te verclaren een saecke van
sulcke importantie dat ick die geenen anderen mensche om sterven
wille en soude willen openbaren, u biddende uwe geliefte te zijn my
alvoorens te belooven de selve so secreet te sullen houden dat ick in
tijt ende wijle oorsaecke hebben mach om u daer voor met alle mijn
vermoghen te [F4ra] recompenseren.” 2
“Hondert sware dooden,” antwoorden Brionelle, “soude ick veel
liever lijden als daer van ’t minste stippeltgen t’openbaren sonder
mijns vrouwe wille, na dien heur singulier faveur my ghelieft te
betrouwen heure secreten, vande welck ghetrouwelijck te bewaren ick
sweere een eeuwighe belofte!” 3
Die so haest niet by Polinarde ontfangen en was, sy leyde
Brionelle claerlijck uyt haer vuyrighe affectie tot den ridder Palmerijn. 4
“Om die selve een weynich te mogen vercoelen ick u ootmoedelijck
bidde,” seyde sy, “eenich middel te practiseren, waer deur ick hem

1. Comme Polinarde declara son secret à Brionnelle, et des propos qu’elle eut auec
Palmerin. Chapitre XXX.
2. NAyant donques Polinarde mis en oubly la promesse, qu’elle auoit faite à son amy, de
se trouuer en lieu ou il pourroit parler priuément à elle, delibera descouurir ses afections
à Brionnelle, amye de Ptolome, considerant qu’elle ne pouuoit, sans elle, paruenir
aisément à la fin de son attente : parquoy sans differer, l’apella, et luy dist : Ma grand’
amye, ie vous veux declarer vne chose, que ie ne dirois à [I1v] autre pour mourir : Et par
ce, regardez à tenir secret ce que ie vous diray, comme la volunté d’vne telle Princesse
que ie suis et que me cognoissez : esperant vous recompenser en temps, et lieu, de la
peine que prendrez pour moy.
3. I’aymerois trop mieux estre morte, respondit Brionnelle ( puis que vous voulez me
faire cest honneur ) que de faillir en chose qu’il vous pleust me commander : par tant
tenez-vous asseurée, que tout ce que me declarerez ne sera descouuert en nulle sorte.
4. Alors Polinarde luy donna à entendre toutes ses passions, et la grande amytié qu’elle
portoit à Palmerin, le mal dont elle estoit atainte, et l’extremité ou elle se trouuoit pour
trop le desirer.
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sonder perijckel alleene mach spreecken.” 1
Om welcke reden Brionelle soo beteest bleef staen dat sy op
staende voet niet en wist wat te antwoorden, denckende hoe ’t
moghelijck was d’infante soo onghelijcke partye vercoren te hebben,
maer hebbende inghenomen ghelijcke fenijn, ’t welck heur oogen des
verstants niet min en waren verduysterende, namse ten lesten voor
d’infante tot de voortvaeringhe van heure ammoreuse meeninghe te
raden, als hopende daer deur oock te beter heur personagie te sullen
kunnen spelen met haeren Ptolomeus, antwoordende: “Mevrouwe,
hoewel ghy zijdt een soo hooghe ende excellente princesse dat den
grootsten heer der gheheele weereldt hem gheluckich soude moghen
achten indien hy met uwe liefde ghefavoriseert worde, soo en
verwondere ick my nochtans niet van uwe minne gheworpen te
hebben op den ridder Palmerijn, om dat hy is den persone die sulcx
’t beste meriteert overmidts zijne groote deucht. 2 Oock kanmen hem
wel verseeckeren deur dien hy boven sijne ridderlijcke daden vervult is
met alle perfectien, zijn afcomste ghesproten te zijn van
con[in]cklicken 3 stamme, welcke saecken my te meer [F4rb] verweckt
hebben om te volghen mijn devoor van mijn princesse veerdighe
onderdanicheydt te bewijsen in te bedencken [de] 4 versochte
middelen, te weten dat daer toe seer bequaem sullen zijn de vensteren
van mijn camer die heur uutsicht int veldt hadde, staende dicht aen de
stadtmueren, waer op ’t logijs van Palmerijn niet verre van daer zijnde,
oock respondeerden, in sulcke manieren datmen over die selve
mueren van ’t eene logement aent ander – tusschen de welcke niet dan
eenen vruchtboomgaert en was – konde gheraecken.” 5
1. A ceste cause m’amye, dist elle en souspirant, trouuez la maniere comme ie pourray
parler secrettement auec luy.
2. Brionnelle fort estonnée de ceste amour tant afectionnée, ne sceut promptement que
respondre, toutesfois, considerant que par ce moyen elle iouyroit plus facilement de
Ptolome que tant elle aymoit, luy commança à dire : Ie ne m’estonne point, ma Dame
( combien que vous soyez telle et si excellante, que ie ne sçache Prince viuant, tant grand
soi[t] il, duquel ne soyez digne ) si vous auez mis vostre amour en Palmerin : car c’est le
Cheualier du monde qui mieux le merite,
3. Janszen 1613: Concklic-ken
4. Janszen 1613: de de
5. estant certaine, veu sa beauté, et haute cheualerie, qu’il ne peult estre yssu que de
lignée Royale, mesmes qu’il est acomply en toutes perfections. Et pource, ma Dame, vous
voulant obeïr, ay auisé promptement à ce que demandez. C’est que les fenestres de ma
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Wes halven Polinarde dese plaetse ooc seer wel ten propooste
dochte om heurs liefs ende haere secrete hertsghedachten deur den
dienst der tongen den anderen sonder vreese aldaer te moghen
openbaren. 1 Maer ’t erchste was dat in alle de vensteren ijseren tralien
waren, de welcke beletten dat hoewel Palmerijn deur den boomgaert
ghecommen wesende, nochtans niet en konde gheraecken in den
lusthof die de soldaten van Cupido voor ’t aerdtsche paradijs achten. 2
Des niet tegenstaende wordt den dwerch, om dit voornemen int werck
te stellen, gheroepen ende van d’infante Polinarde gheseyt: “Urbande,
u sal ghelieven uwen meester secretelijck te presenteren mijne
affectueusse recommandatie beneffens mijne hertelijcke begheerte, dat
hy niet en failliere omtrent den toecommende middernacht te
vervuegen aen een ghetralijt vensterken, staende dicht byder aerden
aende camer van Brionelle, die hy, om datse alle mijne secrete saecken
weet ende is, gheensins en behoeft t’ontsien.” 3
“Mevrouwe,” antwoorden den dwerch, “u ghebodt sal by my
sonder respijt geobedieert worden,” gaende daer mede aenstondt nae
zijnen meester, den welcken hem t’zijnder [F4va] ghenaeckinghe [v]an 4
grooten blijtschap liep omhelsen, vraghende oft hy hem vreuchde of

chambre vous seront propres pour deuiser asseurément auec luy, ce que luy pourrez faire
sçauoir par son Nain, et l’heure que voulez qu’il s’y trouue.
1. Grandement pleut à Polinarde l’auis de sa compagne, et fut fort contente d’elle,
mesmes des bons propos qu’elle auoit tenuz de Palmerin : parquoy fut conclud faire
auertir Palmerin du lieu ou il se trouueroit. Or estoit la chambre de Brionnelle ioignant la
muraille de la ville, laquelle auoit veuë sur les champs, et le logis de Palmerin là aupres,
qui respondoit sur la mesme muraille : de sorte que lon pouuoit venir d’vn logis en
l’autre par dessus icelle, estant entre deux seulement vn verger planté de toutes sortes
d’arbres fruyctiers :
2. Mais, de malheur, aux fenestres de la chambre de Brionnelle y auoit des treilliz de fer,
qui empeschoient l’entrée.
3. L’entreprise, toutesfois, fut faite, et le Nain apellé, auquel Polinarde dist : Nain mon
amy, tu t’en iras par deuers ton maistre, auquel ( pres auoir presenté mes afectueuses
recommandacions ) diras, qu’il ne faille ceste nuict à se trouuer le plus secrettement qu’il
pourra au droit de la chambre de Brionnelle, ou y a vne fenestre treillissée assez pres de
terre, par ou nous nous pourrons voir aysément, et trop mieux parler ensemble. Qu’il ne
craigne aucunement d’estre decelé de Brionnelle, car elle entend assez de mes affaires. Et
à fin que tu retiennes mieux le lieu, vien que ie te le monstre. Lors Polinarde mena le
Nain à la chambre de Brionnelle, et luy fit merquer les fenestres.
4. Janszen 1613: dan
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droefheyt hadde te boodtschappen. 1
“Een vreuchde soo groot,” antwoorden den dwerch met een
vrolijck aenghesicht, “dat ick wel wilde den almachtighen Godt te
ghelieven mijns heeren geluck niet minder te zijn.” 2
Hem voorts verhaelende van ’t discours soo d’infante met hem
ghehouden hadde, pertinentelijck alle de woorden die veel soeter
luyden in Palmerijns ghehoor als soude hebben kunnen doen ’t
accoort van een welluydende musijcke, ’t welck de oorsaecke was dat
hy die meer als t’wijntich reysen dede verhalen, waer deur den dwerch
soo veerdich wordt in die te vertellen dat het ten lesten swaerlijck
stonde te oordeelen wie van beyden ’t meest gheaffectioneert was, oft
tot het vertellen den dwerch, oft tot het hooren den prince. 3 Die daer
nae tot Urbande seyde: “Och mijn alderliefste vrient, met dese
medecijne heeft de princesse van my verdreven des doodts temteringe
die albereets mijnen geest was verflauwende. 4 Maer roept haestelijck
mijnen cammeraet Ptolomeus!” 5
Die t’zijnder comste oock deur Palmerijn verclaert worden dese
blijde [nieum]aren, 6 op dat hy hem niet min met zijn Brionelle als den

1. Tost apres le Nain prit congé de l’Infante et de sa Damoyselle, ioyeux de porter telles
nouuelles à son maistre, estant bien asseuré qu’elles luy seroient agreables. Et
certainement il auoit raison, car il [I2r] tardoit beaucoup à son maistre qu’il n’en sçauoit
au vray. Et tellement desiroit la voir, qu’vn iour luy duroit cent ans : parquoy quand il
aperceut son Nain ( de grand’ ayse qu’il eut ) alla au deuant, et l’embrassant estroitement
luy demanda : Mon amy, qu’elles nouuelles m’aportes-tu ?
2. Lors Vrbande auec vn visaige ioyeux, luy respondit : Mon Seigneur, Dieu vous doint
autant de felicité, comme les nouuelles que ie vous aporte vous en doiuent donner cause.
3. Palmerin cogneut lors qu’il luy aportoit asseurance de ce que plus il desiroit, qui estoit
d’aller parler à la Princesse : dont de rechef l’embrassa, luy commandant faire
entierement le recit de ce qu’il auoit veu, et de ce qu’on luy auoit enchargé de dire.
Adoncq’ le Nain luy discourut de mot à mot, mesme luy afferma, que Polinarde auoit bien
aussi grand desir de le voir, que luy de parler à elle. Ce qu’oyant Palmerin, remply d’vne
ioye incroyable, luy fit iterer plus de vingt fois le propos : en maniere que difficilement on
eust peu iuger lequel estoit plus afectionné ou le Nain à conter, ou Palmerin à ouyr,
4. lequel à la fin luy dist : Mais dy moy, as tu bien merqué le lieu ou elle t’a dit que ie me
trouue ? Ie vous asseure, mon Seigneur ( dist le Nain ) que ie ne faudray à vous y mener
seurement, si voulez que ie vous y conduise : car elle mesme acompagnée de Brionnelle
me l’a monstré. Las ! dist Palmerin, que ie suis tenu à elle du grand bien qu’elle me veult,
car sans telles nouuelles i’eusse esté plus mort que vif.
5. Adoncq’ fit apeller Ptolome,
6. Janszen 1613: Min-naren
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anderen met zijn Polinarde soude moghen verheugen inden lanck
verbeydende – so heur dochte – toecommende nacht. 1 Waer van de
ghesette ure soo gheringhe niet gheslaeghen en hadde oft dese twee
minnaers – als nu bycans een yeghelijck in zijnen besten slaepe
’t lichaem van des ghepasseerde daechs moeyten nacht ruste
verleende – heure bloote rappiers inde handen nemende, clommen
met den dwerch uyt heur logement deur een vensterken ’t welck op de
voorseyde muyren uyt quam, om voorts nae de verlanghde [F4vb]
plaetse te gaen, waer inne heur de Fortuyne – niet teghenstaende dat
de passagie sorghelijck was – nochtans soo wel favoriseerden datse
sonder van yemant ghehoort oft ghesien te worden aende tralie
quamen. 2 Daer Polinarde, het oor op de clinck hebbende, overmidts
heure comste een cleyn gherucht hoorden, segghende tot Brionelle:
“Mijn alderliefste vriendinne, ick geloove dat Palmerijn compt!” 3
Ende hier met de glasen open doende, presenteerden heur voor
haer ghesichte de twee persoonen, die niet min verbeydende waren
alsse ghewacht worden. 4 ’t Welck heur te o[nt]vanghen 5 met een
blijtschap alleene metten herte denckelijck voor de ghene die met dese
soete bittere quellinghe ghefexeert zijn, gheloove ick ghenoechsaem
kennelijck te wesen de wetenschap der gewonden vanden blinden
godt Cupido, die met zijne vuyrighe stralen Polinarde verweckt hadde
heur op der princen coemste, om hem te beter te behaghen, ’t hooft
cierlijck te prijcken met een seer delicaeten doecxken, waer deur sy
vertoonende was haer blont gecrolde hayre, nae dat het soete
1. auquel il recita entierement ce qu’Vrbande luy auoit raporté, dont Ptolome ne fut
moins ioyeux que luy, estimant que par ce moyen il pourroit iouyr de Brionnelle, que tant
il aymoit : parquoy conclurent ensemble se trouuer la nuict ensuyuant au lieu ou le Nain
leur auoit dit.
2. Venuë doncq’ l’heure de repos, chacun se retira comme de coustume, et demoura auec
Palmerin seulement Ptolome et Vrbande, lesquelz voyans le temps commode à leur
entreprise, prindrent chacun vn r[i]che manteau, et ayans leurs espées au poing, sortirent
par vne fenestre sur la muraille. Or combien que le passage fust perilleux, toutesfois
amour leur auoit donné tel cueur, que sans auoir egard à inconuenient ou danger, ilz
paruindrent iusques à la fenestre que le Nain leur monstra, sans qu’ilz fussent aperceuz.
3. Polinarde, qui estoit au escoutes, oyant quelque bruit, dist à Brionnelle : M’amye, ie
croy que voicy Palmerin.
4. Ce disant ouurirent les verrieres, et aperceurent Palmerin et Ptolome non moins
atenduz qu’atendans.
5. Janszen 1613: omvan-ghen
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nachtwindeken des meystonts deur de vensteren was blasende al te
met vloedende op haer roode verwighe wanghskens ende al te met
over heure twee ronde borstgens, daer op den prince so neerstich
speculeerden dat hy bleef staen oft hy uyt zijn selve waere gheweest,
deur al te diepe ghedachten op de schoonheyt vande ghene wiens
sinnen deur de lieffelijcke aenschouwinghe oock soo seer beseten
wordt van de overpe[y]singhe 1 des welgheformeertheyts ende gracieus
wesen haer alderliefste datse, verghetende alle de ghebruyckenisse des
spreeckens, soude hebben doen vermoeden dese twee minnaers ’t
leven op de plaetse te willen passeren, [F5ra] en hadde Palmerijn, op
sy[ch] 2 selven vergramt wordende van hem te sien sonder spraecke
voor de richtersse die hem alleen ter doodt veroordeelden of de gracie
des levens verleenen konde, niet ten lesten met een bevende stemme
tot de princesse gheseydt: “Mevrouwe, mijn hope en heeft noyt
kunnen begrijpen dat de fortuyne soude hebben moghen
veroorsaecken soo groote faveur van my te doen ontfanghen voor den
gheringsten, maer meest onderdanichsten dienaer van uwe
princesselijcke goede gracie, beweecht zijnde over mijn
onverdraeghelijcke pijne, spruytende uyt een alder ghetrouste minne,
met een barmherticheydt die ick, alwaer mijn leven duysent jaeren,
nemmermeer ten vollen en mach bedancken van dat sy my
teghenwoordich doet ghenieten het aldergrootste behagende solaes
van de beschijninghe der schadouwe uwer presentie jeghens de
vuyrighe stralen vande sonne der liefde, die ick verhoope met hare
claerheyt u wel ontdeckt te sullen hebben een deel van mijne groote
ende volstandighe liefde. Nochtans en heeftse die niet gheheelijck
mogen openbaren, overmits ick die selve wel ghevoele maer daer van
’t propre wesen niet volcommelijck en soude weten uyt te spreken,
alwaer mijn tonghe oock verciert met de welspreeckentheyt van alle
cloecke verstandighe doctoren des geheelen eerdtbodems. Dan mijn
cleyne wetenschap weet seer wel de waerheydt te verclaren van dat die
verdient tusschen ons beyden eenighe geneuchelijcke conversatie,
waer mede uwe goedertierenheyt int leven soude houden desen
anders stervenden ridder, die om te ghenieten de presentie van dese,
geen ghelijck hebbende schoonheyt, [F5rb] ghepasseert is soo veele
1. Janszen 1613: overpersinghe
2. Janszen 1613: sy
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sorghelijcke perijckelen dat de menichte vandien my onmoghelijck zijn
te verhalen by desen ellendigen, gracie verwachtenden, minnaer.” 1
Die alle dese voorgaende woorden vergheselschapten met soo
veele gheduyrighen suchten ende droevighen ghelate dat de princesse
heur daer deur verseeckert houdende van den ongheveynstheyt zijnder
1. Lors si d’vne part et d’autre ilz furent aises, il est facile à iuger n’estans tous les plaisirs
de ce monde en rien à comparer au pres de ceux qu’ilz eurent s’entreuoyans les vns les
autres. Veritablement Palmerin et Polinarde en auoient bien grande cause, car outre leurs
destinées fatales, qui les inclinoient à ce, la beauté de l’vn et de l’autre estoit telle, que
quand ilz ne se fussent iamais veuz qu’alors, si auoient ilz grand moyen de s’entr’aymer.
Or s’estoit Polinarde richement parée, et coiffée à l’auantage d’vn blanc et delyé
couurechef, sous lequel paroissoient vns cheueux blondz et crespeluz, vndoyans sur les
iouës vermeilles, et les plus fraisches qu’il estoit possible de souhaiter, auec vn œil riant et
gra[I2v]cieux, qui naüroit Palmerin de telle sorte, que l’ame se reputant heureuse de
communiquer auec telle diuinité, luy cuyda sortir du corps : parquoy demoura comme
transi, sans qu’il eust sceu dire vn seul mot. La Princesse de son costé n’auoit moins
d’ayse, au moyen dequoy toute puissance de parler luy estoit ostée, de sorte que ces deux
amans cuyderent ( de trop grand’ ioye ) trepasser en la place. Palmerin, toutesfois,
presque despité contre luy d’ainsi se voir deuant sa Dame sans parler, pour ne demourer
du tout muet, auec vne voix assez mal asseurée, commença le premier à dire Ma dame, ie
n’eusse iamais estimé, que Fortune m’eust presté telle faueur, que de m’adresser en la
Court de vostre pere, ou i’ay esté receu au seruice de vostre bonne grace : non pour
beauté, vertu, richesse, ou cheualerie, qui soit en moy : mais possible, pour quelque bon
raport de ceux ausquelz ie me sens trop plus qu’obligé, pour auoir trouué lieu de
participer en quelque endroit de vostre amytié, telle qu’en y estant receu, ie m’estime le
plus heureux des Cheualiers. Neantmoins ma Dame telz de mon heur non enuieux, vous
ont peu faire entendre quelques prouësses prouenantes de la faueur de Dieu, non de
mon merite : mais eux ignorans l’entiere et ferme amytié que ie vous porte, ne vous
l’eussent sceu declarer telle qu’elle est, tant est grande, et le desir de vous seruir si
affectionné, qu’il pourroit meriter quelque priuauté de vous : laquelle quand plus grande
vous plairoit me la donner, plus grande seroit l’obligation, non l’afection, qui est telle,
que bon gré malgré enuie et ses supostz, elle demourera immuable, et seray
perpetuellement vostre seruiteur et Cheualier. Que si ie voulois reciter quantes fois vostre
personne s’est representée à moy en dormant ( et le plus souuent tout esueillé ) il
conuiendroit quant et quant faire le discours des infinies passions, qu’apres le resueil
i’endurois pour estre banny et frustré de ce que ie voy maintenant. Quants païs et
contrées ? quelz perilz et dangers ay-ie passez pour vous trouuer, estant pressé d’vne
incroyable continuë d’amour ? Et si pour lors elle estoit sufisante pour me rauir, ie vous
laisse à penser ( ma Dame ) ce qu’elle peut estre à ceste heure, voyant de mes yeux ce
que i’ayme tant et desire, que i’ose dire la plus grand’ beauté qu’il soit auiourd’huy au
monde. Dont m’auient, que de trop grande affection, toutes les autres puissances de
l’ame me delaissent n’ayant aucun pouuoir de voys exprimer la moindre partie de ce que
i’en sens, qui sera cause de vous prier, que, de vostre grace acoustumée, vous suportiez
mon insufisance, auec le vouloir de conseruer ce qui est plus vostre que mien.
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liefde, hem antwoorden: “Heer Palmerijn, al en verseeckerde ghy my
niet soo seer uwe affectie, soo soude ick die nochtans lichtelijcken
moeten ghelooven deur ’t ingheven vanden blinden godt Cupido, die
my in ghene mindere becommernisse doet zijn om de liefde van u als
ghy om de minne van my, daer van volcomen ghetuyghenisse kan
gheven de groote ghemeynsaemheydt die ick u tegenwoordich
vergunne, tegens mijn behoorte, op soo suspecten ure.” 1
“Daer van sal mevrouwe my ghelieven t’excuseren,” antwoorden
Palmerijn, “indien ick heur overmits bedanck vanden yver om haer te
presenteren mijnen ghetrouwen dienste, met het versoeck van haer
alleene te spreecken deur vreese van yemandts quaet vermoeden, daer
nochtans om onse groote secreetheydt gheen sorghe voor en staet te
draghen, eenighe misdoeninge veroorsaeckt mach hebben.” 2
“Verre van misdoeninghe,” seyde de princesse, “is dese saecke als
gheschiedende op ’t versoeck van de ghene die haer voor misdaen
soude moghen houden, deur wiens onbiedinghe ghy alhier gecomen
zijdt, op datse van u souden moghen ontfanghen een ghelijcke ghelofte
als daer mede ick u teghenwoordich, mijn alderliefste, op geloove van
princesse ende ghetrouwe minnersse, sweere veel eer te doodt te [F5va]
sullen sterven dan te consenteren yemandts anders heer ende man van
my te zijn!” 3
1. Ces paroles acompagnées de grosses larmes, et de frequents souspirs, faisoient
sufisante preuue de l’amour et bonne afection, qu’il portoit à l’Infante : laquelle apres
auoir repris quelque peu ses espritz, respondit : Ie ne doute point, seigneur Palmerin,
que l’amour dont m’aymez ne soit grande, veu le zele et estat, ouquel ie vous voy, et les
peines, et grans trauaux, que dites ( et ie le croy ) auoir soustenuz pour me chercher :
mais quand ie n’en aurois aucune certitude, si est-ce que ie suis contente de le me
persuader, n’estant en trauail moindre pour l’amour de vous, [I3r] que vous estes pour
l’amour de moy : vray tesmoignage en peut rendre la priuauté et familiarité grande que ie
vous monstre à present contre mon deuoir et coustume, me laissant voir en tel lieu et
heure si suspecte. Mais si faute y a, vous en pourrez acuser la bonté, beauté et cheualerie,
que i’ay cogneuë en vous, et la seureté que i’ay de vostre personne, auec la bonne
estimacion que les autres ont de vous aquise par voz grandes vertuz.
2. Excusez moy ( ma Dame ) respondit Palmerin, si pour le grand desir de parler à vous ie
vous ay cause quelque ennuy : car l’enuie de vous declarer le vouloir que i’ay à vous faire
seruice m’a contraint vous importuner.
3. La chose est bien esloignée d’offence, respondit Polinarde, en laquelle y a merite :
parquoy si vous estes icy venu, ç’a esté à mon mandement, à fin que tous deux eussions le
moyen de nous entreuoir, et dire ce qui plus nous touchoit, sans lequel ie fusse morte :
vous asseurant ( mon amy ) que ie vous ayme et prise plus que tous les Cheualiers qui
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Om ’t welck te verseeckeren sy den prince ammoreuselijck de
handt bode, den welcken de selve meer als hondert maelen kussende,
daer in ghewaer wordt de caracteere waer van hier te voren verhaelt
staet, segghende: “Och mevrouwe, dat ick al nu den
aldergheluckichsten ridder ben die oyt ghebooren worde, verclaren
dese woorden ende beduyt ghenoechsaem dit teycken!” 1
Van ’t welck hem d’infante versocht te willen doen een breeder
uutlegginghe. 2 Om de selve te volbrenghen hy heur verclarende alle
den loop zijns levens, mede verhaelden hoe den wijsen Adriaen hem
gesonden hadde een schilt waer in ghegraveert stonde een
toeghesloten hant, “beteeckenende,” seyde hy, “de delicate handt die
ick teghenwoordich inde mijne houde, waerinne ick bevinde een
selfste teycken als ick aen mijn voorhooft, met hayr bedeckt zijn[de], 3
hebbe, ende my oock so dickwils geopenbaert is in den slaepe deur ’t
visioen van u, mijn princesse.” 4
Die Palmerijn antwoorden: “Voorwaer mijn heer, ick creech van
den eersten dach de[s] 5 tornoyspels groot verlanghen om te moghen
weten wat uwen schilt beduyden. 6 Maer nu moet Godt gelooft zijn van
dat ghy my hebt doen verstaen so goede avontuyre, vermits de welcke
ick my niet meer en verwondere hoe ick soo gheringh geneycht zijn
gheweest tot u soo vuyrichlicken te beminnen, nae dien de liefde
viuent : tant que ie vous prometz en foy de Princesse et loyale amye, receuoir plustost la
mort, qu’autre que vous soit seigneur de moy.
1. De ceste parolle fut Palmerin si surpris que, sans luy respondre perdit quasi tous ses
sentiments, tenant l’œil piteux arresté sur elle. De quoy s’aperceut Polinarde, et pour luy
subuenir mist la main hors du treillis et empoigna la sienne, laquelle tenant Palmerin il
baisa plus de mille fois, et la baisant aperceut la merque dont auez ouy parler cy dessus.
Ah, ma Dame ! dist lors Palmerin, cecy est cause que ie suis le plus heureux Cheualier qui
nasquit onques !
2. Comment ? mon amy, dist elle, ie vous prie me conter ce que vous en sçauez.
3. Janszen 1613: zijn
4. Lors Palmerin luy recita au long les songes et visions cy dessus escrites : brief, il luy fit
le discours entier de toute sa vie, ce qu’il n’auoit encores eu loysir de faire, pareillement
luy recita comme le sage Adrian luy auoit enuoyé l’escu de sable, sur lequel estoit
pourtrait vne main close, signifiant ( dist il ) la main que ie tiens à present, en laquelle ay
trouué la merque si souuent veuë en songe.
5. Janszen 1613: der
6. En verité, dist la Princesse, i’auois grand desir de cognoistre que signifioit cest escu de
sable à vne main d’argent close, et des le premier iour du tournoy, eu enuie de le sçauoir,
estant bien aise et satisfaite de ce que m’en auez recité maintenant.
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tusschen ons beyden ghebonden wordt deur een [g]o[dd]elijcke 1
ordonnantie, die my doet hopen eenen gheluckighen voortganck in
onse saken, als hebbende de natuyre bedwonghen my te vercieren met
een teycken dat, soo ghy seght, volcommelijck is ghelijcken ’t uwe, ’t
welck ick u, mijn eenighe hertsen troost, nochtans [F5vb] bidde my te
willen verthoonen op dat ick ’t selve met mijn ooghen oock mach
aenschouwen.” 2
Daer toe heur de goddinne Diana met heure bleecke claerheyt
seer wel favoriseerden. 3 Niet te min dedese by Brionelle een licht aent
vensterken brenghen. 4 Als Palmerijn zijn hayr opheffende, haer
claerlijck vertoonden zijn caractere, de welcke de princesse siende
properlijck de heure te gelijcken, werp luchter ende keers om leeghe,
nemende heurs alderliefsten hooft tusschen beyde haer handen, ende
’t selve suetgens tot heur treckende, spaerdense soo weynich
lieffelijcke kuskens datse tot de ghenietinghe vande hoochste gracie
der liefden geen gheringhe[r] 5 verlanghen en creech als haren
Palmerijn. 6 Die de iseren tralien voor alle duyvelen wunschten, om dat

1. Janszen 1613: Sottelijcke
2. Puis Palmerin continuant son propos luy declara comme il auoit vne semblable note au
visage, laquelle estoit couuerte de ses cheueux. O Dieu ! dist Polinarde, heureuse soit la
iournée qui me donne cognoissance de ceste auanture ! Lors son ayse commança à
redoubler, et dist à Palmerin : Mon seigneur et amy, ie ne m’esmerueille plus si i’ay esté si
promptement incitée à vous aymer, veu que le amours de vous et de moy sont fatales, et
ainsi destinées, qui me fait esperer meilleure yssue de nostre affaire que ie ne pensois, et
du tout croyre qu’elles viendront aux fins que nous desirons auec l’ayde du seigneur
Dieu, qui a fait croistre et norrir ainsi noz deux cueurs en vn : mais ie vous prie, mon amy
me monstrer si vostre signe est conforme au mien.
3. Et combien que la Lune luy fust fauorable pour la grande clarté qu’elle donnoit, et
sufisante assez pour voir ce qu’elle desiroit,
4. si est ce qu’elle aporta vn flambeau à la fene[I3v]stre,
5. Janszen 1613: gheringhe
6. qui fut cause que Palmerin hauça ses cheueux, et Polinarde vit à son aise le caractere
semblable à celuy qu’elle auoit sur la main : dont non moins estonnée que ioyeuse,
iettant son flambeau par terre, prit la teste de Palmerin entre ses mains, et s’aprochant de
luy le baisa plus de cent fois, et la merque aussi. Ce qu’elle pouuoit facilement faire, pour
la commodité des barreaux du treillis, qui estoient si larges que la teste d’vn homme y
eust peu passer aysément : et apres plusieurs baisers, dont elle ne se pouuoit rassasier,
luy dist : Seigneur Palmerin, ie vous donne des à present toute puissance sur moy, auec
pouuoir de dire et faire tout ce qu’il vous plaira. Certes il tardoit ia à ceste ieune Princesse
qu’elle n’auoit le dernier poinct de la felicité amoureuse.
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hy bevonde sulcke saecken seer onbequaem tusschen beyden te zijn
vande ghene die malcanderen hoe naerder hoe liever begheeren te
wesen, segghende tot Polinarde: “Mevrouwe, al wordt de
beseghelinghe van onse gelofte al nu verhindert, soo hoop ick die
nochtans cortelingh te bevestigen met sulcke vreuchde dat die de
memorie van al ons voorgaende verdriet sal doen vergeten!” 1
Terwijlen [z]y 2 sulcke geneuchelicke tijdtcortinghe verbeyden,
seyde de princesse: “Soo en wilt daerentusschen doch niet vergheten
dicwils te frequen[te]ren 3 dese wech.” 4
’t Welck heur Palmerijn vastelijck beloofden. 5 Terwijlen
Ptolomeus aen een ander vensterken met Brionelle deviserende zijn
handt op heur ronde borstgens hadde ligghen, in een goede
meyninghe zijnde van sich neder werts te verootmoedighen. Dan belet
wordende deur een selfste beletsel als Palmerijn, lede hy een soo
groote temtacie als de ghene dencken moghen die t’anderen tijden ’t
Landt van Beloften gesien hebben sonder nochtans daer in te [F6ra]
moghen gheraecken. Niet te min accordeerden sy twee ten lesten soo
wel heure willen datse den anderen beloofden nimmermeer te
faillieren in ghetrouwicheyt van vriendtschap. 6 Die dese twee minnaers
soo weynich den tijdt dede verdrieten dat in heure caressen van
bereytselen, alsoo heur de principale sake beledt worden, noch eerst
hoe langer hoe meer waren recreerende, als den dwerch, die de wacht
hielde, de morghensterre siende des nachts eynde te willen
vercondigen, tot zijnen meester quam segghen: “Mijn heer, den dach
1. Au moyen dequoy Palmerin sage et bien entendu, luy respondit : I’espere, ma Dame,
qu’en brief vous et moy ferons tel conte de noz menuz maux, et petites peines, et si bien
satisferons l’vn à l’autre que n’aurons cause de nous plaindre.
2. Janszen 1613: wy
3. Janszen 1613: frequen-ren
4. Encores ne sera ce si tost que ie voudrois, respondit Polinarde, et qu’entre cy et là ie ne
me puisse ennuyer : mais ce pendant n’oubliez le chemin qu’auez ce iourd’huy apris, à fin
de nous voir souuent,
5. ce que Palmerin luy promist.
6. Or si ces deux amans s’estimoient beatifiez de s’entreuoir et parler priuément
ensemble, Ptolome et Brionnelle qui deuisoient à vne autre fenestre, ne reputoient leur
heur moindre, les propos desquelz furent si bien conduitz, que leurs vouloirs se
trouuerent conformes. Car s’il estoit passionné, elle estoit transie de son costé, de sorte
qu’ilz iurerent de iamais ne faillir en amytié l’vn à l’autre : dont Ptolome se reputa
tresheureux, ayant aquis la faueur d’vne Dame de si grande lignée et excellente beauté.
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draecht 1 ons te openbaren indien ghy noch langer wilt volherden in
dese ammoreusheyt!” 2
Daer in Palmerijn deur de lieffelijcke strae[l]tgens 3 van zijns liefs
ghesichte soo blijdelijck was gaudierende, dat hy weynich achts
nemende op des dwerchs vermaninghe, op [n]ywes 4 begoste te doen
een lieffelijck devijs aen zijn beminde Polinarde, die een weynich meer
bevreest wesende, hem antwoorde: “Mijn heere, het is tijdt van ons
deur afwesen wederom te doen verlangen naer onse presentie.” 5
Die Palmerijn ende Ptolomeus, dese reden horen[de], 6 oock
bemerckten voor eenen tijdt lanck te sullen moeten derven, om dat
heur ’t faveur van des nachts duysterheyt deur des daechs claerheyt
wilde werden benomen. Waerom sy oorlof namen ende na heur
logement gingen, soo langhe rustende dat de sonne onsen halven
circkel al een langhe wijle verrichtet hadde. 7

1. Lees: dreicht
2. Estans doncq’ ces quatre nouueaux amans en lieu ou il ne leur ennuyoit point, voulans
continuër plus longuement leurs propos, le Nain, qui faisoit le guet, vid que le iour
commençoit à poindre, parquoy dist à Palmerin : Mon Seigneur, ie croy que ce que ie
vous veux dire ne vous sera si agreable que desirez : mais quoy ? voylà le iour qui nous
menace, il est temps de se retirer, s’il vous plaist.
3. Janszen 1613: straetgens
4. Janszen 1613: mywes
5. Palmerin, à qui il faschoit beaucoup de se departir du plaisir auquel il estoit, tint peu
de conte de l’auertissement du Nain, et recommençoit quelque deuis amoureux : mais
Polinarde vn peu plus craintiue que luy, pour la doute qu’elle auoit qu’ilz fussent
aperceuz, voyant qu’ Vrba[n d]isoit vray ( combien qu’il ne luy despleust moins qu’à
Palmerin ) luy dist: Mon Seigneur, il est temps de vous retirer, si c’est vostre pla[i]sir :
mais ie vous prie ne me faillir de promesse, en nous voyant souuent puis que le chemin
en est ouuert.
6. Janszen 1613: horen
7. Lors cognoissans Palmerin et Ptolome que force leur estoit prindrent ( et bien enuys )
congé de leurs Dames : non toutesfois sans reiterer la priuauté du baiser, puis se
retirerent en leurs logis. Et apres s’estre reposez iusques à bien haute heure, auertiz que
l’Empereur vouloit aller ouyr messe, le furent conduire iusques à la grande eglise,
s’estimans les mieux fortunez de la terre, pour estre certains de la grande et parfaite
amytié que leur portoient leurs Dames et maistresses, ainsi que le recit vous en a esté fait.
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Van ’t heerlijck hof ’t welck ghehouden wordt byden coninck van
Vranckrijck, waer van den sone, Lowijs ghenoemt, verlieft
wordt op de hertoginnen van Borgonjen.
1
[F6rb] Het . XXXI . capittel.
Terwijlen den keyser van Duytschlandt aldus in groote voorspoet
leefden, regierden in Vrancrijck eenen seer wijsen, voorsichtighen
ende couragieusen coninck, Agariel ghenoemt. 2 Die voor hem nam
veel heerlicker hof te houden als oyt ghedaen mochte zijn by eenighe
van zijne voorganghers, om de welcke te boven te gaen hy deur brieven
dede versoecken alle de principaele heeren van Vranckrijck ende deur
publicatie vercondighen alle ridderen de wapenen volgende, dat heur
wilde ghelieven teghens den toecommende Paesdach te vervueghen
binnen Parijs. 3 ’t Welck de coninginne oock dede begheren aen alle de
joffvrouwen, die hierom met heure mannen, vaders ende broeders,
desghelicx met een pompeuse toerustinghe int hof arriveerden, alwaer
sy ten lesten maeckten een seer groote companie. 4
Om d’welcke mede te vergeselschappen hem oock opden wech
voechden den hertoch van Borgonien, zijnde een seer verstandich,
bedaecht man, met zijn tweede vrouwe, noch jonck ende schoon onder
de schoone, suster van den coninck van Enghelandt, doende als hy
1. [I4r] Comme le Roy de France tint Court magnifique et Royal, et comme son filz Loys
deuint amoureux de la Duchesse de Bourgongne. Chapitre XXXI.
2. AV temps que l’Empereur d’Alemaigne viuoit en grande felicité, acompagné, comme
auez entendu, de maints bons Cheualiers, mesmes de Palmerin, regnoit en France vn Roy
tresmagnanime nommé Agariel, prudent, sage, et hardy, qui pour lors auoit trois filz, le
second desquelz estoit plus que les autres bon Cheualier et adroit aux armes, et se
nommoit Loys.
3. Ce roy Agariel, pour plus honorer les Cheualiers et preud’hommes de son Royaume,
delibera tenir Court planiere plus que nul de ses predecesseurs eust onques fait : et pour
ce faire enuoya ses Heraux, cheuaucheurs d’escurie, et autres, aux Seigneurs et barons de
France, les priant se trouuer en sa Court à certain iour qu’ilz auoient en mandement. Et à
fin que nul ignorast le desir qu’il auoit de ce faire, fit publier, que tous Gentilz-hommes
suyuans les armes eusse[n]t à eux trouuer au iour de Pasques ensuyuant dedans Paris
ville capitale de son Royaume.
4. La Royne pareillement en fit auertir les Dames et Damoyselles, au mandement desquelz
chacun voulut obeïr : tellement qu’en peu de iours la Court augmenta grandement de
Seigneurs et Dames, qui de iour en autre arriuoient auec bon equipage, et tel que pouuez
estimer : ne tenans propos que de plaisir, ieux, et nouueaux esbatemens, à quoy chacun
s’employoit faisant la plus grande chere dont on se pouuoit auiser,
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omtrent de stadt quam zijn bagasje voor uyt reysen. 1 Waer deur den
coninck van Vranckrijck heure comste vernemende, zijnen middelsten
soone van dryen, Lowijs ghenaemt, die de andere twee in feyten van
wapenen te boven was gaende, gheboodt haerluyden in te halen. 2
Waerinne Lowijs zijnen vader veerdichlijcken obedierende, den
hertoch ontrent twee mijlen weechs vande stadt ontmoeten. 3 Den
welcken hem ziende, tradt van zijnen peerde, doende de reverentie
aenden prince, die hier teghens een seer eerlijc[F6va]ke onthalinghe
bewees, soo wel aen hem als aen de hertoginne, die hy opden wech
met verscheyden gracieuse propoosten onderhoudende, haer
schoonheyt soo neerstich contemplieerden dat hy heur in een
wanhopende hoope gheleyt hebbende wes int palleys, ’t welck inde
stadt voorden hertoch bereydt was, hem van daer vertrock, sonder
zijnen vader eerst aen te spreecken, na zijn logement gaende. 4 Alwaer
de liefde van hem maeckten soo vaste besittinghe dat hy de ruste
gehelijcken verloor, den gheheelen nacht niet ophoudende te
ondersoecken in alle de plaetsen van zijnen geest daer eenichsins raedt
mochte logieren om te comen tot de ghenietinghe van een playsier,
twelc eyndicht alst in zijnen besten staet is, somtijdts by hem selven
roepende: “Och mijn ooghen, ghy hebt te neerstich acht gheslaghen op
de schoonheyt vande natuyre, gheschapen om my pijne aen te doen,
die ick sorghe ghene medecijne te sullen willen verlenen mijn hetsighe

1. à laquelle assemblée le Duc de Bourgongne delibera se trouuer. Or estoit ce Duc fort
aagé homme de grande prouidence, sage, et bon Cheualier, lequel auoit pris pour femme
en secondes noces la sœur du Roy d’Angleterre, l’vne des belles Dames qu’on eust peu
desirer, en esperance d’auoir enfans d’elle : par ce que sa premiere femme ne luy en
auoit laissé aucuns.
2. De sa venuë fut auerty le Roy : à ceste cause commanda à son filz Loys aller au deuant
de luy, pour le receuoir :
3. ce qu’il fit,
4. et à l’aprocher, le Duc sçachant que c’estoit le filz du Roy, s’auança, et les reuerances
faites, Loys fit au Duc vn grand acueil, pareillement à la Duchesse ioingnant laquelle il se
mist l’entretenant de diuers propos sur le chemin : durant lesquelz le Prince contemploit
l’excellante beauté de ceste ieune Princesse, belle entre les belles : qui fut la cause pour
laquelle il en deuint soudainement amoureux, de sorte qu’il perdoit contenance, tant
furent les premiers traitz d’Amour forts et violents en son endroit. En ceste grand’ et
extreme peine, il la conduit iusques au logis qui estoit preparé pour le Duc en la ville,
dissimulant au mieux qu’il pouuoit son ardant et nouueau desir : duquel il [I4v] estoit si
passionné, qu’il fut contraint se retirer en son logis, sans retourner par deuers le Roy.
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cranckheyt!” 1 Die hy terstonts daer nae wederom vercoelinghe
beloofde, segghende: “En zijnder niet de selfste woonsteden daer de
liefde haer kan logieren, soo wel als inde mijne, inde ziele van
mevrouwen vanden hertoch, die ick geloof overmits zijnen grooten
ouderdom seer selden te kunnen winnen de casteelen die heur bykans
nemmermeer en laten innemen vande omligghers? 2 Daerom en
behoor ick niet te wanhoopen van een moghelijck zijnde saecke!” 3
Die den prince nochtans also dede veranderen van zijn oude
ghewoonte dat hy vyandt wordt vanden vaecke, al waeckende
verbeydende tot dat hy den soone van Latove zijn voorloopersse de
morghenroote siende vertoonen seer vroech op stont, om dat hy wiste
zijn moeder dien morghen ghevisiteert te [F6vb] sullen worden vanden
hertoch. 4 Die van de groote eerbewijsinge daer met hem Lowijs soo
vroech eenen gheluckighen morghen quam wunschen in zijn palleys
seer verwondert wort, niet peysende opde practijcke datmen dickwils
den man eert om een schoone vrouwe. 5 Waer by hem Lowijs voechden
soo gheringe den hertoch nae ’t hof van zijn moeder vertrocken was,

1. Estant le prince Loys ainsi retiré, amour se delectant de sa nouuelle prise, le
tourmentoit si estrangement, que de plaisir et repos ne luy souuenoit aucunement, en
façon que toute la nuit, ayant la larme à l’œil et l’angoisse au cueur, son esprit trauailla à
chercher les moyens pour paruenir à son intention, faisant maintenant la chose difficile, à
cause du Duc, puis apres facile, eu egard à sa grande vieillesse, et à la ieunesse et beauté
de la Duchesse, qui estoit gaye, disposte et deliberée au possible : tellement que ce
nouueau feu le martiroit par telle vehemence, qu’il ne laissoit en son esprit lieu, ou
conseil et raison peussent loger, puis par fois s’escrioit : Ah Dieu ! comment auez-vous fait
si excellente beauté pour me faire soufrir maintenant vne douleur plus que mortelle ? Ah !
ah mes yeux ! trop vous estes vous amusez à contempler celle qui de moy, peult estre, ne
tiendra conte, et de laquelle ie ne pourray auoir acointance ! mais, au pis aller, la mort
satisfera à ma temerité.
2. Et puis disoit : Tu est bien deceu, pauure amant, parauanture que luy presentant ton
seruice elle l’acceptera plus voluntiers qu’il ne sera offert : car le Duc n’est de ceux qui
peuuent satisfaire à ses desirs
3. parquoy ne te faut craindre ou desperer d’vne chose possible.
4. En ces termes, sans prendre aucun repos, passa toute la nuit iusque à l’aube du

iour qu’il delibera ( sans plus endurer ) descouurir sa passion à la Duchesse pour à
quoy paruenir se leua, outre son acoustumée façon de faire, de grand matin : et
sçachant que le Duc vouloit aller voir la Royne, luy alla donner le bon iour,
acompagné de plusieurs Cheualiers :
5. dont le Duc s’emerueilla fort, et l’en remercia, ignorant la pratique, que pour vne belle
femme on visite souuent vn laid mary.

240

met een droevich semblant tot de hertoginnen seggende: “Mevrouwe,
men moste zijn van hout oft steen om niet beweecht te worden deur
een uutnemelijcke schoonheyt die niet alleen haere macht verthoondt
inde levendighe creatuyren maer oock inde onbeweghelijcke figuyren,
gelijck dien schilder seer wel verseeckert die soo ammoreus wordende
op zijn eygen [ghe]scilderde 1 jonckvrouwe dat, als de poeten seggen,
de goddinne Venus zijn groote quellagie mishagende, haer een
levendich lichaem verleenden. Wien sal dan vrempt duncken indien
onsen gheest speculerende in een aggreabel aenghesicht, ’t welck deur
hen lieffelijcke ghelate de natuyrlijcke schoonheyt noch behaghelijcker
maeckt tot de begeerte vandien verweckt wordt. Voorwaer ’t zijn
saecken om onser zielen te rooven, daer van soo veele personagien
ghetuyghenisse gheven. Aensiet Orpheus tot inde Helle vervolghen zijn
Eurydici, Menelaus Helena wederom nemen nae dat hy die thien jaeren
verstooten hadde, Ulysses twintich jaren lanck duysent tempeesten der
hemelen lyden ende veele perijckelen [onder]staen 2 om zijn beminde
Penelope wederomme te vercrijghen. Neemt doch daeromme oock
mede acht hoe dat daer een groote perfectie, my ellendighe minnaer,
veroorsaecken een onuytspreeckelijcke passie!” 3
Daer op de hertoginne, noch niet gheledt hebben[F7ra]de op des
princen ammoreuse ghesichten, antwoorden: “De persoone en doet
voorwaer niet wel, die mijn heer alsulck lijden doet verdraghen.” 4
“Uwe schoonheydt, mevrouwe,” seyde hy, “veroorsaeckt de sieckte
daer inne uwe warmherticheydt alleene can remedieren!” 5
1. Janszen 1613: ge-gheschilderde
2. Janszen 1613: staen
3. Luy doncq’ party pour aller en l’hotel de la Royne, Loys voulut conduire la Duchesse
auec autant de plaisir que lon sçauroit estimer, pour auoir trouué l’oportunité de luy
declarer ses afections : et considerant de rechef sa beauté tant rare, sans plus se pouuoir
contenir, luy dist : Ie ne m’estonne plus, ma Dame, si vne tant grande perfection m’a
causé vne passion extreme, et telle, que si elle continuoit plus gueres, la vie me seroit
plus penible que la mort.
4. La Duchesse, qui ne sçauoit de qui le prince Loys vouloit parler, ne s’estant encores
aperceuë de son amour luy respondit : En verité monsieur, la personne est bien hors de
raison qui vous a prouchassé tel mal.
5. Vous ma Dame, sans y penser, le m’auez fait, toutesfois vous en auez le remede :
parquoy, ma Dame, s’il y a en vous telle pitié que promet le reste de voz excellances, ne
vueillez permettre qu’elle me soit cachée, car ce seroit la mort à celuy qui sans vous ne
peut viure : mais faites ( et mieux ) que ie demeure vostre Cheualier et perpetuel amy.
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Van dese woorden worde de hartoginne soo seer verwondert datse
een wijle tijdts in haer selven peysende sonder spreecken bleeff staen.
Waeromme den prince zijn propoost vervolghende, seyde: “My dunckt
dat ghy uwen faem der goedertierenheyt in my niet en behoort te
verduysteren nadien [o]ns de natuere verbint de selve te ver[l]ichten
aen onse vyanden barmherticheydt te doen, hoe veel te meer behooren
wy dan wel te willen de ghene die ons beminnen, ’t welck u oock wel
gheschiedt van uwen hartoch, maer die [i]s veel eer bequaem om hem
te stellen onder de macht van Atropos, de doodtlijcke goddinne, als
Venus te obedieren, om te dienen soo grooten schoonheydt, ’t welck
hy niettemin doende, my daer deur ghemaeckt heeft den alder
ongheluckichsten ridder die opter aerden leeft. Nochtans can
mevrouwe sulcken ongheluck in gheluck veranderen indien haer
belieft my te ma[k]en haren eeuwighen minnende dienaer ende my
alsoo hope te gheven van in corten tijdt tusschen ons te volbrenghen
een wettelijck houwelijck [d]oor den doot vanden ghenen die overmits
zijnen grooten ouderdom niet veel langher can leven, ende my daer
[i]n tot mijn groot verdriet te vooren ghecommen is, om dat ick voor
desen tijdt uwe kennisse niet ghehantiert en hebbe.” 1
“My soude veel meer mishagen,” seyde de princesse, “’t eynde van
mijn selfs leven als de doodt van mijn heere den hartoch, in wiens
huysvrouwe te zijn [F7rb] ende blijven ick goede redenen hebbe seer
wel te vreden te wesen. Daerom bidde ick ootmoedelijck dat de
beleeftheydt van uwe princelijcke excellentie ghelieve aen my alsulcke
onbehoorlijcke begheerten niet meer te versoecken!” 2
1. Ces paroles estoient suyuies de sanglantz et si frequens souspirs, qu’elles portoient
asseurance certaine du trauail auquel estoit le Prince, et continuant son propos dist a la
Duchesse : Certes, ma Dame, il me semble que pour tel ne me deüriez refuser, veu que
fortune vous a si mal iointe auec le Duc, qui est vieil, rioteux, et plein de melencolie, et
vous ieune ioyeuse, et deliberée au possible. Il luy seroit beaucoup meilleur sucumber au
pouuoir [I5r] d’Atropos la mortelle déesse, qu’obeïr à Venus pour si grande beauté. Que
s’il eust pleu à Dieu me faire tant heureux de m’auoir donné cognoissance de vous au
parauant que l’eussiez espousé i’eusse mis toutes mes forces à empescher vn si estrange
mariage : qui fait que ie deteste mon auanture, pour estre priué de la chose qui m’eust
rendu le plus fortuné et content Prince de l’Europe, vous ayant mieux aymée pour Dame,
qu’estre seigneur de toute la terre. Toutesfois ( ma Dame ) s’il vous est agreable, ie ne
laisseray d’estre vostre Cheualier et loyal amy, esperant au mariage quelque fois trouuer
remede, consideré les vieux ans du Duc, duquel le reste ne peult estre long.
2. La Duchesse ( de laquelle Amour la voyant à descouuert vouloit rauir la continence ) ne
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“Mevrouwe,” antwoorde den prince, “u sal believen de liefde te
beschuldighen van mijne propoosten die ghy, soo ick hope, door den
tijdt, die alle dinck can doen veranderen, noch in een goediger ende
betere meyninge zult verstaen door de verseeckeringe van mijn groote
devotie t’uwaerts.” 1 Ende vervolghende zijn propooste leyde hy de
princesse int paleys vande coninginne, alwaer hy van haer ghescheyden
fantaserende op der hartoginnen antwoorde, die hem wel yetwes
rigoreus dochte. Nochtans hadde hy bemerckt deur hare uyterlicke
ghelaet dat sy yet wes meer van binnen ghevoelde alsse alnoch metten
monde wilde verclaren. 2 ’t Welcke in hem soo seer dede vermeerderen
de hope om te gheraecken tot zijn voornemen dat hy drie dagen daer
na, wederomme ghelegentheydt waer ghenomen hebbende om met
haer familierlijck te deviseren, zijnen aenvanck vervolchde, segghende:
“Mevrouwe, wilt doch medicijne verleenen desen crancken minnaer oft
hy moet sonder u solaes cortelinge sterven ...” 3
Op welcke biddinge de princesse, niet so seer acht nemende op de
propoosten van Lowijs alsse gequelt werdt door een ghelijcke sieckte,
antwoorde: “Groot is de cracht, heer Lowijs, van uwe soete toeradende
redenen, maer noch veel grooter ’t gewelt der liefde, want die

se peut tant fortifier, que soudainement elle ne fust frapée, d’vn trait mortifere : parquoy
ceste amoureuse Dame commança incontinent à changer couleur, n’osant toutesfois, si
tost luy donner à entendre ce qu’elle auoit en bon vouloir, mais luy dist : Pour Dieu,
monsieur, ne me tenez si estranges propos, estant contente d’estre femme de mon
Seigneur duquel la mort me seroit chose par trop ennuieuse, m’estant en plus grande
recommandacion que la mienne propre.
1. Telle response ( combien qu’elle fust rigoureuse, et esloignée de ce que pretendoit le
Prince ) si est ce qu’Amour luy persuadoit, que la Duchesse auoit en son cueur autre
intencion qu’elle ne declaroit, cognoissant à sa contenance et mutacion de visage, qu’elle
auoit quelque chose au dedans qui luy portoit afection : au moyen dequoy il luy dist : Ma
Dame, s’il vous plaist, acusez Amour de mes propos, s’ilz sont fascheux, i’espere aussi voir
le temps, que vous pourray faire cognoistre combien grande est la deuocion que i’ay de
vous obeïr par quelque agreable seruice.
2. Et en continuant la parole, le Prince la mena au logis de la Royne, qui fut cause que
tout le iour ilz ne peurent priuément parler ensemble : Ce nonobstant Amour les pressoit
tous deux de si pres, que non moins estoit afectionnée la Duchesse que Loys passionné.
3. Ce que cogneu par luy, viuant en esperance de paruenir à son desir, prit de là en auant
la hardiesse de parler à elle auec plus grande priuauté que de coustume, tellement qu’vn
iour estans eux deux au palays, ayans trouué lieu commode pour deuiser familierement
ensemble, Loys perseuerant en son entreprise luy declara ses passions, et l’ennuy qu’il
soufroit pour l’amour d’elle.
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veroorsaeckt dat ick my selven gheheelijcken overgeve in uwe geliefte,
ghelovende mijne consenteringe niet te zullen failleren als de
gelegentheyt haer presenteert.” 1
Van wegen sulcke gracieuse antwoorde ’t herte [F7va] van Lowijs deur
blijtschap alsoo zijn crachten verspreyden dat het nauwelicx sterck
ghenoech en bleef de vertrooste ziele langher ghevanghen te houden
int lichaem, daer van hy de hant in een teycken van liefde druckte
aende vingeren vande princesse, seggende: “Mevrouwe, uwe gracie
presenteert my hier met de genadighe offerhande vande ghenietinge
des geselschap der schoonheyt die meerder is in meenigerhande
perfectien als eenen alderschoonsten lusthof van veele bloemen met
diversche coleuren verciert staet, hoe wel dat de Natuyre ende de
Cunste daer seer scherpsinnich inne ghewerckt mochten hebben om te
thoonen heure uyterste macht, die wel seer veele soude kunnen te
weghe brengen maer nochtans niet te vollen van dese gunste de
recompensie die mijn leven, lichaem, ziel ende goet wel souden willen
tot een perfect eynde maecken. Dan soo sy daertoe geensins en
kunnen gheraecken, sullen der halven altoos werckende moeten
blijven in al ’t ghene dat mijn princesse believen sal desen uwen
bereyden dienaer te ghebieden, uutghenomen daermede ghebroocken
soude moghen worden de ghetrouwicheyt ende gheloove die ick aen
haer onwederroepelijck belooft hebbe met een veerdige
onderdanicheyt.” 2

1. Ce qu’entendu par la Duchesse, non seulement pour les raisons de Loys fort suasiues,
mais pource qu’elle estoit en vne aussi grande peine que luy, parla en ceste sorte :
Grande est la force de voz persuasions ( seigneur Loys ) mais plus grande est celle de
l’Amour qui me contraint à estre tant vostre, que quand vous auriez moindre ocasion de
demander, si suis-ie contente et me plaist de vous obeïr : et iamais de mon consentement
n’eustes mal, aussi n’aurez vous si ie puis. Ie vous prie, toutesfois, conduire ceste amytié
si prudemment, qu’elle soit à tous incognuë principalement à mon seigneur le Duc,
attendant le iour qui vous rendra contant et moy heureuse.
2. De laquelle response si Loys fut espris d’vne indicible ioye ce n’est de merueille :
tellement que son delicat cueur, inacou[I5v]stumée à soustenir tel ayse, eut à grand’ peine
puissance de conseruer le corps, et y retenir l’ame trescontente de l’offre que luy faisoit la
Duchesse. L’ayant doncq’ le Prince merciée bien humblement luy serra les doigtz, dont
l’amoureuse Princesse changea quelque peu de couleur, puis luy dist : Ie vous iure, ma
Dame, en la force de l’amour qui nous gouuerne, d’estre à iamais vostre Cheualier et tel
que vous cognoistrez qu’en moy ne demeure autre desir que celuy qui vous sera agreable,
sçachant bien si faisois autrement, ie serois indigne de la moindre de voz Damoyselles.
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Waer van hem de hertoginne bedanckten deur een soo gracieusen
ghesichte dat ’t selve in heur twee van doen voortaen veroorsaeckten
de verbeyding vant punte dat alle de ghene die tot geringhen
ouderdom gheraeckt zijn vermits ’t subtijl ingeven der natuyre uyt
haers selfs weten te verstaen. 1

1. Dont la Duchesse, n’estant encores retournée en sa premiere couleur, auec vn doux
regard luy rendit mile merciz, et de là en auant conduirent leurs amours le plus
secrettement qu’ilz peurent, attendans la iournée en laquelle ilz esperoient trouuer vne
heure tant heureuse, qu’ilz paruiendroient au poinct ou plus ilz aspiroient.
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’t Ghene den prince Lowijs onderstonde om te famieren de schoonheyt
der hertoginne van Borgonjen.
1
[F7vb] Het . XXXIJ . capittel.
Gheduyrende dese voorseyde feesten van Paesschen frequenteerden
int hof van Vranckrijck, als voorseydt is, veele treffelijcke soo vreemde
als uytlandighe persoonen, daer van de ridderen ordinaris
vergheselschapten den coninck, ende de coninginne de jofvrouwen,
die op eenen tijdt in des conincx camer vergadert zijnde van veele der
voorseyde ridderen onderhouden worden met gheneuchelijcke
propoosten, waer in sy ten lesten vande heerlijcke daden der mannen
ende schoonheyt der jonckvrouwen quamen te deviseeren. 2 Welck
devijs seer neerstich aenghehoort worden by den prince Lowijs, die
zijn hartoginne met een ammoreus lonckent ooghsken aensiende,
dochte geene schoondere te kunnen gheformeert worden byde
Natuyre, daer van hem d’inclinatie dede seggen: “Mijn heeren ende
mevrouwen, u sal believen te weten dat alle de schoonheyden daer van
een yeghelijcken van u luyden prijst die hem is behaghende deur
cleynicheyt niet te ghelijcken en zijn by de ghene waer mede verciert is
de princesse die ick houde voor de regierdersse van mijn herte. 3
’t Welck ick oock sal bewijsen niet gheseyt te worden deur eenighe
affectie, maer alsoo inder waerheyt te zijn, vermidts dien dat ick deur
alle de provincien van Christenrijck sal doen vercondighen my den
1. De l’entreprise que fit le Prince de France pour l’amour de la Duchesse de
Bourgongne. Chapitre XXXII.
2. LE Roy de France continua longuement ses estatz en toute magnificence, ou s’estoient
assemblez plusieurs grans personnages, tant estrangers que du païs, et en tel nombre,
que c’estoit merueilles, mesmes des Dames et Damoyselles, que la Royne auoit retenuës,
lesquelles vn iour acompagnées de plusieurs Cheualiers, estans en la chambre de la
Royne, deuiserent de la bonté et prouësse des ieunes Cheualiers, entre lesquelz eut le
pris le prince Loys, et de propos en autre mirent les beautez des Dames en auant,
desquelles chacun selon son afection tenoit le party, sans ( toutesfois ) declarer par les
amans le nom de celles qu’ilz craignoient estre cogneuës.
3. Tous lesquelz propos entenduz par Loys ( qui pour la beauté de la Duchesse s’estoit
despouillé de liberté ) la regardant d’vn œil amoureux, estima que Nature n’en eust sceu
former de plus excellante, et qu’apres la facture d’icelle elle en auoit rompu le modelle :
parquoy dist tout haut : Seigneurs, et Dames, qui tant à vostre auantage parlez des
beautez des Dames, sçachez que celles que vous estimez sont petites, au regard d’vne que
ie cognois, qui est Dame et maistresse de mon cueur, la beauté de laquelle est si grande
que toutes autres ne sont riens aupres d’elle.
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eersten dach van mey naestcommende met de seven daghen daernae
volghende te sullen houden buyten dese stadt int open velt in een
tente, waer op ick sal doen stellen een houte pileerne, ende op ’t
hoochste vandien de figuere vande princesse wiens ridder ick ben, in
meeninghe haere schoonheyt met te wapenen te [F8ra] [v]erdedighen
teghens alle ridderen [d]ie daer boven achten ende vechten wil[le]n
voor de perfectie van hare gefavori[se]erde, met conditie dat hy daer
van met [he]m sal moeten brenghen de conterfey[ti]nghe, sonder
nochtans den name te [h]oeven te openbaeren, om die aldaer te
[la]ten by de ghene die overwonnen sullen [w]orden van my. 1
Daerteghens ick oock [te] vreden sal moeten zijn den eersten die [m]y
te boven compt te moeten ruymen [m]ijn tente om by hem inde
plaetse der [fi]gure vant eenich solaes mijns herten [d]aer op ghestelt
te worden d’effigie van [si]jn vriendinne, met laste van ’t selve de
[le]ste der acht daghen te defenderen op [su]lcke conditien als ic
niettemin ’t mijne [h]ope te bewaren tot den eynde der sel[v]er acht
daghen, dat den lesten over[w]inner, in wiens handen verblij[v]en 2
[su]llen alle de figuyren inde selve tijt ten [v]oortschijn gestelt,
erlanght sal hebben [v]an zijns liefste schoonheyt de victorie, [di]e
nochtans in gheene vande daghen [y]emant teghens eenighen
persoone en [sa]l moghen ghenieten hoewel hy dien [m]ette lancie al
overwonnen hadde, ten [sy] hy ’t selve oock metten sweerde uyt
[g]hericht heeft, doch datmen niemandt [..]n zijn voornemen afstant
doen, wij[d]ers en sal moghen beschadighen vol[g]ens den bescheyde
van desen propoo[st]e.” 3
1. Et à fin que lon ne pense que transporté d’afection ie tienne telz propos, ie feray
cognoistre par force d’armes ce que ie dy estre veritable à quelque Cheualier que ce soit,
qui voudra soustenir le contraire. Ce que voulant manifester à vn chacun feray auertir
tous Cheualiers, que le premier iour de May prochain, et sept iours ensuyuans, ie me
tiendray en plein camp en vne tente, ou ie feray assoir vn perron, au plus haut [I6r]
duquel la figure de la Dame de laquelle ie suis Cheualier sera mise, auec intencion de la
deffendre par armes contre tous Cheualiers, qui voudront combatre pour raison de la
beauté de leur Dame et amye, maintenant la mienne exceder toutes autres en toutes
perfections : auec condicion, que celuy qui entrera au camp, sera tenu aporter l’efigie de
la Dame qu’il dira aymer le plus. Et si fortune le defauorise de sorte qu’il soit par moy
vaincu, il luy conuiendra laisser la figure de s’amye, qui sera mise au dessous de celle de
ma Dame.
2. Janszen 1613: verblijden
3. Mais si quelque malheur m’est tant contraire, que parauanture ie sois surmonté, le
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Waer van hen de ridders ende an[d]ere omstaenders niet ghenoech
en co[nd]en verwonderen als sy dochten op de [h]oghe voorneemste
vanden prince, [w]iens alderliefste sy luyden niet en ken[de], hoewel
sy daer present wesende, seer [w]el merckten dat Lowijs t’haerder
[lie]fte onderstonde desen dienste die deur [ha]er aengenaem soude
hebben gevallen, [en] hadde sy niet grootelicx gevreest ’t pe[rij]ckel,
waerinne hem oock mede wilde [st]ellen den hartoch van Savoyen,
zijn[de] noch een jonck ende seer groot her[F8rb]toch man. 1 Den
welcken tot Lowijs seyde: “Mijn heer, my tegens uwe hoocheyt te
stellen en wil ick niet onderstaen als genoechsaem aen uwe redenen
vernomen hebbende de schoonheyt die u gelieft te verdedighen, te
boven te gaen alle andere jonckvrouwen, daer onder ick de ghene, met
de welcke hy meynden d’infante Catharina, suster van Lowijs, die
volcomen macht over my heeft, nochtans segghe alle de reste verre te
boven te passeren. 2 ’t Welck ick by mijne ridders oorden sweere: nae
dat de acht daghen van uwe princelijcke exellentie geeyndicht zijn
inden selfsten camp thien daghen lanck te sullen verdedighen op
ghelijcke conditien, uytghesondert dat het gheweer daer met men sal
vaincueur entrera en ma tente : et sera l’ymage de ma Dame à luy, au lieu de laquelle il
pourra mettre celle de la sienne, si bon luy semble : à la charge, qu’il la soustiendra, et
auec telles condicions, que i’espere garder la mienne. Et celuy qui le dernier acomplira
les huit iours, emportera l’honeur auec les figures des Dames, et Damoyselles, qui par luy,
ou autre, durant ledit temps, auroient esté gaignées. Neantmoins ie n’entens celuy estre
vaincu de lance, qui n’ayt pareillement combatu à l’espée, et se soit rendu. Or pour mieux
faire entendre nostre entreprise ( dist le Prince ) et la mettre à execution auec plus grande
vertu, ie veux enuoyer courriers par toutes les prouinces de la Chrestiente, à fin que tous
Cheualiers, qui voudront s’employer à tel combat, y soient receuz.
1. Son propos finy, les Gentilz-hommes là assistans ne se pouuoient assez esmerueillez de
la haute et grande conception de Loys, et le danger ou il se vouloit mettre, ne sçachans,
toutesfois, qui estoit la dame, pour laquelle il vouloit combatre : mais elle, qui estoit en la
compagnie, cognoissant tresbien que le ieune Prince, pour l’amour qu’il luy portoit,
entreprenoit ce nouueau et perilleux hazard, en fut grandement ioyeuse : combien que la
nouuelle passion d’amour, qui penetroit son cueur, luy faisoit craindre le peril auquel
pour sa vie elle ne l’eust voulu voir. En ceste assemblée estoit le Duc de Sauoye ieune
Cheualier, grand, courageux, et hardy au possible et qui estimoit tant de soy, qu’il ne
pensoit autre au monde, qui eust pouuoir de le vaincre :
2. au moyen dequoy le propos de Loys finy, adressant vers luy sa parole, se leua et dist
Monsieur, ie ne veux entreprendre le combat à l’encontre de vous, ayant entendu à vostre
dire, que celle dont vous voulez maintenir la beauté, est plus parfaite que toutes autres
Dames : mais celle qui a toute puissance sur moy est Damoyselle, la beauté de laquelle
passe à la verité et surmonte toutes celles qui sont au monde.
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vechten, ’t sy te peert oft te voet, sal staen tot keur vande
aencommers. 1 Ende als ick eenen overwonnen hebbe, den anderen my
sal moeten toelaten een ure rustens, all[e] ’t welck ick uwe princelijcke
excellentie ootmoedelijcke versoecke mede aen eenen weghe te willen
doen vercondighen op dat int werck ghestelt moghen worden beyde
onse voorneemsten.” 2
Om tot de welcke consent te versoecken van den coninck, Lowijs last
gaf den hertoch, die zijne majesteyt alleene vont gaen wandelen in
eenen lusthof, alwaer hy hem te voeten viel, segghende: “Mijn
meeninghe is ootmoedelick te bidden dat mij[n] heer met de
vergunninghe van een eerlick versoeck ghelieven wil te verstercken
d’obligatie die ick altijts ghehadt hebbe ende hebben sal om
ghedienstich te zijn uwe coninclijcke majesteyt.” 3
Die den hartoch goet faveur toedraghende, hem byder handt nam,

1. Et pour le donner à cognoistre, ie prometz et fais serment par l’ordre de Cheualerie,
que le lendemain que seront acompliz les huit iours de vostre entreprise, i’entreray au
mesme camp prest à soustenir contre tous Cheualiers, que la Damoyselle à la quelle me
suis du tout dedié, est plus belle que toute autre Dame : et ou ilz voudront maintenir le
contraire, i’espere à force d’armes les faire desdire. Et quiconque en voudra faire preuue
il me trouuera à ma tente ledit iour, et neuf ensuyuans prest à soustenir telle querelle, en
quelque maniere qu’il demande la bataille, soit à la lance, à la masse, ou à l’espée, à pied,
ou à cheual, à son choix et election :
2. à la charge, toutesfois qu’ayant vaincu vn [I6v] Cheualier, il me sera loysible me
refraischir vne heure, deuant qu’entrer au combat contre le suyuant, auquel si Fortune
veut tant ayder, qu’il vienne au dessus de moy, il sera tenu garder la tente en la forme et
maniere que vous ( monsieur ) auez deuisé. Et à fin que le tout soit mieux executé, il vous
plaira qu’aux Seigneurs, lieux, et païs, ou vostre entreprise sera signifiée, que la mienne
pareillement soit donnée à entendre, ou i’espere si bien me porter, que ma Dame sera
contente de moy.
3. Or vous faut il entendre, que celle de qui parloi[t] le Duc, estoit la fille du Roy, et sœur
de Loys nommé Lucque, laquelle il aymoit afectueusement, et desiroit sur toutes choses
l’auoir en mariage : pour à quoy paruenir, et pour luy complaire, il entreprit ce combat
contre tous Cheualiers. Ces deux Seigneurs doncq’ pour mettre fin à ce qu’ilz desiroient,
conclurent entr’eux, que le Duc de Sauoye en porteroit la parole au Roy, pour leur
ottroyer leur vouloir. Parquoy le Duc sortit de la chambre de la Royne, et espia l’heure
qu’il pourroit trouuer le Roy à propos, et luy en faire requeste : et de fait il le rencontra
qui se proumenoit en vn iardin. Adoncq’ mettant vn genou en terre, luy dist Sire, s’il vous
plaist m’ottroyer vn don, vous m’obligerez à entretenir le bon vouloir que i’ay et auray
tousiours, pour faire seruice à vostre Royale maiesté, autant que Cheualier de vostre
Court.
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antwoordende: “Mijn neve, eyscht! 1 U sal daer van volgen de
consenteringhe.” 2
Om tot de welcke te gheraecken hy den coninck int langhe verhaelde
alle de voorgaende saecke, die daer af seer verwondert wort, seggende:
3
4
[F8va] “Hoe mijn neve, wat so[t]ticheyt is dit? Wilt ghy onder u
beyden resisteren soo veele vrome ridders alsmen hedensdaechs in
verscheyden contreyen van Christenrijck vint, moghelijck verlieft op
diversche joncvrouwen veel schoonder als eenighe in Vranckerijck,
streckende teghens uwe lichtveerdige, ydele ende mijn groot mishagen
de voorneemste?” 5
“’t Selve al nu achterwegen latende,” antwoorde den hartoch, “soude
ons gereeckent worden tot bloodicheydt, contrarie vande welcke wy
hopen te hebben een couragie, waer deur wy zullen gheraecken tot het
eynde daer nae wy hebben een sonderlinghe verlanghen.” 6
’t Welcke den coninck bemerckten soo groot te zijn dat hy daer van
de ontradinge te vergeefs achte, seggende: “Nae dien ghy dan geen
afstant en wilt doen, ende ick my door mijn eygen woorden verbonden
vinde aen uwe begeerte, soo belove ick daer van te laten doen de
vercondinghe met verseeckeringhe aen alle uytlandige ridderen dat
heur ter saecken van desen egeen letsel en sal geschien, volgens u
versoeck.” 7
1. Le Roy, qui luy portoit faueur de long temps, le prenant par la main luy respondit :
Demandez, mon cousin,
2. ce que vous voudrez, et il vous sera acordé.
3. Janszen 1613: soeticheyt
4. Lors le Duc luy recita tout au long la deliberation, que Loys et luy auoient faite pour
l’amour de leurs amyes. Dequoy le Roy non contant, et fort esbahy de si legere et
temeraire entreprise : luy dist : Comment ? mon cousin,
5. vous cuydez vous assez fort pour maintenir si pesante charge, et resister à tant de bons
Cheualiers, qui sont auiourd’huy au monde ? mesmes qu’en maintes contrées y a
plusieurs Dames, et Damoyselles, beaucoup plus bell[e]s qu’il n’y a en France ? Certes il
me desplaist de ce que mon filz et vous auez entrepris : mais puis que ie vous l’ay promis
vous ne serez escondit, faites ainsi que bon vous semblera. Considerez, toutesfois, auant
que rien executer, que le faix est plus gros que ne pensez.
6. De cest acord le Duc remercia treshumblement le Roy, et luy dist : Sire, nous esperons
auec l’ayde de Dieu, et la faueur de noz Dames, que nous viendrons au dessus de noz
affaires : et quand nous en voudrions deporter maintenant, lon nous le pourroit attribuer
à crainte ou couardise, qui sont les plus vilaines taches dont pourroit estre maculé vn
cueur noble.
7. Le Roy considerant l’afection de ces deux ieunes Princes, et que le refuser estoit plus
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Om de toelatinge vant selve den hartoch in een teycken van
dancsegginghe des coninckx handen kuste, gaende daer van voorts
’t rappoort doen aen den prince Lowijs, wiens moeder de voorseyde
sake verstaen hebbende, terstont by hem quam, seggende met een
droevich aenghesicht: “Ick bidt u, mijn soone, doch te willen
aenmercken dat ghy niet aldus uwe ridderlicke daden in groote
ydelheydt te willen verquisten, u alderliefste geen behaechte noch
blyschap maer ter contrarien aendoen zult een groot verdriet, dat haer
sonder twijffel moet spruyten uyt het daerin te besorgen staende groot
perijckel, twelck nochtans te boven comende soo en cont ghy hier met
niettemin yet wes vermeerderen hare schoon[F8vb]heyt, die sonder
eenige onvolmaectheyt te zijn, ende daeromme niet volmaecter te
connen worden, is my seer wel bekent.” 1
“Mevrouwe,” antwoorde den prince, “maer dat is ’t ghene twelcke ick
hope te verdedigen, ende my geeft eenen couragieusen alle
vreesverjaghenden moet, waer deur ick hope te geraecken tot een
gheluckich eynde van het voornemen, ’t welck ick met eede belooft
hebbe in presentie van soo vele dat my sulcx, soo verre ickt nu
achterwegen liete, gereeckent soude worden tot een onsterffelicke
oneere, die ick veel minder soude willen verliesen als duysent dooden,
immers so die geschieden voor de ghene in wiens dienste ick altijdts
verbonden sal blijven.” 2
pernicieux qu’otroyer ce qu’ilz demandoient leur permist de rechef faire mettre à
execution leur vouloir, auec seureté à tous Cheualiers estranges, que, pour victoire, ou
perte qui leur auint, ne leur seroit fait aucun mal ou empeschement.
1. Dont le Duc fut si ioyeux, qu’il luy en baisa les mains, et alla incontinent en faire le
recit au prince Loys. Pendant que ces depesches se faisoient, la Royne ayant ouy parler de
la deliberacion de son filz, s’en vint parler à luy, et d’vn visage assez triste luy dist : Ie
voudrois, mon filz que la charge que vous et le Duc de Sauoye a[K1r]uez prise, fust diferée
pour quelque temps, ou du tout oubliée : parce que i’ay bien paour, que la fin en
redonde à plus de consequence, que vous ne pensez. Et, qui plus est, pour tous voz
effors, et cheualeries, la beauté de voz Dames en sera elle augmentée ? Non, pour certain.
Et si elles vous ayment, ainsi que doiuent faire amyes vrayes et loyales, tant s’en faut
qu’elles soient contentes de ce que vous entreprenez, que mesmes vous les mettrez en
peine, pour la crainte qu’elles auront de vous voir en si grand danger : chose qui leur
pourra causer vn ennuy autre que ne cuydez. Partant, l’efait de vostre deliberation les
ofensera plus qu’autrement.
2. Loys qui pour rien ne se fust deporté de ce qu’il auoit ia conceu en son esprit, luy
respondit : S’il vous plaist ( ma Dame ) les choses ne seront remises, pour doute de ce
que m’auez dit : veu que par mon prouchas ie me serois aquis vn reproche, et
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“De selve,” seyde de hartoginne, daer present zijnde, “dorve ick,
hoewel sy my onbekent is, oplegghen, grootelicx aen uwe hoocheyt
gheholden te zijn deur het clare perijckel waerin ghy u ghelieft te
stellen voor hare schoonheydt.” 1
“Om die vermaert te maecken,” antwoorde den prince, “zullen heur
beste doen alle mijn uyterlijcke crachten als onderdanich zijnde de
verwachtende ziele, de welcke vergost wordende een gratie die de
volbrenginge van dit mijne voorneemste hoopt te verwecken voor de
waerheyt soude mogen seggen geen soo grooten perijckel te connen
wederstaen of ’t soude door cleynicheyt in geender manieren geleken
mogen worden by de groote geneuchte die heur soude volgen deur
sulcke genade, waer [v]an 2 de voordenckinge my doet weygeren de
begeerte van mijn moeder ende bycans verstooren mijnen vader den
coninck.” 3
Die vergeselschapt met eenen grooten hoop ridderen, terwijlen den
prince dese woorden noch sprack, oock inde camer der coninginne
quam, betoonende een gelaet van groote verstorenisse, die den prince
dochte te versoeten, vallende voor zijne majesteyt op de [G1ra] [k]nien,
ende seyde: “Aldergoedertieren[s]ten vader tot zijnen sone die ick op
[g[heheel aertrijck weete, indien mijne [g]hedaene ghelofte uwe
majesteyt als [n]och mishaghende is, soo bidde ick zij[n]e

deshonneur immortel : de sorte, que eslirois mile fois plustost vne mort, que n’acomplir
ce ie i’ay promis : estant toutesfois, bien certain, que la beauté de celle pour qui
i’entreprens le combat, n’en sera plus parfaicte d’autant qu’elle est sans imperfection : qui
me donnera ( ainsi que i’espere ) tant de force et hardiesse, que i’ay bonne intencion
venir au dessus de mes affaires, ne craignant aucun inconuenient quel qu’il soit.
1. La Duchesse (qu’Amour esguillonnoit ) sçachant ces paroles estre dites pour elles, ne
se peut tenir de parler et dist. Ie ne sçay pas, monsieur, qui est ceste Dame que tant vous
aymez, ne quelles sont ses vertuz : mais d’vne chose vous pourray-ie bien asseurer, qu’elle
est beaucoup vostre obligée, et non sans grande raion vous doit aymer : consideré le peril
eminent, ou vous vous deliberez ofrir pour sa beauté.
2. Janszen 1613: dan
3. Ma Dame respondit le Prince, le trauail que ie prendray, et les maux futurs que me
predites, sont petitz, trop legers et faciles, à suporter, eu egard à son grand merite :
deliberant pour l’honeur d’elle endurer les peines interieures couuertement, et
entreprendre les exterieures auec le plus grand courage qu’il me sera possible, ne
desirant pour toute recompense, que participer en sa bonne grace : dont i’auray telle
asseurance, que ie ne craindray aucune chose, tant estrange soit elle, fust ce mesmes pour
mourir à son seruice.
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ghewoonelij[c]ke 1 goedertierentheydt [e]nde wijsheydt te willen
ghelieven [s]ulcke mishaginghe in behaginghe te [v]eranderen deur de
aenmerckinghe [v]an het ghene zijne wetenschap selfs [n]iet onbekent
en is, dat de persoonen [i]n de hoochste plaetse ghestelt zijnde veel
eer als anderen van heuren naem [b]ehooren te vercrijghen eeuwighe
vermaertheydt ende onsterffelijckheyt, die Horatius, Mutius Scevola,
Mar[c]us Curtius, Manlius ende meer an[d]ere ontallijcke veele
simpele Romeyn[s]che ridderen noch Marius, Romeynsch burgher,
noch Hannibal van [C]arthago noch Agesilaus uyt Griec[k]enlandt
nieuwers deur ghevolcht en [i]s als om dat sy in heerlijcke
crijchs[d]aden vertoonden couragieuse her[t]en, die heur alleene
kunnen openbaren [i]n perijckel, ghelijck in de teghenspoet [d]e
volstandicheydt die inden voorspoet [n]iet meer van nooden en is, als
int [s]chijnsel der sonne de vlamme des [v]uyrs, die nochtans in de
duysterheyt [g]rootelijcx profiteert.” 2
“Daer aen segt ghy wel de waerheyt,” [a]ntwoorden den coninck,
“maer al[s]ulcke persoonen en hebben heur cou[r]agie niet betoont in
een ghelijcke saec[k]e als ghy voor u neempt ...”
“Voor [d]ese tijdt, mijn heer,” antwoorde Lowijs, “en achte ick heur
1. Janszen 1613: ghewoonelijeke
2. Et voulant continuer son propos, le Roy encores fasché de la requeste que luy auoit
faite le Duc de Loraine [Lire: Savoye], entra en la chambre de la Royne, à la contenance
duquel, Loys ( acompagné de maints ieunes Princes et Cheualiers ) aperceut qu’il estoit
mal contant de luy : par quoy ( comme prudent ) mist vn genou en terre : disant :
Monsieur, chacun cognoist assez que tout le bien et reputacion que ie puis auoir, sont
entierement de vous, et non d’autre, comme de pere, et Prince le plus vertueux, que ie
sçache sur terre : pour lesquelz acroistre, si i’ay entrepris chose qui ne vous soit agreable,
il vous plaira, de vostre benignité acoustumée, l’excuser, et prendre en bonne part :
considerant, que ceux qui sont constituez es premiers lieux des dignitez, doiuent estre
plus promps à tous actes magnanimes, que les inferieurs : mesmes en prouësse,
cheualerie, et hautes entreprises. Qui a fait tant aquerir de bruit à Horatius, Mutius
Sceuola, Marcus Curius, Manlius, Torquatus, et autre nombre infiny de simples Cheualiers
[K1v] Romains, sinon l’efait courageux suyvant l’ocasion offerte ? Qui a rendu et fait à
iamais immortelz Marius, citoyen de Rome, Hannibal Carthaginois, et Agesilaüs Grec,
sinon la magnanimité de leurs cueurs, cogneuë par leurs belliqueux actes. Certes, ie
cuyde, et est veritable, que leurs peres, ayeulx, et progeniteurs anciens ne les auoient fait
nobles, ou renommez aucunement. Qui doncq’ ? la vertu seule, vraye formatrice de
Noblesse. A ceste cause, monsieur, estant l’oportunité à propos, ainsi que mon cousin le
Duc de Sauoye vous l’a declarée, vostre plaisir soit, et de grace, me permettre venir au
bout de ma deliberation, à fin que ie puisse monstrer à vn chacun, que ie ne veux
degenerer de vostre heroïque et royale vertu.
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gheene betere [t]e presenteeren. Oock vereyscht den [n]oodt van hem
eerst in cleyndere te ver[t]hoonen omme naemaels in grootere
[b]equaemheyt gheacht te moghen wor[d]en. Daer toe ick u bidde my
gheene [G1rb] [v]erhinderinghe te willen gheschieden by uwe
majesteyt.”
Die hem daer op seyde: “Nae dien ick sie dat ghy van u voornemen
gheen afstandt en begheert te doen, soo bidde ick den almachtighen
Godt u te willen bewaeren voor ongheluck, ende vergunne u hier op
mijne consenteringhe.” 1
Van den welcken den prince opstaende, zijnen vader hooghelijck
bedanckte, deviserende daer naer soo langhe mette omstaende
ridderen ende jonckvrouwen dat van de coninghinne oorlof ghenomen
worde by de hertoghinne, die Lowijs niet en wilde faillieren te
gheleyden tot aen heur logement, van heur onder weghen gheseydt
wordende: “Ick bidde u met groote begheerte, heer Lowijs, dat ghy u
niet en wilt stellen in dit onnoodighe perijckel om in my beter te
verseeckeren uwe ongheveynsde affecktie, die my albereets soo wel
openbaer is dat ick om de selve te recompenseeren nae mijn cleyn
vermoghen u gheensins en sal weygheren, wat gratie het oock ware,
die by my eenichsins te weghen sullen kunnen volbrocht worden.” 2

1. Le Roy, qui commençoit ia à se moderer, luy respondit : Vrayement, vous sçauez bien
palier, et deguiser vostre folie, par couleurs vertueuses et belles, Dieu vueille qu’il en
sorte quelque bien. Leuez-vous, et soit ainsi que l’auez requis, vous et vostre cousin.
Auisez ce pendant à vous prouuoir de tout ce qui vous sera besoin, à fin que le iour venu,
rien ne vous defaille.
2. Loys donques leué, remercia bien humblement le Roy, dont tous les assistans furent
ioyeux, craignans au parauant qu’il le voulust empescher. Lors se commencerent diuers
propos, et deuis entre les Gentilz-hommes et Dames : et peu apres la Duchesse se voulut
retirer, laquelle acompagnée de Loys, ne luy persuadoit ( comme ie pense ) de se
repentir : ains tous les termes, que vous poursuyuans tel bien, feriez, si en auiez le
moyen, et telle cause. En fin la Duchesse, ayant paour des tours de Fortune, qu’elle
œuure principalement par enuieux et raporteurs mensongers et mauditz, luy dist :
Monsieur, ie cognois assez le bon vouloir qu’auez enuers moy, sans qu’il soit necessaire
me le monstrer autrement, ou, pour la confirmation d’iceluy, faire actes si dangereux,
esquelz, pour mourir ie ne vous voudrois voir. Partant, quand moins vous en feriez, celà
n’empescheroit que ie ne meritasse vne partie de vostre bonne grace, vous ottroyant ce
que plus me sçauriez et voudriez demander, qui est de bien peu de pris, au regard de
vostre valeur. Et quand ie deurois receuoir mort, voire honte perpetuelle, qui me seroit
chose trop plus fascheuse, si est ce que n’aurez ocasion de vous mescontenter de moy, et
satisferay à voz desirs.
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“Mevrouwe, is dese saecke sonder twijfel soo openbaer,” antwoorden
den prince, “dat haer seer wel bekent is de selve gheensins
achterweghen te kunnen ghelaeten worden. Maer met dese belofte van
gratie heeft mevrouwe versterckt het flau wordende leven van uwen
alderghetrousten dienaer, dien sy anders deur de quellende
vehementie der liefde gheringhe verloren soude hebben.” 1
“Den selven te verliesen,” antwoorden de princesse met eenen
lachenden mondt, “soude my de reste mijnes levens in eensaemheydt
doen lamenteeren ghelijck het tortelduyfken, zijn gade verlooren
hebbende, de reste zijns [G1va] levens op een dor struycxken, zijn
melancolie ghelijck zijnde, in droefheden fineert.” 2
Welcke woorden sy nauwelijcx uytghesproocken en hadden of sy
waeren by des hertochs logement, waerom Lowijs, nae dat hy van de
hertoghinne oorlof ghenomen hadde, wederom nae zijn hof keerde. 3

1. Maintenant ( ma Dame ) dist le Prince, me puis-ie reputer le plus heureux Cheualier
qui nasquit onques, esperant que l’efait suyura la promesse de Dame tant grande et
vertueuse. Aussi sans ce remede present, il ne me restoit vn seul moyen de viure, et
eussiez perdu vostre Cheualier, tante estoit sa passion vehemente, attendant ceste parole
heureuse. Heureuse, certes, la puis-ie dire : car i’en reçoy la vie et vne asseurance de
paruenir au plus grand bien, que ie pourrois desirer.
2. A ceste parolle la Duchesse par vn gracieux souzris luy respondit : Vous perdre ? mon
amy, sur mon Dieu i’en serois au desespoir : et pource ne doutez en rien de ce que ie
vous ay promis.
3. Veritablement ie le croy ainsi, repondit le Prince, et luy ayant baisé la main, se retira.
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Hoeder twee herauten ghesonden worden deur alle de provincien van
Christenr[i]jck 1 om te vercondighen den wille van den sone
ende van den hertoch van Savoyen.
Het . XXXIIJ . capittel. 2
So gheringhe als den prince Lowijs zijns vaders consenteeringhe op
zijne voorneemste vercreghen hadde, veerdichde hy des anderen
daechs smorghens te post of twee herauten, een voor hem ende
d’ander voor den hertoch, om heur beyder wille te gaen vercondighen
in alle de hoven van de keyseren, coninghen, princen, hertoghen ende
andere treffelijcke heeren, des meesten deels van Europa, int welck
volbrengende sy mede arriveerden int hof vanden keyser van
Duytslandt, als daer noch waren een groot ghetal van heeren,
baroenen ende ridders, ghecomen gheweest zijnde op de feeste,
ghepasseert op den eersten dach vanden april, des jaerghetijdts,
wesende den dach der gheboorte van zijne majesteyt. 3 Die in zijnen
keyserlijcken stoel ghinck sitten ende aldaer bycans in presentie van
heurluyder alle by hem dede co[G1vb]men de voorseyde twee herauten,
die terstondts nae datse over ghelevert hadden heure brieven van
credentie, oorlof versochten om te moghen vercondighen heur
beveel. 4 ’t Welck haer den keyser soo gheringhe niet vergost en hadde
oft den eenen dede ’t woort, segghende: “Onse comste tot uwe

1. Janszen 1613: Christenrjck
2. Comme le seigneur Loys et le Duc de Sauoye, enuoyerent Heraux : et Courriers de
toutes parts, pour faire entrendre aux Cheualiers leurs entreprises, et les conditions de
leurs combatz. Chapitre XXXIII.
3. [K2r] LE prince Loys grandement ioyeux de ce qu’il auoit obtenu du Roy, et plus
encores de la gracieuse response de la Duchesse, depescha incontinent ses Heraux, pour
aller par toutes les prouinces de l’Europe, lesquelz executerent si diligemment leur
charge, qu’il ne demoura maison d’Empereur, Roy, Prince, ou de haut Seigneur
renommé, ou ilz ne declarassent le vouloir des deux ieunes Princes leurs maistres : tant
que l’vn des Heraux du Seigneur Loys, auec le Roy d’armes du Duc de Sauoye arriuerent
en la Court de l’Empereur d’Alemaigne acompagné lors de grand nombre de Seigneurs, et
Cheualiers, qu’il auoit mandez pour mieux solenniser la feste de sa naissance, qui auoit
esté le premier iour d’Auril : et de Palmerin entre autres, au grand plaisir, et
contentement de sa Dame Polinarde.
4. [K2v] Ces messagers entrez dans la basse court du Palays, furent conduitz en la salle, ou
ilz trouuerent l’Empereur,en son siege Imperial, autour duquel estoient maints Princes,
Barons, et grans personnages :
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keyserlijcke majesteyt gheschiet deur de gheboden van den
deurluchtighen prince Lowijs, sone des alderchristelijcksten coninck
van Vranckrijck, Agariel, ende van den hertoch van Savoyen, om hier in
uwe majesteyts hof openbaerlijck te verclaren dat de voorseyde onse
twee heeren ghesworen hebben deur crachte van wapenen te proberen
hedensdaechs geene vrou personen inde gheheele werelt schoonder te
zijn als de twee daer voor heur ghelieft te vechten tegens alle de
ridderen die ter contrarien verdedighen willen.” 1
Waer op sy oock voorts verhaelden de dagen daer in dat de twee
princen uytrechten wilden dese saecke met alle de voor verhaelde
conditien van dien, van de welcke hem zijne majesteyt grootelijcx
verwonderende, antwoorde: “Voorwaer, my dunct dat uwe heeren een
seer seltsaem ende periculeus feyt onderstaen willen, betrouwende
heur also seere inde fortuyne, die hasardeus is, ende de fantasien van
soo veele personen, daer tegens sy heur meyninghe presenteeren seer
divers, maer ghy sult my den coninck, mijnen broeder, ende mijn twee
neven seer bedancken van dat heur ghelieft heeft my mede te doen
verclaren haere meyninghen.” 2
1. et ayans eu licence de parler, le Heraud de France commança le premier, disant :
Tressouuerain, et tresredouté Prince, l’ocasion de nostre venuë vers vostre maiesté est par
le commandement de l’illustre prince Loys, filz du magnanime Agariel, Roy de France, et
du Duc de Sauoye son cousin, autant bon Cheualier, qu’on pourroit demander, pour
l’affaire que pourrez entendre, s’il plaist à vostre maiesté nous escouter, et mander venir
icy tous voz Cheualiers, ausquelz la matiere touche plus qu’à autres. Adoncq’ l’Empereur
manda tous les Gentilz-hommes de sa maison, lesquelz desirans sçauoir des nouuelles, y
arriuerent soudainement, s’aprochans au plus pres du Heraud, pour entendre ce qu’il
vouloit dire. Lors les voyant assemblez, prononça hautement : Sire, le Seigneur Loys de
France mon maistre, vous escrit ceste lettre,commandez, de grace, qu’elle soit leuë : et
vous orrez puis apres le surplus de nostre charge. A ceste cause l’Empereur commanda
qu’on en fist lecture : et pource qu’elle ne contenoit, que partie de l’entreprise que vous
auez entenduë, et le demeurant portoit creance, apres que le Secretaire eut acheué de
lire, le Heraud parla ainsi : Trespuissant Empereur, le Prince mon maistre, fait à sçauoir
aux Cheualiers, soyent de vostre Court, ou autres, qu’il entend prouuer par forces
d’armes, qu’il n’y a Dame au monde plus parfaitement belle, que celle qu’il ayme, et pour
la beauté de laquelle il entend combatre, et se trouuer le premier iour de May, et les sept
ensuyuans, en sa tente pres les portes de Paris : et faire cognoistre qu’il est ainsi, à
quelque Cheualier qui y vueille venir, et maintenir au contraire.
2. Puis recita entierement toutes les condicions qui seroient gardées aux combatz :
lesquelles entendues de l’Empereur, et toute la compagnie, le Roy d’armes du Duc de
Sauoye recita ce qui luy estoit commandé ainsi qu’il vous à esté declaré cy dessus. Les
Embassadeurs ouyz, l’Empereur s’esmerueilla de telle legation, et dist : Sur mon Dieu, les
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Dewelcke nae dat de herauten oorlof ghenomen hadden, diversche
propoosten veroorsaeckten over alle de omstaenderen, d’eene
oordelende die maer een ydele lichtveerdicheydt te zijn, ende de
andere segghende die te spruyten uyt couragieuse herten, so dat [G2ra]
[d]er veele in twijffelinghe waeren van derwaerts te trecken oft niet. 1
Op welcke twee saecken Palmerijn, daer mede present wesende, in
zijnen gheest te vreden ghestelt hebbende den twist van jae ende neen,
besloot ten lesten het contrarie van de meyninghe der herautschickers
deur feyten van wapenen te proberen, om ’t welck te moghen
uytrichten hy den keyser terstont te voete viel, segghende: “Mijn heer,
ick ben vastelijck ghedelibereert my te vervoegen op de tornoyinghen
vande princen van Vranckerijck ende Savoyen indien deur gratie my
het derwaerts reysen toeghelaten wordt by uwe majesteyt.” 2
Die hier om seer bedroeft wordende, antwoorde: “Voorwaer heer

Dames doiuent estre belles, et mes cousins, voz maistres, preux, et hardiz : mais ie preuoy
ce qu’ilz veulent entreprendre estre vn acte si haut, qu’ilz en pourront ( comme il
semble ) malaisément venir au bout : car les fortunes sont hazardeuses, et les fantasies
des personnes diuerses, Dieu vueille, toutesfois, que l’yssuë en soit à leur honneur. Ces
Cheualiers, et Seigneurs, ont entendu voz parolles, ie pense qu’aucuns d’eux ne
voudroient faillir pour rien à s’y trouuer, prisans la beauté de leurs Dames, auec vn aussi
bon vouloir, que voz Seigneurs estiment leurs amyes. Ilz feront, neantmoins, ce qu’il leur
semblera pour le mieux, et vous en pourront donner certaine response. Quand à moy,
vous saluerez, de ma pa[r]t, le Roy mon frere, et mes cousins, lesquelz ie remercie de
bien bon cueur, en ce qu’ilz ont voulu me faire part de leurs voluntez.
1. Ceste parole finie, se meut propos entre les Cheualiers, iugeans diuersement des
combatz futurs : aucuns les disoient temeraires, et trop audacieux, les autres, vertueux, et
procedans de cueurs magnanimes, et tres il[K3r]lustres.
2. Entr’eux estoit Palmerin tout pensif, les yeux baissez en terre, et sans sonner mot :
lequel ayant fait en son esprit vn discours, et long diuorse d’ouy et nanny, delibera à la fin
les combatre, n’estimant en la Chrestienté, non pas en toutes les trois parties habitables
de la terre, qu’il y eust Dame, ne Damoyselle, plus acomplie en toutes perfections, que
s’amye et maistresse Polinarde. Et pensant apres auoir ouy ce message que ce luy seroit
vitupere, et vn deshoneur non perissable, s’il n’en faisoit cognoistre la verité, s’estant
l’ocasion offerte si à propos : resolut de passer outre. Au moyen dequoy, aymant plus
cher mourir de mile morts, si tant il eust peu endurer, que de diferer tel voyage, se vint
ietter aux piedz de l’Empereur, et luy dist : Sire, i’ay deliberé, si c’est vostre bon plaisir, et
auec vostre congé, de partir le plustost qu’il me sera possible, pour me trouuer aux
ioustes et combatz des Princes de France, et de Sauoye. Parquoy il vous plaira, en
l’honneur de cheualerie, ne retarder mon partement, et permettre que i’y puisse aller
auec vostre grace.
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Palmerijn, al nu mishaecht my seere heure sotternye, niet om heure
lichtveerdicheyt, maer om dat ick daer deur sal moeten derven uwe
presencie. 1 Niettemin mijn alderghetrouste vrient, alst anders niet
wesen en mach, soo wilt doch soo haest als het moghelijck is wederom
commen, ende daerentusschen niet vergheten uwe ghewoonelijcke
affectie tot mijnen dienste.”
“Om in den selven te volherden,” seyde Palmerijn, “ick uwe majesteyt
ootmoedelijcke bidde my in wat plaetse ick oock zy, d’occasie haer
presenteerende, te willen favoriseeren met zijn ghebode, in de
volbrenginghe van ’t welcke ick my sal te werck stellen naer alle mijn
cleyn vermoghen ende grooten wille tot den lesten suyck mijns
aessems toe, indiender eenighe plaetse in uwe magnificentie is die
heur ghelieft tot daer toe te vernederen van my te ontfanghen, niet
voor haeren dienaer, maer voor haeren slaeve!” 2
“In plaetse van slaeve,” seyde den keyser, “ontfanghe ick u voor
mijnen eeuwighen familiaren vriendt, met presentacie van u met alle
de saecken die u [G2rb] opte reyse van nooden sullen moghen wesen te
versieren.” 3
1. L’Empereur oyant parler Palmerin, que tant il aymoit, de se departir de court, fut si
surpris et estonné, qu’il ne luy sceut respondre vn seul mot : toutesfois, le prenant par les
mains, le leua de terre, disant : Certes, Palmerin, ie me suis tousiours bien douté ( apres
auoir entendu les Embassadeurs de France ) que le ieu ne s’acheueroit sans vous, dont ie
suis desplaisant : non tant pour leur folie, que pour vostre absence, qui m’est et sera vn
grief plus grand, que ne pourriez penser.
2. Mais, mon amy, deliberez-vous reuenir bien tost ? Ie vous prie ne le me celer, et me
dites qui est la Dame, pour qui vous osez tant entreprendre. Sire, respondit Palmerin, la
Dame pour laquelle ie delibere combatre, est telle, qu’aucune ne s’y peult, ne doit
comparer, tant singuliere, et rare, et encores de meilleure grace : et ne m’estimerois digne
de porter iamais armes, si par crainte de mort, peril ou autre infortune, ie differois à faire
ce à quoy m’incite mon deuoir, vous asseurant ( Sire ) le temps des ioustes finy, estre vn
mois apres, ou plustost, de retour par deuers vostre maiesté : n’ayant soucy d’aucune
chose, pour mon voyage, sinon comme ie pourray recognoistre le bien et l’honeur, qu’il
vous a pleu iusques icy me faire : vous supliant treshumblement, s’il y a lieu ou vostre
magnificence daigne prendre seruice de moy, me commender, et vous trouuerez que ie
m’y emploiray iusques au dernier poinct.
3. Palmerin cuidoit bien diuertir par ce moyen l’ennuy de l’Empereur, mais il s’abusoit :
car il le regrettoit d’auantage l’oyant parler d’vn tel cueur : et ayant experience de sa
vertu, prouësse, et cheualerie, craignoit grandement de le perdre. Toutesfois, considerant
que le retenir luy seroit faire tort, et contre ce qu’il desiroit, luy dist : Sur mon Dieu,
Palmerin, la Dame vous est redeuable, et vous doit bien aymer quand pour sa beauté, et
l’amour que luy portez, n’auez crainte de prendre vn trauail si penible, et vous exposer à
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’t Welcke Palmerijn niet en refuseerde maer zijne majesteyt daer voor
hooghelijck bedanckende, wenschte hy hem eenen gheluckighen
avondt, soo aen hem als oock mede aen zijnen sone Trineus, die soo
groote begheerte crecch om Palmerijn op dese reyse te
vergheselschappen dat hy hem ter selver tijdt ghinck presenteeren voor
de voeten van zijnen vader, segghende: “Indien ick Palmerijn op dese
reyse gheselschap mach houden, soo sal ick te Parijs sien soo groote
ende heerlijcke feyten van wapenen die sonder twijffel aldaer in dit
gheselschap geschieden sullen, dat die mede een groote oorsaecke
sullen zijn van my, nae dat ick de ridders oorden ontfanghen sal
hebben, altijdts in cloeckmoedicheydt te doen toenemen. 1 Derhalven
bidde ick seer affectueuselijck soo goede commoditeyt, die haer
moghelijck niet lichtelijck wederom en sal presenteeren, my niet belet
maer veel eer consent daer toe vergunt te willen worden by uwe
majesteyt.” 2

tel peril que voulez faire. Mais quand au bien que dites auoir receu en ma maison, il est
petit, au respect [K3v] de celuy que ie vous desire, et lequel ( vous reuenu pardeça )
cognoistrez plus amplement. Or puis qu’auez vouloir d’aller voir la France, ie vous acorde
le congé, aux conditions, toutesfois, que vous m’auez promises : priant le Souuerain des
Seigneurs, vous donner victoire, et honneur en tous voz affaires, par le secours duquel,
auec vostre force, et la faueur de vostre Dame, i’espere que les François ne se trouueront
si ioyeux le quinziesme iour de May, qu’au premier. Outre ie veux, auant vostre depart,
que demandiez ce qui vous sera besoin et necessaire : pareillement à ceux de la
compagnie, que vous eslirez pour vostre conduite, et ausquelz ie commande vous
acompagner, pour vous secourir, là ou l’inconuenient le requerroit.
1. Pas ne refusa Palmerin cest offre liberal, et l’en remercia par grande humilité : puis luy
donna[n]t le bon soir se retira en sa chambre, deliberant partir en brief, pource que le
iour du combat aprochoit. Or estoit present Trineus filz de l’Empereur, bien ieune Prince,
et qui n’auoit encores receu l’ordre de cheualerie, lors que Palmerin obtint le congé, et
ouyt tous leurs discours, et propos, qui luy causerent vn si grand desir de l’acompagner,
qu’il se vint ietter aux piedz de l’Empereur son pere, le supliant luy ottroyer vn don :
duque l’Empereur ne fut refusant, et luy dist Mon filz, demandez ce que vous voudrez.
Monsieur, respondit le Prince, il vous plaira me faire ce bien, de permettre que ie voyse
en France auec le Seigneur Palmerin, à fin que ie puisse cognoistre l’honneste, et grande
ciuilité des Gentilzhommes Françoys, et la façon de faire d’autres maints estrangers, qui se
trouueront à ceste assemblée : esperant ( monsieur ) moyennant la grace de Dieu, et
vostre bon vouloir, estre bien tost Cheualier. Et si au parauant que receuoir l’ordre, ie voy
les grans et haux faitz d’armes, que pouuez estimer estre acompliz en ceste compagnie,
celà m’incitera d’ensuyure les vertueux : au contraire, si ie perds maintenant l’ocasion qui
s’offre et oportunement, ie ne recouureray quand ie voudray telle commodité.
2. Parquoy, monsieur, il vous plaira ne trouuer mauuaise ma demande.
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Die dit versoeck gansch niet wel en gheviel, maer siende dat alle
zijne ontradinghen tot zijns soons meyninghe te veranderen niet en
conden profijteeren, dede hy Palmerijn wederomme tot hem comen
ende seyde: “Heer Palmerijn, om dat mijn soone u op dese reyse
vergheselschappen wilt, sal u ghelieven hem in goede recommandatie
te houden ende soo secretelijck met u te leyden alst moghelijcken is, u
beste doende om hem met u wederomme hier te brenghen in soo
goede staete, dat ons uwe wedercompste soo aenghenaem sy als ons u
scheydinghe verdrietelijck is.” 1
’t Welck hem [Palmerijn] 2 soo gheringhe niet belooft en hadde oft hy
dede zijnen [G2va] hoofmeester roepen, hem bevelende in ordeninghe
te stellen alle het ghene dese twee heeren van noode soude wesen. 3
’t Welcke den hoofmeester met sulcke neersticheyt beschickten dat den
derden dach daer nae alle heur bagagien ghereedt waren, waeromme
sy in meyninghe van des anderen daechs te vertrecken, oorlof namen
aen alle de ridderen ende joffvrouwen des hofs, die daeromme
sonderlinghe bedroeft waren, als oock aen den keyser met de
keyserinne ende heur dochter Polinarde. 4
De welcke bemerckende Palmerijns vertrecken seeckerlijck ende soo
nae te zijn, dede voorts daer nae deur Brionnelle, den dwerch int
1. L’Empereur desplaisant de la promesse, qu’il auoit faite à son filz, l’en cuyda assez
diuertir : toutesfois, ayant cogneu ( apres plusieurs remonstrances ) que la chose seroit
trop difficle, aussi que le Prince luy promettoit y aller si couuertement, qu’aucun n’auroit
de luy cognoissance, apella Palmerin ( qui n’estoit encores sorty de la salle ) et luy dist :
Seigneur Palmerin, ie voy bien que ne serez seul en vostre voyage : car voicy mon filz
Trineus, qui desire estre des vostres. A ceste cause ie le vous recommande, et vous prie le
ramener auec vous en telle disposition, que vostre retour nous face plus contans que le
departement :
2. Janszen 1613: Polinarde
3. Ce que promist Palmerin. Adoncq’ l’Empereur manda venir vn sien maistre d’hostel,
auquel il donna charge de faire equiper, et mettre en ordre tout ce qui seroit besoin aux
deux Seigneurs, et à leurs gents.
4. Ce qui fut fait par telle diligence, que le troisiesme iour ensuyuant tout leur bagage fut
prest à charier, et prindrent congé de l’Empereur, et des Dames, lesquelles au departir
ietterent maintes l’armes ( chose à elles peculiere ) auec prieres [K4r] à Dieu pour la
victoire, et honneur de Palmerin. Lequel, auec Trineus, et vingt autres Cheualiers, et
grand nombre d’Escuyers, et seruiteurs, tous en bon equipage, paruindrent iusques à la
ville de Paris, sans auoir eu par le chemin aucun empeschement, ou auanture digne de
memoire.
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secrete tot heur roepen, hem bevelende zijnen meester te segghen dat
hy niet en liete, indien ’t eenichsins moghelijcken ware, hem den
toecomenden nacht te vervoeghen aen de gewoonelijcke venster. 1 Het
welcke by Palmerijn verstaen wesende, wachten ter tijdt toe de aerde
met haeren duysteren mantel soo langhe bedeckt hadde gheweest dat
bycans een yeghelijck in zijnen vasten slape lach, eer hy met Ptolomeus
ende Urbande, zijne ghewoonelijcke cammeraten op sulcken wech,
hem vervoechden ter plaetse daer hy verwacht worde van de princesse,
die met eenen swaren sucht tot hem seyde: “Och mijn alderliefste, hoe
hebdy kunnen voor u nemen soo gheringhe te vertrecken? 2 Jae niet
alleene te vertrecken maer u oock te willen stellen in groot perijckel
om de schoonheydt van de ghene die ghy met uwe absentie my soo
groot verdriet, ende met uwe presentie my soo groote vreuchde
aendoet, dat sy haer veel meer ghecontenteert hout in de ghenietinghe
van uwe teghenwoordicheyt als oft sy monar[G2vb]chinne ghecroont
soude werden van eene nieuwe weereldt, die ghy in haer afwesen
soude moeten winnen. 3 Daeromme bidde ick u, o fonteyne, uyt wien
ick scheppe het water der blijdtschap, daer met afghewasschen wort
alle mijne droefheydt, soo gheringhe niet van my te willen absenteren
nochte u selven te stellen in alsulcken perijckel, daer inne u deur een
quade fortuyne soude moghen volghen de doodt!” 4
1. Or auant que passer outre, vous pourrez entendre, qu’apres que les Heraux des Princes
de France, et Duc de Sauoye, furent partiz, et que Palmerin eut obtenu son congé,
l’Infante Polinarde auertie de ce, fut bien desplaisante de departement si soudain :
parquoy manda incontinent Vrbande auquel elle dist : Nain mon amy, il faut que tu me
faces vn seruice, et tel, tu diras à ton maistre qu’il se trouue ( s’il est possible ) la nuict
prochaine au lieu qu’il sçait, à fin que ie puisse parler à luy, et luy declarer vn secret qui
onques ne sortit de mon cueur.
2. Ce qu’entendu par Palmerin, la terre estant couuerte de son brun manteau, et chacun
au plus fort de son somme, apella Ptolome, et Vrbande, compagnons ordinaires de tel
chemin : lesquelz peruenuz au lieu ou les attendoit la Princesse, apres qu’elle eut ietté vn
zaut souspir, commença à luy dire : Las ! mon amy, comment auez-vous eu le vouloir
d’entreprendre le voyage de France, pour ainsi me laisser triste, et solicitaire !
3. Helas ! non seulement resolu de faire tel long chemin, mais vn perilleux combat pour
ma beauté, qui est de peu de consequence, au regard des belles Dames Françoyses !
perles ( ainsi qu’on m’a dit ) entre celles qui ont quelque bruit de perfection : vous
asseurant, que trop plus ie m’estime contante, et satisfaite,vous voyant deuant moy, que si
i’estois coronnée Royne d’vn royaune conquesté par vostre prouësse et vertu.
4. Partant, mon amy, ie vous suplie de tout mon cueur, et par l’amytié dont me voudriez
aymer, laisser les choses ainsi qu’elles sont, et ne vous mettre au hazard ou la mort est
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Welcke woorden sy uytsprack met soo droevighen ghelate ende
menichte van traenen dat Palmerijn daer deur in zijnen wille bestonde
te twijffelen. 1 Maer voorts daer nae wederomme in zijn opset
versterckt wordende, antwoorde hy: “Mevrouwe, uwe schoonheyt ende
de faveuren die u ghelieft my te doen, met de hope van noch grootere,
zijn drie soo beweechelijcke saecken dat sy my affectueuselijcken doen
bidden uwe gratie te willen ghelieven in ’t goede te nemen ende uwen
eeuwighen dienaer te consenteren dese gheringhe absentie, waer inne
hy hoopt te vercrijghen voor hem eere, ende voor u den eeuwighen
prijs, dat alle de jonckvrouwen niet alleenelijck van Vranckerijcke ende
Duytschlandt, maer oock van gheheel Christenrijcke te boven is gaende
uwe schoonheydt!” 2
“Niet om eenighe glorie van dien,” seyde de princesse, “maer om dat
de liefde my veel liever doet onderdanich zijn uwe begheerten als acht
te nemen op mijn eyghen geneuchte ofte droefheyt, worde ick
bedwonghen te consenteren dese uwe versochte absentie,
gheduyrende de welcke ick my ’t beste moghelijcke mach vertroosten
met de peynsinghe van uwe wedercoemste.” 3
plus frequente que la vie.
1. Ces paroles proferoit la Princesse par telle afection, que Palmerin cuyda estre dissuadé
de sa fantasie,
2. toutesfois il luy respondit : Ma Dame, il vous plaira, de grace, ne prendre en mauuaise
part l’entreprise que i’ay faite pour l’amour de vous : car le bien que m’auez fait, me
receuant pour vostre Cheualier, est si grand, que ie ne le prise moins que ma propre vie,
et fait que ( ayant entendu les nouuelles des combatz de France ) si ie me deportois de
mon intention, ie m’aurois tousiours en desdain, et mespris : veu mesmes que vous
sçauez, que tout Cheualier doit auoir l’honneur de sa maistresse, en telle
recommandacion, qu’il le doit preferer à toutes choses. Ainsi, ma Dame, si pour le
conseruer, et le mien aussi, i’ay entrepris m’absenter de vous pour quelque temps, ie n’ay
fait en ce rien autre chose que mon deuoir, auquel ie suis iustement et de droit obligé,
que i’espere tellement executer, que vous emporterez le pris de la beauté, non seulement
des Dames de France, et Alemaigne, ains de toutes celles de la Chrestienté, et de tout le
monde, s’il est question d’aller iusques là. Ne vous faschez doncq’, ie vous prie, si, pour
ce peu que ie feray, ie m’esloigne de vous pour cause tant raisonnable : vous supliant me
tenir tousiours en vostre bonne grace, comme celuy qui ne fut onques né que pour vous
seruir [K4v] et complaire.
3. [K4v] Tel propos ( quelque contrainte que se fist Palmerin ) ne fut acheué sans grosses
larmes, qui porterent vray tesmoignage à la Princesse du zele de son amy. A ceste cause,
pour mieux le contenter, luy dist : Encores que ce departir me soit grief, et le plus
extreme qui me pourroit auenir, neantmoins, persuadée de voz arguments, ie suis
contente de me fortifier en endurant, et obëir à raison, plus qu’aux biens et plaisirs que ie
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“Die sal seer haest gheschieden,” antwoorden Palme[G3ra]rijn.
“Daerentusschen,” seyde Polinarde, “sal u altoos te pande blijven
mijn herte.” 1
“Ende u ’t mijne,” antwoorde Palmerijn, ghevende hier met zijn
alderliefste een kusghen voor den adieu, die Ptolomeus insghelijckx
nam aen zijn Brionnelle, niet weynigher tranen latende om zijn
scheyden als haer princesse suchten om de toecommende verre
absentie van Palmerijn. 2 Den welcken hem omghekeert hebbende,
nauwelijckx vijf ofte ses treden van Polinarde ghecomen en was oft sy
bestonde soo luyde te schreyen dat Palmerijn ’t selve hoorende,
bedwonghen werdt wederomme te keeren om heur noch eens de
ghelofte van zijne gheringhe wedercoemste te verseeckeren. 3
’t Welcke by hem gedaen zijnde, ginck hy met zijnen cammeraet ende
dienaer nae heur logement, waer sy soo langhe rusten tot dat Palmerijn
int kriecken van den daghe haestelijck opstaende, by Urbande, om dat
hem tselve inde tornoyinghen van nooden soude wesen, dede packen
het figuyrken van zijn alderliefste, ’t welcke hy hadde doen snijden in
fijnen goude ende van witten albaster het aenghesicht, waer van de
trecken ende natuyrlijcke coleuren soo recht naeghecommen waeren
dat het seer wel gheleeck het levendige lichaem van d’infante, die hem
hierentusschen seynden eenen groenen fluweelen rock met peerlen
ende sommighe goude steernen, op een yeghelijck van dien
esmerauden stondt, gheborduert. De welcke by hem in dancke
ontfanghen zijnde, ginck hy met Ptolomeus, als den hertoch van
reçoy par vostre presence : parquoy ( mon amy ) ie m’acorde à vostre volunté, n’y voulant
de ma vie aller au contraire.
1. Aussi ie m’asseure qu’en quelque part que vous serez, vostre cueur, qui est mien, me
demourera pour gage du pouuoir que m’auez donné sur vous.
2. Ce disant luy baisa les mains, et eurent ensemble plusieurs autres amoureux deuiz,
iusques à ce que le iour, ennemy de telles priuautez, fit retirer ( apres le baiser ) Palmerin
d’auec la Princesse, et Ptolome de Brionnelle, qui n’estoit en moindre fascherie pour le
departement de son amy, que sa maistresse du sien. Et de rechef, disans à Dieu, ces
quatre amants s’entrebaiserent, qui causa à Polinarde vne telle douleur, que combien
qu’elle la dissimulast au mieux qu’il luy estoit possible, pour ne donner ocasion de
mescontentement à son amy, si ne peut elle de tant se commander, qu’elle ne fist vn
souspir si haut,
3. que Palmerin ( qui defia s’en alloit ) fut contraint de retourner, pour confirmer
l’asseurance de son brief retour.
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Loreynen in meyninghe van hem soo gheringhe doenlijck is, nae
Vranckrijck te vervoeghen, 1 [nu] albereets van desen morghen uyt het
hof vertrocken was nae den prince Trineus, die met [G3rb] haer beyden
als oock noch twintich andere ridderen ende een groot ghetal van
schiltknechten ende dienaeren, waer over hem Urbande niet en vergat,
op de selve uyre bestonde te reysen, daer in soo langhe volherdende
tot datse gheraeckten in de stadt van Parijs sonder opten wech te
ontmoeten eenige avontuere die weerdich is om verhaelt te worden.

1. Ainsi se retirerent les deux Cheualiers, laissans leurs amyes tant faschées, qu’il leur
sembloit que ioye n’auroit iamais lieu en leur endroit. En ces entrefaites le Duc de
Loraine partit de la Court, et s’en alla en son païs, deliberé de se trouuer en France
incontinent apres l’arriuée de Palmerin, auquel Polinarde enuoya au matin vne cotte de
velours verd toute bordée de grosses Perles Orientales, et semée d’estoilles d’or, sur
chacune desquelles y auoit vne Esmeraude, autant belle qu’il estoit possible de souhaiter,
auec plusieurs autres presens, qu’elle luy enuoyoit par chacun iour, ce pendant qu’il
faisoit tailler en or, au plus pres du naturel, l’Image de s’amye, ayant les mains et le visage
de blanc Albastre, ou les traitz, lineaments, et touches, estoient si bien obseruées, et
rengées au vif, qu’il n’y auoit que redire : laquelle, pour plus luy faire d’honneur, fit
mettre en vne litiere couuerte d’vn fin velours cramoysi.
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Hoe den prince Lowijs den eersten dach dede voortstellen, ende
bewaerde de figuyre der hertoginne van Borgoengien, die hem
vergoste de alderhoochste ammoreuse gracie.
Het . XXXIIIJ . capittel. 1
Terwijlen de voorseyde twee herauten van Lowijs heure commissie
uytrichten, ende hy met den hertoch de dingen tot heure saeken
noodtlijck, deden veerdich maecken, creech hy alle dagen om de
hartoghinne van Borgoengien famillierlijcker te moghen spreecken
nieuwe middelen, daerinne hem de fortuyne oock soo gunstich was dat
den coninck om hem te vermaecken drie daghen lanck buyten Parijs op
eenen zijnen lusthof logerende, aldaer vergheselschapt wordende
vanden hertoch, die soo gheringhe niet absent en was oft den prince
ghinck de hertoghinne besoecken, tot haer segghende: “Mevrouwe, u
is ghenoechsaem kennelijck mijne onuytspreeckelijcke martelisatie, die
haer van dach te dach soo seer vermeerdert dat desen uwen dienaer,
wiens wille veel veerdigher is om u onderdanich te zijn als [G3va] uwe
woorden hem soude moghen ghebieden, daer deur seer cortelinghe de
pijne des doots niet en sal connen ontgaen, soo verre uwe gratie deur
dese bequaemheydt, die ons de Fortuyne, wiens natuere wanckelbaer
is, alnu deur ’t afwesen des hartochs presenteert, hem niet en ghelieft
te vergunnen volcommen vertroostinghe.” 2
1. Comme le prince Loys de France fut voir la Duchesse de Bourgongne : et de ce qui en
auint. Chapitre XXXIIII.
2. [K5r] LEs Heraux, et Courriers, de Loys de France, et du Duc de Sauoye depeschez, ces
Seigneurs donnerent ordre à leur affaire le plus diligemment que faire se peut. Toutesfois
l’afection du Prince tourmentée des peines incroyables par le petit Dieu aueugle, ne
permettoit qu’il y vaquast, ainsi que faisoit le Duc. Car il trouuoit tous les iours nouueaux
moyens de parler à la Duchesse, luy declarant la passion, et continuël trauail, qu’il
enduroit pour l’amour d’elle. Et si bien luy auint, qu’estant vn iour le Roy allé à
l’assemblée, acompagné du Duc de Bourgongne, et plusieurs autres Princes ( de laquelle
il ne fut de retour de deux iours apres ) il pria la Duchesse d’acomplir ce qu’elle luy auoit
promis, disant : Vous sçauez ma Dame, et pouuez assez cognoistre le mal auquel ie suis,
pour vous aymer, qui augmente tellement de iour en autre, qu’impossible m’eust esté le
pouuoir plus suporter sans mort, ou vn tourment dix mile fois pire, si l’esperance de
ceste oportunité ne m’eust donné quelque suport, et consolation, qui ne vous est donnée
( ce croy-ie ) que pour y remedier, vous aquitant de vostre promesse, et me deliurant de
ceste langueur extreme. Parquoy, ma singuliere Dame, puis que le temps et l’ocasion sont
maintenant tant nostres, et que Fortune ( de sa nature diuerse et inconstante ) nous est si
fauorable, et liberale, ie vous suplie adherer à sa liberalité, et ne mespriser son bienfait,
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“Hoe soude ick, die meer aen u als ghy aen my ghehouden zijdt,”
antwoorde de hertoginne, “die moghen refuseren, nae dien de liefde
ende devoir my ghebieden u die te consenteren, mijn alderliefste
Lowijs?” 1
Dien sy hier met allen ooghenblicken soo gracieuselicken aen zijne
vingheren druckten ende al te met, doch soo secretelijck dat het
niemandt en bemerckte, voor zijnen mont custe dat den
aldersimpelsten van die oyt ghehonghert heeft, indien hy niet en waer
van soo groven verstande datmen hem bycans de spijse in de mondt
moeste steecken voor dat hy hem selven goet chier aen soude willen
doen, lichtelijck soude bemerckt hebben de princesse te zijn van
goeden apetijte om daer van versaet te worden, sy de plaetse
aenstelden in heur logement. 2 Alwaer Lowijs den toecomenden nacht
deur eenen ganck, daer van een van de camerieren der hertoghinne,
qui est tel que ( peut estre ) n’en aurons iamais vn semblable. Vous donques, en qui gist
tout mon heur, et bien, ne soufrez, que la passion que vous pouuez du tout anichiler,
mette fin aux iours de vostre amy, plus prompt à vous obeïr, que la parolle qui porteroit
vostre commendement.
1. La Duchesse, qui estoit en vne trop plus estrange peine que luy, et laquelle ( si le
Prince n’eust commencé ) eust voluntiers fait office de requerante, luy respondit :
Seigneur Loys, vous pouuez penser que ie suis tant vostre, que moins vous estes à
vousmesmes, considerant aussi estre plus loyalement aymée que Dame viuante, et de
celuy, qui excede tous autres, soit en beauté, bonté, et en toute honnesteté vertueuse.
Comme est il doncq’ possible que vous aymant en la sorte, et vous cognoissan[t] tel, ie
voulusse reculer à ce qu’Amour, et mon deuoir me commandent ? Ah ! cher amy, et
comment pourrois-ie plus endurer ce mal qui vous tourmente, retardant ce grand bien,
plus mien que vostre, ayant dequoy y satisfaire et estaindre le feu qui tant estrangement
nous consomme ? Sufise-vous donques, que ie ne contreuiendray en rien à ma promesse
et que la ou le lieu secret pourra nous estre commode, asseurez vous ( mon honneur
sau[K5v]ue ) que ie seray preste d’acomplir ce que me voudrez demander.
2. Ie vous laisse à penser, nobles Lecteurs, si ce propos pleut au Prince. Certes il n’en faut
point douter, non tant, toutesfois, que ceste gracieuse parole ne causast en luy vn desir
plus afectionné, qu’onques il en eust eu au precedant : en sorte qu’il se trouua si aliené
de toutes ses libertez, que si Amour ne l’eust consolé d’vn espoir plaisant ( duquel il
deçoit le plus souuent ceux qu’il tourmente ) l’ame eust laissé alors son lieu, pour faire
place au plaisir indicible, qu’il auoit receu de la response de sa Dame, laquelle luy serroit
les doigtz à chacune parole qu’elle proferoit, d’vne telle grace, que le plus nouueau
poursuyuant d’amour eust entendu ou elle pretendoit, le poussant du genou, puis le
baisant en la bouche, si secrettement, toutesfois, qu’aucun ne s’en aperceut. Vous autres
qui auez fait profession en tel art, celà ne denotoit il pas, que sans la presence d’aucunes
de ses Damoyselles, qui deuisoient auec deux ieunes Gentilzhommes à l’vn des coings de
la chambre, elle l’eust voluntiers mieux traité ?
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die sy alle heur secreet betrouden, den sleutel hadde, zijnde een oude
gaelderye daer seer selden yemandt inne passeerden, respondeerende
op eene vande hoecken des hofs van de coninginne, waer nae hem
Lowijs met eene van zijne dienaren alleen, die hy deur langhe
experientie ghetrouwe te zijn bevonden hadde, ter ghesetter uren
voechden, vindende aen de deure van de selve gaelderye de voorseyde
cameniere, die in dese saecke by haere vrouwe ghein[stru]eert zijnde,
hem, doende den knecht [G3vb] aldaer verbeyden, voort leyde tot in de
camer wes aent bedde van de hertoginne. 1 Alwaer Lowijs sonder
eenighe langher ceremonien te maecken sonder stegelreepen te
peerde monteerden, soo dapper pickerende dat de hertoginne
opentlijck bekende zijne sporen beter ghehardt te zijn als de ghene
vanden hertoch, soo verre die niet deur oudtheydt versleten en
waeren, ’t welck de cameriere hoorende, seyde in heur selfs:
“Voorwaer, dese twee en hebben tot de appliceringhe der medicijne
van heure bevende cortse gheenen derden van doen.” Waerom sy heur,
niet langher connen lijden ick en weet niet wat temtatie, uyt de camer
vertrock, gheveynsende yet wes te doen te hebben in de
cleerschappraye, terwijlen Lowijs zijn hertoghinne soo langhe met
sommighe lieffelijcke propoosten onderhielde tot dat hy wederom
ghequalificeert was om heur voor de derde reyse de rolle te doen
passeren, waer inne sy heur soo neerstich vertoonde datse voorts daer
nae, om gheenen tijdt te verliesen, bereyt was om te repasseren. 2 Maer
1. La conclusion fut prise, et le lieu arresté pour la nuit ensuyuant, au logis de la
Duchesse, auquel se deuoit rendre Loys, par vne vieille gallerie, qui estoi[t] sur l’vn des
costez du iardin de la Royne, par laquelle peu souuent lon passoit, et en auoit la clef vne
Damoyselle de la Duchesse, massagere fidelle de ses plus priuez affaires. Laquelle aussi
tost que la nuit fut venuë, en alla faire le recit au Prince, et que par là pourroit aller
asseurément en la chambre de sa maistresse, sans estre de nul aperceu, prouueu qu’il fust
secret, et sans conduite. Ceste deliberation mise en auant sortit peu apres son efait, et tel,
que l’heure venuë, en laquelle chacun prend repos plus communément, le Prince
acompagné d’vn seul Escuyer, auqueł entierement il se fioit, paruint à la porte de la
chambre de la Duchesse, ou il trouua la portiere qui atendoit sa venuë : laquelle instruite
de tous ses tours, le mena incontinent au lit de la Dame.
2. Si lors elle fut ioyeuse, ie m’en raporte aux Dames, qui ont autresfois fait telles attentes.
Voyant donques la Damoyselle, que sa presence empeschoit la deuotion de ces
febricitants amoureux, et que la guerison de telle maladie consistoit en vn deuxiesme,
honteux àlors de voir vn tiers, se retira faignant auoir affaire en la garderobe. Lors mile
caresses s’entrefirent les deux amans, en maniere que la Duchesse s’estant leuée sur le
pied du lict pour là plus à son ayse embrasser son amy, osa bien prendre la pacience
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den prince volchde de ghene daer met een groote hevicheyt weynich
duert, vallende met de hertoginne int slaepe, daer inne soo langhe
volherdende dat de cameniere huer quam wecken, segghende dat den
sone van Phoebo de voorloopersse des daechs int oosten vertoonden. 1
’t Welck Lowijs siende, en wilde hy den adieu niet min playsanter
maecken als de willecomste gheneuchelijck hadde gheweest,
segghende tot de jonckvrouwe: “Ick bid u, mijn lief, doch eens te
willen gaen besien oft het claer weder is.”
Terwijlen dede hy zijne leste chargieringe, die dese twee pacientien
soo behaechelijck gheviel dat sy besloten heur den volghenden nacht
wederomme op dese [G4ra] plaetse by een te voeghen. 2 ’t Welck sy
oock alsoo achtervolchden deur de absentie vanden goeden ouden
hertoch, wiens ghelijcken heur selven dickwils doen croonen met de
figuyre vande wassende mane, ’t welck zijn twee hoornen, heur
vermetende saecken boven heure machte om te consenteren de
jonckheydt, de welcke niet connende verdraghen de straffe continentie
vanden ouderdom vereyscht wordende, stellen, daer haer nochtans de
deuchdelijcke voor behooren te wachten, haer eere, die niet min als
’t leven eens verlooren zijnde niet wederom ghecreghen en mach
worden, vileynichlijck inde waechschale, ghelijck dese hertoghinne, die
( donnant lieu à l’importunité du Prince ) de laisser gaigner le fort, que le bon vieil Duc
n’auoit iamais viuement assailly. Et fut l’assaillant si prompt, et adroit à son escrime, et la
deffenderesse si benigne au soustenir de ses estoquades gracieuses, qu’elle eust
voluntiers passé le reste de la nuict à tel combat, qui fut souvent recommencé par vn
nombre infiny de petitz incitements qui ne se font qu’alors, et se disent encores moins. Et
combien que le Cheualier se trouuast quasi vaincu, et la Dame presque satisfaite de telz
contentemens, quand le iour commança à poindre si estoient ilz si afectionnez à ce
deduit. et tant distraitz de tout souuenir, qu’ilz ne pensoient à la nuict qui les laissoit,
[K6r] ne à l’Aurore qui les menaçoit de les faire departir, non pas ( ce cuide-ie ) en eux
mesmes.
1. Toutesfois la Damoyselle, qui estoit bien l’vne des plus seures escoutes dont on eust
peu faire experience, les vint auertir, que le iour paroissoit.
2. Parquoy le seigneur Loys, confiderant qu’il estoit temps de prendre congé ( ce que
neantmoins il ne vouloit faire sans l’adieu acoustumé en tel cas ) pria la Damoyselle
d’aller voir si le temps estoit cler, et si son Escuyer l’atendoit encores à la seconde porte.
Ce pendant il fit sa derniere charge, qui fut aux deux paciens si agreable, qu’elle leur fit
oublier toutes les peines passées, par ce que c’estoit comme vn bien pris à l’emblée, l’ayse
duquel peult estre consideré, et gist seulement en l’esprit de ceux, qui sçauent que c’est,
et dont l’experience les en a faitz certains. A ceste cause, delibererent recommencer leur
ieu la nuit ensuyuant.
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de selve niet en prefereerden voor een cleyne onbehoorlicke
wellusticheyt met den prince Lowijs, die zijn luytenantschap hier nae
soo wel waer nam dat hy niet en faillieerde des hertochs plaetse te
houden soo dick wes heur d’occasie presenteerden. 1
Wes op den lesten dach van april, inden welcken hy buyten de poorten
van Parijs dede spannen een seer costelijcke tente, ende voor den
inganck van dien een hooghe calumme van rooden porfyr, verciert met
veele cleyne pileerntghens van witten marmer, alle van de hoochte van
ses cubiten. 2 Ter zijden van de welcke hy noch dede oprichten, om by
de aencommers heure figuyren daer op ghestelt te worden, een andere
calumme ontrent een vadem hooghe van groene jaspe, seer costelijck
ghemarmert ende met veele lofwercx verciert, ende daer beneffens
twee rijcke stoelen voor de richters vanden camp, daer toe vercooren
werden de hertoghen van Orleans ende van Borgoengien. 3 Die heur

1. Ce qu’ilz firent, par l’absence du bon Duc, auquel tel tour fut ioué, pour auoir pris vn
haut de chausses trop neuf pour son vieil pourpoint. Qui est chose tresmalseante à tous
vieillarts : car la ieunesse venant en sa force et cognoissance de sa valeur, et estant pointe
des esguillons d’Amour, si elle n’a qui satisface, à ses desirs, et les contente aucunement,
il est bien diffcile qu’elle ne rompe ceste austere continence, requise de vieillesse. Ie ne
veux dire, toutesfois, que les vertueuses n’y puissent resister, encores que le temps,
l’ocasion et les solicitacions amoureuses s’y offrent : mais telles doiuent estre dites plus
diuines qu’humaines, et leur doit estre erigé vn trophée au plus magnifique temple de la
tentatrice Venus. Ce petit discours, vn peu hors matiere, sera fait en la faueur des ieunes
Dames, solicitées de leur chair, desirs rebelles, indomptez, et de mignons importuns : Et
seruira d’exemple aux innocens vieillarts, à fin qu’ilz prenent desormais pantouflle propre
à leur pied. Ayans donques ces deux amans cueilly, selon leur desir, ce fruit desirable de
iouïssance, la Duchesse curieuse que l’embusche ne fust descouuerte, pria Loys de
conduire leurs amours si secretement, qu’on n’en auisast le moindre poinct. Ce que luy
promist le Prince, et sur ceste entrefaite prit congé, et s’en retourna en son logis.
2. Apres cest amoureux plaisir, venu le premier de May, qui estoit le iour que
commançoient les entreprises des Princes de France, et de Sauoye, Loys ( pour entretenir
en la Duchesse cest amour commencé auec tel auantage ) eut plus grand desir d’executer
son vouloir, qu’il n’auoit encores eu au precedant : Parquoy, ce iour mesmes, fit dresser
sa tente, riche à merueilles, hors la porte de la ville, et planter à l’entrée d’icelle vn haut
perron de Marbre noir, enrichy de petites colonnes Doriques de Marbre blanc, le tout de
six coudées de hauteur, sur lequel il fit assoir le pourtrait de la Duchesse, pour la beauté
de laquelle il entendoit combatre.
3. A costé du pauillon fit aussi dresser vn autre perron de Iaspe verd, le mieux madré
qu’on vid onques, et decoré de maintes moulures, bazes, et chapiteaux antiques, sur
lequel entendoit faire, poser aux Cheualiers suruenans, fussent Françoys, ou estranges,
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des anderen daechs smorghens seer vroech derwaerts vervoechden,
terwijlen dat [G4rb] Lowijs voor hem dede gaen zijne herauten ende
wapendraghers met veele trompeeters, basoen ende schalmey blasers,
trommeslagers ende pijpers, soo grooten gheluydt maeckende datmen
den anderen niet hooren noch verstaen en conden, ghevolcht
wordende van een rosbare met het beeldt van de hartoghinne, seer
constelijck ghemaeckt ende rijckelijck toegherust. 1 Achter dit beeldt
reedt hy selve op een seer snel ende sterck Spaens oorloochs peert,
ghewapent met een vergult harnas met straelen ghegraveert. 2 Daer nae
droech eene der hoochste princen van zijns vaders hof zijnen helm
ende eenen anderen zijn lancie, achter de welcke reden ende ginghen
veele jonghe princen, ridderen ende edelluyden, met alle de welcke
Lowijs in de voorseyde ordeninghen den coninck, zijnen vader, eenen
goeden morghen ginck aenbieden. 3 Waer teghens hy de wenschinghe
les images de leurs Dames, la beauté desquelles ilz pretendoient soustenir contre luy,
estant le perron d’vne toyse de hauteur seulement : et à costé d’iceluy vn [K6v] riche siege
pour les iuges du camp, qui furent les Ducz d’Orleans, et de Bourgongne, Princes
vertueux entre les plus preud’ hommes, et qui auoient esté tousiours preux, et hardiz
Cheualiers, s’estans trouuez en maintes pareilles assemblées. Plusieurs autres tentes, et
pauillons furent dressez ce iour, tant pour les Cheualiers suruenans, que Gentilzhommes, et autres du païs.
1. Le landemain le Prince fut ouyr la messe deuant le iour en l’eglise nostre Dame : et à
l’heure que le blond Phebus commançoit à faire courir son char pour donner lumiere sur
la terre, partit de là, acompagné de plusieurs ieunes Princes, Cheualiers, et Gentilzhommes, ses Heraux et Roys d’armes marchans deuant luy, et les trompettes, clerons,
tabourins et fifres sonnans vn tel orizon, qu’à peine eust on ouy le tonnerre esclater.
Apres lesquelz lon menoit l’efigie de la Princesse en vne litiere descouuerte, qui estoit
richement ouurée de toutes sortes de broderies, et estoient en icelle toutes les modes
gestes et touches, si bien obseruées au naturel, qu’on eust presque dit estre la Duchesse
mesmes.
2. Si la suyuoit Loys armé d’vn harnois doré, tout semé de fleches, et monté sur vn
coursier d’Espaigne le mieux courant qui fust en Europe, sur lequel il se maintenoit si
dextrement, qu’il donnoit aux regardans ocasion de s’en esmerueiller,
3. L’vn des plus aparens Princes de la Court portoit son armet, et l’autre sa lance. Que
voulez-vous que ie m’amuse d’auantage à descrire le triumphe de ce ieune Seigneur ? Il
estoit en tel equipage que merite la maison dont il estoit yssu, et que desire auoir vn
amant pour se trouuer deuant sa Dame, laquelle, pour luy faire plus de faueur, luy auoit
enuoyé le matin vne ceinture garnie de Rubiz, Dyamans, grosses Esmeraudes, et autres
pierreries Orientales, auec vne espée autant bonne que porta onques Cheualier, qui estoit
celle qu’il auoit ceinte. Et en tel ordre ( auant que se trouuer au camp ) alla donner le
bon iour au Roy, qui luy dist : Mon amy, Dieu vueille, que ce iourd’huy, et autres
ensuyuans, vous aqueriez plus d’honneur, que ie n’en ay imaginé en ma fantasie au
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van een goet gheluck ontfanghen hebbende, voechde hy hem voorts in
zijn tente, doende de trompeteers blasen, ende nae dat hy ’t beeldt
vande hertoginne hadde doen stellen op de porfyre calumme, [dede] 1
deur eenen heraut uytroepen dat egeenen ridder wapen draghende,
soo stout en ware te comen in zijn tente, oft hy soude zijn meestersse
eerst voor d’alderschoonste vande gheheele weerelt bekent moeten
hebben, indien hy deur feyten van wapenen niet ter contrarien en
wilde proberen. 2 ’t Welck de richters vanden campe hoorende,
ginghen terstonts in heure stoelen sitten, ende de heeren sampt
edelluyden met de jouffvrouwen, die seer veele waren, soo van
uytlandighe als inlan[di]ghe, 3 in de tenten ende op [d]e 4 schavooten
by heur doen oprichten. 5 Rontsom de welcken [G4va] hem ’t ghemeyne
volck noch nauwelijcx te deghen in ordeninghe gestelt en hadden als
den grave Dur[c]el 6 van Arragon te voete uyt zijn pauwelioen quam,
doende in een rosbare by vier schiltknechten draghen de statue van de
dochter des conincx van Arragon, nae welcke statue hy selfs ginck,
ghevolcht wordende van vier andere schiltknechten daer van den
eenen leyden een groot swert blinckent oorloochs peert, den tweeden
droech zijnen helmet, den derden den schilt ende den vierden
’t sweert van den grave, die hem soo gheringhe als hy zijn beeldt hadde
doen stellen op de daer toe gheordineerde figuyre, by de tente van

commancement de vostre entreprise. Monsieur, respondit le Prince, i’espere, auant que la
semaine soit finie, que vous changerez d’opinion auec l’ayde de celle qui a sur moy tout
pouuoir.
1. Ontbreekt in Janszen 1613.
2. Ce dit prit congé du Roy, et subit se trouua au lieu preparé pour le combat, ou les
Iuges du camp arriuez, se mirent en leur tente, et le Seigneur Loys à la porte de la sienne.
Et ayant fait poser le pourtrait de s’amye au lieu ordonné, commanda sonner aux
trompettes, et à l’vn des Heraux de proclamer, qu’il n’y eust Cheualier portant armes, si
hardy d’entrer en sa tente, qu’il ne confessast premierement sa Dame estre la plus belle
du monde. Et s’aucun vouloit estre tant temeraire, qu’il y voulust contrarier, qu’à force
d’armes il l’en feroit desdire.
3. Janszen 1613: inlanghe
4. Janszen 1613: te
5. Le Heraud prompt à luy obeïr fit soudain le cry, apres lequel les Iuges firent lire les
condicions qu’auez entendu cy deuant. Incontinent le peuple se mist d’vne part et d’autre
pour voir l’esbat, et les Gentilzhommes, et les Dames, aux tentes et eschaffaux, qu’ilz
auoient fait dresser en la campaigne.
6. Janszen 1613: Dureel
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Lowijs voechde, segghende: “Prince, ick en weet niet oft ghy
overwonnen zijt deur ydel glorie der presomptie van uwe sterckheyt
ofte deur vermetelijcke hooveerdicheydt dan te willen staende houden
dese uwe meyninghe, om de welcke leughenachtich te maecken ick
bereydt ben met de cracht van mijnen arm te proberen mijn
alderliefste veel schoonder te zijn als de uwe.” 1
“Grave,” antwoorde Lowijs, “ick sal u, voor dat den nacht ons sal
overcomen, doen bekennen uwe ydele vermetelijcke
hoveerdicheydt!” 2
’t Welck gheseydt hebbende, ginghense gewapent te peerde,
loopende teghens den anderen met sulcken crachte dat sy beyde heure
lancien aen spaenderen inde locht deden springhen, int voort passeren
den anderen mette lichaemen, schilden ende hoofden ontmoeten met
een alsulcke furieusheydt dat heure peerden bedwonghen werden
metten beenen om hooch te vallen. 3 Maer vuyrichlijcke begheerte van
te overwinnen dede heur veerdichlijcken op de voeten springhen, alle
beyde soo couragieuselijck met den sweerde vechtende dat het een
1. Ce fait, ne tarda gueres le Conte Durcel d’Arragon de sortir à pied d’vne sienne tente,
faisant porter deuant luy [L1r] par quatre Escuyers, en vne litiere à braz, la statuë de
s’amye fille du Roy d’Arragon, Dame autant belle que lon trouuast par toute l’Espaigne,
pour la beauté de laquelle il entendoit entreprendre la querelle. Apres luy marchoient
quatre autres Escuyers, l’vn menant vn destrier de poil moreau, l’autre portant l’armet, le
tiers l’escu, et le quart son glaiue. Et estant pres du perron destiné aux Dames estranges,
fit mettre dessus l’ymage de l’Infante : puis entra en la tente du Prince, auquel il dist : Ie
ne sçay, seigneur Loys, si vaincu de gloire, presumpcion de vostre force, ou
outrecuydance, auez entrepris vn si grand fait, que vouloir combatre les meilleurs
Cheualiers de la terre, pour maintenir que sur icelle ne chemine, pour le iourd’huy, vne
plus belle Dame que la vostre. Quand est de ma part, ie ne seray si despourueu d’esprit
de quereller pour telle menterie contre tous : mais trop bien vous diray, que ma Dame est
trop plus belle que la vostre. A quoy si voulez repugner, ie suis prest de le vous prouuer à
la force de mon bras, et vous faire confesser la verité du fait.
2. Loys se sentant outragé des propos iniurieux du Conte, luy respondit : Damp
Cheualier, ie m’estonne comme tu es si despourueu d’entendement de penser, que pour
neant ie sois icy venu, et que ne vueille soustenir, ce que i’ay fait sçauoir à toy, et aux
autres tes semblables : Mais au fort, auant qu’il sois nuit, ie te feray cognoistre ta folie, et
te monstreray comme tu as la teste, et le reste du corps mal basty et ordonné : partant
garde toy de moy.
3. Lors monterent à cheual, et equipez comme en guerre mortelle, prindrent carriere l’vn
contre l’autre de telle roydeur, que leurs lances faucerent leurs harnois, et volerent en
esclatz : toutesfois au passer se ioignirent si furieusement, de corps, d’escuz et de testes,
qu’eux, et leurs cheuaux furent renuersez les piedz contremont.
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goede wijle swaerlijc [G4vb] stonde te oordeelen aen wien de victorie
soude blijven. 1 ’t Welcke den prince verdrietende, greep alsulcken
moet dat den grave van Durcel achterwaerts moste wijcken om te
schutten zijne sware slaghen, waer vander eene, die hy met ghewelt
m[e]ynde 2 te ontspringhen, hem ter aerden dede vallen om datse seer
dapperlijck treften opt hoochste van zijnen helm, die hem den prince
voorts daer na vant hooft ruckten ende stelden hem zijn bloote sweert
op de keele, segghende: “Nu moet ghy u hooveerdighe hooft verliesen
indien ghy uwe eyghen woorden niet en wilt bekennen gheloghen te
zijn, grave!” 3
Den welcken hier op deur spijt niet een woort en antwoorde,
waerom den prince zijn sweert om hooghe hefte, maer de richters
liepen haer haestelijcken by, segghende: “Mijn heere, het behoort u
ghenoech te zijn van uwen vyandt ghebrocht te hebben in alsulcken
state dat hy gheene macht meer en heeft om hem te verweeren.” 4
Met welcke woorden hem Lowijs contenterende, dede het beelt
vande princesse van Arragon by twee van de campwachters stellen
onder de voeten der figuyre vande hartoginne, ghelijck oock alle
andere zijne overwinnende naevolgheren deden, onder de statue van

1. Mais ardeur et desir de vaincre, ioint qu’ilz estoient fortz et dispostz Cheualiers, les fit
redresser promptement. Puis commença entr’eux vne telle meslée, que chacun s’en
esmerueilloit, se monstrans tous deux si addextres, que difficile fut de prime face pouuoir
iuger à qui demeureroit l’honneur du combat.
2. Janszen 1613: mynde
3. Toutesfois vn peu apres, Loys se tournant vers la representation de sa Dame, et la
considerant si excellante, et au bien qu’il auoit ia receu d’elle reprit tel cueur ( sentant sa
vertu acroistre ) que l’opinion des regardans fut en vn moment changée. Car quelque
resistance que peust faire le Conte Durcel, si fut il contraint reculer arriere, et parer aux
pesans coups du Prince. Et voulant prendre la fuyte, fut abatu d’vn coup d’espée, qu’il eut
sur la creste de l’armet : lequel Loys luy arracha incontinent de la teste, et luy presentant
l’espée en la gorge luy dist : Cheualier superbe, si maintenant ne me confesses ma Dame
exceder en toute beauté la tienne, ie t’abatray ceste fole teste, qui t’a fait entreprendre
trop temerairement.
4. Le Conte toutesfois, ne luy respondit mot tant pour la foyblesse qu’il sentoit, ayant
perdu plus de la moytié de son sang, que pour le despit qu’il auoit de se voir vaincu.
Dont Loys ne se tenoit contant et luy vouloit trencher la teste quand les Iuges
s’aprocherent luy disant : monsieur il vous doit sufire qu’ayez mis vostre ennemy [L1v] en
tel arroy, qu’il n’ayt pouuoir de se deffendre, et semble que l’auez sufisamment vaincu :
partant ne le deuez occire.
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heure alderliefsten. 1
Hierentusschen wort ben graeve van zijne dienaeren ghedraghen in
zijn tente, alwaer hy dede medicineren zijne wonden, daer van de
genesinghe seer langhsaem gheviel om dat die seer groot ende diep
waeren ghehouwen ende gheslaghen deur den furieusen arm van
Lowijs, voor den welcken hem van dien dach noch presenteerden
eenen Milaenschen ridder ende vijf andere heeren uyt Italien, die alle
by Lowijs bedwonghen worden des graven voetstappen te volghen. 2
Waer mede den geheelen dach [G5ra] ten eynde liep, soo dat hem een
yeghelijck vertrocke wes tot dat den prince des anderen daechs
smorghens wederom inden camp quam. 3
Aldaer een weynich tijdts hier nae oock arriveerde eenen seer
stoudtmoedighen Spaenschen ridder, den welcken zijne
uyteysschinghe seer hooveerdichlijck ghedaen hebbende, ghelijck het
natuyreel is van sulcke natie, monteerden te peerde om zijnen loope te
doen teghens den prince, die hem t’zijnder aencompste met zijn lancie
soo dapper treften dat hy met zijn aenghesicht quam te legghen daer
ander luyden ghemeynelijck mette voeten gaen. 4 Dies niet
teghenstaende spranck hy gailliaerdelijcken op zijne voeten, slaende
met zijn sweert so dapperlijcken nae zijnen vyandt datse alle in groote
1. A quoy le Prince s’acorda, et s’en alla retirer en son pauillon, ioyeux de sa victoire,
commandant à deux des gardes du camp, prendre l’image de la princesse d’Arragon, et
qu’on la mist aux piedz de celle de la Duchesse.
2. Ce qui fut executé, et le Conte Durcel emporté en sa tente par ses Cheualiers, ou il se
fit penser de ses playes : dont la guerison eut assez long trait, tant pour la profondeur
d’icelles, que pour l’ennuy et tristesse d’auoir esté vaincu.Vne heure apres se vint
presenter deuant le Prince vn Cheualier Milannois, lequel ayant fait ses deffiances ainsi
que l’autre, luy en prit tout autant : et fut contraint ( estant au pouuoir de Loys de luy
trencher la teste ) confesser honteusement les imperfections de s’amye, faisant l’efigie
d’elle amande honorable aux piedz de la statuë de la Duchesse. Autant en auint ce iour
mesmes à cinq autres Cheualiers, grans Seigneurs d’Italie, et furent les simulacres de leurs
Dames atachez au baze du perron de l’amye du Prince.
3. La nuit venuë le souper s’apresta, durant lequel, Loys, et autres, eurent plusieurs
propos des combatz passez : et venuë l’heure de repos, chacun se retira iusques au
lendemain matin, que le seigneur Loys rentra au camp, ainsi que la iournée precedante.
4. Et peu apres arriua en son pauillon vn grand Seigneur d’Espaigne, Cheualier de bonne
estime et fort redouté, lequel ayant fait sa harangue assez mal gracieuse ( comme est le
naturel de tel peuple ) monta à cheual pour prendre sa carriere, et fut l’Espagnol abatu à
la rencontre.
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vreese waren die een goede affectie droeghen tot den prince Lowijs,
den welcken zijnen gheest nochtans alsoo animeerden dat den
Spaengjaert om den doodt te schouwen hem, ghelijck de voorgaende
Italianen, moesten contenteren met een munte, daer met eer den
avondt quam oock noch selven andere ridders van Castilien ten vollen
betaeldt worden deur de liberale slaghen van Lowijs, wiens feyten hier
deur van eenen yeghelijcken ende sonderlinghe van de hertoghinne,
die daer van dien dach mede present gheweest was, soo seere
ghepresen werde dat het gheroep daer van ghecommen zijnde tot de
ooren van den coninck ende de coninghinne, sy op der selver
hertoghinne neerstich versoeck, beloofde, om heurs soons ridderlijcke
daden met haer eyghen ooghen te moghen aenschouwen, haer den
volghenden dach oock by den camp te sullen laten vinden. 1

1. Neantmoins, luy legier et allaigre, se releua et mist la main à l’espée, dont il se prit à
charger quelques coupz sur son ennemy, qui luy profiterent peu : car il auoit affaire à
celuy qui sceut vser de telle reuenche, et le traita si mal en peu d’heure, qu’il luy conuint
( pour euiter la mort ) faire comme les Italiens. De mesme monnoye furent payez sept
autres Cheualiers de Castille, pensans bien venger la honte de leur compagnon abatu.
Lors par le commandement du Prince, les images de leurs amyes furent couchées en
l’estat des precedantes, dont la Duchesse auoit vne ioye incroyable, voyant les prouësses
de son amy, et s’estimoit heureuse ( le sçachant tel Cheualier et si vertueux Prince )
d’estre asseurée de son amour. Si elle estoit contante, non moins le furent les autres
Dames, et Cheualiers, et les estrangers tant esbahiz, qu’il obtint d’eux le bruit et louange
d’estre le meilleur Cheualier du monde : et tant que les nouuelles en vindrent iusques
aux oreilles du Roy, et de la Royne, lesquelz, à la requeste de la Duchesse, delibererent le
lendemain se trouuer au camp, pour auoir le plaisir de la iouste. Et voyant Loys, qu’aucun
ne se mettoit sur les rengs, se retira iusques au matin, qu’il tardoit moult à la Princesse
amoureuse, de desir qu’elle auoit de voir celuy, en l’amour duquel elle s’emflamboit de
plus en plus.
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[G5rb]

Vant ghevecht tusschen Lowijs, ende Orenus, den hertoch van
Galles.
Het . XXXV . capittel. 1

Opten derden dach reedt Lowijs seer vroech wederomme nae den
camp, alwaer hem voorts daer nae volchden den coninck met de
coninghinne, vergheselschapt wordende van de hertoghinne met veele
andere princessen, baroenen ende ridderen, die heur nauwelijcx op de
costelijcke stellagie, voor haerluyder bereydt, gheset en hadden oft
daer presenteerden hem eenen Engelsman, seer rijckelijk toegherust,
den welcken Lowijs uyt gheheyscht hebbende, gheschieden tusschen
heur beyden eenen langhen tijdt een seer furieus ghevecht, tot dat den
prince Lowijs deur eenen traversen slach zijn sweerdt so dapper opt
hoochste van zijnen helm dede daelen dat die om veer vlooch, mede
nemende een quartier van zijnen hoofde, ’t welcke hem Lowijs voorts
dreychde af te slaen, maer overmits hy soo luyde riep dat het een
yeghelijck mochte hooren, bekenden des princes minnaresse veel
schoonder als de zijne te wesen, liet hy den Enghelsman toe van zijne
dienaren gedraghen te worden ter plaetse daer men zijne quetsueren,
waer aen hy nochtans den volgenden dach sterf, verbonde. 2 Terwijlen
Lowijs voor zijn vader, moeder ende alderliefste met zijn peerdt vast
braveerde, om dat hy zijn hoochmoedich herte van den Enghelsman in
haere presentie soo vailliantelijcken overwonnen te hebben,
verhooveerdicht [G5va] hadde, als mede int perck op een hooch

1. [L2r] Du combat qu’eut Loys de France contre Crenus duc de Galles : et
de ce qui leur auint. Chapitre XXXV.
2. GRand plaisir auoit le Roy, et tous ceux de sa Court, des victoires qu’auoit obtenu Loys
à l’encontre de tant bons Cheualiers, en maniere qu’ilz en estimoient son entreprise
heureuse. Le troisiesme iour de laquelle, ayant ouy le seruice diuin, se rendit en sa tente,
ou tost apres entra vn Cheualier Anglois, autant orgueilleux et remply d’audace, que
Cheualier de l’Europe, lequel deffia le Prince, de sorte qu’il y eut entr’eux vn merueilleux
conflit. Et comme ilz estoient au plus fort de leur combat, arriua le Roy au camp,
acompagné de maintz Princes, Barons et Dames : mesmes de la Royne et de la Duchesse
de Bourgongne, qui pour mourir n’y eust voulu faillir, tant auoit d’afection de cognoistre
les hautes cheualeries de son amy. Lequel l’aperceuant se sentit ( ce luy sembla ) tout
autre qu’il n’estoit, et donna si grand coup à son ennemy, qu’il luy fit voller son heaume,
auec vn quartier de la teste, dont il mourut le iour ensuyuant. Si fut incontinent emporté
par les siens, apres toutes fois auoir confessé l’amye du Prince estre trop plus belle que la
sienne.
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couragieus Spaensch oorloochs peert quam rijden een man, groot van
persoone, met vergulde wapenen ende een brave plumagie op zijnen
helm, betoonende soo heerlijcke contenantie dat alle de omstaenders,
hoe wel niemandt uytghenomen zijne dienaeren en wisten dat het
Orenus den hertoch van Galleys was, daer uyt oordeelden dat hy
eenighen grooten heere ende couragieus man moste wesen, waer inne
sy haere meyninghe noch meer versterckten als sy hem, nae dat hy de
figuyre vande princesse Agriole, infante van Enghelant, ghelijck by alle
d’andere aencomers heurs liefste figuyren oock gheschieden, hadde
doen stellen op de pileerne daer toe gheordineert, aen Lowijs hoorde
doen een seer hoochmoedighe reden, in deser manieren: “De
vermetenheyt der herten niet ondersocht hebbende de sware saecke, is
dickwils een oorsaecke die menighe groote persoonagien deur een al
te groote meyninghe van hem selfs veel leegher doet dalen als sy haer
hooge meynen te verheffen. 1 Heer Lowijs, ghy die onderstaen hebt te
overwinnen soo veele Europische ridderen, waer onder ick alleene
nochtans u hooveerdich hert hoope te doen bekennen dat mijn
princesse niet alleen in schoonheyt maer oock in alle perfectheden
verre te boven is gaende uwe ghefavoriseerde!” 2
1. Ce qui fut ouy de toutes les Dames, mesmes de la Duchesse, qui donna tant [L2v] d’ayse
au Prince, et sentit sa force tellement augmentée, qu’il eust combatu alors les plus hardiz,
et braues Cheualiers du monde, et d’eux ( ie cuyde ) emporté la victoire. Mais ce
courageux et hautain vouloir, fut bien tost abaissé par le Duc de Galles, nommé Crenus,
lequel apres auoir veu le Roy, la Royne et leur troupe en l’eschafaut pour eux richement
acoustré, marcha dans le camp, sans que lon sceust qui il estoit. Neantmoins chacun iugea
à sa graue contenance, et riches armeures, qu’il deuoit estre quelque grand Seigneur, car
aucun estranger n’y estoit encores entré, qui eust donné aux assistans meilleure estime de
soy, ni auecques harnois mieux estofé. Aussi, à la verité, estoit il riche Prince, et autant
bon Cheualier qu’il en fust de son temps. Or fit le Duc ( comme les autres ) porter par ses
escuyers l’image de sa Dame, sur le perron ordonné. Et auec ce que l’habit du pourtrait
estoit sumptueux et manifique, il estoit si estrange, que chacun s’en estonnoit, non tant,
toutesfois, pour la nouueauté d’iceluy, que pour l’excellance et grande beauté de l’efigie,
pourtraite d’vn tel artifice, qu’on l’eust dite estre Dame naturelle et viuante. Durant,
donques, que les Escuyers l’asseoient sur le pilier, le Duc s’adressa à Loys, et luy dist :
L’outrecuydance des cueurs non vsitez aux choses arduës ( seigneur Loys ) est souuent et
a esté cause, de mettre beaucoup de grans personnages plus bas, qu’ilz ne pensoient haut
monter : en maniere qu’on les a veuz frustrez totalement de leurs intencions, à leur
confusion et honte ridicule.
2. Cecy dy-ie pour vous, qui auez entrepris vn negoce, dont l’yssuë vous sera trop plus
difficile, que n’a esté le commencement, estant l’Europe assez garnie de bons Cheualiers
pour amolir vostre cueur de soy trop presumptueux, et pleine de Dames, et Damoyselles,
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“Sulcke leugenen,” antwoorde Lowijs, “en sullen noyt spruyten uyt
den monde van des coninckx van Vranckrijckx soone, al souden alle
zijne lidtmaeten van stuck tot stuck ghesneden worden. 1 Daerom moet
ghy een wonderlijck welsprekent man zijn, meynende my wijs te
maecken een saecke de waerheydt soo ongheghelijck zijnde, om de
welcke te beken[G5vb]nen ick u sal doen ghenade roepen onder de
crachte van mijnen arm!” 2
“Daer voor my wel te sullen bewaren, smeec ick u by de siele vanden
coninck Arius,” seyde den hertoch, ter wijlen hy zijnen loop nam
teghens den gheenen die hem in ghelijcke manieren verbeyde, waer
over sy den anderen met sulcker furie ontmoeten dat den hertoch zijne
steghelreepen verloor, bereyt om te vallen, maer hielt hem soo wel aen
de mane dat hy den sadel inne hielde terwijlen den prince onder zijn
peert soo langhe ligghen blijvende dat den Engelsman, meynende dat
hy heel verduyselt gheweest ware, van zijnen peerde tradt om hem te
overvallen. 3 Dan 4 hy spranck hierentusschen couragieuselijck op zijne
voeten, tredende met zijn blancke sweert nae den hertoch, die tot hem
seyde: “Prince, bekent eer ick u ’t hooft alslae!”
“Hooveerdighe sot, versaeckt eer ick u lichaem van een houwe!”,
antwoorde Lowijs.
Welcke woorden den hertoch alsoo vertoornden dat hy hem stelde
tegens den prince, ende den prince teghens hem, met sulcke
beaucoup plus belles, et excellantes, que n’est pas la vostre. Et ce vous feray-ie confesser à
l’ayde de Dieu, et la faueur de ma Dame et maistresse : mesmes qu’Agliole, infante
d’Angleterre, excede entierement en toutes valeurs et perfections, la vostre, telle qu’elle
soit.
1. Ia à Dieu ne plaise, respondit le Prince, qu’il sorte telle menterie de la bouche d’vn filz
de France : plustost, certes, consentirois-ie mes membres estre decoupez piece apres
piece.
2. Et espere, auant que le Soleil se soit retiré es païs dont viennent telz glorieux sotz que
vous estes, vous faire cognoistre, et repentir de vostre orgueil et presumpcion.
3. Par l’ame du Roy Artus, ie vous en garderay bien, repondit le Duc, et cognoistrez auant
que ie departe d’auec vous comme ie sçay iouer des cousteaux, et abaisser le caquet aux
braues qui vous ressemblent. Pensez seulement de vous bien deffendre, car ie ne vous
faudray pas. Et sans plus marchander piqua des esperons, et commença sa carriere contre
Loys, qui ia l’atendoit, par telle fureur, que le Prince fut renuersé sous son cheual, et
l’Anglois perdit les estriers prest de tomber. Toutesfois la criniere de sa beste luy seruit si
bien pour ce coup, qu’il ne vuyda les arçons : et parfaisant son poindre, voyant que le
seigneur Loys ne se releuoit, mist pied à terre, pensant luy courir sus.
4. Janszen 1613: van
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vehementie alsmen met opghestreckte seylen teghens den anderen siet
marcheren twee vyandtlijcke schepen, die aen alle canten uyt blasen
vyer ende vlamme, in sulcker manieren dat d’alderstoutsten vande
omstaenders daer over eenen grouwel creghen, siende dat heur
wapenen ende cleederen op verscheyden plaetsen gheverwet werden
met heuren bloede, ’t welck Lowijs ten lesten door twintich wonden
soo abondantelijck uytstorte, dat hy gheheel verflaut ter aerden viel
voor de voeten van zijnen vyandt. 1 Die terstont tot hem seyde: “Lowijs,
bekent oft ghy sult hier aen sterven!”, houdende hem boven ’t hooft
zijn bloote sweert, ’t welck hy, siende dat den prince hem niet en
ant[G6ra]woorde, voorts verhefte, roepende met luyder stemme:
“Beveelt God u [z]iele!” 2
Dat de richters van den camp [s]oo gheringhe niet en hoorden oft sy
[r]iepen haestelijck daer teghen: “Onbekenden ridder, wy wijsen u toe
de victorie. Laet met vreden den prince Lowijs!” 3
Die van den hertoch verlaeten zijnde, voort voor doodt nae de stadt
ghebrocht worde, tot des conincx, coninginne als oock alle de heeren,
edelluyden ende joffvrouwen van heur hof bedroeftheyt wel groot
1. Mais il fut incontinent sur piedz : mist promptement la main à l’espée et marcha droit
contre le Duc, lequel luy dist : Prince, il me semble, auant [L3r] qu’ayez pis, que me
deuez acorder ce, pourquoy nostre combat a esté commencé, qui est l’excellance de ma
Dame. Par Dieu, resondit Loys, tu te pourrois bien dire gentil maistre, m’ayant persuadé
chose si esloignée de verité. Or auant, et qui aura belle amye le monstre. Et en telle colere
donna au Duc vn si pesant coup sur le heaume, qu’il fut contraint mettre vn genou en
terre : toutesfois, sans trop s’estonner, se redressa legerement et se sentants tous deux
iniuriez, commancerent vn chamailliz si aspre et cruel, que les regardans, mesmes les plus
hardiz, en estoient intimidez. Aussi combatoient ilz pour vne chose de grand prix, sçauoir,
pour conseruer leur reputation, et l’honneur de leurs Dames : l’amytié desquelles ilz
auoient trop mieux recommandée en leurs cueurs, que la vie. Parquoy rechargerent de
rechef desespérement, et tant que les forces de Loys prindrent commencement de
foyblesse, perdant son sang par plus de vingt endroitz de son corps, et iusques à cheoir
deuant son ennemy tout pasmé.
2. O noble cueur Fr[a]nçoys ! vray sectateur de tes tresillustres predecesseurs ! L’Anglois
se voyant victorieux, se ietta sur luy, disant : Seigneur Loys, si ne declarez à ceste fois ma
Dame plus belle que la vostre, c’est fait de vostre vie : chose qui ne me seroit agreable,
veu la cheualerie, et singuliere prouësse que i’ay trouué en vous, et l’acte magnanime que
vous auez entrepris, qui maugré mort, et ses efaitz, vous fera viure eternellement. Mais
Loys ne luy fit aucune response, ne l’ayant ( peult estre ) entendu, ou pour la destresse et
regret de sa malheureuse infortune.
3. A l’instant suruindrent les Iuges, lesquelz apres la victoire ottroyée au Duc, le prierent
de laisser le Prince en paix.
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boven maten, maer nochtans veel cleynder als de bedrucktheyt vande
hertoghinne, die, meynende den prince doodt [t]e zijn, ’t welck sy veel
liever heuren eyghen man in plaetse van hem toeghewenscht soude
hebben, terstondts nae heur logement ginghe, alwaerse heur voorts
met de cameniere, die [a]lle heur secreten wiste, op haer eenicheyt
vertrock in een cabinetghen, [w]aerse soo gheringhe niet ghecomen en
was oft sy viel gheheel van haer selven plat op de vloer neder, waerom
de cameniere strackx haer toevlucht nam tot azijn ende cout water,
waer mede [s]y wederom verweckte de levendighe gheesten van haer
vrouwe, die bitter[l]ijck bestonde te weenen, segghende: “O Fortuyne,
ghy verkeerde bedriegers[s]e van alle de voorspoedicheden, hoe ist
moghelijck dat ghy zijdt soo variabel van den ghenen die terstondt
noch was van uwe meeste ghefavoriseerde, by [e]en yeghelijck glorie
ghegheven wordende, in een ooghenblijck alsoo onder de voeten te
werpen? 1 Haddy ten min[s]ten de verschrickelijcke Doodt bevolen
hem met hare fenijninghe onschouwe[l]ijcke pijlen niet te raecken
voor dat[s]e my daer van deelachtich hadde wil[l]en maecken, om my
mede te verlos[s]en van dese droefheyt, alle andere te [G6rb] boven
gaende, die my, och God, onlijdelijck valt!” 2
1. A quoy il obtempera, autant ioyeux de sa victoire, que la Duchesse remplie d’ennuy et
desolée, cuydant son amy estre mort. Adoncq’ se retira en son logis sans attendre le Roy,
ny aucune des Dames, qui à l’heure sortirent du camp, si tristes que rien plus. Et estans
en leurs chambres n’eurent recours qu’à leurs pleurs, et autres tristesses à elles
acoustumées : principalement la Duchesse, de laquelle qui eust bien consideré les criz, et
lamentacions, il les eust trouuées angoisseuses autant, ou plus, que si elle eust perdu son
mary. Toutesfois, craignant que la chose, qu’elle pensoit tenir secrette, fust descouuerte,
se consola, quelque peu, et se teut. Mais il ne luy dura gueres, car estant entrée en son
cabinet, pour mieux estre en solitude, s’esuanouit de grand douleur, et cheut de son haut
sur le plancher. Ce qu’oyant la Damoyselle messagere de ses amours, courut hastiuement
la secourir : Et sçachant dont luy procedoient telles pasmoysons, eut recours au vinaigre
et eau froyde ( remedes pource propres et acoustumez ) et la consola de sorte, qu’elle luy
fit reprendre ses espritz, tant que d’vne voix foyble et lamentable dist. Helas malheureuse
Fortune ! ennemye de tous prosperans ! comme as-tu permis, que celuy, qui par cy
deuant estoit l’vn de tes plus fauoritz, soit maintenant vaincu ? et ( qui plus me tormente )
sans esperance de vie ?
2. O tromperesse diuerse, puis que tu luy fais tant de tort, et monstres telle defaueur,
consens, aumoins, que ie l’acompagne à la mort ! veu qu’en ce monde il ne pouuoit viure
sans [L3v] moy ! Puis se reprenant, disoit : Ah ! Mort, contente toy qu’Amour cuysant luy
ayt fait sentir sa pointure, sans que tu luy faces faire experience de ton dard ineuitable ! te
priant ne le toucher, si au mal ne me veux faire participante ! Ah ! traistre et afeté filz de
Venus ! est ce le guerdon que vous donnez à ceux qui vous seruent fidelement. Dieu luy
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Clanckende daer met heure handen ende betoonende soo droevigen
ghelate dat de cameriere tot haer seyde: “Mevrouwe, ist nu saysoene
van te houden alsulcke manieren? Voorwaer, indien ghy die niet en
wilt veranderen, soo sullen de saecken die ghy ’t aldersecreetste
begheert te houden ’t meest openbaer worden ...” 1
Daer op de hartoginne wilde antwoorden, als haer de coninginne
deur eene van haere pagien dede vraghen oft sy Lowijs mede wilde
gaen besoecken. 2 Waerom sy verstaende dat hy noch leefde, seer
verblijdt wort, haer al te groote droefheyt ’t best moghelijck
gheveynsde, ende ginck met de coninghinne tot inde camer vanden
prince, die heur soo gheringhe niet en sach of hy worde alsoo
verandert dat alle zijne wonden daer van ’t bloeden al bereets gestemt
was, wederom op spronghen. 3 ’t Welck de medecijnmeesters siende,
achten ’t selve te gheschieden door de schaemte van dat hy
overwonnen was, waerom sy gheboden niemandt in de camer te laten

soit en ayde, et le vueille garder. Adoncq’ cessa son plaint, pour quelque temps, puis
recommança de rechef de telle sorte : Las ! ne l’vn ne l’autre n’en sont cause, ains moy
trop miserable ! quand luy esmeu de ma beauté a eu plus ardant desir d’entreprendre.
Mais quoy ? amy, s’il conuient que l’ennuyeuse fatale vse sur toy de ses effors, tu seras
bien tost vengé de celle, qui à ce l’a incitée.
1. Et sur ce mot tomba entre les bras de sa damoyselle. Comment ma dame, dist elle, ne
vous voulez-vous fortifier d’autre sorte ? Sur ma foy il est bien question de chanter autre
cantique. Quoy ? vous voulez-vous oublier ? certainement il n’en est saison : car si celuy
qui tant vous ayme, et pour lequel vous estes si fort tourmentée en est auerty, au lieu
d’ayder à sa guerison, vous luy abregerez ses iours : veu qu’il ne vit que par l’asseurance
de vostre bonne grace. Certes plustost le deüriez vous aller contenter de vostre presence,
que vous tuer ainsi et corps, et esprit. Et d’auantage, ma Dame, si monsieur suruient, ou
autres, que pourront ilz presumer ? chose sufisante ( si ne prenez autre confort ) pour
descouurir ce que desirez estre entierement celé.
2. Helas m’amye, respondit la Duchesse, ie sçay ce que vous dites estre veritable, mais
comment seroit il possible me contenir, veu l’estat ou il est pour l’amour de moy ? Sur
mon ame, s’il meurt, ie ne fais plus cas de ma vie, et ne me chaut quasi de mon honneur,
ou de mon blasme : postposant toutes aduersitez et infortunes à ceste cy. Toutesfois, ie
feray vne partie de ce que me conseillez, et l’iray voir pour luy donner, si ie puis, quelque
alegence. Et sur ce propos arriua vn Escuyer de la Royne, pour sçauoir comme elle se
portoit, et s’il luy plaisoit venir en sa chambre.
3. Dont elle trescontante, ioint son precedant desir, suyuit l’Escuyer et ayant fait la
reuerance à la Royne, l’acompagna iusques au logis du Prince, lequel quand il vid la
Duchesse si palle, et atenuée de sa fascherie, ayant encores les yeux esplorez, en prit si
grande tristesse, que ses playes s’ouurirent, et en empira grandement,
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comen voor dat ghepasseert soude zijn het perijckel des doodts. 1
’t Welck na drie oft vier daghen gheeyndicht wesende, ginck de
hertoghinne hem dickwils besoecken, Godt neerstelijck biddende voor
zijne ghesontheydt, die de medicijns soo wel beneerstichden dat hy de
tornoyinghen noch wederom ooghenschijnlijck aensach voor dat de
thien dagen des princen van Savoyen gheeyndicht waren. 2
Maer om dat onse historie niet en tendiert om te verhaelen ’t leven van
hem noch vande hertoghinne, soo sullen wy wederom keeren tot den
hertoch van Galles, den welcken, hem ende ’t effigie van Agriole inde
plaetse van Lowijs ende ’t beeldt van de hertoghinne [G6va] ghevoecht
hebbende, dien dach noch bevochten worden van vier andere cloecke
ridderen, die hy nochtans alle overwan, doch niet sonder groot
perijckel ende moeyten. 3
1. dequoy les medecins s’aperceurent : Et estimans que ce fust pour la honte qu’il auoit
de voir les gens, à cause qu’il eust esté vaincu par le Duc de Galles, deffendirent de laisser
entrer aucun en sa chambre, iusques à ce que le doute du peril de mort en fust hors.
2. Ce qui auint deux ou trois iours apres, qu’il se trouua tres bien. Lors eut la Duchesse
l’oportunité de l’aller voir, et luy gratifia en tant de sortes, que sa tristesse fut entierement
conuertie en plaisir, luy disant que s’il eust esté aussi frais que le Duc, et que les iours
precedans, il n’eust porté si grand trauail, et soustenu le combat contre tous venans,
l’Anglois n’eust non plus resisté à luy, que les autres. Or fut il si bien pensé, qu’auant que
le duc de Sauoye paracheuast son entreprise, il eut loisir d’en voir quelque issuë :
3. mais pource que notre histoire ne tend pas aux faitz de luy, ny aux amours de la
Duchesse, [L4r] nous retournerons au Duc de Galles. Lequel apres auoir obtenu la victoire
contre Loys, suyuant les conditions du camp, prit luy mesmes l’efigie de s’amye Agriole, et
la porta iusques en la tente du Prince, la mettant sur le perron, au lieu de celle de la
Duchesse, laquelle il mist bas, et se campa à la porte de la tente, attendant si quelque
Cheualier se presenteroit. Si s’en mist incontinent vn sur les rengs, et ayant assis le
pourtrait de sa Dame sur le perron, deffia le Duc : puis sans plus marchander, donnerent
des esperons à leurs cheuaux, courans de si grande roydeur l’vn contre l’autre, que le
Cheualier brisa son bois : mais le Duc de Galles luy donna telle atainte, qu’il versa homme
et cheual par terre, si que de ceste lourde cheute se rompirent les lacz de son armet, et
luy saillit hors la teste. A ceste cause se voyant en peril de mort, pour sauuer sa vie, ayma
mieux confesser la Dame de l’Anglois estre plus belle que la sienne. Ce Cheualier vaincu,
auant qu’il fust nuict, en vint trois autres, qui eurent combat contre le Duc lesquelz il
surmonta, non toutesfois sans grande peine et trauail, mesmes du dernier, qui luy donna
beaucoup d’affaires. Ayant doncq’ obtenu la victoire, fit prendre les ymages posées sur le
perron par les Cheualiers vaincuz, et mettre aux piedz de l’efigie d’Agriole, et se retira en
sa tente, tant las et matté, que plus n’en pouuoit. Neantmoins, apres auoir esté pensé par
ses Chirurgiens, et Barbiers, reprit cueur, proposant en soy mesmes de combatre le
lendemain mieux qu’il n’auoit encores fait : mais il contoit sans son hoste, et luy furent
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ses parties debatuës d’vne merueilleuse sorte, comme vous orrez.
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Van ’t ghevecht tusschen Palmerijn ende den hertoch van Galles.
Het . XXXVI . capittel. 1
Op den selfden dach als Lowijs van Orenus overwonnen was, quam des
avonts oock aldaer binnen Parijs den prince Trineus met Ptolomeus
ende Palmerijn, den welcken des anderen daechs smorghens zijne
wapenen ende wapenrock, die hem Polinarde ghegheven hadde,
aenghedaen hebbende, met zijne twee cammeraten in eenen
geresolveerden moede reedt nae den camp tot den hertoch Orenus,
segghende: “Heer ridder, al en hebt ghy my noyt misdaen daerom ick u
eenighen quaden wille soude moghen toedraghen, soo en can
nochtans mijnen dienste die eeuwelijck verbonden is aen de excellente
perfecktheyt vande ghene die ick weet een spieghel van alle deucht
ende schoonheydt te zijn, niet consenteren dat ick u late in uwe quade
meyninghe.” 2
1. Du combat qu’eut Palmerin contre le Duc de Galles, et de ce qui leur auint. Chapitre
XXXVI.
2. LE iour que le Prince de France fut vaincu par le Duc Crenus, artiuerent à Paris
Palmerin, Trineus, et leur compagnie, si à propos, qu’ilz eurent loisir de voir entierement
le combat de Loys, et du Duc de Galles, pendant que leurs Escuyers faisoient diligence de
dresser leur tente. Et cognoissant Palmerin la victoire estre demourée au Duc, fut marry
qu’il n’estoit arriué plustost pour auoir cest honneur sur le Prince. Toutesfois, pensant
que s’il venoit à bout du Duc, qu’il aquerroit autant de bruit, et plus, que s’il eust
surmonté Loys, s’apaisa quelque peu. Et combien que des le matin, le Duc de Galles eust
esté victorieux, si ne vouloit Palmerin de ce iour le combatre, pource qu’il le voyoit las, et
que l’ayant lors vaincu, il luy tourneroit plustost à honte, qu’à gloire. Parquoy se retira le
soir en sa tente auec le seigneur Trineus, ou ilz souperent assez legerement, deuisans
[L4v] ensemble du combat de Loys de France, et du Duc : et fut Loys grandement prisé de
Palmerin, combien qu’il eust esté vaincu, confiderant que les deux premiers iours il auoit
eu trop à soufrir, contre les Cheualiers qu’il auoit surmontez, ainsi que le tout luy auoit
esté raconté à son arriuée. Or luy tardoit il qu’il ne fust au lendemain, pour mettre en
execution ce qu’il auoit en bon vouloir, pour l’honneur de sa Dame, de sorte qu’il dormit
peu la nuit. Au moyen de quoy, si tost qu’il aperceut le iour s’arma promptement, et ayant
fait son oraison, vestit la cotte d’armes que luy auoit donnée sa dame Polinarde, auant
que partir, l’efigie de laquelle il prit entre ses bras, n’estimant aucun de ses Cheualiers, ou
Escuyers, dignes de la porter : ce que n’auoit encores fait aucun des combatants. Et
acompagné de Trineus et autres seigneurs Alemans, entra dans la lice, auec vn si asseuré
maintien, et si graue contenance, que chacun estima bien, qu’il deuoit estre quelque
grand personnage, et vertueux Cheualier. En tel ordre alla poser luy mesmes la statuë
qu’il portoit sur le perron acoustumé, à laquelle ( comme s’il eust parlé à la personne
viue ) commença à dire : Ah ! miroir de toute beauté, vertu, et excellance ! tien toy
maintenant pour tout asseuré, que tu aquerras ce iourd’huy honneur, et bruit, sur toutes
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“Die niet quaet, maer d’uwe valsch te zijn,” antwoorde den hertoch,
“sal ick u proberen niet mette woorden maer mette wercken!” 1
Ende sluytende hier met, soo wel hy als Palmerijn, heure helmen,
dedense des anderens lancien aen stucken in de locht vlieghen,
waeromme heur wederomme op haer beyder versoeck nieuwe speren
ghegheven worden, met de welcke sy den anderen soo [G6vb]
dapperlijck groetten dat den hertoch ontfanghende een groote wonde,
mette beenen quam te staen daer ander luyden ’t hooft pleghen te
draghen. 2 Nochtans spronck hy lichtveerdelijcken op zijne voeten,
nemende zijn sweert in beyde de handen, waerom Palmerijn vresende
dat hy zijn peert soude dooden, mede uyten sadel spronck, vanden
hertoch niet min aenghevallen wordende als eenen leeuw onder een
kudde schapen, maer hy dede hem bycans altijts voor d’ooge glinsteren
de scherpte van zijn sweert, ’t welck hy geduyrichlijcken om hooghe
houdende, ’t selve soo dickwils ende dapper op hem dede neder dalen
dat den hertoch nae een lang twijffelachtich ghevecht overmidts
’t veelvoudige uytstortinge zijns bloets bedwonghen wert half doot ter
aerden te storten voor de voeten van Palmerijn. 3 Die hem terstondts
les Dames de ce monde, aymant mieux mourir de cent mile morts, que de consentir au
contraire. Et me sens à present de toy si fauo[ri]sé, qu’il me semble estre sufisant pour
rompre vne armée, ne fust ce, que pour estre premier receu en ton seruice. Telles
parolles proferoit si haut Palmerin, qu’elles furent entenduës du Duc de Galles, dont il ne
fut trop contant, et luy respondit : Comment ? Cheualier, demandez-vous aux Dames la
hardiesse, pour maintenir leur beauté ? mal aysément pourrez-vous faire ce que vous
dites, si n’estes pourueu d’autres forces. En bonne [f]oy, respondit Palmerin, i’espere te
faire cognoistre que i’ay dit verité. et qu’il n’y a plus belle Dame sur la terre, que celle,
dont i’ay mis le pourtrait sur le perron. A quoy si tu veux contrarier, i’ay bonne intencion
te faire confesser, à force d’armes, ton outrecuydance, et menterie.
1. Nous verrons qu’il en sera, respondit le Duc.
2. Lors lacerent leurs heaumes, et montans sur leurs cheuaux, coururent si rudement l’vn
contre l’autre, que leurs lances volerent en esclatz, sans, toutesfois, se faire autre mal : et
parfaisans la carriere passerent outre. Puis de leur consentement reprindrent chacun
nouueau boys, et à course de cheual choquerent de telle force, que le Duc de Galles fut
renuersé les piedz contremont, et luy fit Palmerin à ceste seconde course vne bien grande
playe.
3. Toutes[f]ois il se releua legerement, comme celuy qui estoit de gentil cueur, et mist la
main à l’espée. Ce que voyant Palmerin ( craignant qu’il ne luy tuast son cheual ) mist
pied à terre, et s’adressa à son ennemy, luy donnant tant de coupz, que le Duc ne sçauoit
quelle part se renger : Mais le courage luy creut en sorte ( pour la honte et crainte qu’il
auoit d’estre vaincu ) qu’il se meut entr’eux vn merueilleux et dangereux combat, auquel
ilz se maintindrent vn bien long temps, et tant que lon ne sçauoit bonnement, qui [L5r]
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met eenen crachtighen arm den helm van ’t hooft ruckten ende met
den anderen zijn sweert opheften, als de richters daer by quamen,
segghende dat hy de victorie ghenoech ghedaen hadde, doende den
hertoch by zijne dienaeren in zijn tente draghen, hoewel dat hy liever
ghestorven als langher gheleeft soude hebben om den spijte dat hy
overwonnen was van Palmerijn. 1 Die de figuyre van zijn Polinarde van
d’een pileerne op d’ander ghestelt hebbende, van dien dach noch
overwan vier andere Fransoysche ridderen, alle soo cloecke mannen
dat Palmerijn die niet levendich en meynde ontgaen te hebben, hoewel
dat hy noch dapperder feyten moeste doen in de vier daghen daer nae
volghende, dat sich teghens hem nochtans tot heurer aller grooter
leetwesen presenteerden veele dappere ende couragieuse Engelsen,
Fransoysen, Italianen, Spaengiaerden, Griecken ende Romeynen, [G7ra]
[d]en lesten van allen den welcken eenen [s]eer cloeckmoedighen
ridder was, Robrecht ghenaemt, die het meer als vier uren lanck in
groote twijffelinghe teghens hem staende hielde. 2 Maer ten lesten
auroit du meilleur, iusques à ce que Palmerin, honteux d’estre si longuement à surmonter
l’Anglois, le rechargea d’vne estrange façon, et telle, qu’il conuint au Duc, defia
grandement debilité, pour le sang qu’il perdoit, tomber par terre demy mort : sur lequel
Palmerin se ietta soudain,
1. et à force de bras luy arracha le heaume de la teste, et haulçant l’espée pour la luy
couper, luy dist : Cheualier, maintenant tu es mort, si tu ne m’otroyes ma Dame estre plus
belle que la tienne. Ah ! Seigneur, respondit le Duc, maudite soit l’heure qu’onques vous
entreprintes ce voyage, pour me priuer de la chose qui me rend le plus heureux, et
contant Cheualier de ce monde. Las ! par quel moyen me pourray-ie presenter à elle ? Ah
Fortune, tu m’as bien esté contraire ! Et emplissant ainsi l’ær de regretz, les [I]uges du
camp arriuerent, qui prierent Palmerin de luy sauuer la vie, ce qu’il leur acorda : combien
qu’à ouyr le Duc il souhaitast plustost la mort. Et ainsi se complaignant fut emporté par
ses Escuyers en sa tente, ou il faisoit plus de plaintes qu’auparauant.
2. Palmerin n’oubliant l’honneur qu’il conuenoit faire à sa Dame, prit son efigie, qui estoit
sur le perron, et la posa au lieu de celle du Duc, laquelle mise aux piedz de la sienne, dist
tout haut : A ceste heure ( ma Dame ) estes vous au lieu qui vous est deu de droit. De
ceste victoire furent grandement ioyeux les Françoys, et sur tous Loys, quand il en eut les
nouuelles, lequel pour mieux faire entendre à Palmerin le plaisir qu’il en auoit, luy
enuoya deux des plus beaux cheuaux de son escurie, luy mandant qu’il se tenoit pour
vengé du Duc, puis que l’honneur du combat luy estoit demouré. Palmerin remercia bien
humblement le Prince, tant du present, que de son bon vouloir, qui luy augmenta le
cueur de telle sorte ( auec le desir qu’il auoit de demourer victorieux pour la beauté de sa
Dame ) que ce iour mesmes il combatit quatre Cheualiers Françoys, autant bons qu’il y en
eust point au païs. Et bien le monstrerent ilz à Palmerin : car ilz luy donnerent tant
d’affaires, qu’il pensoit iamais n’en reschaper vif, en maniere qu’il fut contraint depuis de
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gheconsidereert hebbende dat hoe men machtigher teghenpartye
heeft, hoe men grooter moet behoort te ghebruycken, wierp hem met
sulcken cracht op zijnen vyandt dat hem dien de partye moeste
quiteren, daer met Palmerijn van de acht daghen by den prince van
Vrankrijcke in ghestelt om te vechten voor de schoonheyt vande
hertoginne van Borgonien, voor zijn Polinarde vercreech de volcomen
victorie. 1 Van de welcke hem een yeghelijck, denckende hoe het
mogelijck was dat eenen ridder coste resisteeren soo veele andere, seer
verwonderden, sonderlinghe den coninck Agariel, die hem hier deur so
grootelijcx estimeerden dat hy hem bedwonge met alle zijn geselschap
te commen logieren int hof, alwaer hy soo wel ghemedicineert ende
ghetrackteert wort dat hy wederom ghenoechsame sterckheydt creech
om de wapenen te voeren in den tijdt van ses daghen gheduyrende, de
welcke hy dickwils besocht worden van de coninghinne ende haere
joffvrouwen als oock van den prince Lowijs, die hem een seer groote
affectie toedroeghe, ende schenckten hem twee van zijne alderbeste
peerden omme dat hy hem ghewroocken hadde, vechtende teghens
den hertoghe Orenus voor de schoonheyt van de ghene, waer van
Lowijs den naem soo neerstelijck versocht dat Palmerijn geen bequame
middelen en wiste te bedencken om hem met beleeftheyt te moghen
excuseren, maer hem die verclarende, als oock mede wie dat Trineus
confesser à Trineus, que les Françoys exercitez aux armes, surmontoient toutes autres
nations, fust en dexterité de manier et piquer vn cheual, ou de bien fraper, et poursuyure
son ennemy. Les Cheualiers vaincuz, Palmerin commanda mettre les representations de
leurs Dames au lieu des laides, dont il y en auoit desia grande quantité, et trop encores en
creut le nombre les quatre iours ensuyuans, qui restoient pour tenir le camp, durant
lesquelz il fit tant d’armes, que c’estoit chose incroyable : tant qu’on s’esmerueilloit,
comme vn seul Cheualier pouuoit tant souffrir et si longuement, contre si grand nombre
d’autres. Car il ne suruint Espaignol, Anglois, Italien, Romain, ou Grec ( si brusque fust
il ) duquel Palmerin ne vint à bout. Le dernier iour toutesfois, se mist en ieu le seigneur
d’Albret grandement estimé en prouësse et cheualerie, qui luy tint par plus de quatre
heures si bon pied, que chacun douta assez longuement qui auroit le dessus, pour l’enuie
qu’ilz auoient de faire cognoistre l’vn à l’autre combien ilz estimoient la beauté de leurs
Dames : et tant se donnerent de coupz [L5v] que la terre estoit toute tainte du sang qui
sortoit de leurs corps :
1. Mais Palmerin, considerant qu’il falloit auoir plus de courage que iamais, et qu’il estoit
heure de paracheuer vertueusement ce qu’il auoit si bien commencé, se rua sur son
ennemy, par telle viuacité, qu’il luy conuint quiter la partie, et luy acorder tout ce qu’il
pretendoit. Ainsi demeura Palmerin victorieux de l’entreprise qu’auoit faite le Prince de
France, pour la beauté de s’amye.
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was, badt hy boven al den naem van Polinarde secreet te willen [G7rb]
houden. 1 ’t Welcke hem den prince vastelijck beloofde, doende daer
nae so wel hy als zijnen vader, die hy den staete van Trineus mede
verclaert hadde, den selven soo groote eere aen doende als een
sulcken hooghen persone weerdich was. 2

1. Apres laquelle il fut treshumainement receu du roy Agariel, et des Princes, et Seigneurs
de sa Court, lesquelz le vindrent voir iusques dans sa tente : et luy fut fait le meilleur
traitement dont le Roy se peut auiser : de quoy Trineus, et les autres Alemans de sa
compagnie furent fort ioyeux, rendans graces à Dieu de l’honneur, et bon heur qu’il luy
auoit pleu donner à Palmerin, lequel, apres qu’il fut guery de ses playes, fut mené au
palays, par le commandement du Roy, ou il fut pensé si diligemment, que le sixiesme iour
apres, il se trouua assez fort pour porter armes. Durant ce temps, la Royne, et les Dames
l’alloient visiter souuent, mesmes le Roy, et le seigneur Loys, qui auoit grand desir de
sçauoir celle, pour la beauté de laquelle il auoit combatu : de sorte qu’vn iour le trouuant
à propos, le pressa tant qu’il ne s’en peut excuser : [et quant] luy d[e]clara qui estoit
Trineus, le priant sur toutes choses, de celer le nom de la Dame.
2. Ce que luy promist Loys, lequel si tost qu’il sceut que Trineus estoit filz de l’Empereur
d’Alemaigne, luy alla faire la caresse la plus grande qu’il eust onques fait à autre,
s’estimant heureux dequoy tant de gens de bien, et de si haut lieu, s’estoient trouuez en
France à son mandement. Le Roy aussi luy fit tel recueil comme il apartenoit à tel Prince,
apres auoir entendu de son filz Loys qui il estoit. Or furent les prouësses de Palmerin tant
estimées de Loys qu’vn soir apres la colation il luy dist : Certes seigneur Palmerin, le
Prince se doit estimer tresheureux auquel auez vouloir de faire seruice : du nombres
desquelz ( à ce que ie voy ) se peut reputer l’Empereur d’Alemaigne. Monsieur, respondit
Palmerin, vous aurez de moy telle reputation qu’il vous plaira : tant y a, que ie n’ay veu de
ma vie Cheualiers qui fissent mieux leur deuoir de combatre, que les Françoys, entre
lesquelz voz excellences vous font preceller, plus que ne fit oncq’ Scipion entre les
Romains. Autres maints gracieux propos et familiers eut le Prince auec Palmerin :
mesmement de l’efigie des Dames, qui auoient esté aportées à la iouste, entre lesquelles
triumphoit celle de Polinarde, n’ayant seconde que l’Infante d’Angleterre, qui auoit esté
soustenuë par le Duc de Galles.
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Van den strijt tusschen de twee persoonen van de hertoghen van
Savoyen en Loreynen.
Het . XXXVIJ . capittel. 1
De voorseyde acht daghen gheeyndicht zijnde dede den hertoch van
Savoyen oprichten twee porphyren colummen, veel costelijcker als de
ghene van den prince Lowijs gheweest waeren, met zijne tenten
ghevoeyert met root vyolet carmosy fluweel, verciert met verscheyden
borduyringen ende overvloedicheyt van refereynen in goude letteren
ghestickt, daer onder men sach veel amoreuse spreucxkens van
historischrijvers ende poeten, so Griecken als Latijnen, alle ghevoecht
zijnde op de liefde tusschen hem ende de suster van Lowijs, Catharina
ghenoemt. 2 De welcke hy des smorghens vroech ghegaen wesende
eenen gheluckighen morgen wenschen, ontfinck van haer tot een
faveur een bracelet verciert met ses groote soo diamanten als robijnen,
waer met hy hem, vreesende dat heur de coninginne overcomen
soude, voorts van daer vertrock na den camp, tot de richters van dien
twee seer voorsichtige mannen, als den outsten sone van Vranckrijck
met den grave van Arminack vercooren waeren by den hertoch. 3 Die
hem, om dat de wapenen stonden te verkiesen [G7va] by den aencomer,
onghewapent aen de poorte van zijn tente hielde tot dat hem quam
presenteeren den hertoch van Loreynen, doende by zijne ridderen
voor hem draghen een ghecroonde figuyre van een jonckvrouwe, so

1. [L6r] Du combat, qu’eurent les Ducz de Sauoye et de Loraine ensemblement pour la
beauté de leurs Dames : et de ce qui en auint. Chapitre XXXVII.
2. VOus auez entendu cy deuant ce qu’auoit entrepris le Duc de Sauoye, pour la beauté
de s’amye qu’il disoit estre Damoyselle, et que le temps des combatz du Prince de France
finy, il deuoit maintenir neuf iours apres pareille querelle : Parquoy le lendemain de la
victoire obtenuë par Palmerin, se mist en bon ordre et equipage, comme le plus
magnifique de son temps, et ayant fait dresser deux perrons de Porphire, autres que ceux
que fit eriger le seigneur Loys, et leuer ses tentes, doublées de veloux violet cramoisy,
enrichy de broderies, et tables d’atente, esquelles y auoit plusieurs sentences d’Amour,
d’Historiographes, et Poëtes, tant Grecz, que Latins, alla donner le bon iour à l’infante
Luques, fille du Roy de France, qu’il pretendoit bien espouser,
3. laquelle apres la reuerance faite, craignant que la Royne ne les surprit ensemble, prit
congé de son amy, apres luy auoir donné sa manchette, et vn bracelet garny de fix gros
Diamants, et six Rubiz, les plus riches qu’on eust peu voir : qui luy donna cueur encores
de mieux executer son entreprise. A laquelle furent esleuz pour Iuges le premier filz de
France, et le Conte d’Armignac, Princes prudens, sages, et bons Cheualiers.
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constelijck het natureel nae geconterfeyt datter niet onderscheydelijcx
en was als ’t leven, hebbende boven op de croone in goude letteren op
eenen silveren grondt gheschreven:
Dit is Polinarde, d’ydoonste,
Boven alle jonckvrouwen de schoonste. 1
Welcke figuyre by hem doen stellen wesende op de pileerne daer toe
geordineert, ginck hy by den hertoch van Savoyen, tot hem segghende:
“Ghy verachter van d’alder perfectste schoonheden, siet hier voor u
den genen die met crachte van zijnen arm u sal doen bekennen uwe
leughenen, die so grovelijck niet en behoorde gesproocken te worden
uyten mont van eenen prince van Savoyen!” 2
Waer over den hertoch soo vergramt worden dat hy sonder een
woordt daer op te antwoorden hem in aller neersticheyt ginck
wapenen, ende nemende een stercke lancie liep hy daer met so
crachtelick op zijnen vyant, ende die op hem, dat tot aen haer handen
toe in stucken spronghen heure lancien, daer van de punten oock
deurdronghen haere schilden tot op de harnassen, die grof van yser
wesende heure lichamen seer wel beschermden. 3 Waer over sy den
1. Or se tenoit le Duc tout desarmé à la porte de son pauillon, pource qu’il sça[L6v]uoit en
quelle sorte on luy demanderoit la bataille, quand le Duc de Loraine se presenta dans le
camp, suiuy de bon nombre de Cheualiers, faisant porter deuant luy la figure d’vne Dame
coronnée, belle par excellance, et pourtraite si artificiellement, et au naturel, qu’il ne luy
restoit que la parole. Au dessus de la coronne estoit escrit en grosses lettres d’or,
esmaillées de blanc. C’est POLINARDE , excedant en beauté toutes les Dames du monde. Ce
qui fut leu par plusieurs, qui ne pouuoient assez satisfaire à leur apetit de regarder chose
tant singuliere.
2. Entendez que ce Duc de Loraine estoit arriué le iour precedant que Trineus, et
Palmerin, vinsent au camp : Toutesfois ne s’estoit presenté plustost au combat, au moyen
de l’indisposicion de sa personne. Et apres auoir fait asseoir la figure de s’amye, en la
place à ce dediée, s’adressa au Duc de Sauoye, disant : Cheualier outrecuydé, et
detracteur des beautez des Dames, icy peux-tu voir deuant toy celuy qui te fera cognoistre
ta manterie, et folie trop grande, soustenant la singularité tresrare d’vne qui est telle, que
la tienne n’est digne d’estre du nombre de ses plus petites Damoyselles. Et si ce que ie te
dy ne veux confesser presentement, haste toy de t’armer que ie ne te rompe la teste, pour
te monstrer combien est grande ton indiscretion.
3. De ceste parole se sentant outragé le Duc, ne luy respondit aucun mot, ains se fit armer
en diligence, puis monta à cheual, et prit vne grosse et forte lance, courant contre son
ennemy de telle impetuosité, qu’ilz rompirent leurs bois iusques dans le gantelet, et
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anderen voorby ghepasseert zijnde, keerde hem den Savoy[a]ert 1
haestelijck om, slaende met zijn sweert een seer swaeren slach daer
met hy meende ’t hooft op te cloven vanden Loreyn, die den selven
niettemin op zijnen schilt afschutten, bespringhende zijnen vyandt om
hem daer van te revenseeren soo vailiantelijcken dat [G7vb] hy hem op
verscheyden plaetsen wonde. 2 Terwijlen dat den prince van Savoyen
oock niet en sliep, maer dickwils sonder aessem te verhaelen met
sulcke fellicheyt op den Loreyn smeet ende hielt, dat dien meende niet
met eenen mensch maer met eenen waerachtighen duyvel te doen te
hebben. 3 Nochtans verweerde hy hem eenen langen tijt so dapperlick
dat alle de omstaenders, eenen grouwel hebbende van ’t selve te
aensien, niet en wisten te oordeelen wie van de victorie triumpheren
soude, tot dat den hertoch van Savoyen in groote toornicheydt,
willende spelen om quijt of dobbel, met zijn scherpsnijdent sweert
meer als een quartier met sommighe gespen van des Loreyns schilt af
hieuw deur eenen so wel ghetrocken slach, dat den selven voorts
daelde tot in de helfte des hals van zijn peert, dat hier om doot ter
aerden viel ende zijnen meester onder hem, breeckende zijn een been
tot groote blyschap van zijn tegenpartye. 4 Die dit siende, terstonts van
zijnen peerde tradt in een furieuse meyninghe die den Loreyn niet
goets bewesen en soude hebben so verre de richters niet haestelijck
faucerent leurs escuz de part en part : mais les harnois bons et forts arresterent le coup,
sans qu’aucun d’eux bougeast de la selle.
1. Janszen 1613: Savoyert
2. Le Duc de Sauoye fasché de ce qu’il n’auoit abatu celuy qui l’auoit tant iniurié, mist
promptement la main à l’espée, et s’aprochant du Duc de Loraine, rua sur luy de telle
sorte, que s’il ne se fust paré de son escu, il luy eust fendu la teste, Neantmoins le Lorain
bon Cheualier, et hardy, ne s’estonna en rien, se deffendoit de grande hardiesse, et
assailloit puis apres si asprement, qu’il luy fit plusieurs playes.
3. Ce qui les anima si fort l’vn contre l’autre, que sans prendre aleine, se chamaillerent
par si grande ardeur et cruauté, que c’estoit horreur, se monstrans tous deux si adroitz,
que le iugement de la victoire fut quelque peu difficile. Dont le Duc de Sauoye irrité,
iouant à quite et à double, rechargea son ennemy de telle sorte, qu’il sembla au Duc de
Loraine n’auoir à faire à vn homme, mais à vn vray dyable.
4. Et detestoit le malheur et fortune qui luy estoient si contraires, eu egard au comble de
beauté, que lon trouuoit en sa Dame : Parquoy, estant quasi au desespoir, commença à
reprendre cueur et le Duc de Sauoye à le poursuiure, en maniere que d’vn coup d’espée
il luy coupa vn grand quartier de son escu, boucles, courroyes, et la moitié du col de son
cheual, qui cheut mort en la place, son maistre dessous : lequel ne se peut si bien
garantir, qu’il n’eust vne cuisse rompuë, dont il se pasma de douleur.
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gecomen en waren in zijne bescherminghe, met de accordeeringhe van
de victorie aen den prince van Savoyen. 1 De welcken hem voorts hier
nae in zijne tente voechde, alwaer hy hem dede ontwapenen ende
verbinden zijne wonden, die hy van so groote importantie gevoelde te
zijn dat hy hem gheerne voor de reste van dien dach gherust soude
hebben en hadden de conditien daer niet teghen gestreden,
vermeldende dat hy hem een ure hier nae wederom moste veerdich
houden aenden inganck van zijn tente. 2 Daer hy niet langhe en
verbeyde oft hy worde uytgheeyscht van eenen Siciliaenschen ridder,
die te voet wilde vechten met den tashaeck, daer mede hy hem [G8ra]
[s]oo wel wiste te behelpen dat de rich[t]ers bereyt waren om den
hertoch voor overwonnen te oordeelen als hy by[c]ans in disperatie
zijnde, zijnen houwer met sulcke cracht dede dalen op des Sicilianen
rechter schouder dat dien daer mede gheheel opgheclooft wordende,
hem bycans van ’t lichaem viel, waerom hy zijn geweer vallen latende,
eenen [l]uyden creet gaf ende ter aerden neder viel van weghen groote
pijne, sonder handen ofte voeten meer te verroeren, [t]ot groot
voordeel van den hartoch, den welcken overmidts groote swack ende
moeheyt onmoghelijck zijnde van [d]ien dach meer uyt te rechten van
de rechters, siende dat de sonne oock al [b]ereets de ombren spreyden
contrarie van de morghenstondts schaduwe, op [s]ijn versoeck
geconsenteert werde hem [t]ot des anderen daechs smorghens te
moghen vertrecken. 3

1. Ce que voyant le Duc de Sauoye, descendit de cheual et se ietta sur luy, deliberant luy
couper la teste s’il n’eust esté empesché par les Iuges.
2. Alors le Duc de Loraine demy mort fut porté en sa tente et le Duc de Sauoye fit aporter
[M1r] l’efigie de Polinarde, qu’il mist aux piedz de Luques : chose bien estrange, la
difference des deux considerée. Si se fit incontinent desarmer le Duc, et bender ses
playes, qui estoient telles, qu’il se fust voluntiers excusé ce iour de combatre, n’eust esté
la honte, et la loy mesmes qu’il auoit establie, qui le contraignoit se representer vne heure
apres à la porte de sa tente,
3. ou si tost qu’il fut aperceu, fut deffié d’vn Cheualier Sicilien, qui voulut combatre à
pied à la hache, de laquelle il se sçauoit si bien ayder, qu’il n’y auoit que redire. Et estoit
on prest de iuger le Duc de Sauoye vaincu, quand il hauça la hache, dont il donna tel
coup au Cheualier, qu’il luy coupa l’espaule, et la luy separa presque du corps. Au moyen
dequoy il habandonna son baston, iettant vn haut cry et de grand’ douleur qu’il sentoit se
laissa tomber, sans remuer pied, ny main. Qui vint bien à poinct au Duc de Sauoye : car,
sans ce coup, il estoit en danger, et se trouua si las, qu’il ne luy fut possible de ce iour
rentrer au camp, aussi estoit il desia tard : parquoy se retira en sa tente, et le Sicilien fut
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porté en la sienne.
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Van het ghevecht tusschen den hertoch van Savoyen ende Ptolomeus.
Het . XXXVIIJ . capittel. 1
Palmerijn noch het bedde bewaerende overmidts de wonden die by
hem vercreghen int ghevecht vande vijf leste daghen des prin[c]en van
Vranckerijcx, worde van Trineus gheseyt: “Heer Palmerijn, den
her[t]och van Loreynen, vechtende voor de [s]choonheyt mijns susters,
is overwon[n]en vanden prince van Savoyen.” 2
“Die [e]n heeft sulcken gheluck niet vercregen, mijn heere,”
antwoorde hy, “om de recht[v]eerdicheydt van zijn saecke, maer om
[d]at den hertoch van Loreynen moge[l]ick heeft willen versoecken
een aliancie [d]ie hy niet weerdich en is, aengesien hy [G8rb] verloren
heeft int strijden voor de schoonheydt van de ghene die alle de
vrouwen van desen lande, jae vande gheheele werelt, te boven gaet in
alle perfectien!” 3
“Die by my ghepresen te worden soude een groote sotticheyt zijn,”
seyde den prince, “om datmen soude oordeelen sulcx alleene te
spruyten uyte gunste des maechschaps. Maer van een saecke en can ick
my niet onthouden van te segghen, dat sy veel beter by u als by hem
soude verdedicht worden.” 4
“Om daer inne alnoch mijn devoir te doen,” antwoorde Palmerijn,
“verwecken my soo seere de weldaden uus vaders, aen wien alle mijn
leven ende voorspoet hangt, heer Trineus, dat my niet mogelick en is

1. Comme le Duc de Sauoye se combatit contre Ptolome, et de l’yssuë de leur combat.
Chapitre XXXVIII.
2. PAlmerin estant malade, comme auez cy deuant entendu, fut auerty, que le Duc de
Sauoye auoit vaincu le Duc de Loraine, combatant pour la beauté de Polinarde,
3. dont il cuyda mourir de deul, voyant l’honeur de celle qu’il auoit en singuliere
recommandacion, auoir esté si mal deffendu. Et s’en collera de telle maniere, qu’il dist
deuant Trineus : Par Dieu, monsieur, Amour a mal choisi le Duc de Loraine pour son
vassal, et ma Dame Polinarde esleu assez indiscretement pour son Cheualier, eu egard à
l’excellante beauté de quoy nature l’a douée. Si que ie ne puis imaginer comme ceste
victoire s’est peu obtenir, n’estoit que le Duc de Loraine a voulu chercher à tort l’aliance
qu’il ne meritoit, estant indigne de telle faueur. Qui me fait dire que ç’a esté lascheté de
cueur, et non faute de iuste querelle.
4. Trineus, oyant parler Palmerin de telle afection, ne se peut tenir de rire, et luy dist :
Certes, seigneur Palmerin, le Duc de Loraine a esté mal conseillé de vouloir combatre
pour la beauté de ma sœur, sans estre auoué d’elle, et si eust esté trop mieux deffenduë
par vous, que par luy.
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voorby te gaen waer haer de gheleghentheyt oock presenteeren soude
kunnen, naer mijn vermoghen te verdedighen, niet alleene de eere van
zijne majesteyt, maer ooc van alle de ghene die hem aentreffen!” 1
Hier met voor hem nemende alsoo ghewont den hertoch van
Savoyen den volghenden dacht te gaen bevechten, maer siende dat
Trineus ’t selve overmidts zijne swackheydt gheensins toelaten en
wilde, dede hy Ptolomeus secretelijck by hem comen, segghende: “Mijn
aldergetrouste vrient, u is seer wel bekent de onbehoorlicke oneere,
deur de al te grote vermetelickheyt van eenen slapmoeghen hertoch,
gheschiet aen de ghene tot de welcke mijn ghetrouwe affecktie my
hierom doet lijden een seer groot verdriet, ’t welcke hem nochtans
boven maten vermeerdert, om dat ick deur mijne wonden belet worde
de selve te wreecken. 2 Derhalven bidde ick deur den crachtighen bant
van onse onbreeckelicke vrientschap dat u ghelieve te vervullen mijn
onvermoghentheyt met aen eenen weghe eere te vercrijghen teghens
den glorieusen Savoyaert ende te vreden te stellen dese mijne
onverdra[G8va]ghelijcke quellinghe.” 3
“De middelen,” antwoorde Ptolomeus, “waer deur ick hope te sullen
cesseeren het torment van u verdriet hadde ick alsoo vastelijck voor my

1. Palmerin craignant lors en auoir plus dit qu’il ne deuoit ( de peur que son amour ne
fust descouuerte ) respondit : Si ce n’estoit, mon Seigneur, que ie craindrois faire tort à
vne Damoyselle, de laquelle depend toute ma vie, et que i’ayme plus que moy mesmes, ie
donnerois à cognoi[M1v]stre aux Françoys que ma Dame Polinarde vostre sœur surpasse
en toutes perfections, soit de grace, ou de beauté, toutes les Dames de ce païs, et oserois
bien dire du monde. Et par ce on peut coniecturer facilement que le Duc Lorain, durant
son combat, auoit presté son cueur, ou qu’il estoit à la cuysine. Adonc Trineus luy voulant
fauoriser, luy dist : il ne vous en faut estonner, cher amy Palmerin, car les outrecuydez
sont payez souuentesfois de tel salaire comme a esté le Duc, et ne me puis assez esbahir,
que ma sœur Polinarde ne vous donnoit ceste charge, veu qu’elle auoit ia bien bonne
cognoissance de vostre preudhommie, et prouësse.
2. De ces propos Palmerin eut vn singulier plaisir, et luy creut le cueur de telle sorte, pour
l’iniure qu’on faisoit à sa Dame ( ayant le Duc de Sauoye mis son efigie aux piedz de
l’ymage de Luques ) que si Trineus ne l’eust retenu par belles parolles tout malade et
blecé qu’il estoit, fust allé venger tel deshoneur. Toutesfois il apella secrettement
Ptolome, luy disant : Tu sçais, amy, le mauuais tour qu’on iouë à celle, à laquelle des
deuant ma naissance ie suis destiné, par la presumption d’vn trop lasche Cheualier, et
l’ennuy que ie puis porter, pour n’auoir à present le moyen d’en faire la vangence :
3. Parquoy ie te prie de supléera mon impuissance, et t’eforcer de combatre ce glorieux
Duc : Quoy faisant tu aquerras honneur, et me rendras contant, donnant repos au mal
dont ie suis tourmenté, qui est insurportable.
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ghenomen al eer mijn heere die aen my versochte, dat het onnoodich
valt my te bidden tot het ghene streckende is mijn selfs groote
affectie. 1 Om de welcke te vreden te stellen mijn meyninghe is den
hertoch morgen vroech sonder faute te bevechten voor de schoonheyt
van Brionnelle alleene, om dat ick hare perfectie alleen genoechsaem
achte van over Catharina de victorie te vercrijghen.” 2
“Daer in,” seyde Palmerijn, “moet het geluck u so grootelicx dienen
als mijne begheerten tot u faveur strecken, heer Ptolomeus!” 3
Van den welcken Palmerijn van dien avont noch te verstaen quam
hoe dat den hertoch van Loreynen den naem van Polinarde
openbaerlijck op zijne figuyre doen stellen hadde, daer over hy
vercreech een groote jalousye die hem alle den nacht quelde, met de
ooghen zijner ghedachten gheduyrichlijcken te vooren te stellen de
exempelen, dan van de stantaftighe ende dan van de onvolstandighe
vrouwen, in dese fantasyen in hem selven segghende: “Och God, hoe
gheringe zijn der vrouwen herten ghewonnen, maer noch veel
lichtelijcker verlooren ...” 4 Ende terstonts daer nae berispte hy hem
1. Ie vous prometz, mon Seigneur, respondit Ptolomé, qu’auant que m’en eussiez parlé
i’auois le vouloir de ce faire, lequel acompliray auec si bon cueur, que i’espere venir au
dessus du Duc de Sauoye.
2. Et ne veux combatre que pour ma maistresse Brionnelle, la beauté de laquelle est
sufisante pour me faire obtenir la victoire : car c’est bien autre chose ( aumoins ce me
semble ) que Luques. Et partant mon Seigneur, il ne me faloit prier d’vne chose, pour
laquelle ie vous ferois plustost requeste, esperant y prouuoir demain au matin, et me
presenter le premier au camp.
3. Ie t’en prie, dist Palmerin, et Dieu t’y vueille ayder, et donner telle yssuë, que i’en ay le
desir.
4. Sur ces paroles lon vint couurir pour souper, auquel Loys tint compagnie à Trineus et
Palmerin, ou ne fut quasi tenu autres propos, que du combat qu’auoit eu le Duc de
Sauoye contre les Cheualiers estranges, et fut maintenu de plusieurs, que le Duc de
Loraine n’auoit esté vaincu, que par la faute de son cheual : et que si tel malheur ne luy
eust esté contraire, qu’en peu d’heure il fust venu à bout du Duc Sauoysien, veu le grand
courage duquel il combatoit. Dont Palmerin eut plus de deul que iamais, pour n’auoir le
moyen oportun de recouurer ce qu’il cuydoit perdu, auec ce qu’il entra en nouuelle
ialousie du duc de Loraine, qui auoit pris pour Dame et amye sa Polinarde, et pour
laquelle ( comme auez ouy ) il auoit combatu : tellement qu’il ne reposa onques la nuit,
ains pensoit incessamment comme le Duc de Loraine auoit osé mettre sur la statuë le
nom de celle, pour laquelle il combatoit, sans qu’il n’eust eu commandement d’elle. Ce
qui luy causa si merueilleux torment, que ses playes en empirerent de rechef, mettant
sans cesse deuant ses yeux, ores la legereté, puis la fermeté qui peut estre aux femmes.
Tant y a [M2r] toutesfois, qu’il ne pouuoit iuger ( asseuré de vertuz de sa Dame ) qu’elle
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wederom, seggende: “O vileynige boose natuere, die altijdt erch doet
dencken, het is onmogelick dat int herte van een soo deuchdelijcke
princesse (meynende Polinarde) soude logeren eenighe
trouloosheyt!” 1 Nochtans en kost hy met dese voorgheworpene redene
de partye der twijffelachticheyt soo wel niet doen rusten oft hy bleef in
een gheduyrige veranderinghe van meyninghe tot dat de sonne de
menschen die teghen ons gaen ontloopen wesende, met heur
bly[G8vb]de aenghesicht, daer met sy te niet doet den grouwel des
nachts duysterheydt, mede versachten des princen torment als
Ptolomeus in volle wapeninghe, uytgenomen den helmet, lancie ende
schilt, die hem van drie schiltknechten naeghedragen worden, hem te
peerde voor den hertoch presenteerde, tot hem segghende, terwijlen
hy deselve schiltknechten van heure draginghe ontlaste: “Heer ridder,
d’oorsaecken van mijn hier comste zijn u openbaer, daerom wacht u
van my!” 2
Daer met hy om zijnen loop te moghen nemen, een stuck weechs
vanden hertoch rede, die hem haestelijck gewapent hebbende, de
spere van Ptolomeus soo strenghelijck ontmoete dat hy den sadel
quiteerde. 3 Twelc zijnen vyant siende, steech terstondt om leech ende
sloech hem eenen swaeren slach opten helm, terwijlen hy
couragieuselijck op zijn beenen spronck ende dien seer wel vergelde

eust le cueur double, et en cest estat disoit : Ah Dieu ! ie cognois à ceste heure que les
femmes se gaignent facilement, et se perdent plus de legier !
1. Puis se reprenoit, disant : O Souuerain ! et qu’ay-ie dit ? il est impossible qu’elle
( parlant de Polinarde ) se soit iusques là oubliée, et ne croiray iamais, que tant sage et
bonne Princesse, ayt voulu vser en mon endroit de telle trahison, qui ne peult, et ne
sçauroit tomber en son esprit.
2. Si est ce qu’il n’eut le pouuoir de si bien refrener son sensuel, que ceste nouuelle
ialousie ne surmontast sa raison, en sorte qu’il fut toute la nuit variant ainsi, iusques au
lendemain, que Ptolome ( si tost que le Soleil commença à luyre ) se rendit en sa tente,
acompagné de Trineus : et peu apres se presenta au camp, armé de toutes pieces, fors
d’armet, que ses Escuyers luy portoient, auec sa lance, et l’escu. Si marchoit deuant vn
Cheualier, qui portoit la pourtraicture de s’amye laquelle il posa sur le perron, et
s’adressant au Duc, luy dist : Tu sçais, Cheualier, l’ocasion pour laquelle ie suis icy,
parquoy garde toy de moy.
3. Quand le Duc l’entendit ainsi parler, prit hastiuement ses armes, et monta à cheual. Ce
pendant Ptolome s’esloigna de luy, et donnans des esperons à leurs cheuaux,
s’entredonnerent vne merueilleuse attainte, tellement que le Duc perdit les arçons, et fit
le saut.
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aen Ptolomeus. 1 Die oock soo vlijtich zijn devoir dede dat de felle
slaghen dickwils bedwonghen op de knien te vallen soo d’een als
d’ander, deurhouwende ende kervende heure helmen, harnassen ende
schilden in sulcker manieren datmen tusschen de sprinckselen van de
voncken vyers op verscheyden plaetsen daer uut sach comen teghens
de sonne glinsteren haer rootverwighe bloet soo overvloedelijck, dat
een yeghelijck oordeelden onmoghelijck te zijn oft sy beyden moesten
aldaer ’t leven eyndigen, oft ten minsten eene van heur twee, sonder
nochtans te kunnen vermoeden wie. 2 Tot dat den hertoch, nae dat sy
heur over de twee uren lanck inden voorgaenden staet soo dapperlijck
teghens den anderen ghehouden hadden, met zijne eene hant greep
de lederen des schilts van zijnen vyandt, die hy daer met soo
crachtelijck herwaerts ende derwaerts [H1ra] [t]ooch, dat hy hem
metten neuse smeet als oft hy metten neck nae den hemel [h]adde
willen speculeeren. 3 Waeromme [h]y seer verblijdt wordende,
terstondts met een groote furie op hem viel, af[r]uckende zijnen helm,
maer wordt hem [h]et voor passeren belet by de richters, [d]e welcke
hem de victorie toegheseydt [h]ebbende, Ptolomeus uyt het perck
[d]eden brenghen. 4 Terwijlen den hertoch hem vertrock nae zijne
tenten om verbonden te worden van zijn wonden, die wel veel maer
nochtans van cleynder importantie waeren, als bewaert [z]ijnde deur
zijner wapenen dickte, het welcke beletten dat de sweerden gheen
diepte in zijn lichaem hadden kunnen houwen, soo dat hy daeromme
niet en liet van dien dach noch alle met besondere gheweeren
t’overwinnen vier andere cloecke mannen, tot soo groote blijtschap
1. Quoy voyant Ptolome, descendit soudain, tenant l’espée au poing pour se ruer sur luy :
mais le Duc se releuant, le receut bien d’autre sorte qu’il ne cuydoit.
2. Lors commença entr’eux deux vn combat trescruel, se chargeans si souuent et menu,
que l’vn et l’autre estoient contrains quelquesfois mettre vn genou en terre, rompans,
taillans, et efondrans heaumes, harnois, et escuz, desquelz ilz faisoient sortir maintes
estincelles de feu, et le pur sang de leurs corps.
3. En tel estat se maintindrent bien deux heures, dont chacun s’en estonnoit, iugeant qu’il
seroit impossible, que l’vn n’y terminast ses iours, ou parauanture tous deux. A la fin,
toutesfois, le Duc ( qui estoit la moytié plus grand et fort que Ptolome ) ayant honte de
tant demourer à vaincre son ennemy, s’adressa à luy courageusement, et ayant saisi les
courroyes de son escu, le tira de telle force, qu’il luy fit donner des mains contre terre.
4. Dequoy le Duc ioyeux, se rua incontinent sur luy, et arracha son heaume, luy voulant
trencher la teste : Mais il fut empesché par les Iuges du camp, qui firent mener Ptolome
en sa tente, ou l’atendoit Trineus, fasché tout outre de son infortune.
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van de princesse Catharina als droefheydts van Palmerijn. 1 Die des
anderen daechs hier nae, sonder acht te nemen op zijnen swacken
staete, den hertoch wilde gaen bevechten, maer Trineus seyde tot hem:
“Hoe heer Palmerijn, al quaemdy schoon van de victorie te
triumpheeren, so stelden ghy u nochtans hier met in alsoo grooten
perijckel datmen u vyandt soude moeten achten van u eyghen leven!” 2
“Vyandt van dien, mijn heere,” antwoorde hy, “en ben ick niet, maer
oock en besidt ick ’t selve nieuwers anders om als te ghebruycken in
eerlicke saecken. 3 Daerom bidde ick dat mijn heer niet en wil
ghelieven deur al te groote vriendtschap te beletten mijn devoir.” 4
Nochtans brochte Trineus om vreese van met d’ooghen te sien het
ghene zijn herte soude mishaecht hebben, soo veel te weghe dat
Palmerijn zijnen wille, hoewel tot zijn groot leetwesen, moeste
uytstellen. 5 Hem niettemin soo wel [H1rb] gouverneerende dat hy tot
de wapenen te moghen voeren wederomme ghenoechsaeme
sterckheydt vercreech inde drie daer nae volghende dagen, de welcke
gheduyrende den hertoch altijts overwinner blijvende, sulcke feyten
1. Le Duc, fort nauré, fut porté en son pauillon, apres auoir fait prendre la figure de
Brionnelle, laquelle il fit coucher au rend des mal deffenduës. Ce mesme iour le Duc se
combatit à la masse, contre vn Cheualier Escoçois, qui se sçauoit dextrement ayder de tel
baston. Neantmoins, son habileté luy profita de peu ou rien car il fut mené de telle
maniere, qu’il ne sçauoit à la fin de quelle part se renger, et fut vaincu. Autant en prit à
trois autres, et tous en diuersité de combatz : tellement que ce iour, et six autres
ensuyuans, il fit choses admirales en armes, ne s’estant presenté, durant ce temps,
Cheualier contre luy, qui n’en sortist auec honte : et ne faisoit-on plus de cas de la victoire
[M2v] qu’auoit euë Palmerin contre le Duc de Galles, estimant tout le monde ce Duc de
Sauoye estre meilleur le Cheualier de la terre. De quoy la princesse Luques auoit vne ioye
indicible, estant asseurée, que les prouësses que faisoit le Duc estoient seulement pour
l’amour d’elle.
2. Mais si elle en estoit bien, ayse, Palmerin en estoit trop desplaisant, et tant, que sans
auoir egard à mal qu’il eust, vouloit aller combatre le Duc : mais il fut empesché de rechef
par Trineus, lequel luy remonstra le danger ou il se mettoit, encores qu’il vint au dessus
de luy.
3. Neantmoins Palmerin, qui ne pouuoit prendre telles supositions en payement, luy dist :
Sur mon Dieu, ie ne me soucierois de ma mort, si ie pouuois faire la vengeance du
deshonneur qu’on a fait à ma Dame vostre sœur, estant pour les biensfaitz receuz de
vostre pere plus obligé à vous, et à elle, qu’à ma vie propre :
4. partant ie vous prie ne m’empescher vn combat si iuste.
5. Toutesfois Trineus, pour crainte qu’il auoit de ce qu’il n’eust voulu voir, n’y voulut
consentir : parquoy ( au grand regret de Palmerin ) fut pour lors l’entreprise diferée, qui
luy donna vne tristesse merueilleuse.
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dede dat hem alle de wereldt voor den besten ridder des gheheelen
aertrijcx achten, van geen grooter weerde meer houdende de
voorgaende victorie van Palmerijn. 1 Die op den selfsten dach als hy
hem wederom ghesont bevonde, ghinck besoecken den prince Lowijs,
den welcken, benijdende de langhe victorie des hertochs van Savoyen,
hem soo gheringhe niet ghesien en hadde ofte hy seyde: “Heer
Palmerijn, de Fortuyne den hertoch veel gunstigher zijnde alsse my
contrarie was, doet mijn ongeluck te meer verachten ende uwen
voorgaenden faem alsoo verminderen dat ghy u selven onghelijck doet,
indien ghy met alle neersticheydt niet en versoeckt om voor my te
vercrijghen de te vreden stellinghe ende voor u de victorie.” 2
“Die te behalen is onseecker, mijn heere,” antwoorde hy,
“sonderlinghe soo die niet vergunt en wort na de deucht noch
couragieusheydt der herten noch singulierheydt der persoonen, oft
anders soude uwe princelijcke excellentie sonder twijffel ghevolcht zijn
het ghene al noch verhoopt te vercrijghen den hertoch, wiens
blijdtschap ick niettemin morghen vroech onse, ende onse droefheyt
zijne verhoop te maecken deur de beweginghe van mijn selfs groote
gheneychtheydt, die haer nochtans seer versterckt met de begeerte van
u, mijn heer Lowijs.” 3
1. Et tant eut de vehemence le desir qu’il auoit de combatre le Duc, qu’il trouua le moyen
d’estre guery si à poinct, que le troisiesme iour apres fut assez fort pour porter armes.
2. Ce iour le vint voir Loys, auquel desplaisoit grandement de ce, que le Duc ne trouuoit
homme qui luy fist sa reste, et qu’il tenoit plus longuement la tente qu’il n’auoit fait, pour
raison dequoy il luy portoit vne grande enuie, qui fut cause qu’il dist à Palmerin : Ie ne
sçay, Seigneur, si estes auerty tant de la victoire qu’obtient tous les iours le Duc de Sauoye
sur tant de gents de bien, que de son audace et temerité, lequel ayant voulu mettre en
auant vn combat contre tous Cheualiers, par autant de iours que i’auois entrepris, par
grand orgueil et presumption de ses forces, en veult aiouster deux d’auantage, luy estant
fortune plus fauorable, qu’elle m’a esté contraire. Il me semble, si ne le combatez, que me
ferez tort, et à vous mesmes aussi : et que, s’il en sort victorieux, que i’auray bonne cause
de me plaindre de vous, mesmes qu’il est desia deuenu si braue, et brusque, qu’il fait
estat de deffaire desormais les Cheualiers aussi legerement, que ie suis seur que vous
viendrez au dessus de luy. Et pource seigneur Palmerin, ie vous prie luy rabaisser cest
orgueil, et luy faire cognoistre sa folie.
3. Palmerin, qui auoit plus grand vouloir d’executer ce dont il estoit pryé, que Loys n’en
auoit d’afection, respondit : Seigneur, Dieu donne les victoires, et honneurs, à qui il luy
plaist, sans auoir egard à la qualité, et estat des personnes. Que si par la prouësse et bonté
de cueur il les departissoit et vouloit distribuer, vous eussiez esté de ceux ausquelz il en
eust donné la meilleure part, comme excellant entre tous ceux de ce monde, et remply de
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Die hier met van Palmerijn oorlof nemende, des anderen daechs
smorghens met verlanghen verwachte. 1

magnanimité. Et si vostre entreprise n’a eu telle yssuë qu’eussiez voulu, et desiré, tenezvous pour certain, que c’est pour vostre bien, et quelque autre raison qui vous est
incogneuë : et ce par la iustice des iugemens du Seigneur Dieu. Si est ce, que tant pour
vous satisfaire, que pour le desir que i’en ay, ie delibere demain au [M3r] matin me
trouuer à ma tente ( ne santant aucune indisposition qui m’empesche ) auec vouloir de
combatre le Duc : incertain, neantmoins, comme la fortune se tournera. Mais, quoy qu’il
en doiue auenir, i’en feray l’espreuue, ayant bonne intention, auant la nuit venuë, que ie
vous rendray contant, moy victorieux, et feray, que vostre tristesse et la mienne seront
tournées en plaisir.
1. De telle response se tint le Prince tout satisfait, et sur ce propos luy donna le bon soir.
Certes le bon Seigneur ignoroit l’intention de Palmerin, qui estoit bien autre que la
sienne : neantmoins de grand ayse, s’en alla en la chambre du Roy, ou plusieurs
Cheualiers deuisoient des faitzs d’arme passez, ausquelz il raconta la fantasie de Palmerin,
laquelle entenduë, commencerent à douter du Duc, et ia l’eussent dit vaincu, si la
mal[a]di[e d]e Palmerin ne les eust fait autrement esperer.
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[H1va]

Van ’t ghevecht van Palmerijn teghens den hertoch van Savoyen
ende den Ridder van de Sonne.
Het . XXXIX . capittel. 1

Den hertoch van Savoyen aldus ses gheheele daghen lanck de victorie
behouden hebbende, reedt Palmerijn opten sevensten dach smorgens
vroech, vergheselschapt met den prince Lowijs, Trineus ende veele
andere jonghe heeren, in presentie vanden coninck, die zijn ghevecht
oock sien wilde, inden camp, becleedt met alle zijne wapenstucken,
uytghenomen dat hem by drie dienaren naeghedraghen worde den
helmet, schilt ende een yseren kolve. 2 De welcke ghenomen
hebbende, sloot hy zijnen helm ende seyde tot den hertoch: “Heer
ridder, de jonckvrouwe die ick beminne is niet alleen schoonder als
d’uwe, maer gaet te boven alle die tegenwoordich leven. 3 Daerom
moet ghy oock teghens my probeeren ’t ghene ghy albereets op so
veele anderen versocht hebt.” 4
“Deur sulcke proberinge sal ick u straffen van uwe groote
leugenen!”, antwoorde den hertoch, die hier met oock een knodse
nam ende gaf ter eerster aencompste eenen dapperen slach opten
helm van Palmerijn, die hem hier van op staende voet seer wel
1. Du perilleux combat, qui fut entre Palmerin et le Duc de Sauoye : et l’issuë d’iceluy.
Chapitre XXXIX.
2. [M3v] SIx iours entiers le Duc de Sauoye auoit maintenu la querelle, pour la beauté de
sa dame Luques, sans qu’aucun Cheualier eust quelque auantage sur luy, iusques au
septiesme, que Palmerin se sentant assez dispos pour porter armes, alla en l’eglise nostre
Dame, ou apres auoir ouy messe, et fait son oraison, se rendit en sa tente, acompagné du
Prince de France, Trineus, et plusieurs autres ieunes Seigneurs. Or auoit il entendu, que
le Roy desiroit voir le combat de luy, et du Duc : parquoy ne voulut se monstrer, qu’il ne
fust arriué en son echafaut, aussi n’y eut Cheualier qui se mist sur les rengs, sçachans tous
le vouloir de Palmerin : lequel, si tost que le Roy et les Seigneurs de sa Court furent
venuz, se presenta armé de toutes pieces, hors l’armet, qu’il faisoit porter par deux
Escuyers, auec vn escu, et vne masse.
3. Deuant luy marchoient deux Cheualiers portans la figure de sa Dame Polinarde,
laquelle luy mesmes il assist sur le perron : puis fit lacer son heaume, prit sa masse, et
marcha droit à la tente du Duc, qui l’atendoit à la porte, auquel il dist : Cheualier vous
auez assez longuement ( et à mon grand regret ) gardé le pas, c’est bien raison que ie le
tienne à mon tour : car la Dame que i’ayme, non seulement est plus belle que la vostre,
ains precelle toutes celles qui viuent.
4. Et si voulez maintenir le contraire, ie suis prest ( auec ceste masse ) vous faire confesser
la verite.
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wreeckten tot verweckinghe van soo groote toornicheyt des hertochs,
dat sy, soo d’een als d’ander deden bersten heure schilden ende
harnassen deur gewelt van slagen mette ysere knodsen. 1 Die seer haest
een eynde namen, om dat Palmerijn den Savoyaert ontdeckt siende,
hem so fellen slach gaf tusschen den helm ende ringkraghe [H1vb] dat
hy ter aerden neder vallende zijne handen ofte voeten niet meer en
verroerde, als de menschen die noch cost noch kleer meer en
behoeven. 2 Waerom Palmerijn, oock van zijn peert tredede, den
hertoch den helm afruckten ende de punte van ’t sweert op de keele
setten. 3 Als doe de richters tot hem riepen: “Heer ridder, hy is genoech
overwonnen, die gheen macht en heeft van hem meer te connen
verdedighen, daerom en behoort ghy den hertoch miet meer te
misdoen!” 4
Int welcke obedierende, ghinck hy nae zijn tente om hem te rusten,
dat seer weynich duyrden om dat hy van dien dach noch wordt
bedwonghen acht dappere mannen te verheffen in den selfsten graedt
als daer van hy de promotie ghedaen hadde aen den hartoch. 5 Diemen
hierentusschen nae zijn logijs brochte om ghecureert te worden van
zijne wonden, daer van de ghenesinghe seer lancksaem viel overmidts
1. Par Dieu, respondit le Duc, ie ne sçay qu’il en sera : mais i’espere bien, auant qu’il soit
midy, abaisser ceste outre cuydance. Or vous gardez doncq’ de moy, respondit Palmerin.
Alors le Duc laça son armet, et prenant aussi vne masse, s’adressa à son ennemy, et luy en
donna vn merueilleux coup sur la teste, que Palmerin luy sceut bien tost rendre. Adoncq’
se ioignirent, et commença entr’eux deux vn terrible chamailliz, se chargeans de si pesans
et puissans coupz, qu’ilz effondroient leurs heaumes et £arnois,
2. mais ce fut bien tost fait : car Palmerin voyant le Sauoysien descouuert, luy donna tel
coup entre le heaume et la maille, qu’il le mist à ses piedz tout pasmé, sans qu’il remuast
pied ny pate : de sorte que lon pensoit qu’il fust mort :
3. au moyen dequoy Palmerin luy desarma la teste, et de pitié qu’il en eut, ne luy voulu
faire aucun mal, seulement tira son espée, et luy mettant la pointe sur la gorge, disoit : Or
ay-ie maintenant vengé celuy, qui si mal garda la figure de la plus belle des Dames.
4. Incontinent les Iuges du camp, pensans que Palmerin voulust occire son ennemy,
crierent, Arrestez vous Cheualier, arrestez vous : celuy est assez vaincu, qui n’a pouuoir
de se deffendre.
5. A ceste parole Palmerin remist son espée au fourreau, et laissant le Duc s’en alla droit
au perron, ou estoit la figure de sa Dame, laquelle il prit entre ses bras, et la porta sur
celuy ou estoit celle de Luques, qui fut mise aux piedz de Polinarde, disant : Ma Dame,
pardonnez à vostre Cheualier, si plus tost il n’a repellé l’iniure qui vous auoit esté faite :
par ce que vous excedez en beauté toutes les Dames Chrestiennes, et ne l’imputez à faute
de cueur, ou crainte, ains de puissance, laquelle si tost qu’il a recouurée, vous à secouruë.

304

hy hem selven grootelijckx quelde met spijt ende stoornisse om de
selve saecke die Trineus ende veele anderen hertelijcken deden
verblijden, sonderlinghe by den prince Lowijs, wiens gauderinghe om
de overwinste des hertochs niet min en was, als oft hy selfs hadde
willen triumpheeren met de vicktorie van Palmerijn. 1 Die hy oock niet
en vergat des anderen daechs smorghens te helpen gheleyden wes tot
inden camp, in den welcken hy over veele ridders de overhandt creech,
soo wel in dien als in den anderden dach, voeghende hem den derden,
wesende den thiensten ende lesten dach, wederomme op de selfste
plaetse, alwaer hem terstondts quam presenteeren eenen ridder van
Piemont, machtich ende groot van persoone, ’t welcke nochans niet en
[H2ra] [st]reckten als tot zijn meerder schande, [da]er inne Palmerijn
soo wel hem als [no]ch vijf anderen voor den middach [b]edwonghe
opentlijcken te bekennen [ha]ere meesterssen in perfeccien min[de]r
te zijn als zijn Polinarde. 2 Om voor [de] welcke voorts de gheheele
1. Pendant que Palmerin tenoit telz propos, les Iuges [M4r] commanderent que le Duc fust
porté en son pauillon, ou il fut soudainement desarmé, et tellement secouru, auec
vinaigre, et eau de vie, qu’il reuint tost apres de pasmoyson. Mais se cognoissant vaincu,
et auoir perdu en moins de trois heures tout l’honneur qu’il auoit peu aquerir toute sa
vie, s’esuanouit de rechef : et eut tant de melencolie puis apres, qu’il en cuyda mourir. Ce
neantmoins force luy estoit d’aualer doucement telles angoisses, et s’en contenter tout en
despit de luy. Non moindre estoit l’ennuy de sa Dame Luques. Mais quelque desplaisir
qu’elle en eust, Loys, Trineus, et Ptolome, en auoient tresgrande ioye, et sur tous le
Prince de France, plus beaucoup que si luy mesmes eust triumphé de la victoire, ne se
pouuant contenir d’extoller publiquement Palmerin, et l’apeller le seul debellateur des
superbes.
2. Ayant doncq’ Palmerin mis l’image de Polinarde sur le perron, et apres s’estre vn peu
refraischy, entra en nouueau combat contre vn Cheualier estrange, qu’on disoit estre fort
belliqueux, toutesfois il fut bien tost du reng du Duc de Sauoye. Et ce iour mesmes furent
payez sept autres de telz gages : le dernier desquelz, ieune, alaigre, et dispos, pensoit
auoir bien tost fait auec Palmerin, l’estimant las, pour auoir ia tant combatu, et trauaillé :
mais il fut frustré de son intencion, et l’abatit Palmerin au second coup de lance qu’ilz
s’entredonnerent, desorte qu’il se rompit le bras droit, duquel il ne peut depuis, non
seulement tirer son espée, mais le remuer tant soit peu. Le lendemain, suyuant sa
coustume, alla à l’eglise ouyr le diuin seruice, et ayant rendu grace au seul distributeur
des forces, des biens qu’il auoit receuz de luy, se trouua dans sa tente comme au
precedant il auoit fait, ou il ne tarda gueres, sans commencer meslée contre vn
Piemontois gentil Cheualier, et puissant : mais sa force ne le sceut si bien garantir que
Palmerin ne luy mist le pied sur le ventre, et fit declarer les imperfections de sa Dame, et
auant qu’il fust midy en fit mettre cinq autres à pareille raison. Ce qui donna telle terreur
et crainte à ceux qui deliberoient combatre, qu’ilz aymerent mieux ne tenter la fortune,
que d’esprouuer la pesanteur de ses coups, et tomber au danger de leur vie :
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vicktorie [te] moghen vercrijghen hy soo langhe [v]erbeyden eer
yemants meer ten voor[sc]hijn quam tot datmen den
alder[ma]chtichsten prince onder het gheheele [h]emelsche firmament
sach vluchten [a]ne het westen om te ontloopen den [c]oninck Vesper,
soo dat hy meynden [va]n wijder travailie ontslagen te [zij]n, als recht
tot hem quam aen rij[de]n / eenen ridder seer braef int
aen[sc]houwen, in swarte wapenen met [w]itte strepen, draeghende
eenen schilt [va]n de selfste verwe alsmen siet hebben[de] blijde
lochte, niet ghequelt wor[d]ende met eenighe verdrietelijcke
wolc[ke]n, waer inne stonde een goude son[ne] met glinsterende
straelen, ende sit[te]nde op een bruyn peert met witte [vl]ecken, het
welcke hem met springhen [ni]et minder couragieus en betoonde [al]s
zijnen meester, ’t hooft becleet met [ee]nen helm, daer op veele roode,
blau[w]e ende groene plumagien stonden, vai[la]ntelijcken droech,
segghende tot [P]almerijn: “Heer ridder, verstaen hebbende u
[m]eyninghe te zijn dat uwe alder[lie]fste alle andere jonckvrouwen in
[sch]oonheyden te boven gaet, ben ick [de]ur courtoise beweecht
gheworden [om] u van soo valsche meyninghen [te] verlossen met de
bedwinginghe tot [op]enbaere bekentenisse van soo groote
[leu]ghenen.” 1
“Gheen courtosie, maer u [h]oveerdicheyt,” antwoorde Palme[rij]n,
“en heeft u onverstandich oordeel [ni]et kunnen wijs maecken, niet
al[lee]n gheen leughenen maer oock gheen [H2rb] dinck waerachtigher
te zijn als dese mijnen meyninghe, daerom sal de crachte van mijnen
rechten arm sulcx doen. 2 Maer u is voor eerst van nooden op de
pileerne daer toe gheordineert te doen stellen de figuyre van de
jonckvrouwe die ghy meynt te verheffen boven de ghene die geen
1. si que Palmerin auoit esté plus de trois heures attendant, sans qu’aucun entrast au
camp pour le deffier : et pensoit auoir terminé ce qu’il auoit entrepris, quand vn
Cheualier couuert d’vnes armeures noires, barrées de blanc, et monté sur vn cheual de
semblable couleur, moucheté de noir, portant son escu d’Azur à vn Soleil d’or rayonné,
entra dans la lice, auec vne grauité si grande, qu’on n’en pouuoit estimer, ou presumer,
que tout bien, lequel s’adressant à Palmerin luy dist : Cheualier, i’ay voulu icy venir pour
te faire entendre, que ie suis seruiteur, et aymé d’vne dame, qui n’est à egaler à aucune
des viuantes : et pource qu’on m’a dit, que tu te maintiens amy d’vne qui surmonte toutes
autres, ie te veux prouuer le contraire, et faire confesser ta menterie euidente.
2. Ie n’espere dire chose plus veritable, respondit Palmerin, que les paroles, qu’à force
d’armeste contraindray proferer : t’asseurant n’estre en ce lieu à autre fin, que pour te
faire cognoistre, et à tes semblables, voz temeritez, et folies.
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ghelijck en heeft volghens de conditien ghepubliceert deur gheheel
Europa.” 1
“Ick en heb van haer gheen ander figuyre,” antwoorde den Ridder
van de Sonne (alsoo ghenoemt om het teycken van zijnen schilt), “als
die de liefde soo vast datser niet en sal connen uytghewist worden dan
deur de doodt, gheprent heeft int binnenste van mijn herte, dat ghy
sult moeten openen soo verre ghy van haer wilt sien de waerachtighe
gelijckenisse, daer van ick u sal doen ghevoelen de deucht deur de
crachten die de selve uytspreyt in alle mijn leden. 2 Daerom en laet ons
niet langher twisten mette woorden, maer commen tot de wercken!” 3
“Hoewel dat sulcx strecken sal,” antwoorde Palmerijn, “teghens de
ordeninghe van den principalen autheur deser campstichtinghe, soo
sal ick u nochtans, niet deur bedwanck maer deur groote affectie om te
mogen probeeren hoe ghy uwe braveeringhe inder daet weet te
achtervolghen, hier inne voordeel vergunnen, soo verre ghy my wilt
verclaren haren name.” 4
“Dien verswijghende,” seyde hy, “soude ick de Natuere, die in haer te
reformeeren heeft willen verthoonen haer groote macht ende
wetenschap, onghelijck doen. 5 Daerom zy u ende een yegelijck
openbaer datse heet Polinarde, des keysers dochter van Duytslandt.” 6
“By den hoochdonderenden Jupiter,” antwoorde Palmerijn, “ghy
1. Vne chose toutesfois t’est expediente, auant que commencer le combat, il te faut mettre
sur ce perron, la figure de celle, que tu te persuades estre plus belle que ma Dame,
suyuant les conditions du camp, publiées par toute l’Europe.
2. Ce ne pourrois-ie faire, dist l’autre : car ailleurs n’est elle pourtraite, ou imprimée,
qu’en mon cueur, ou Amour l’a tellement emprainte, qu’elle m’est tousiours representée
par le souuenir de sa beauté, qui ne me peut estre osté que de la seule mort. Et encores si
l’amour suyt l’ame, ( ainsi qu’ont dit aucuns ) les siecles ne la pourront separer d’elle.
Parquoy estans tous hommes indignes d’auoir fruition, par leur regard, de chose si
precieuse, ie n’ay voulu que le pourtrait en fust mis en lumiere.
3. Regarde seulement à monter à cheual et te deffendre.
4. Palmerin desirant sçauoir qui estoit ceste belle Dame, luy dist : Cheualier, ie te voy
merueilleusement hautain et orgueilleux, qui me cause plus grand vouloir de te
combatre, qu’vn autre, pour abaisser ceste gloire : combien que ce soit contreuenir aux
conditions de celuy, qui a esté le principal auteur de ceste entreprise, de ne mettre sur le
perron la figure de celle, que tu estimes tant. Toutesfois ceste exception te sera permise,
pour l’enuie que i’ay de sçauoir que tu sçais faire, et si tu me veux dire son nom.
5. Son nom te diray-ie voluntiers, respondit le Cheualier du Soleil, celant lequel ie luy
ferois tort, ayant Nature fait en elle son chef d’œuure de beauté.
6. Et sçaches qu’elle se nomme Polinarde, fille de l’Empereur d’Alemaigne.
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hebt soo wel de rechte persoone vercooren dat ick om haeren faem,
die ick in grooter [H2va] weerden houde als ghy, te verminderen my
teghens u niet stellen en wil, maer seer wel om u te doen bekennen
dat ghy niet weerdich en zijt haer dienaer te wesen!” 1
“Eenen grooteren dienaer haer singuliere excellentie te
vereysschen,” seyde hy, “wordt by my seer wel bekent, maer ick sal u
niet alleen opentlijcken doen segghen, maer oock luyde doen sweeren
dat ick veel weerdigher ben om van haer met eenich gebodt
ghefavoriseert te worden als ghy.” 2
Deur welcke woorden Palmerijn soo seer verstoort wert dat hy zijn
lancie velde ende zijn paert met groote toornicheydt de spooren dede
ghevoelen in sulcker manieren datse beyde mans ende peerden ter
aerden storten. 3 Nochtans spronghense rasschelijck wederomme op
haer voeten, ende grijpende heur sweerden bestredense den anderen
so eysschelijck dat d’alderstoutmoedichste vande toesienders deur
grooten grouwel heur ooghen stopten om die onghelooffelijcke slagen
die haer hoofden deden schijnen in vuyre te staen, overmits de
menichfoudighe voncken diemen sach springhen uyt het stael ende
yser van heure wapenen, daer van de stucken soo snel herwaerts ende
derwaerts deur de plaetse des camps vloghen dat veele vande
omstaenders, indiense daer van niet beschadicht en wilden worden,
met het hooft omleeghe moesten wijcken, waer deur sommighe van
haer ontwaer werden haere schoenen ende ’t onderste van haere
cleederen besprengt te zijn met bloede, het welcke soo overvloedelijck
uyt de wonden van dese twee furieuse campvechters sprongh dat alle
die het saghen daer deur met weemoedicheydt beweecht worden,
1. Ce mot fut si grief à Palmerin, et luy serra le cueur de sorte qu’il ne sceut promptement
que respondre : toutesfois la colere le fit reuenir à soy, et dist : Par Dieu, Cheualier, tu l’as
trop bien choysie, et ne veux combatre contre sa beauté, l’ayant en plus grand’estime et
recommandation que tu n’as : mais ie suis prest de te maintenir, que tu ne merites de te
nommer son seruiteur, et moins son Cheualier.
2. Ie le te monstreray, respondit l’autre, auant que la nuit soit venuë. Et combien que son
excellance merite plus grand seruice que le mien, si est ce, que pour l’amour que ie luy
porte, et l’afection qu’ay de luy obeïr, par quelque agreable seruice, ie me puis par raison
nommer sien.
3. De ce propos entra Palmerin en telle ialousie, que sans vouloir atendre autres raisons,
comme furieux monta à cheual, grumelant entre ses dens. Et prenant son escu et sa lance,
brocha des esperons contre le Cheualier du Soleil, qui le receut de sorte, qu’ilz tomberent
tous deux par terre, sans que du coup, ny de la cheute ilz receussent aucun mal.
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sonderlinghe de twee richters, daer van den eenen tot den coninck
seyde: “Mijn heer, ick gheloof dat [H2vb] wy in der waerheydt een
fantasie ende niet een waerachtighe gheschiedenisse en sien.” 1
“Aengaende van my,” antwoorde den coninck, “ick dorve seer wel
verseeckeren, niet alleen dat ick desghelijcx noyt meer ghesien en
hebbe, maer oock datter noyt meer so grouwelicken strijt gheschiet en
is tusschen twee particuliere personen.” 2
Maer sy en maecten hier van dies niet teghenstaende niet meer
werckx als oftse maer ghecortswijlt en hadden, singulierlijcken
Palmerijn, die zijnen vyandt bycans gheenen tijdt en gaf om zijnen
aessem te verhalen. Nochtans defendeerde hy hem couragieusselick tot
datse om de duysterheyt vanden nacht tortsen versochten aen de
richters, die haer de selve niet vergunnen en wilden maer gheboden
heur den strijdt op te houden, seggende het een al te groote schade te
sullen wesen indien om een soo lichtveerdighe saecke ’t leven verloren
twee sulcke brave ridders. 3 Die hier deur soo verstoort worden om de
1. Lors se releuerent soudainement, et mettans la main aux espées commança entr’eux
deux vn combat si estrange, que c’estoit chose admirable, car ilz se chargeoient si
brusquement, et dru, qu’ilz sembloient auoir les testes en feu, pour les estincelles qui
sortoient de leurs heaumes, et du reste de leurs armes. Et voyoit-on voler par le camp les
grandes lames de leurs haubertz, les pieces de leurs escuz, et couler le sang de leurs
corpz, si que la terre en estoit toute tainte. En tel estat se maintindrent si longuement,
qu’ilz furent contraints eux reposer, sans parler toutesfois l’vn à l’autre, tant
s’entreuouloient de mal. Mais Palmerin, qui estoit trop plus esmeu que le Cheualier du
Soleil, et qui enrageoit de ce que le combat duroit tant voulut incontinent
recom[M5r]mancer. Ce qu’ilz firent auec plus grande ardeur et courage que deuant : car ilz
estoient tous deux si animez, qu’ilz sembloient des Lyons eschaufez apres leur proye,
specialement Palmerin, lequel baissant la teste s’adressa à son ennemy, et le poursuyuit
d’vne telle dexterité, qu’il ne luy donnoit quasi le loysir de prendre son aleine. Ce
nonobstant il se deffendoit brauement, faisant son deuoir de greuer son compagnon : et
ne frapoient coup sans faire sortir le sang de leurs corps : tellement qu’il n’y auoit celuy
des Iuges, ny des regardans, qui n’en eust pitié, et qui ne doutast de la vie de l’vn et de
l’autre. Si est ce qu’ilz en faisoient si peu de cas ( ce sembloit ) qu’on eust dit n’auoir
combatu vne heure, et qu’ilz ne se chargeoient que de cannes, ou rozeaux.
2. Le Roy qui estoit là present, acompagné de plusieurs Princes, et autres Seigneurs,
voyant que ces deux Cheualiers se maintenoient si longuement, sans que lon aperceust
qui auoit du meilleur, dist tout haut, qu’onques il n’auoit veu combat singulier si aspre,
ne mieux poursuiuy, desirant en voir l’yssuë : combien qu’il eust voulu, qu’ilz eussent
esté separez, veu leur bonté.
3. En tel estat s’acoustrerent iusques à ce que la nuit les contraignit eux separer, sans que
la victoire demeurast ny à l’vn ny à l’autre : et ne voulurent les Iuges leur bailler lumiere
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groote affectie diese hadden van den anderen te overwinnen dat den
Ridder van de Sonne seyde de richters hem ongelijck te doen ende
Palmerijn dat zijnen geest nimmermeer en soude gherust zijn tot dat
hy dit gevecht voleynt hadde. Maer nauwelijckx en haddense dese
woorden uytghesproocken ofte sy vielen beyde voor doodt int perck
neder. Waeromme men heur ewech dede dragen, te weten Palmerijn in
des conincx palleys, alwaer hy deur beveel van zijne majesteyt
ghevisiteert wordt van de medicijnmeesters, die aen hem bevonden
vele dootelicke wonden. 1
Die sy nochtans so wel cureerden dat in weynighe daghen het perijckel
ghepasseert was als den prince Lowijs, die hem om zijne ridderlijcke
daden seer beminde, hem quam visiteren, gelijc hy ooc dickwils te
voren gedaen hadde, seggende: “Heer Palmerijn, [H3ra] [u]we
heerlijcke feyten doen my de prin[c]esse die alsulcken ridder als u in
haren [d]ienste heeft, soo gheluckich achten dat [i]ck, soo verre dese
veranderinghe van gestaltenisse niet een weynich te vreemt en scheen,
soude wenschen in hare plaetse [t]e mogen zijn, niet om van u te
genieten [d]e saecke daer toe de jonckvrouwen [d]ickwils al hongerich
gheveynsen geen appetijt te hebben, maer om tusschen ons te
maecken eenen bant van getrouwe vrientschap.”
“Uwe vrientschap en ontfange ick niet alleen in een groot fa[v]eur,
pour paracheuer leur combat craignans que l’vn n’y mourust, ou tous deux ensemble, qui
eust esté vne grande perte : à ceste cause commanderent qu’ilz se retirassent en leurs
tentes.
1. Ce qui pleut grandement au Cheualier du Soleil : car il cognoissoit bien qu’à la longue
il ne pourroit durer contre la force de Palmerin. Parquoy montant au mieux qu’il peut sur
son cheual, se retira : et Palmerin aussi, desplaisant, et esmerueillé au possible, de ce qu’il
n’auoit sceu venir au dessus de son ennemy. Peu apres le Roy de France, et le prince Loys,
le vindrent voir : et le trouuerent fort blecé et auec danger, tant que le Roy ne voulut
permettre qu’il demourast plus aux champs, ains luy dist : Palmerin, vous auez
maintenant besoing de repos pour vous faire penser : Ie vous prie de venir loger en mon
palays, ou ie vous feray faire tout le traitement que pourrez souhaiter : vous auisant
qu’auez autant aquis d’honeur, que Cheualier qui fut onques. Et si ce dernier combat n’a
eu fin, il ne vous en doit desplaire estant l’yssuë d’iceluy la mort de l’vn ou de l’autre, et
possible des deux, que ie ne voudrois estre auenu pour les deux meilleurs Contez de
mon royaume : me semblant que vous vous deuez contenter de l’heur qui a esté
tousiours de vostre costé, contre tant de Seigneurs, et Cheualiers de nom. Venez-vous en
donques auec moy. Et vous seigneur, dist il à Trineus, il vous plaira faire le semblable. Si
remercierent grandement le Roy d’offre si honneste, et acorderent à son desir.
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mijn heer,” antwoorde Palmerijn, “met belofte vande selve by my als
onder[d]aen altoos onbreeckelijck te sullen gehouden worden. Maer
oock bidde ick met geheelder herten dat God almach[t]ich gelieven wil
noch eens de gelegentheyt te schicken, waer deur ick metter [d]aet sal
mogen betonen in wat grooter weerden ic houde de gunste die ick
hope [d]at uwe princelijcke excellentie my niet en sal weygeren met
somtijts te gebieden [d]esen, zijnen onderdanigen dienaer, niet alleen
deur de ontfangene weldaden die alle mijne mogelijcke verdiensten
souden doen beschamen, maer oock deur de vreuchde die ick altijts sal
scheppen van gehouden te worden in de gedachten van [e]en so
deuchdelicken prince, die my bo[v]en al t’zijnwaerts verobligeert met
den goeden wille daer met hy my boven ma[t]en veel meer prijst als ick
weerdich ben.”
“Ick en heb van u geen lof gesproocken, heer Palmerijn, mijn vrient,”
antwoor[d]e den prince Lowijs, “oft de al te groote [c]leynicheyt van
dien tot de warachtige [b]ehoorte can een yegelijck wel bekennen
[d]eur den onuytspreeckelijcken vromen moet daer met ghy
ghewonnen hebt so [v]eele figuyren!” 1
Die aldaer op Lowijssen [v]ersoeck vertoont ende bevonden worden
te strecken over ’t getal van hondert, onder alle de welcke,
uytghenomen het [H3rb] figuyrken van Polinarde, geene excellenter
1. Qui fut cause ( apres que le Roy fut party ) que Loys ne voulut habandonner Palmerin,
que premier il ne l’eust conduit au palays, ou il fut couché en vn riche lict, et visité par les
Chirurgiens du Roy, qui le penserent auec soing et diligence. De ceste heure le Prince
commença à aymer Palmerin si parfaitement, qu’il ne pouuoit estre vne heure sans le voir,
desirant autant sa bonne santé que la sienne propre : parquoy toutes les choses esquelles
il pensoit qu’il prit plaisir, s’efforçoit incon[M5v]tinent les mettre à execution, et ne vouloit
que lon luy tint que propos ioyeux. Ce soir, toutesfois, aucuns Gentilz-hommes deuisans
du Cheualier du Soleil, Palmerin prit la parolle, et dist, que iamais son esprit ne seroit en
repos, iusques à ce qu’il se fust encores combatu contre luy. Le Prince qui ne taschoit qu’à
l’oster de tristesse, commença à dire : Ie croy, Seigneur, qu’il ne luy prendra iamais enuie
d’entrer en meslée contre vous : car vous l’auez mis en tel estat, qu’il se gardera bien d’y
retourner vne autresfois. Et suis asseuré, que si eussiez eu encores vne demie heure de
iour, la victoire estoit vostre, estant desia le Cheualier si receu, qu’il ne faisoit que parer à
voz coups. Il vous plaist ainsi le dire, respondit Palmerin : mais s’il y eust eu aucune bonté
en moy, ou tel courage que doit auoir vn combatant vertueux, il ne fust pas eschapé
comme il est. Toutesfois i’espere, auec l’ayde de Dieu, de le trouuer vn iour à ma volunté,
et lors nous verrons qui sera le plus fort. Ce propos finy Loys prit congé de luy, et de
Trineus, ne faillant le lendemais à retourner voir son hoste, auquel il tint si bonne
compagnie, qu’il y fut quasi tout le iour.
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bevonden wordt als de gelijckenisse vande princesse Agriole, infante
van Engelant, die nochtans veel schoonder was als hare effigie te
kennen gaf, soo eenen edelman van Lowijs verclaerden, die heur
perfectien oock soo hooghe verhefte dat den prince Trineus daer mede
tegenwoordich zijnde, zijne fantasie, sonder haer oyt ghesien te
hebben, alsoo op haer stelde dat hy om harent wille noch passeerde
veele sware perijckelen, ghelijck hier nae verclaert sal worden. 1
1. Durant lequel, Palmerin ( à la requeste de Loys ) fit aporter toutes les figures des
Damoyselles qu’il auoit gaignées, excedans le nombre de cent, de diuerses beautez, et de
façons estranges. Entre lesquelles ne s’en trouua ( apres Polin[a]rde ) de plus belle, ne
mieux pourtraite ( comme nous auons dit ) que celle d’Agriole, Princesse d’Angleterre :
laquelle au tesmoignage d’vn Gentilhomme là present, auoit encores plus de beauté, que
son ymage n’en representoit, et que sans grande raison le Duc de Galles n’auoit pour elle
entrepris le combat. Telz propos se continuërent si longuement, que Trineus ( sans
l’auoir onques veuë ) en deuint amoureux : et des l’heure se donna si bien à elle,
qu’onques puis il n’en ayma d’autre : tant que par elle il se mist en maints perilz, et
fortunes : comme il vous sera recité, faisant le discours de ceste histoire. De laquelle pour
ne nous esloigner, retournerons à Loys, lequel voyant tant de pourtraitures de Dames, et
Princesses, voulant tousiours congratuler à Palmerin, le vint embrasser, et luy dist : Par
Dieu, mon compagnon, ie ne me souhaite autres richesses en ce monde, que de vous
resembler, mesmes en cheualerie, qui est en vous si grande, que vous entreprendrez et
paracheuerez à vostre honneur ce, à quoy les autres faudront. O qu’heureuse se peut dire
la Dame, qui a vn tel Cheualier ! Et n’estoit que la condition me semble vn peu farouche,
ie me souhaiterois femme en son lieu, pour auoir seigneurie et commandement sur vous.
De ceste parole chacun se prit à rire, monstrans tous bon visage à Palmerin, pour
l’afection qu’ilz voyoient auoir le Prince enuers luy. Cas qui est encores pour le iourd’huy
en vsage, et souuant pratiqué. Lors Palmerin vn peu honteux de telle aclamation,
respondit : certes, monsieur, ie tiendrois mon heur assez grand, de pouuoir faire seruice
à si haut personnage, et si bon Cheualier que vous estes : priant Dieu me donner la grace
de me trouuer en lieu, ou ie vous puisse faire cognoistre de quelle volunté ie
m’employrois pour vous, non seulement pour les biens receuz ( qui ont esté plus grans
que le merite ) mais pour le plaisir, que i’aurois à [M6r] seruir vn si bon Prince : et si
l’ocasion s’y adonnoit vous en verriez l’experience. Bien grandement le remercia Loys, et
luy dist : Seigneur mon amy, ie n’ay dit de vous chose, qui ne soit aux autres plus notoire
qu’à moymesmes : et quand ie la voudrois celer, encores seroit elle cogneuë de tous : par
tant ne vous en deuez ennuyer. Plusieurs autres paroles eut le Prince auecques luy, et ne
le pouuoit laisser, tant qu’il fut auerty par vn sien gouuerneur, que plusieurs Gentilzhommes, qui estoient venuz à la Court pour voir ses ioustes, prenoient congé du Roy. Au
moyen dequoy fut contraint le laisser, et retourna en son logis, ou il donna l’acolade à
plusieurs Princes, et Seigneurs estrangers, leurs rendant graces de l’honneur qu’ilz
auoient fait au Roy, lesquelz se retirerent les vns apres les autres, mesmes le Duc de
Sauoye, qui s’en partit des premiers honteux, Dieu scait combien, d’auoir esté vaincu par
Palmerin, et sans dire à Dieu à l’infante Luques. Ce que ne fit Loys enuers la Duchesse,
l’amour de laquelle de iour en iour s’augmentoit plus que deuant, luy donnant à
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entendre son bon vouloir, et qu’elle l’aymoit autant vaincu que vaincueur. Ce qu’elle luy
fit experimenter par frequentes aproches amoureuses. Qui fut cause, que le Prince trouua
moyen de retenir le Duc à la Court, plus qu’il n’auoit proposé. Loys doncq’ qui aymoit
Palmerin comme auez entendu, pria la Duchesse l’aller voir. A quoy obtemperant y fut le
lendemain, et deuisa longuement Palmerin auec elle, et plustost d’amour, que d’entrer en
religion : car il cogneut bien à son œil, qu’elle estoit ia Nonnain renduë. Or nous les
laisserons ensemble, pour vous dire, qui estoit le Cheualier, qui auoit eu le dernier
combat contre Palmerin.
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Wie den Ridder van de Sonne was, ende van zijne vreemde
avontueren.
Het . XL . capittel. 1
Den ouden coninck van Hongarien hadde eenen sone, vanden welcken
geen mentie ghemaect en wort om dat hy sonder eenige memorabile
feyten uyt te richten inden fleur van zijne jeucht sterf, hoewel dat hy
achter liet twee sonen, den jongsten vande welcke ghenaemt was
Netrides, die vijfthien jaren out zijnde als den ouden coninck, na dat
hy eenen langen tijt in ruste ende vrede geregeert hadde, dese werelt
passeerde, hem bevolen inde bewaernisse van zijnen broeder die na
zijnen doodt coninck ghecroont worde, zijnde den man van Griane,
moeder van Palmerijn, genaemt Tarisius, ghelijck voor verclaert staet. 2
Die desen Netrides hierom beminde, ghelijck de broederlicke liefde
vereyschte, doende hem so wel onderwijsen dat hy met een seer
gracieuse wel ghemaniertheyt op wies in schoonheyt vant lichaem,
waer over hy van een yegelijck soo vande heeren, princen, ridderen
ende edelluyden [H3va] als van ’t gemeyne volc van geheel Hongerien
soo veel, jae meer gherespecteert wort als Tarisius, die hier deur eenen
inwendigen haet op hem vercreech. 3 Nochtans en liet Netrides daerom
niet zijn leven in vreuchden over te brengen tot dat de Fortuyne, zijn
welvaert benijdende oft mogelijck niet goet achtende dat desen
jonghen prince zijnen tijt in wellust soude passeeren maer veel eer
zijne volstandicheyt tegens eenigen tegenspoet probeeren wilde, dat
den coninck Tarisius ginck spatsieren lancx eenen lusthof terwijlen
Netrides bleef in de camer by de coninginne, alwaer hy met haer
1. Qui estoit le Cheualier du Soleil : et ses auantures estranges. Chapitre XL.
2. AYant le Roy de Hongrie marié le prince Tarisius, son neueu, ou petit filz, auec la belle
Griane, mere de Palmerin, comme auez peu entendre cy dessus, auoit encor vn autre
nommé Netrides ( du pere desquelz n’ay voulu faire aucune mention, d’autant qu’il fut
marié fort ieune et mourut en la fleur de son aage, sans qu’il laissast à la posterie
memoire de ses faitz d’armes ) Et apres auoir vescu longuement en grande prosperité, et
repos, alla de vie a trepas, delaissant le petit prince Netrides, aagé de quinze ans, sous la
garde et puissance de son frere aisné Tarisius.
3. Ce Netrides, croissant en grandeur de corps, et beauté, se faisoit aymer d’vn chacun,
tant estoit doux, gracieux et bien apris, qui fut cause que les Princes Gentilz-hommes , et
Cheualiers : et tout le peuple du royaume de Hongrie, l’estimoient autant ou plus [M6v]
que Tarisius leur Seigneur. Apres la mort de l’ayeul, Tarisius fut coronné Roy aymant
Netrides autant qu’amour fraternelle le requeroit :
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deviserende, sonder achterdencken ginck sitten inden stoel van sijnen
broeder. 1 Die tot zijn ongheluck haestelijck wederom commende ende
hem aldaer noch vindende, daer over in een groote gramschap
ontstack, tot hem segghende: “Ghy hooveerdigen sot, wie heeft u
dorven doen sitten in mijn plaetse tot misprijsinge van mijne
majesteyt?!” 2
“’t Selve is gheschiet, heer coninck,” seyde Netrides, op zijn knyen
vallende, “deur onwetentheyt, die ick uwe majesteyt ootmoedelick
bidde my voor dese reyse te willen vergheven.” 3
Daer op hy hem gheen antwoorde en gaf, maer ghelijck de henne
onder de wermte van heure vederen allengskens gaet formeeren het
kiecken inden dop, alsoo bestont hy in zijn herte te broeden een
jalousie die haer, siende dat eenighe groote heeren daer hy seer quaet
vermoeden op hadde, sonderlinghen ghemeynschap met hem hielden,
alsoo vermeerden datse hem vastelick deden voornemen zijnen
broeder te doen ombrenghen, ghevende daer van op staende voet den
last aen eenighe van zijn archiers. 4 Die niettemin ’t selve feyt soo
gheringhe niet te weghe en brochten oft Tarisius ontmoetende zijnen
broeder ende moghe[H3vb]lijck met bermherticheyt ofte broederlicke

1. iusques à ce que Fortune ( enuieuse de ceste concorde ) ne voulant que les forces et
vertuz de ce ieune Prince fussent là assopies, changea ceste dilection en grande inimitié,
pour vne ocasion, telle que vous entendrez. Estant vn iour le Roy Tarisius allé prendre
l’ær le long d’vn iardin, laissa son frere en sa chambre, auec la Royne : lequel, sans penser
à ofense quelconques, ne à ce que les dispositions fatales luy filoient, s’assist en la chaire
du Roy son frere, pour deuiser auec sa sœur la Royne :
2. et tant y demeura, que Tarisius de retour l’y trouua encor’. Dont il eut tel despit, que
de colere commença à luy dire. Gentil fol, qui vous a fait si audacieux sot de vous seoir en
tel lieu, contre vostre deuoir, et au contennement et mespris de ma maiesté ? Par Dieu
vous m’auez fait plus de desplaisir que ne pensez. Que si vne autre fois il vous auient, et
i’en sois auerty, ie vous monstreray vostre folie.
3. Netrides ( qui de sa nature estoit humble ) se mist soudainement à genoux, supliant le
Roy son frere luy vouloir pardonner, et que ce qu’il auoit fait estoit par inaduertance, et
sans y auoir pensé.
4. Le Roy ne luy fit aucune response : tant y a, qu’il ne prit les raisons de Netrides en
payement, et couua en son cueur vne haine, par ce commancement de petite eficace, qui
s’augmentoit de iour en iour, comme le Poussin en la coque sous le ventre de la Poule : et
tellement, qu’au lieu de l’honeur qu’il luy souloit porter, ne le vouloit voir, ny ouyr. Puis
mettant deuant ses yeux l’amytié que tout son peuple portoit à son frere, et que si ceste
hayne venoit à leur cognoissance, qu’il pourroit estre dechassé, et Netrides esleu Roy,
delibera le faire tuer et de fait en donna la charge à quelques vns de ses Archers.
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affectie beweecht wordende, seyde hy tot hem: “Netrides, ick mercke
claerlijck dat ghy tracht nae mijn croone. 1 Daerom maeckt u binnen
vier ende twintich uren uyt mijn lant sonder yemant daer van te
verradverteeren, indien ghy niet qualijcker en wilt getracteert zijn!” 2
“Niet deur schult maer deur obedientie, broeder,” antwoorde
Netrides, “sal ick uwe conincklicke majesteyts ghebodt na comen.” 3
Ende bekennende de furieuse humeuren van Tarisius dede hy
terstont een peert sadelen, bevelende alle zijne dienaeren dat hem
niemant van heurluyden en soude volghen, reysende soo langhe, nae
dat de Fortuyne hem gheleyde, wes dat hem in Duytschlandt ’t ghelt,
daer van hy qualijck voorsien was, begoste te failleeren. 4 Nochtans en
wilde hem zijn groot herte niet toelaten d’aelmissen te versoecken
noch d’ongewoonheyt dat hy hem in eenigen noot ende leghe
conditien wiste te behelpen, waerom hy in groote melancolie gheviel,
voor hem nemende de reste zijns levens te gaen passeeren in eenighe
wildernisse. 5
Tot de welcke rijdende, quam hy op eenen nacht in een groot foreest
met hooghe boomen ende dichte struycken beplant, alwaer hy zijn
peert ontoomende, het liet loopen daer ’t wilde, ende sette hem neder
int gras onder aen eenen grooten eycken boom in meyninghe vanden
cours van zijn leven te vercorten. 6 Maer de vreese vande verdoeninghe
1. Mais le Seigneur Dieu ( qui conserue tousiours les iustes ) ne permist alors tel vouloir
miserable et danné sortit efait. Car peu de iours apres, le Roy Tarisius trouua son frere, et
inspiré de l’esprit celeste, luy dist : Netrides, vous m’auez offensé plus qu’on ne sçauroit
dire :
2. parquoy ie vous deffens ma Court et veux que vous en vuydiez dedans trois iours, sans
vous descouurir à homme, ne mener auecques vous aucune compagnie.
3. Ce ieune Prince obeïssant à son frere, luy respondit, qu’il feroit son commandement.
4. Et des l’heure se retira en son logis, sans monstrer l’ennuy qu’il auoit, ny declarer à
personne sa fortune, et tristesse. Puis faisant seller vn cheual, par l’vn de ses Escuyers,
piqua tant qu’il peut, deffendant à ceux de sa maison de le suyure, Tant chemina, que ne
seiournant plus d’vne nuit en chacun logis, il sortit du royaume de son frere, sans luy
chaloir, ny penser quel chemin il prendroit, allant ça et là, comme Fortune le guidoit. De
sorte qu’ayant ia cheuauché long temps en l’Alemaigne, l’argent luy faillit : pource qu’au
partir il s’en estoit mal prouueu :
5. neantmoins son cueur magnanime ne se peut adonner à demander l’aumosne. Au
moyen dequoy, fut vn iour sans boire ny menger, ny s’arrester en place, de honte qu’il
auoit, cherchant lieu propre pour n’estre de nul aperceu :
6. tellement que sur la nuit, il arriua en vne grande forest, peuplée de haux arbres, fortz
buissons, et haliers : lieu assez commode [N1r] pour reposer. A ceste cause mist pied à
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zijnder zielen waer daer teghen strijdende, in hem selven segghende:
“Het staet aen den wille van Godt almachtich ende den loop der
natuere, maer niet aen u, o Netrides, van te verkiesen ’t leven oft de
doot, die ick sal verbeyden deur den hongher oft deur eenige wreede
beeste, dat ick hope bermherticheydt te sullen moghen vercrijghen met
mijn [H4ra] boose Fortuyne, die my soo hooghe op haer onghestadige
radt verheft hadde, eylacy, alleen om my soo veel te geweldigher te
doen vallen deur ’t middel van eenen tyrannighen coninck ende
wreeden broeder, die my t’onrecht ende tegens den wille van alle de
inwoonderen van Hongaryen ghebrocht heeft in dit lijden, soo
deerlick, dat ick de doot tot gheen solaes en can ghenieten.” 1
Ende hier met viel hy int gras neder om een weynich van zijn travailie
van zijnen swaren ancxt te rusten, niet anders verwachtende als een
lanckwijlich eynde. 2 Maer ghelijckmen dickwils uyt eenen grooten
noot verlost can worden deur eenich onverwacht middel alsoo
gheschieden dese Netrides, want eenen ouden ridder, rijck ende van
heerlicken gheslachte, Lambert ghenaemt, hadde in dit foreest een
gheweldich casteel, twelck seer gheneuchelijck lach om de boomen
ende bosschagien, daer in hy desen selfsten avont om hem, als zijnde
int heetste van den somer, inde coelte te verfrisschen, was gaen
spatseeren, waer deur hy aenghehoort hebbende alle de clachten van
Netrides, daer nae tot hem ginck ende seyde: “Mijn sone, staet op ende
terre, et desbrida son cheual, à fin qu’il mengeast de l’herbe puis s’assist au pied d’vn gros
Chesne,
1. et commença à se plaindre, disant : Ah ! Fortune inconstante, et à moy trop contraire !
à quoy pensois-tu m’ayant haute esleué sur ta roue, pour puis apres me faire trebuscher si
bas ? Ie puis bien dire, que tu peux faire plus de mal à l’homme en vne heure, que de
grace toute sa vie car si par le passé tu m’as donné du plaisir et de la ioye, maintenant me
le fais payer, auec vsure trop rigoreuse, sans me reseruer aucune esperance. Ah ! ah Roy
tyran, cruel et inhumain frere ! tu m’as bien banny à tort, et reduit en ceste pauureté !
Las ! me conuiendra il mourir de faim ? ouy : et m’est plus expediant, que de me mettre
au vil estat de quoquinerie.
2. Ce disant se renuersa sur l’herbe et se coucha, tant fut surpris de foyblesse. Puis tout
soudain se redressa, disant ainsi : O mon Seigneur et pere ! combien trop tost m’auez
vous laissé ! pleust à Dieu que lors ie vous eusse tenu compagnie, ou que maintenant ie
fusse auec vous. Ah ! peuple de Hongrie ! ie suis seur, veu l’amytié que m’as tousiours
portée, que tu auras vn regret merueilleux quand tu sçauras mon afliction et calamité !
Helas ie n’auois merité ceste fin douloreuse ! Et n’ayant plus pouuoir de parler tant estoit
debile, s’esuanouit, tombant de rechef sur l’herbe tout estandu, pensant bien y finer sa
vie.
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grijpt couragie! 1 Ghy zijt hier gecomen in een plaetse daer u meer
weldaets sal geschieden als ghyder onghelucx verwachte.” 2
Ende hier met nam hy Netrides by de hant, de welcke voor hem
siende staen desen ouden statighen man met zijnen grijsen baert, die
hem soo eerlicke presentatie te voren stelden, wert hy op eene tijt met
schaemte, vreese ende blijtschap omvangen. 3 Nochtans acht nemende
op zijnen noot, nam hy in danck aen des ridders goeden wille ende
ginck met hem op ’t voorseyde casteel, alwaer hy blijdelijcken
ontfanghen wort, soo wel van des heeren huysvrouwe als van zijn
eenige dochter, een [H4rb] vande alderschoonste jonckvrouwen vant
gheheele lant daer ontrent. 4 Die soo gheringhe als Netrides eenen seer
cleynen tijt in alle onderdanicheyt van Lambert geleeft hebbende, zijne
voorgaende dispoosheyt volcomelijc wederom vercregen hadde,
grootelicx op hem ende hy op haer verlieft werde, sonder nochtans
den anderen heuren wille te openbaren. 5
1. Mais il luy auint mieux qu’il n’esperoit, par l’ayde d’vn ancien Cheualier nommé
Lombard, qui auoit ouy toutes ses plaintes. Ce Cheualier estoit riche, de lignée noble et
illustre : ayant pres ceste forest vn chasteau fort sumptueux et delectable, à cause des boys
ou il prenoit son plaisir, et mesmement sur le soir : ce que de bonne fortune il fit le iour
que Netrides y arriua. Parquoy escoutant ses regretz, de grande pitié qu’il en eut, plora
amerement : neantmois ne se voulut monstrer tant qu’il eust mis fin à ses doleances,
apres lesquelles ce vieillart s’aprochant l’empoigna par la main, et luy dist : Mon amy,
leuez vous et prenez courage :
2. car vous estes arriué en lieu, ou vous aurez plus de bien, que n’estimez y trouuer de
mal. Resiouïssez vous donques, et oubliez ceste triste façon de faire, que vous ay veu
mener n’agueres.
3. Netrides voyant ce Gentilhomme honorable auec sa barbe grise, et ayant entendu
l’offre si honneste et à luy si necessaire, eut honte, crainte, et ioye tout ensemble :
4. toutesfois il l’accepta, le remerciant en toute humilité : mais il estoit tant plein
d’amertume, qu’il ne se peut tenir de luy dire, qu’il aymoit mieux la mort, que la vie
honteuse. A ceste parole le Cheualier ( qui estoit homme craignant et aymant Dieu ) le
reconforta de tout son pouuoir, disant qu’il n’estoit point en luy de faire option de vie,
ou de mort : ains que c’estoit Dieu le souuerain seigneur, qui en disposoit à sa volunté. Et
sur ce propos le prit par la main, et le conduisit au lieu, ou il fut receu humainement, et
auec bon visaige, tant de luy, sa femme, que de leur fille l’vne des plus belles Damoyselles
du païs.
5. Ayant doncq’ ouy Lombard toutes ses miseres et auantures piteuses, en deuisa la nuit
auec sa femme, et luy fit le discours de ce qu’il auoit entendu. A ceste cause ( m’amye )
dist il, ie vous prie le traiter au mieux qu’il vous sera possible, vous asseurant qu’il doit
estre yssu de quel[N1v]que grand lieu. Que si ses meurs et vertuz correspondent à la
lignée, nous luy donnerons nostre fille en mariage, s’il luy plaist nous faire cest honneur.
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Maer dat dickwils in d’eene saecke alle teghenspoeden voorvallen
ende in d’andere de Fortuyne grootelicx dient, can u voor ooghen
ghestelt worden met het exempel van desen Netrides, wiens
welgemaniertheydt Lambert soo wel gheviel dat hy zijne huysvrouwe
vertelt hebbende alle wat hy in zijne clachte int bosch gehoort hadde,
mede tot haer seyde: “Oock acht ik hem, indien zijne deuchdelicke
manieren eenichsins over een comen met zijn gheslachte, gesproten te
zijn van so hoogen huyse dat het raetsaem zoude zijn hem onse
dochter ten houwelijck te gheven.” 1
Daer op die goede vrouwe, die geenen wil en schepten als in de
gheliefte van haren man, antwoorde dat heur zijne begheerten seer wel
ghevielen. ’t Welcke by hem soo gheringhe niet verstaen en was oft hy
ginc terstont by Netrides. Ende na dat hy van hem deur neerstich
versoec, met beloftenisse van secreet houdinghe, zijne afcomste
verstaen hadde, stelde hy hem te voren ’t voorseyde houwelijck. 2
’t Welck Netrides antwoorde te kunnen perfeckt maecken sijn hoochste
gheluck, dat hem twee daghen daer nae ghebeurde deur de t’samen
trouwinghe, tot groote verwonderinge van alle de ghebueren,
m[e]ynende 3 Netrides maer eenen simpelen ridder gheweest te zijn,
die deur de landen dwaelde om zijn avontueren te soecken. 4 Maer
La bonne Dame luy acorda son dire, tellement que le matin ne faillit de visiter son nouuel
hoste, et luy dist : Seigneur, mon mary est tresaise de vostre venuë, vous priant auoir
pour agreable sa compagnie, et vouloir demourer auecques luy. Ce que Netrides ne
refusa, ains remercia grandement la Dame, louant Dieu de si bone fortune. Ainsi demeura
Netrides auec cest ancien Cheualier Lombard, lequel ne luy parla depuis des piteux
plaints, qu’il auoit ouy lors qu’il se deconfortoit en la forest, mais le traita si bien, qu’il
reprit en peu de temps les premieres erres de sa beaute, se monstrant enuers son hoste
tousiours obeïssant, et humble. Dont ce bon homme auoit tel plaisir, qu’il aymoit plus
que sa fille vnique, laquelle voyant Netrides si beau, et tant bien proportionné de corps,
commença à l’aymer, et luy elle, sans, toutesfois, que l’vn sceust rien de l’autre.
1. Mais Amour leur inuenta le moyen de le pouuoir entendre : car Lombard voyant la
grande prudence de ce ieune Gentilhomme, auec ce qu’il l’estimoit estre de sang royal,
resolut la luy faire espouser.
2. Au moyen dequoy deuisans vn iour ensemble, luy demanda s’il trouueroit bon le
mariage d’elle et de luy.
3. Janszen 1613: mynende
4. Monsieur, respondit Netrides, c’est le comble de tous mes desirs, et ne puis ( ce me
semble ) assez vous rendre graces des biens et honneurs que me faites, vous priant nous
faire espouser le plustost qu’il sera possible : ce qui fut fait, dont plusieurs
Gentilzhommes ses voysins s’esbahissoient, estimans Netrides simple Cheualier errant.
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hierom en wordt niet achterweghen ghelaten de feeste des bruylofs, in
de [H4va] welcke men hanteerde alle moghelijcke gheneuchte. Waer in
dese twee nieuwe ghehouden met heur devoir oock niet en wilden
faillieren, dan om de selve te vermeerderen speeldense den eersten
nacht de partye die wel haest eyndicht, maer altijdts wederomme een
nieu beginnen is, daer inne de jonckvrouwe seyde ghewonnen te
hebben, hoe wel dat Netrides wilde verdedighen ’t eerst uyt gheweest
te zijn. Niet te min dese twee minnaers en ghevielen daeromme in
gheenen twist maer volherden heur leven in groote vreuchde. 1
Wes een jaer daer nae dat Netrides’ behoude vader ende moeder dese
werelt met groote begheerten om dat sy luyden deur heuren hooghen
ouderdom van de ydelheydt van dien versaedt waren, passeerden tot
grooten rouwe vanden prince ende zijn huysvrouwe. 2 De welcken seer
pompeuselijck deden int werck stellen heure uytvaerden, die soo
gheringe niet gheeyndicht en waren oft de jonghe princesse bevont
haer bevrucht tot groote blyschap van heuren man. 3 Die gheduyrende
hare drachte op eenen nacht viel in een alsulcken droome: Hem
dochte dat hy niet kunnende gheraecken uyt een seer duystere camer,
tot hulpe riep zijne lieve huysvrouwe, die hieromme tot hem quam
gheloopen, hebbende in heure armen een kint, uyt wiens aengesicht
straelen quamen, veele claerder als de radien vander sonnen, die alle
de duysterheyt vande selve camer verdreven, soo dat hy claerlijck
conde sien datse hem het kint presenteerden, segghende: “Mijn heer,
wilt u verblijden met dit kint, het welcke u sal doen stellen in den stoel
daer ghy uyt verdreven zijt, ende wederomme geven de conincklijcke
croone die u t’ontrecht ontnomen is.” 4

1. Le festin paracheué, la nuit ensuyuant se monstrerent ces deux amans, de combien
estoit grande l’amytié qu’ilz se portoient, esprouuans le plaisir de seure iouïssance.
2. Or vesquirent ilz de là en auant d’vne vie trescontante, iusques à vn an apres, que
Lombard, estant au lict de la mort, demanda à Netrides la verité de son estre : ce que sceu
par luy, louant Dieu de si bonne auanture, luy rendit son ame : et peu apres sa femme,
laquelle deceda en aussi grand repos, que son mary, ayant delaissé sa fille mariée à si
noble et vertueux Prince.
3. Les pompes funebres paracheuées, la ieune Princesse se sentit grosse, dont Netrides fut
grandement ioyeux, esperant en brief se voir pere.
4. Or auint trois iours auant que sa Dame enfantast, qu’il songea estre enfermé en vne
chambre fort obscure, de laquelle il ne pouuoit sortir : parquoy demandoit ayde et
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Om welcke woorden hy het [H4vb] kint blijdelijcken in zijne armen
ontfinghe, maer hy en hadde het soo gheringhe niet tot hem
ghenomen oft daer quam eenen eysselijcken grooten man gheloopen
die het kindt seer furieuselijcken uyt zijne armen greep, waer deur hy
verschrickt wordende, soo hevich in den slaep opsprongh dat de
princesse wacker wordende, hem daer van vraechde de oorsaecke. 1 De
welcke by heur verstaen zijnde, antwoordense met grooter blijtschap:
“Mijn heer, Godt wilt alsoo laeten gheschieden als u dit visioen
gheopenbaert heeft.” 2
Daer toe zijne hoepe oock noch grooter worden als de princesse ten
bequamen tijde gheraeckt zijnde, hem baerde eenen jonghen sone, die
opten doop ghenoempt worde Frisol. 3 Den welcken opwies in sulcke
schoonheydt dat een yeghelick gheneuchte nam in hem te
aenschouwen, ende soo gheringe [in] 4 grootheyt dat hy inden
ouderdom van veerthien jaren een man van vijf ende twintich jaren
presenteerden, waeromme hem zijne vader ende moeder, hoe wel
datse noch twee sonen byden anderen wonnen, veel meer beminden
als yemandt vande andere twee. 5 Die hy oock in natuerlijcke

secours à sa femme. Lors luy fut auis qu’elle y acouroit, tenant vn enfant entre ses bras,
du visaige duquel sortoient vns rayons plus clairs que le Soleil, qui dechasserent
l’obscurité de ce lieu, et luy disoit : Mon Seigneur ostez ceste tristesse, et vous resiouyssez
auec cest enfant : car ce sera celuy qui vous remettra en l’estat qu’auez perdu, et qui vous
fera seoir en la chaire pour laquelle vous fustes desherité : vous donnant la coronne de
celuy qui vous en dechassa à grand tort.
1. Luy consolé de ceste parole, prit l’enfant entre ses bras, disant : Mon petit mignon, ie
prie à Dieu que le dit de ta mere soit veritable, et qu’il puisse estre executé par toy. Ce
fait, vid vn homme furieux, qui luy aracha l’enfant des mains : et nonobstant sa priere et
clameur l’em[N2r]porta à son plaisir. De douleur Netrides s’esueilla en sursaut, et se
recommandant à Dieu apella sa femme, laquelle le voyant esmeu, luy demanda la cause
de si grand effroy.
2. Adoncq’ luy fit le recit de son songe, dont la bonne Dame resiouye luy respondit.
Certes, mon seigneur, i’ay ceste esperance qu’il vous auiendra ainsi qu’il vous a esté
reuelé. Et pource consolez vous et ne craignez plus.
3. Toutesfois il demoura en son esprit sans le pouuoir oublier, iusques au temps qu’ilz
cogneurent par efait la verité du prognosticq’. Venu doncq’ le temps que la Princesse
deuoit enfanter, nostre Seigneur voulut, que sans grande peine elle se deliurast d’un filz,
autant beau et bien formé que lon eust sceu voir, nommé au batesme Frisol.
4. Ontbreekt in Janszen 1613.
5. Si ne voulut la ieune Dame qu’autre qu’elle luy donnast la mammelle, pour l’espoir
qu’elle en auoit, et fut si soigneusement norry, qu’il creut en peu de iours et deuint si
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cloeckmoedicheydt te boven ginck, groote geneuchte nemende in
paerden te pickieren, boochschieten, worstelen, schermen ende
andere crijchsexercitien, maer sonderlinge inde jachte int bylegghende
foreest. 1
Int welcke hy de honden die een hart jaechden op eenen tijt soo
langhe naevolchde dat hem, wesende moede ende verhetst, grooten
dorst bedwong te drincken uyt eenen cleynen waterspronck aen de
wortelen van eenen boome, tot zijn groot ongheluck, want soo
gheringhe als hy hem opghericht hadde, begonste hy alsoo te beven
dat hy niet en soude hebben gheweten in wat manieren aen [H5ra]
[h]uys te gheraecken, en hadde hy niet [v]ergheselschapt geweest van
eene van[d]e dienaren van zijnen vader, die hem [i]n groote
droefheydt beval aen eenen [v]erstandighen medicijnmeester, den
welcken tot zijne ghenesinghe soo goe[d]e neersticheyt gebruyckte dat
hy hem [i]n weynich daghen wederom stelden in [z]ijne voorgaende
sterckheyt. 2 Maer zijn [a]engesicht met alle de reste des lichaems
[b]leef soo vol bladeren dat hy eenen la[z]arus gheleecke. 3 Waerom
hem niet al[l]een zijne broeders, maer oock alle de dienaers des
huysghesins verachten [e]nde begeckten. 4 ’t Welck den bedruckten
beau, que chacun prenoit plaisir à le regarder. Dont la mere auoit tant de ioye, que
combien qu’elle eust encores depuis deux autres filz, si ne leur monstroit elle si grand
signe d’amour qu’à Frisol, qui causa vne petite enuie entre les freres. Nonobstant ce, la
Princesse prenoit tel plaisir à l’esleuer que croissant par reuolutions d’années, il
augmentoit en puissance, et beauté : de sorte que paruenu à l’aage de quatorze ans, il
estoit si grand et si bien fourny, qu’on luy en eust donné plus de vingt cinq.
1. Or ne prenoit plaisir ce ieune seigneur, qu’à piquer cheuaux, tirer de l’arc, ietter la
barre, et autres exercices militaires, et souuent se delectoit à aller à la chasse en la forest
prochaine.
2. Dont auint qu’vn iour apres auoir longuement couru le Cerf, estant las et eschaufé, eut
vne si grand’ soif, que trouuant vne petite source au pied d’vn arbre, fut contraint y
boyre : dequoy il se trouua tresmal : car il ne fut pas plustost releué, qu’il commença à
trembler si fort, qu’il ne se pouuoit soustenir, en maniere que sans vn Escuyer, qui
l’acompagnoit, il fust demouré là : mais il l’ammena iusques au chasteau le mieux qu’il
peut. Et à son arriuée le voyant Netrides si mal en poinct, fut fort fasché, et commanda à
son medecin le visiter, lequel fit si bonne diligence, qu’il luy osta la fieüre, et le remist à
sa premiere force.
3. Mais le visage et tout le reste du corps luy demeura bourgeonné, si qu’on l’eust iugé
ladre.
4. A ceste cause fut moqué de tous ses freres : non d’eux seulement, ains des seruiteurs
de la maison, dont le ieune Prince auoit tel despit qu’il eust voulu estre mort.
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vader dochte zijn hert te sullen doen [b]ersten, terwijlen hem de
tranen over [d]e wanghen liepen, tot hem segghende: “Eylacy mijn
sone, ick sie wel groote[li]jcx bedroghen te zijn in de hope die ick
[v]an u ontfinghe deur mijnen droom.” 1
[W]elcke woorden Frisol niet verstaende, [b]adt zijnen vader hem
daer van te wil[le]n verclaren de volcomen beduydenis[se]. 2 Om de
welcke uyt te legghen hy [h]em int lange vertrock zijne afcomste [a]ls
oock hoe zijnen broeder hem ver[ja]echt hadde, met den droom hier
voren [v]erhaelt. 3 Waer over Frisol seer ver[w]ondert wordende, hem
antwoorden: “Mijn heer vader, u is niet onkenne[li]jck de
onbegrijpelijcke macht vanden [al]deroppersten Heere, daer met hy
my [o]ock lichtelijck can afnemen de sieckte [di]e my al nu
erbermelick quelt. 4 Daerom [en] wilt uwe hope niet heel quiteeren
[v]an een saecke, hoe wel onmoghelijck in [d’]ooghen der menschen,
nochtans licht [d]oenlijck voor Godt, die wy alleene [m]oeten bidden
om bermherticheydt.” 5
[Wa]er met sy beyde soo seere beweecht [w]orden datse bedwongen
werden son[de]r meer te kunnen spreecken vanden [an]deren te gaen
deur het bitter schreyen, [’t] welck den vader dede om ’t medelijden
6
[H5rb] met zijnen sone, ende den sone om deernisse met zijnen vader.
1. Toutesfois son pere le reconfortoit tousiours : et vn iour entre autres, luy dist en
pleurant : Ie pensois, mon filz, par ton moyen estre remis au Royaume de feu mon pere :
mais i’en suis bien loing, et cognois le vouloir de Dieu n’y estre conforme, veu ton
estrange maladie, de laquelle à peine gueriras-tu iamais.
2. Frisol trop estonné d’ouyr ainsi parler son pere, le pria si afectueusement de luy
declarer ce qu’il vouloit dire,
3. que Netrides, vaincu de sa iuste requeste, luy recita comme il estoit frere du Roy de
Hongrie, le mauuais traitement qu’il luy fit iadis : et finablement le songe qu’auez
entendu.
4. Ce qu’oyant Frisol, pensa longuement à ce qu’on luy racontoit, puis luy respondit :
Monsieur vous n’ignorez point le pouuoir du souuerain des Seigneurs, lequel m’ayant
en[N2v]uoyé, par son iugement diuin, la maladie et afliction qui me moleste et tourmente,
peut aussi, quand il luy plaira, me l’oster, et rendre mes forces plus grandes que ie n’eu
onques, auec bon et sufisant moyen de vous ayder et donner secours, suyuant vostre
reuelation, que vous maintenez songe. Et partant combien que ie sente autant de mal que
corps en pourroit soufrir sans mort, si est ce que ceste esperance me console de sorte,
qu’il me semble auoir receu demye guerison.
5. Parquoy, monsieur, esperez mieux que deuant, et vous reconfortez.
6. De ceste response eut telle pitié Netrides que les larmes luy vindrent aux yeux,
s’esmerueillant du grand courage de son filz, veu le mal qu’il enduroit : et ne luy voulant
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donner à entendre ce qu’il en pensoit, se retira dans sa chambre.
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Hoe Frisol zijn avontueren ginck soecken.
Het . XLI . capittel. 1
Frisol sijne afcomste ende ’t visioen van zijnen vader verstaen
hebbende, was dagelicx daer op seer fantaseerende, terwijlen hem
zijne broeders hoe meer begheckten ende bespotten, waer deur hy
voor hem nam zijns vaders huys te verlaten. 2 Om het welck int werck
te stellen hy soo langhe daghelijcx deurt foreest ginck melancoliseeren
dat hy op eenen tijt sach voorby rijden eenen melaetschen ridder,
reysende deur de dorpen om aelmissen te bidden, tot den welcken hy
seyde: “Mijn vrient, ic bevinde my met gelijcke siecte geplacht als ghy,
daerom bid ick u my te willen ontfangen in u geselschap met
beloftenisse van u onderdanich te sijn in alle ’t ghene dat ghy my sult
ghebieden.” 3
Welck versoeck hem den ridder, als oock na gheselschap
verlanghende, seer gheerne consenteerden, ende sette hem achter op
zijn peert, waer over hy bedwongen wordt vanden noot een deucht te
maecken ende teghens zijn natuere d’aelmissen te bidden soo langhe
als zy t’samen reden deur menigerhande landen ende contreyen. 4 Tot
datse twee jaren hier nae quamen int coninckrijck van Hongarien, daer
’t Frisol verdroot om int lant vanden coninck, zijnen oom, te moeten
gaen bidden met zijne siecte die haer dagelicx vermeerderde [ende
1. Comme Frisol persecuté de maladie, et demoqué de ses freres, delibera chercher les
auantures estranges. Chapitre XLI.
2. FRisol, ayant entendu quelle estoit son origine, pareillement les visions qui s’estoient
aparuës à son pere, fut de là en auant plus pensif que de coustume : et cognoissant que
ses freres persistoient à leur mauuais vouloir, se moquans et gabans chacun iour de luy,
delibera laisser la maison paternelle, pour aller chercher son auanture, et trouuer remede
à la maladie, de laquelle il estoit tourmenté si grieuement.
3. A ceste cause, estant vn iour à la forest plus melancoliq’ que de coustume, vid venir par
le grand chemin vn Cheualier ladre monté sur vn rousin, allant par les vilages demander
l’ausmone, auquel ( apres l’auoir saluë ) il dist : Mon amy, ie me voy afligé de pareille
maladie que la vostre, parquoy ie vous prierois voluntiers de me vouloir receuoir en
vostre compagnie, et ie vous obeïray en tout ce que me commanderez.
4. Ce Cheualier voyant qu’il pouuoit tirer quelque seruice de Frisol, le receut de bon
cueur, et le mist en croupe sur son cheual. Et depuis fut contraint quaymander, chose du
tout contraire à sa nature et à luy inacoustumée : toutesfois il le faloit faire ainsi. En telle
vie demeura deux ans, trauersans maintes terres, et païs, portant tousiours la bezasse, de
laquelle si quelque profit en raportoit, il le bailloit à son maistre, sans en rien retenir pour
luy, ayant le cueur si noble qu’il ne vouloit faire richesse d’vn acte si vil et deshonneste.
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hem] 1 so seer quelde dat hy langher gheene macht en hadde om
d’aelmissen te connen ghaen vorderen. 2 Waerom hem den
onbermhertigen melaetsen bedelaer inde wildernisse tusschen wegen
van ’t peert stiet, latende den [H5va] armen Frisol in sulcke benautheyt
dat hem veel meerder desperaetheden voorquamen als haer helsche
ombren vertoonden voor den soone van Auchise, doen hy van zijn
Sibylla gheleyt worden recht na de helle, geen andere toevlucht
hebbende als de lochte te vervullen met sijn suchten ende karmen,
opten selven dach als een jonckvrouwe, Leonarde ghenaempt, dochter
van eenen lantman, [die] 3 daer ontrent int gheberchte woonden, haers
vaders schaepkens hoede op de groene hoevelkens, alwaerse hoorde
den weerclanck van een jammerlicke stemme, die haer deur deernisse
leyde tot op de plaetse daerse met heure barmhertige oogen
aenschouden desen armen patient, tot den welcken zy seyde: “Mijn
vrient, hoe zydy connen gheraecken in dese woeste plaetse, in sulcken
ellendigen leven?” 4
“Eylacy jonckvrouwe,” antwoorde hy, “ten is geen leven, maer een
gheduyrich sterven het leven veel wreeder te gevoelen als de doot, die
1. Ontbreekt in Janszen 1613.
2. Et tant passerent de prouinces et contrées, qu’ilz arriuerent au royaume de Hongrie.
Alors Frisol, sçachant estre en la terre de son oncle, demenant vie ignominieuse et
redicule, entra en vne si grande tristesse ( auec ce qu’il estoit vexé de sa maladie ) qu’il ne
sceut plus aller quester, ny mandier, dont le Cheualier ne se contentoit. Dequoy
s’aperceuant Frisol, le pria de le laisser en [N3r] paix, disant que la mort luy estoit plus
agreable que la vie miserable et doleureuse.
3. Ontbreekt in Janszen 1613.
4. Dont le Ladre ( malgracieux coquin ) indigné, le poussa de son cheual en bas, et
passant outre laissa le pauure Frisol, n’ayant autre confort que de remplir l’ær de
gemissemens et pleurs, apellant à son ayde le sauueur du monde, qui luy fut secourable
par le moyen d’vne ieune Dame, nommée Leonarde, fille d’vn riche païsant, qui
demouroit en vn mont assez prochain de là. Or n’auoit elle onques voulu se marier, ains
menoit paistre chacun iour les brebis et troupeau de son père, prenant son plaisir à le
regarder aller à la chasse, tendre aux oyseaux : et cueillir à la saison toutes herbes et
racines propres à faire vnguens, pour suruenir aux malades et naürez : et ce iour mesmes,
par la permission diuine, y estoit allée, ou elle entendit les angoisseuses querimonies de
Frisol se complaignant. Au moyen de quoy, oyant ceste lamentable voix, s’aprocha d’où
elle la pensoit proceder : et eut l’ouye si seure, qu’elle vint droit au lieu, ou Frisol estoit
couché, si trauaillé et las, que plus n’en pouuoit. Alors iettant son regard sur le visage du
pauure languissant, fut esmeuë a pitié et compassion et luy dist : Las ! mon amy, et
comment estes-vous peu venir en ce lieu tant desert, veu la peine et maladie abhominable
qui vous opresse ?
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ick niet en vreese, maer beclaghe my alleen van dat veel te lange valt de
reste mijns levens, hoe wel dat mijn gepassioneerde ziele anders niet
en soeckt ende bidt als uyte ghevanckenisse van dit ongheluckige
lichaem te mogen verlost worden.” 1
“Met het lichaem te castijden, mijn vrient,” antwoorde sy, “probeert
den almachtighen Schepper des aertrijcx ende gheheelen firmaments
de volstandicheydt vanden gheest. 2 Daerom en behoort ghy soo
lichtelick niet te mistrouwen, maer grijpt eenen moet ende comt met
my int huys van mijnen vader!” 3
Alwaerse hem tot verscheyden reysen dede smeeren met een salve
ghemaeckt van cruyden, daer van heur deur een constich meester
geopenbaert waren de singuliere crachten, die Frisol ten eynde van
drie dagen wederom deden vercrijgen zijne eerste gesontheyt. 4 Om
welcke weldaet hy den [H5vb] vader met de broeders van Leonarde
sulcke onderdanicheyt betoonde als de minste vanden huyse, waer
deur hem den goeden lantman seer beminde, tracterende hem met een
bly ghelaet van de spijse die hem Godt, niet deur den kancker der
giericheyt tot groote rijckdommen noch deur de benijt wordende
hoghe staten inde hooveerdige palleysen, maer deur de gratien van
’t ghewas in zijn gherustich leven in dit wilde velt verleenden, terwijlen
hy dickwils zijns lantmans schaepkens hielp hoeden, wijngaerden
1. En ma foy ma Dame, respondit Frisol, non autrement ( ce croy-ie ) que par mon
malheur et desplaisir de ma vie. O que trop plus plaisante, dist il, me seroit maintenant la
mort que de plus viure en tourment si penible !
2. Mon amy, respondit la pucelle, vous ne deuez ainsi vous desoler, ains considerer en
vostre esprit, que cest eternel Seigneur, seul formateur du firmament et de toute la terre,
esprouue par telz moyens ses creatures, lesquelles ( s’il les cognoist pacientes et entendre
dont ilz procedent ) les fait d’ennemys et bastardz, ses amys et enfans, par le moyen du
merite de la passion de nostre sauueur et redempteur Iesus Christ son filz.
3. A ceste cause, mettant vostre totale fiance en luy, i’ay ceste asseurance, que receürez en
brief guerison.
4. Et s’aprochant de luy le leua et mena en la maison de son pere, ou l’ayant froté par
trois iours d’vn vnguent fait d’herbes, qui luy auoient esté reuelées, miraculeusement le
rendit en sa pristine santé et force. Dont Frisol l’ayant humblement merciée, luy dist : Ma
dame, dieu me doint la grace voir l’heure, que puisse satisfaire au bien que ie reçoy
maintenant de vous, me sentant plus vostre redeuable, qu’enuers le pere et mere qui
m’ont engendré : et vous as[s]eure, que quand mon corps se separera de vostre presence,
mon cueur demourera à iamais vostre. Ie le veux et entens ainsi respondit Leonarde :
mais premierement rendez graces au Seigneur Dieu, qui vous a donné la santé : ce qu’il
fit.
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omgraven ende andere lantwerck doen met de jonge dochter
Leonarde, die zijne manieren soo wel behaechden datse, alleen deur
vreese van geweyghert te worden, haer onthielde van hem heure
groote liefde te openbaren. 1 Nochtans genoot sy vande Fortuyne de
gratie vande ghenietinghe des dagelicx gesichte haers alderliefste, hoe
wel sy ’t mogelick hielde voor een grootere penitentie van haer met
eenen grooten appetijt te moeten onthouden in presentie van de
spijse, daer van sy nae ’t verloop van een half jare gheheelicken berooft
worden om dat Frisol zijnen tijt niet langer in sulcke lantmans exercitie
en wilde overbrengen, tot haer seggende: “Jonckvrouwe, de
vergeldinge die ick aen u ende den uwen om mijne ontfangene
weldaden schuldich ben, is soo groot ende mijn vermogen so cleyn,
dat ick daer deur bedwongen worde de Fortuyne te moeten gaen
temteeren om te sien of ic eenige middelen can erlanghen, waer deur
ick eeni[ch]sins 2 soude mogen gedachtich zijn de groote gratie die
uwe goedertiere[n]theydt 3 my gelieft heeft te doen. Daerom bidde ick
dat ghy ontfangende mijne ghelofte van in drie jaren sonder faute, so
mogelick is, wederom te sullen comen, my so langhe oorlof verleenen
wilt.” 4
“’t Versoeck [H6ra] [v]an dien, Frisol,” antwoorde sy, “maeckt [to]t
mijn groote leetwesen al nu waer de [v]reese die my altijts heeft doen
twijffe[le]n van u vertreck, ’t welck ick u noch[t]ans bedwonghen ben

1. Et de là en auant deuint plus dispos qu’onques n’auoit esté, se monstrant enuers le
pere de Leonarde et ses freres humble et gracieux comme le plus petit de la maison. Ce
que le bon laboureur ne vouloit soufrir ains portoit honeur à Frisol, le traitant auec bon
visage, des viandes que Dieu luy donnoit. Et tant l’ayma, qu’il le retint auec luy demy an
et plus, allant Frisol souuent à la chasse auec Leonarde, laquelle le voyant si beau et de si
bonne grace, en deuint amoureuse : ce qu’elle ne luy voulut faire cognoistre, [N3v]
craignant d’ofenser plustost que d’estre refusée.
2. Janszen 1613: eenisins
3. Janszen 1613: goedertiereutheydt
4. Si tost que Frisol eut recouuré ses forces, delibera ne seiourner plus en ce lieu :
parquoy, trouuant Leonarde vn iour à propos, luy dist : Ie sçay et cognois ( ma Dame ) de
combien ie suis vostre tenu, pour le bien que m’auez fait : qui m’induit tant à vous obeïr,
que ne me sçauriez faire commandement, qui soudain ne soit acomply. Et pource, ma
Dame, que i’ay le vouloir d’aller chercher les auantures estranges, ie voudrois bien que ce
fust auec vostre congé, vous promettant ne faire seiour plus long que de trois ans, dans
lesquelz ie seray de retour par deuers vous. Et si la fortune me dit comme i’espere, ie
pourray satisfaire à vne partie du bien que m’auez fait.
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met goeder her[t]en te consenteeren, niet deur de begeer[te] van
eenige vergeldenisse, maer om de [h]ope die ick hebbe tot uwe goede
for[t]uyne. 1 Alleene bidde ick dat ghy niet en [w]ilt vergheten de
belofte vande weder[c]omste.” 2
“Om die inder daet te moghen [v]olbrenghen,” seyde Frisol, “soo
moet het [v]ertreck eerst geschieden.” 3
Nemende daer [m]et oorlof van den hierom bedroefden lantman ende
sijne kinderen, ende reys[d]e gestadelijcken den rechten wech nae
Duytslant sonder eenige avontuere te [o]ntmoeten voor den vijfsten
dach, dat [h]y gaende deur een groot bosch ende [h]em ontrent het
noenmael overmits de [g]roote hette een weynich te rusten ge[l]eydt
hebbende onder de schaduwe van [e]enen dichten boom, een deel
volcx soo [l]uyde ghetier hoorden maecken dat hy [d]erwaerts liep,
alwaer hy eenen ouden [r]idder sach omcinghelt van ses
straet[sc]henders, heur beste doende om vant [le]ven te berooven
desen ouden man, die [h]em met zijn rapier verweerde na alle [z]ijn
vermogen. 4 Maer soo geringe als hy Frisol sach, riep hy met luyder
stem[m]en: “Hulp, hulp, mijn vrient! 5 En laet my [d]och van dese
schelmen so ellendichlijck [n]iet vermoorden.” 6
Welcke woorden het [c]ouragieus herte van Frisol alsoo
be[w]eechden dat hy derwaerts liep, tot [h]aer seggende: “Ghy

1. Adoncq’ Leonarde luy respondit : La crainte, dont i’ay douté tousiours, seigneur Frisol,
m’est auenuë maintenant toutesfois, puis qu’il est conuenable que i’ayme l’honneur, plus
que mon plaisir, ie suis contante qu’alliez trouuer vostre auancement si bien commencé :
2. mais ie vous suplie ne mettre en oubly vostre promesse.
3. Ie ne voudrois pour mourir ( ma Dame ) respond Frisol, faire chose qui vous portast
ennuy, ne qui fust contre vostre vouloir : neantmois, puis qu’il vous plaist me faire ce
bien de m’otroyer le congé, asseurez vous que trouuerez ma parole veritable.
4. Et disant à Dieu au laboureur, et à ses enfans, s’en partit, prenant son chemin droit vers
l’Alemaigne, ayant entendu que cheualerie y estoit maintenuë plus qu’en autre lieu de la
terre. Si chemina quatre iours entiers sans trouuer auanture, iusques au cinqiesme, que
trauersant vne forest, se mist à reposer sous vn Chesne, ou ne demoura gueres, qu’il ouyt
vn grand bruit de gens, qui se combatoient : parquoy courut ceste part, ou il trouua vn
vieil Cheualier enuironné de six vilains, qui s’eforçoient de le tuer, luy ruans de grans
coupz, desquelz il se deffendoit au mieux qu’il luy estoit possible, n’ayant pour toutes
armes que son espée :
5. lequel, quand il vid venir Frisol, luy escria : Ah ! mon amy,
6. pour Dieu ne me laissez ainsi tuer par ceste canaille !
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schelmse verraders, [w]at beweecht u tot so groote boosheyt?!” 1
[G]evende daerentusschen met zijn houten [k]nodse sulcken streeck
inde [du]neggen 2 [d]at hy ter aerden storten eene van haer[lu]yden
die een swijnspriet voerde, den [w]elcken Frisol hem voorts uyte
han[d]en greep, steeckende daer met eenen [a]nderen soo veere
dwers deur het lijf [H6rb] dat den derden, dicht daer by staende, daer
deur oock alsoo ghequetst werde dat den grouwel van dien zijn ander
drie gesellen deden verkiesen de vlucht. 3 Daer op heur den ouden
ridder met sulcke neersticheydt vervolchde dat hy de twee doot
gheslagen hadde, terwijle hem den derden so verre ontcomen was dat
hy van dien te achterhalen despereerende, wederom keerden tot
Frisol, hem vertreckende hoe dat dese ses rabauwen sommighe boeren
waeren, de welcke hy hadde doen wederom geven ettelicke goederen
die sy sommige weeskinderen t’onrechte onthielden, waerom sy hem
weechlagende, alnu hadden vermeynt te dooden. 4 “Maer Godt danck,”
seyde hy, “met de hulpe van u zijnse bycans tsamen ghestraft deur
’t selve middel daer met sy in hare boose gedachten den onnooselen
meynden te beschadigen!” 5
1. Trop fut esbahy Frisol, voyant ces rustres, lesquelz auec iauelines et dardz chergoient le
vieil Cheualier : au moyen dequoy s’auança, et frapant sur eux d’vn gros leuier qu’il auoit,
leur dist : Trahistres paillardz, qui vous a induitz à faire si grand trahison de vouloir
meurdrir ce bon Cheualier ? Par Dieu, si ie puis, il ne sera pas vray.
2. Janszen 1613: d’uneggen, dat zijn de slapen (WNT s.v. DUNEGGE ), met dank aan Jeroen
Jansen UvA.
3. Et ce disant donna à l’vn des vilains si grand coup sur l’oreille qu’il le fit tomber par
terre, luy arachant la iaueline des poings, de laquelle il donna à vn autre au trauers du
corps, en sorte qu’il n’eut depuis que faire de Medecin. Quand il se cogneut depesché de
ces deux s’adressa au tiers, qui resista quelque peu, mais à la fin fut mis au nombre de ses
compagnons, qui donna aux autres trois si grand’ frayeur, qu’ilz prindrent la fuyte.
4. Alors le vieil Cheualier, se voyant secouru, prit cueur, et les poursuyuit de si pres, qu’il
en tua les deux, et ce pendant le dernier eschapa. Adoncq’ ( apres auoir rendu graces à
nostre Seigneur ) vint embrasser Frisol, disant : Mon amy, maintenant puis-ie dire, que ie
ne tiens vie que de vous : et partant, regardez en quoy ie vous puis recompenser. Au
surplus, i’ay vne maison icy pres qui est mienne, ie vous prie d’y venir loger, et ie
m’efforceray de [N4r] vous faire le meilleur traitement qu’il me sera possible. Ce que luy
acorda Frisol, luy promettant le mettre en sauueté, auant que se departir de luy. Dequoy
le remercia le vieil Cheualier, et en allant luy contoit comme les païsans l’estoient venu
assaillir, pource qu’il leur auoit fait rendre quelques heritages, qu’ilz detenoient
iniustement à pauures orphelins : et depuis n’auoient fait qu’espier pour le trouuer à leur
auantage, et l’occire.
5. Ce qu’ilz eussent fait ( dist il ) sans le bon secours que m’auez donné.
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Daer van hy hem beloofde nae alle zijn vermogen te
recompenseeren. Terwijlen zy reysden nae sijn casteel, niet verre van
daer leggende, alwaer heur te ghemoet quamen veele schiltknechten
ende dienaers, die heur grootelicx verwonderden van haers meesters
swaere wondinge, sonderlinge zijn twee sonen met zijne huysvrouwe,
tot de welcke den ridder seyde: “Vrouwe, deur niemandts hulpe en
resteert my het leven als deur ’t middel van desen deuchdelicken
jongman, die my verlost heeft!” 1
In der manieren daer van hy heur voorts verhaelde de geheele
gelegentheydt, die niet alleene in heur, maer oock in alle dien huyse
veroorsaeckten soo goeden wille tot Frisol dat hem aldaer seer blijde
onthalinge ende groote eere aengedaen wert eenige maenden lanck
geduyrende, die hy aldaer verbleef op des ridders begeerte. 2 Die daer
na nochtans zijn hoochertige natuere niet langer en coste bedwingen,
maer hy begeerde aen [H6va] hem met grooter affectie oorlof beneffens
de versoeckinghe van peert ende wapenen, die den ridder, groot
ghevallen hebbende in zijn edel herte, hem alleene niet en weygherde,
maer versach hem daerenboven met noch eenich gelt. 3 ’t Welck hy so
gheringhe met dancksegginghe niet ontfanghen en hadde, oft hy
vertrock nae ’t hof van den keyser van Duytslandt. 4
Den welcken hy des anderen daechs na zijne aencomste int uytgaen
vant paleys te voete viel, seggende: “Aldergrootmachtichste keyser, den
faem van uwe keyserlicke majesteyts groote goedertierentheydt,
sonderlinghe tot d’avontureuse ridders, is soo groot datse my heeft
doen betrouwen van uwe majesteyt niet gheweyghert te sullen worden
dit mijn eerlijck versoeck, om van zijn handt ridder gheslagen te

1. Et sur ces propos arriuerent en son chasteau, ou vindrent au deuant d’eux plusieurs
Escuyers, s’esmerueillans de voir leur maistre ainsi blecé, et mesmes sa femme, et ses
deux filz :
2. ausquelz il discourut sommairement son auanture, et le bien que luy auoit fait Frisol. A
cause dequoy luy fut fait vn grand honneur, et bon recueil, et demoura Frisol en la
maison de ce Cheualier, tant qu’il luy prit enuie de receuoir l’ordre de cheualerie.
3. Pour à quoy paruenir, il luy dist. Monsieur, s’il vous plaisoit m’ayder d’armes et cheual,
i’yrois voluntiers vers l’Empereur d’Alemaigne, sur tous Princes le mieux renommé. Le
bon homme voyant son gentil cueur, luy donna ce qu’il demandoit, et argent pour le
conduire :
4. parquoy se mist en chemin.
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worden.” 1
“Om sulcx te doen, mijn vrient,” antwoorden den keyser, “soude ick
eerst moeten weten oft ghy edel waert.” 2
“Tot de verseeckeringhe van dien,” seyde Frisol, “sweere ick u, mijn
heere, op de gheloove die ick den almoghenden God ende uwe
keyselijcke majesteyt schuldich zy, ghesproten te zijn van
conincklijcken stamme!” 3
Uut welcke stoutmoedighe verseeckeringhe ende brave contenantie
den keyser alsoo gheaffectioneert wert tot Frisol dat hy hem sonder
eenich ander bewijs te hebben van zijnen adeldom beval den
toecomenden nacht de wachte te houden inde ghewoonelijcke capelle,
alwaer hy wes tot des anderen daechs smorghens in groote devotie
verbeyden sijne keyserlijcke majesteyt. Die alsdoen niet en failierden
volghens zijne oude ghewoonte omme Godt te bidden ende te loven,
aldaer te commen, vergheselschapt met veele heeren, sampt de
keyserinne ende veele jofvrouwen, als oock zijn doch[H6vb]ter
Polinarde, op wiens schoonheydt Frisol soo neerstich acht sloech dat
hy hem vergat te wapenen voor de pijlen van Cupido, terwijlen den
keyser zijn ghebedt sprack. ’t Welck hy so haest niet gheeyndicht en
hadde oft hy seyde tot hem: “Frisol, Godt wil u gheven dat ghy met soo
grooten faem van ridderlijcke daden vermaert moecht worden als u de

1. Et le troisiesme iour d’apres arriua à la Court, de laquelle estoient partiz peu au
parauant Trineus, et Palmerin pour aller en France, comme auez cy deuant entendu. De
ces nouuelles Frisol auerty, eut plus grand desir d’estre Cheualier, deliberant, si tost qu’il
le seroit, se trouuer à ceste assemblée, à fin d’y aquerir bruit et honneur. A ceste cause la
nuit prochaine fit la veille en vne Eglise, à laquelle l’Empereur, suyuant sa coustume, ne
faillit le lendemain à aller ouyr messe, acompagné de l’Imperatrix, sa fille, et plusieurs
autres Dames, et Damoyselles, durant laquelle Frisol eut tousiours l’œil sur Polinarde,
pour contempler sa naïue beauté : iugeant en soymesmes n’en estre vne telle au monde.
Et tant s’y amusa, que sans le bruit que lon fit apres la messe finie, il se fust oublié :
neantmoins se vint ietter tout à propos à genoux deuant l’Empereur, auquel il dist : Sire,
pource que ie sçay qu’estes l’vn des bons Princes du monde, et que sur tous autres vous
estimez et honorez les Cheualiers auantureux, ie vous suplie humblement, que de vostre
main ie sois fait de leur nombre.
2. L’Empereur, voyant ce ieune Seigneur tant dispos et bien formé, luy respondit : Mon
amy, je ne vous veux esconduire de vostre demande : mais ie desirerois sçauoir auant, si
estes Gentilhomme.
3. Ie vous iure ( sire ) la foy que ie doy à Dieu, et à vous respondit Frisol, que ie suis
noble, yssu de lignée royale du costé de mon pere.
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Natuere met welgheformeertheydt van lichaem verciert heeft.” 1
Welck segghen, ende hem de rechter spore aen te doen, ende met
zijn sweert te roeren op een selfste stondt gheschiet zijnde, gheboot hy
voort daer nae d’infante Polinarde hem tsweert op de zijde te gorden. 2
Waer inne zy haer vader op staende voet onderdanich was, segghende
tot Frisol: “Godt wil u verghunnen dat d’ordere van desen staet aen u
wel bestaet moet wesen!” 3
“Sulcx soude moeten spruyten, mevrouwe,” antwoorden hy, “uut de
duecht ende vromicheydt die my van haer deur gheene anderen
middel eenich deel en kunnen met deelen als deur de couragie die ick
sal scheppen uyte ghedachtenisse van de gunste die uwe gratie my
teghenwoordich ghelieft te doen in my op de zijde te binden dit rapier,
met het welcke ick verhope te doen alsulcke feyten van wapenen dat
het sal blijcken van wiens handt ick het selve ontfanghen hebbe.” 4
Welcke redenen hy voorts wilde vervolghen, maer den keyser
willende nae zijn paleys gaen, quam van hem den adieu nemen.
Weshalven hem Frisol oock vertrock nae zijn herberghe, al waer hy soo
veele hoorden spreecken van Palmerins ende Trineus vertreck, eenen
dach voor zijne aencomtse gheschiet, dat hy daer van neerstelijck
vernam de [H7ra] [o]orsaecke. De welcke verstaen hebbende, [n]am hy
vastelijck voor hem zijn eerste [fe]yt van wapenen te doen voor de
schoon[h]eyt van Polinarde, rijdende op staen[de] voet den rechten
wech nae Parijs [so]nder dat hem eenighe avontuere ont[m]oete. 5
Wes opten achten dach, als hy [q]uam aent eynde van een bosschagie,
1. Au nom de Dieu soyez doncq’ Cheualier, dist l’Empereur, et vous doint grace d’autant
augmenter cheualerie, comme il vous a donné de beauté et aparance de force.
2. Lors luy chaussa l’esperon droit, et l’acolant luy dist : Vous estes maintenant Cheualier.
Puis commanda à Polinarde luy ceindre l’espée,
3. ce qu’elle fit, luy disant : Dieu vueille ( mon amy ) qu’en vous soit bien employée
l’ordre que venez de receuoir.
4. Ma Dame, respondit Frisol, si aucune bonté et valeur y a iamais en moy, elle viendra de
vous, qui me faites ceste grace de me bailler l’espée, auec laquelle i’espe[N4v]re faire tant
d’armes, qu’il aparoistra de quelle main elle a esté receuë.
5. Polinarde ne luy respondit aucune chose, n’ayant autre en recommandacion que
Palmerin. Apres que Frisol eut esté fait Cheualier, ayant remercié l’Empereur, et
Polinarde, s’en partit, faisant toute diligence de se trouuer aux ioustes qui se faisoient à
Paris, sur la querelle de la beauté des Dames : deliberant, pour son premier acte, de
cheualerie, combatre pour celle de Polinarde.
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[al]waer hy jammerlijck hoorde roepen [ee]n soete stemme: “Bewijst
bermhertic[h]eyt, heer ridder! Helpt my om Godts [w]ille!” 1
Om welcke stemme opsiende, [w]ort hy ontwaer hoe dat van vier
rid[d]eren met ghewelt ewech gevoert wor[d]e een soo schoonen
jonckvrouwe dat [h]y daer deur beweecht werde om haer [te] helpen,
vellende zijn lancie, ende [tr]of eene van haerluyden onversienlijck
[so]o gheweldich dat hy gheheel verduy[se]lt uyten sadel viel, waer
deur de ander [d]rie furieuselijcken op hem vergramt [w]orden ende
liepen alle in toornicheyt [t]egens hem, maer de twee failieerden
[e]nde den derden brack zijn lancie op [’t] harnas van Frisol. 2 Die hem
hier tegens [in]t visiere treffende, zijn een ooghe uyt [st]ack, terwijlen
heur wederom na hem [o]mkeerden de ander twee, die hem ende [h]y
haer so fellicken ontmoeten dat alle [d]rie heure lancien in stucken
vloghen, [w]aerom sy de handen aen de sweerden [sl]oegen, waer in
Frisol met een manlic[k]e couragie betoonde dat hy hem met [h]et
gene Polinarde op zijn zijde gebon[d]en hadde, seer wel wiste te
behelpen, [m]et den eersten slach soo gracieuselijck [g]roetende den
lest aencomenden dat zij[n]en rechteren arm van ’t lichaem voor[e]n,
hy na, op d’aerde neder viel, een groo[t]en creet gevende, terwijlen
Frisol den [a]nderen t’crijten verbode, clovende hem [’t] hooft op tot
aende herssenen toe. 3 ’t Welc [d]e ander twee also dede vergrouwelen
[d]atse de vlucht namen, latende Frisol [a]lleene met de jonckvrouwe,
die van [H7rb] groote vreese alsoo beswijmt was dat hy genoech te doen
hadde om heur wederom tot haer selven te brenghen ende te
1. Mais il n’y fut si tost qu’il esperoit : car ayant ia cheminé huit iours, et plus, trouua à la
sortie d’vne forest quatre Cheualiers, qui emmenoient par force vne Damoyselle, laquelle
le voyant, luy escria : Ah ! bon Cheualier, pour Dieu secourez moy !
2. A ceste clameur Frisol piqua des esperons, et couchant son boys donna telle attainte au
premier, qu’il le desarçonna, le faisant tomber par terre esuanouy. Dequoy les autres
troys marriz au possible, coururent tous ensemble contre Frisol, dont les deux faillirent à
la rencontre, et l’autre rompit seulement sa lance.
3. Ce qui luy fut bien tost rendu : car Frisol l’ataignit en la visiere, si rudement, qu’il luy fit
voller l’armet de la teste, luy faisant plier les reins, et perdre les estriers pres de tomber.
Ce pendant les deux autres retournerent vers Frisol, qui auoit desia mis la main à l’espée,
et esclaterent leurs lances : puis mirent la main aux espées, et Frisol de son costé,
monstrant comme il se sçauoit ayder de celle, que luy ceignit Polinarde : car du premier
coup qu’il rua sur le dernier venu, il luy separa le bras de l’espaule, dont de douleur
cheut pasmé : et s’adressant à celuy qui auoit perdu son armet, luy entama la teste
iusques à la ceruelle, et tomba mort en la place.

334

gheleyden by haer moeder. Van de welcke ontfanghen hebbende
alsulcke affectueuse dancksegginghen als ick deghene laet oordeelen
die int midden van een groote droefheyt die te niet doeninghe van
dien deur een onverwachte blijtschap gheschiet is, reet hy daer nae so
lange voordaen wes dat hy te Parijs arriveerde opten selfsten dach als
hy (gelijck hier te voren, daermen hem den Ridder vande Sonne
noempt, verhaelt is) van Palmerijn noch die van hem om ’t eynde des
daechs niet overwonnen en conde worden, hoewel sy den anderen so
swaerlick wonden dat Frisol ’t eynde van zijn leven wenschte, overmits
de cleynicheydt van zijn ghelt niet en wilde lijden van hem inde stadt
te kunnen doen genesen, maer dochte ten lesten eenen barmhertigen
lantman te vinden int naeste dorp. 1
Om int welcke te geraken hy met eenige linnen doexkens sommighe
van zijne wonden die noch bloeden, stopte, ende reet alsoo voortaen
met jammerlijcke pijne in groote duysterheyt, die hem nochtans ten
lesten deur de donckere wolcken, beroovende ’t aertrijck van ’t claere
aenschijn van mevrouwe Diana, alsoo overviel dat hy langher niet en
wiste werwaerts te rijden, als de vochticheyt met de coude des lochts
zijne wonden soo swaere pijne aendeden dat hy sonder twijffel de doot
niet en soude hebben ontgaen en hadde den barmhertighen Godt, die
inden afgront der zee geene middelen en gebreken voor de ghene die
hy begheert te bewaren, niet ghelieft dat opten selfsten avondt om den
coninck van Engelandt te gaen secoureren teghens de coninghen van
Schodtlandt ende Noorweghen, oock van Parijs in aller [H7va] ijl
vertrocken was den hertoch van Galles, die vande selve duysterheydt
mede bedwonghen wort in eenen schoonen beempt twee mijlen
weechs van daer te doen spannen sijne tenten. 2 Daer Frisol, niet

1. Quand les deux autres virent cestuy si mal en ordre, et l’autre qui ne valoit gueres
mieux, tournerent le dos, et se mirent à fuyer au plus royde qu’ilz peurent : lesquelz
Frisol ne voulut poursuyure plus outre, craignant trouuer embusche. Ains, ayant conduit
la Damoyselle iusques au chasteau de sa mere ( ou il seiourna vne nuit ) prit le chemin de
Paris, ou il arriua le iour qu’il combatit Palmerin, ainsi qu’auez entendu cy dessus.
2. Apres, donques, que le Cheualier du Soleil ( qui par cy apres sera tousiours apellé
Frisol ) eut laissé Palmerin, et qu’il se fut departy du camp, la nuit estoit si obscure, qu’il
ne sçauoit quelle part il tiroit : au moyen dequoy l’humidité et serain luy empirerent
grandement ses playes, de sorte que si Dieu ne l’eust regardé en pitié, il estoit en danger
de mort. Or estoit ce iour mesmes le Duc de Galles party de Paris, pour aller secourir le
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doende als claghen over zijn groote pijne, oock lancx quam gerijden,
even als den hartoch om eenige oorsaken buyten zijn tente was
ghegaen, waer over hy, hoorende dese lamentabele stemme, met
barmherticheydt beweecht wert ende gheboot eenighe van zijne
dienaeren de selve na te volgen ende ’t gene dat het was aldaer te
brenghen. 1 ’t Welck sy luyden achtervolgende, brochten Frisol by den
hartoch, die van zijnen deerlijcken state, siende aen sijn harnas ende
cleederen bycans geen coleure als die van bloede geverwet en was,
seer verschrickt worden, vragende wie hem sulcken overlast aengedaen
hadde. 2 Daer op Frisol hem antwoordende, verhaelde al ’t gheen
datter ghepasseert was tusschen hem ende Palmerin. 3 “Grooter vyandt
als dien,” seyde den hartoch, “verseeckere ic u, mijn vrient, niet te
hebben. Daerom sydy tot u groot geluck alhier gearriveert in dese
plaetse, daer u alle moghelijcke hulp ende bystandt sal werden
verleent om de vyantschap die ghy tot hem draecht. 4 Derhalven
ontwapent ende verbint hem!,” seyde hy tot zijne dienaren, doende
hem daer nae legghen in een sacht bedde ende verbeyde aldaer om
zijnent wille de tijt van acht dagen. 5
De welcke geeyndicht sijnde, siende dat zijne quetsueren wederom
Roy d’Angleterre à l’encontre des Roys d’Escoce, et de Nouergue, neueuz de l’Empereur
d’Alemaigne, qui luy menoient dure guerre, lequel ayant cheminé deux lieuës, fut
contraint ( pour quelque necessité ) faire tendre ses tentes en vne belle prairie, le long de
laquelle venoit Frisol, se plaigant de la douleur extreme qu’il sentoit.
1. A l’heure le Duc de Galles, estant hors de sa tente, ouyt la plainte : parquoy commanda
à ses gens de sçauoir qui c’estoit, et qu’on le fist venir.
2. Lors fut mené Frisol si mal en poinct, que le Duc en auoit horreur luy demandant d’ou
il venoit, et qu’il luy auoit fait [N5r] tel outrage.
3. A doncq’ luy recita tout au long le combat qu’il auoit eu contre le Cheualier qui tenoit
la tente du Duc de Sauoye, la longue durée d’iceluy, tant que la nuit les auoit separez,
sans auoir peu vaincre l’vn l’autre : et finablement comme il s’estoit retiré pour se loger
au vilage, ne voulant entrer en la ville.
4. Le Duc de Galles oyant ainsi parler Frisol, estima bien qu’il deuoit estre preux et hardy
Cheualier, puis qu’il auoit tenu si longuement contre Palmerin, sans estre vaincu parquoy
luy dist : Cheualier mon amy, vous soyez le tresbien arriué, tout le secours et ayde que ie
vous pourray faire, ie le feray de bien bon cueur : vous asseurant qu’il n’y a Cheualier au
monde à qui ie vueille plus de mal, qu’à celuy contre lequel vous estes combatu.
5. Lors voyant la necessité de Frisol, le fit mener en vne tente, ou apres que ses armes luy
furent ostées, fut couché en vn riche lict, et pensé de ses playes : attendant la guerison
desquelles le Duc seiourna huit iours, pendant lesquelz il luy tint bonne compagnie,
tellement que le neuuiesme, Frisol se trouua assez dispos.
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waren in alsulcken staet dat hy de moeyten vant reysen soude connen
verdraghen, gaf hy hem te kennen den noot van sijn vertreck. 1 Daer op
Frisol antwoorden: “Mijn heer, indien uwe gratie gheliefde my
t’ontfangen in uwen dienste, so soude ick verhoopen alsoo mijn devoir
te doen dat uwe hoocheyt die niet onpro[H7vb]fijtelicken sal connen
achten.” 2
’t Welcke den hartoch oock alsoo inde waerheyt vermoeden,
denckende dat hy van Palmerijn, die hem soo lichtelick te boven quam,
niet overwonnen hadde kunnen worden, waerom hy zijn presentatie
affectueuselicken aennam, doende hem om zijne wonden niet te
verergeren, in een rosbare dragen soo verre als zy te lande trecken
conden nae Engelandt. 3 Waer nae wyse voorts sullen laten reysen om
wederom te keeren tot onsen Palmerin. 4

1. Ce que voyant le Duc luy tint propos de la guerre que luy faisoit le Roy de Nouergue :
pour laquelle, dist il, ie suis contraint me haster : et sans celà, ie vous acompagnerois plus
longuement.
2. Monsieur, respondit Frisol, s’il vous plaist me receuoir en vostre compagnie, ie feray
tant que vous ne serez mal contant de moy.
3. Dequoy le Duc le remercia, estant ioyeux d’auoir recouuré à son besoin vn tel
personnage : à ceste cause luy faisoit tout l’honneur dequoy il se pouuoit auiser. Et à fin
qu’il n’empirast, le fit mener en litiere iusques en Angleterre, ou à l’arriuée trouua tout
son païs gasté, dont il fut bien esbahy.
4. Mais de peur de trop nous esloigner, nous retournerons aux propos de Palmerin.
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Vant goede tractement dat de coninck van Vranckerijck Palmerin
ende Trineus bewees, ende van heure wederkeeringe in Duytslant.
Het . XLIJ . capittel. 1
Palmerin wert soo neerstich ghemeestert van zijne wonden die hy van
Frisol ontfanghen hadde, dat hy corts daer nae wederom zijne eerste
ghesontheyt erlangden tot groote blyschap vanden prince Lowijs ende
zijnen vader den coninck, die aen hem wel seer groote eere bewees,
maer noch boven al aen den prince Trineus om dat hy die verhoopte
zijne dochter in houwelijck te doen ontfangen, segghende tot de
coninginne: “Mevrouwe, ick sie dat onse dochter Catarina tot
behoorlijcken ouderdom gheraeckt is om haer te moghen vereenighen
met een partye, daer toe wy niemant bequamer en souden kunnen
vinden als den prince Trineus, die sonder twijffel na den doot van
zijnen vader keyser van Duytslant gecroont sal worden, ende onse
dochter keyserinne, soo verre hy haer ten houwelijck ontfangt. 2 Om
tot het selve te beter te mo[H8ra][g]hen geraecken ick van meyninghe
sy [te] doen een heerlijck bancket, daer op [gh]y uwe dochter in goede
ordinantie [en]de cierlicke toerustinge oock sult doen [co]men.” 3
“Daer in en sal ick haer geensins doen failieren,” antwoorde de
coninginne, “ende van mijnent weghen sulcken devoir aenwenden als
de gene behoort [te] doen die geen meerder gheneuchte en [ne]emt
als int volbrenghen des gebots [va]n haren heere den coninck.” 4

1. Du bon traitement que fit le Roy de France à Trineus et Palmerin : et de leur retour en
Alemaigne. Chapitre XLII.
2. SI diligemment fut pensé Palmerin des playes que Frisol luy auoit faites, que tost apres
il recouura santé : dont le Roy, et le prince Loys furent moult ioyeux, luy faisans grand
honneur, et plus encores à Trineus, pour le desir qu’auoit le Roy de luy donner sa fille
Luques en mariage.
3. Pour a quoy paruenir, delibera un iour faire vn banquet sumptueux et magnifique, et
les y apeller tous deux : toutesfois il en voulut premier auertir la Royne, et luy dist : Ma
Dame, ie voy que nostre fille Luques est assez d’aage pour auoir mary, et pource que i’ay
tousiours desiré qu’elle soit prouueue hautement, et que ie cognois le prince [N5v]
Trineus ( auquel ie la voudrois espouser ) il seroit bon chercher le moyen qu’il l’aymast :
car dificilement pourrez-vous trouuer ( comme ie croy ) plus grand Seigneur qu’il sera
quelque fois, heritant d’vn tel Empire comme celuy d’Alemaigne : parquoy i’auois auisé
de luy faire vn festin, ou Palmerin seroit apellé, auec ses compagnons, auquel se trouuera
vostre fille la mieux en ordre que vous pourrez.
4. La Royne, qui auoit plus grand vouloir de ce mariage, que le Roy, luy respondit : certes,
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Den [we]lcken het conincklijck bancket twee [da]ghen hier nae in
ordeninge dede stel[len], seyndende zijn soone Lowijs,
ver[ge]selschapt met veele ridders ende e[del]luyden Palmerijn ende
Trineus te [gh]emoete om heur te geleyden tot inde [sal]e vant palleys,
alwaerse seer heer[lic]k ontfanghen worden, soo wel vande
[c]oninghinne als van den coninck. 1 Die [T]rineus by de handt nam
ende setten [he]m recht over tegens de princesse Ca[t]arina, wiens
costelijcke cleederen ende [c]ragen meerder gratie gaven haer
ex[cel]lente natuerlijcke schoonheydt, die [no]chtans den prince niet
en conden be[we]ghen om zijn herte te trecken vande [gh]ene die hy
sonder oyt ghesien te heb[ben] hem selven geheelijcken overgege[ven]
hadde. 2 Hoewel dat hy, de tafelen op [gh]enomen zijnde, niet en
failierden van [hae]r met een amoreus gelaet geselschap [te h]ouden,
’t welck de bedroghene prin[cess]e dede vermeynen dat hare liefde in
[he]m hadde bestaen te anckeren, hem [bel]oovende alle behoorlijcke
faveuren te [ghev]en, so wel syluyden als de anderen, [haer]
deviserende als van geneuchelijcke [sae]cken, streckende tot eerlijcke
tijtcor[tin]gen, den geheelen avont geduyrende, [we]s dat den tijdt des
rustens een yege[lijc]k dede vertrecken om te verbeyden [den]
volghenden dach. 3 Inden welcken [ooc]k op de feeste quamen een
monsieur ie desirerois grandement son auantage : parquoy ( ainsi qu’auez deliberé ) ie la
feray venir au iour que vous ordonnerez.
1. Suyuant doncq’ ce qu’ilz auoient arresté, deux iours apres Trineus et Palmerin furent
apellez au banquet. Et pour leur faire plus d’honneur, le Roy enuoya au deuant d’eux son
filz Loys, acompagné de plusieurs Cheualiers et Gentilzhommes, pour les conduyre
iusques à la salle du palays, ou ilz furent receuz magnifiquement du Roy et de la Royne :
2. tant qu’apres auoir laué, le Roy prit Trineus par la main, et le fit soir aupres de luy,
Palmerin deuant : ioignant lequel commanda que sa fille fust assise, pour estre vis à vis du
Prince, pres laquelle la Royne s’assist, pour luy monstrer plus de faueur. Et combien que
Nature eust donné à la Princesse vne gande beauté, si est ce que les riches acoustremens,
dont elle estoit parée à ce iour, y aioustoient quelque chose :, luy donnans meilleure
grace. Ce que toutesfois, ne peut esmouuoir Trineus à y mettre son cueur, pour oublier
celle à qui ( sans l’auoir vueuë ) il estoit du tout dedié.
3. Les tables leuées,Trineus dança auec ques Luques, luy tenant plusieurs propos
honnestes : mais la ieune Dame pensant qu’il l’aymast, estoit si surprise, qu’elle en
perdoit quasi contenance : à quoy le Prince ne prenoit garde : par ce que son cueur estoit
arresté ailleurs. Les aut[re]s Dames et Damoyselles s’amusoient ce pendant à regarder
Palmerin, s’esmerueillans de sa beauté, et plus de sa chevalerie, tant qu’elles disoient
qu’au monde n’y auoit son pareil. Durant ces propos vint au bal la fille du Duc d’Orleans,
belle entre les parfaites, et encores de meilleure grace pour laquelle auoit combatu vn
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compa[nie] van jonghe Fransoysche edelluy[H8rb]den, danssende
eenen seer gheneuchelicken Moriskens dans, terwijlen den coninck
met Palmerijn propoost houdende, hem versochte Trineus te
houwelijck tusschen hem ende zijn dochter te willen voorhalden. 1
’t Welcke hy zijne majesteyt belooft hebbende, versocht mede oorlof
om t’sanderen daechs te mogen vertrecken, daer toe hy geveynsde hem
te bedwinghen eenighe brieven vanden keyser, “die my doen scheyden
sullen,” seyde hy, “uyt uwe majesteyts presentie, maer niet uyt zijnen
dienste, aen den welcken ick eeuwelick gebonden sal blijven, niet
alleen deur de weldaden die by my onweerdichlijck ontfangen zijn
ende uwe majesteyts goedertierenheyt groot ghemaeckt hebben, maer
oock deur de excellente deucht die soo claer schijnt in sulcken
heerlicken potentaet dat sy een yegelijck daer met hanterende, terstont
soo openbaer wordt dat sy, overmits dien deur den bedwanck van
heure affectie ende wille, geenen prince noch eenighen persoon ter
werelt liever onderdanich en zijn, so verre in haer logeert eenige
Cheualier, filz du Conte d’Armignac, qu’elle aymoit grandement, qui leur dist : Mes
Dames, le Seigneur Palmerin a aneanty noz beautez, ie suis d’auis que pour vanger nostre
iniure, nous nous mettions toutes sur luy, et l’enfermions en lieu, duquel il ne puisse
sortir : car s’il nous eschape, il soustiendra les Alemandes estre plus belles que les
Françoises, qui nous sera vn deshonneur incroyable. De ce mot chacun se prit à rire, tant
elle le dist de bonne grace. A quoy la Duchesse de Bourgongne respondit : certes nous le
deuons ainsi faire, et ne sortira pas si à son ayse de noz mains, qu’il a fait des Cheualiers.
Si la compagnie eut la parole de ceste ieune Dame agreable, le Roy n’en fut moins
content, tellement qu’il luy commença à dire : Ma mignonne, ie ne consentiray iamais
qu’il soit fait aucun tort à Palmerin : car ie l’ay pris en ma garde. Et qui nous
recompensera doncq’ ( sire ) dist la Duchesse, du tort qu’il nous a fait ? Il vous doit suffire
pour satisfaction, respondit le Roy, qu’ayez eu ce bien de voir le meilleur Cheualier du
monde : et [N6r] de ma part i’en tiens le temps pour bien employé. Palmerin, qui les
entendit, fut honteux de se voir si fort louer : parquoy auec grande humilité, dist au Roy :
Il n’y a ( sire ) tant de vertu en moy, qu’il vous plaist d’en iuger, mais telle qu’elle soit,
c’est pour vous faire seruice, me sentant trop plus qu’heureux d’estre venu en ceste
Court, pour auoir eu la cognoissance d’vn si bon et vertueux Prince que vous estes : vous
asseurant, sire, qu’il n’y a homme viuant ( apres mon Seigneur l’Empereur ) de qui ie
voulusse plustost acomplir le commandement. Il y en a encores plus que ie n’ay dit,
respondit le Roy. Et soudain changea propos, voyant que Palmerin en rougissoit, et tout
ce soir ne fut deuisé que de passetemps et plaisir, iusques à ce que la nuit vint, que
chacun se retira, attendant le lendemain,
1. ou se trouuerent plusieurs ieunes Gentilz-hommes Françoys, les plus braues qu’on vid
onques, qui dancerent vne moresque, durant laquelle le Roy deuisant auec Palmerin, le
pria parler à Trineus du mariage de luy et de sa fille.
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discreet ofte beleeftheyt.”
“Die is in u soo overvloedich, heer Palmerijn, antwoorden den
coninck, “dat grootheydt van dien u my doet presenteren altijdts uwen
dienste, die my niet alleene soo aenghenaem en valt maer oock soo
weerdich is, dat ick die met gheene middelen en weet te
recompenseeren als in u machte te stellen alle mijn moghelijcke
favuer, daer uyt ghy niet en sult connen trecken, alwaert ghy oock op
d’ander zijde des werelts.”
Ende dit gheseyt hebbende, nam hy den adieu aen Palmerijn, Trineus
ende Ptolomeus, die den selven oock versochten aent gheheele
gheselschap, aenvangende wederom den volghenden dach de reyse na
Duytslant, op de welcke Palmerijn Trineus vermeynde goet te doen
vin[H8va]den des coninckx voornemen, hem ten dien eynde voor
ooghen stellende de schoon ende excellentheyt van de princesse
Catharina als oock den bystandt die hem soude moghen volghen
indien hy troude een dochter van Vranckrijc, “daer toe ick u geensins
en soude raden, mijn heere,” seyde hy, “indien des conincx begheerten
niet goet ghevonden en waren by mijnen goeden wille, die
nimmermeer en begheert te strecken als tot u voordeel.” 1
[V]anden 2 goeden wille, heer Palmerijn,” antwoorde Trineus, “ende
des conincx groote faveur sal ick altijt nae mijn vermoghen danckbaer
zijn. 3 Dan in dese saecke worde ick bedwongen zijne majesteyts
goetduncken niet nae te comen om het verlies van mijn herte, ’t welc
my ontrooft heeft de blote fame alleene van de ghene die ick voor mijn
hoochste gheluck wensche te mogen besitten tot een vrouwe ende
meestersse, hoewel dat mijn heere den keyser met haer vader vyandt is,
daer uyt ghy wel cont verstaen Agriole, infante van Engelandt, te wesen
haeren name, die ick u niet en conde verswijghen, soo deur onse
ghetrouwe vriendtschap als deur de groote hope die ick ghestelt hebbe
op uwen raedt ende hulpe.” 4
1. Ce qu’il luy promist, toutesfois ce fut pour neant : car apres qu’ilz eurent pris congé du
Roy, et des Dames, pour s’en retourner en Alemaigne, Palmerin luy pensant faire trouuer
bon ce que le Roy luy auoit dit, tant pour la noblesse et beauté de la Princesse, que pour
le suport qu’il auroit, espousant vne fille de France,
2. Janszen 1613: V vanden
3. Trineus luy respondit : Ie vous mercie, seigneur, du bien que me prouchassez, et le
Roy, de l’honeur qu’il me veult faire :
4. mais autre que celle ( la renommée de laquelle m’a ia vaincu ) ne sera Dame de moy. Et
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“Mijn hulpe, mijn heer,” antwoorde Palmerijn, “sal altijdts tot
meerder te doen in uwe als mijn eyghen saecken bedwonghen worden
deur de affectie van mijnen wille, de welcke niet en can behagen als
uwe gheliefte, die my oock wil verclaren oft haer niet en ghevalt dat ick
eenen van mijne dienaeren voor uyt seynde om onse compste te doen
bootschappen aen mijn heere den keyser.”
“Dien sal sulcx soo wel behaghen, heer Palmerijn,” antwoorde
Trineus, om ’t groot verlanghen twelck hy sonder twijffel nae ons heeft,
dat ick grootelijcx begheere dat ghy sonder langer vertreck derwaerts
1
[H8vb] afveerdicht eene van uwe schildtknechten.”
Die volghende zijn meesters bevel, hem in aller ijl voechde nae ’t hof,
alwaer hy soo gheringe den keyser de reverentie niet ghedaen en
hadde, oft zijne majesteyt wort hem kennende, vraghende voorts nae
den staete van Palmerijn ende zijn sone. 2 “Die hebbe ick deur de
gracie van Godt gelaten in seer goede gesontheyt, mijn heere,”
antwoorde den schiltknecht.” Voorts verhalende alle de victorien van
zijnen meester met het goede tractement dat haer aenghedaen was in
des coninckx hof, tot groote blijschap van alle de omstaenders,
sonderlinghe van den keyser selve, die den bode voorts sonde inde
camer van de keyserinne, aen de welcke hy alle ’t selve vertrock. 3
Terwijlen Polinarde daer niet tegenwoordich en was, maer heur
pource qu’estes celuy à qui ie ne voudrois rien celer, sçachez que c’est Agriole, fille du
Roy d’Angleterre, duquel ( combien que mon pere soit son ennemy ) i’espere neantmois
la recouurer auec vostre ayde, et le bon ordre que i’y mettray.
1. Palmerin adoncq’, marry de luy auoir tenu ces propos, luy dist. Vous sçauez, seigneur
Trineus, que ie voudrois faire pour vous, autant que pour moy mesmes : à ceste cause,
quand le besoin se presentera, ie vous prie ne m’espergner. Et si auez mis vostre amour à
Agriole ( veu le recit que lon nous en a fait ) ie pense qu’en meilleur lieu ne l’eussiez sceu
mettre, et pour chose qui vous auienne ne le deuez changer. Si cheminerent ces deux
Seigneurs auecques grand plaisir, ioyeux de ce qu’ilz retournoient par deuers
l’Empereur : mais Palmerin plus que Trineus, pour l’enuie qu’il auoit de voir sa dame
Polinarde.
2. Parquoy, du consentement de son compagnon, enuoya vn sien Escuyer deuant, pour
faire entendre leur venuë à l’Empereur : auquel il n’eut pas plustost fait la reuerance,
qu’il ne fust cogneu, et luy demanda incontinent en quelle disposition estoit son filz
Trineus, et Palmerin, ou il les auoit laissez, et ce qu’ilz auoient fait en France.
3. Lors l’Escuyer recita les combatz et victoires de son maistre, contre les Ducz de Galles,
et de Sauoye, le bon acueil que leur auoit fait le Roy, la multitude des effigies des Dames
qu’auoit gaignées Palmerin : et finablement tout ce qu’auez cy deuant entendu.
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sulcx ghebootschapt zijnde, quamse haestelijck by haer moeder,
seggende tot den schiltknecht: “Ick bidde u, bode, wilt my segghen of
mijn broeder ende Palmerijn noch wel te pas zijn.” 1
“Sy en hanteeren niet als geneuchte, mevrouwe,” antwoorde hy.
Ende hebbende hier bevorens deur zijn ghesichte ende ghehoor
vanden sant waer toe hare grootste devotien streckten, meer bemerct
als oft hy vande ooren ende oogen berooft hadde gheweest, wilde hy
zijns heeren saecken so veele in hem was, doen prospereeren, voorts
seggende: “Sonderlinghe mijnen meester, die van zijne vercreghene
faem ende victorie, soo heerlijck zijnde als eenighe daer van oyt
vailianten ridder triumpheerde, ghelijck de menichfuldige figuyren by
hem ghewonnen betuyghen moghen, sulcke blijdtschap doen hebben
overmits die gheschiet zijn ter eeren van zijn alderliefste, dat daer
gheene andere vreuchde by en soude staen te ghelijcken indien hare
ghedachtenisse hem niet dickwils [I1ra] [en] dede vallen in sulcke
fantasien van [wanh]ope ende desperatie, dat hy ’t leven sou[de]
moeten eyndighen oft sot blijven in[di]en hy niet vertroost en wort
vande [be]trouwinghe op hare goedertieren[h]eyt, om die te meerder
te verwecken [hy] hem stelde in een perijckel, alwaer [hy] ontfinck
seer sware wonden, die niet [te] min so geringe niet genesen en waren
[of]t hy wreecte hem aen den hartoch van [S]avoyen over den Loreyn,
die uwe [fi]guyre verloren hadde, mevrouwe, [v]echtende voor uwe
schoonheydt!” 2

1. Dequoy l’Empereur, l’Imperatrix, et tous ceux de la Court eurent vne singuliere ioye,
mais ce n’estoit rien au plaisir que prenoit Polinarde d’ouyr conter à l’Escuyer les
prouësses de son amy : en sorte que, de grand ayse, ne sçauoit quelle [N6v] contenance
tenir, et ne se peut garder de luy dire : Mon amy, ie te prie dy moy quelle chere fait mon
frere, et comme se porte Palmerin.
2. L’Escuyer bien auisé ( et qui s’estoit ia aperceu des amours d’elle et de son maistre )
mist le genou en terre, et luy respondit : Ma Dame, i’ay laissé le Prince vostre frere,
acompagné de mon seigneur Palmerin, sains, et bien dispoz, la grace à Dieu, et se portent
bien, mesmement mon maistre : lequel a aquis, depuis que ne l’auez veu, le plus grand
honneur et bruit, qu’eut onques Cheualier. Puis luy fit entierement le discours des
combatz, dont il auoit eu le dessus, et le desplaisir qu’il eut, luy estant malade, de ce qu’il
ne pouuoit venger le Cheualier qui auoit perdu sa figure, que le Duc de Sauoye auoit
mise aux piedz de Luques : et brief le perilleux combat du Cheualier au Soleil. A quoy elle
prenoit si grand plaisir, qu’elle luy faisoit redire vne chose dix fois, et ne se pouuoit
rassasier de l’ouyr. Ce que cogneu par l’Escuyer, se delectoit à recommencer, et luy dist :
Asseurez vous, ma Dame, que l’amytié qu’il porte à celle, pour la beauté de laquelle il a
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“Ick [en] hebbe gheene schoonheydt die sulcx [w]eerdich is,”
antwoorde de princesse. “[N]ochtans sult ghy hem segghen dat ick
[d]aerom niet laeten en sal in recompen[si]e van dien, soo verre hem
ghelieft my [to]t eenen middel te ghebruycken, mijn [be]ste te doen
om hem te vermeerderen [in] de goede gratie vande gene die ic seer
[q]ualijck bedacht acht te wesen, indiense [ni]et in dancke aen en
neemt den dienst [v]an soo deuchdelijcken ridder. 1 Hier [m]et sult
ghy mijne recommandatie pre[se]ntereen, soo wel aen hem als aen
mij[n]en broeder.” 2
Tot welcke twee den [s]chiltknecht ijlens wederom keerden, [h]eur
beyden vertreckende wat hy met [d]en keyser uytghericht hadde, maer
[h]et propoost tusschen hem ende Poli[n]arde ghepasseert, verhaelde
hy alle int [se]creet aen zijn meester. 3 Die zijns die[n]aers subtijlheydt
in zijn selven groote[li]cx prees, hoe wel dat hy hem daer van [g]heen
ghelaet en toonde, reysende soo [la]nghe met den prince Trineus
voort [to]t datse quamen daer den keyser doe[m]aels zijn hof hielde, te
weten in de [s]tadt van Ghent, ghelijck voor ghe[se]ydt is,
d’inwoonderen van de welc[k]e om heure compste soo grooten
ghe[r]uchte maeckten dat ’t selve quam ten [o]oren vanden keyser, die
haer wes [ae]n de poorten vant paleys te ghe[I1rb]moete ginck, tot
Trineus segghende: “Sijt willecom, mijn sone!”, ende tot Palmerin:
“Boven dien dat my uwe goede aventueren blijde maecken, soo is ons
alle uwe ende uus cammeraets wedercomste seer aenghenaem, heer

combatu, est incroyable : car il est plus sien qu’à luy mesmes. Et l’ay veu de telle sorte,
pensant à elle, qu’il ne sçauoit s’il estoit vif, ou mort, n’ayant crainte d’aucun, sinon de
n’estre en sa bonne grace : toutesfois il a esperance à sa grande courtoysie.
1. Polinarde qui auoit, durant le propos de l’Escuyer, changé cent fois de couleur, luy
respondit : La Dame seroit bien mal conseillée, ayant l’amour d’vn si bon Cheualier que
Palmerin, si elle refusoit son seruice :
2. te promettant en foy de Princesse, que si ie la cognoissois, pour l’enuie que i’ay de luy
complaire, ie m’efforcerois du tout à luy obeïr, comme à la plus heureuse des Dames :
parquoy ton maistre de retour ( si tu ne crains le fascher ) dy luy que ie veux estre son
moyen, pour luy ayder enuers celle que tant il ayme, auec ce luy presenteras mes
recommandations. D’auantage, que i’ay tousiours bien estimé qu’il viendroit au dessus de
son entreprise, non tant pour la faueur de sa Dame, qui est ( ce croy-ie ) des mieux
aymées, que pour la force et cheualerie qui est en luy.
3. Ces parolles dites l’Escuyer s’en retourna vers Trineus et son maistre, auquel il donna à
entendre sa diligence, et les propos qu’il auoit tenuz à Polinarde.
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Palmerin!” 1
Die den keyser antwoorde: “Uwe majesteyts teghenwoordighe
welvarentheydt moet Godt niet alleen eenen langhen tijt doen
volharden, maer oock van dach te dach in gheluck ende voorspoet
vermeerderen!” 2
Hier met doende een alderootmoedichste eerbewijsinghe aen den
selven keyser, den welcken hier nae int langhe ghedeviseert hebbende
van al ’t ghene dat Palmerin op dese reyse ervaren was, dede hy hem
aldaer laten brenghen alle zijne ghewonnene figuyren, daer van
Ptolomeus op zijne majesteyts versoeck verclaerde wie die gheleecken,
soo veel hy daer van wiste ofte nae raden conde, als oock wie daer voor
ghevochten hadden, sonder nochtans in eenigher manieren te
openbaeren den naem vande gene wiens schoonheyt verdedicht was by
Palmerin, dien hy nochtans niet en vergat van ’t achterdeel by
Polinarde vanden hartoch van Savoyen ontfanghen, seer wel
gewroocken te hebben, mede de eere te geven int verclaren van zijne
heerlijcke feyten. Die hy soo dickwils alst ten propooste quam int
besien van de figuyren soo heerlijck wist uyt te leggen dat den keyser
seyde: De jonckvrouwe voor wiens schoonheyt den victorieusen
Palmerin onderstaen hadde soo periculeusen ghevecht, hem met goede
redenen behoorden te beminnen, niet connende ophouden van hem
voorts hooghelijck te loven ende te prijsen, terwijlen een yeghelijck
hierom hare ooghen sloegen op soo veele welghemaeckte figuyren in
groote verwonderinghe van de brave couragie, daer met die by hem
[I1va] gewonnen waren. Niettemin behaechden hem veel meer de
levendighe beelden, sulcke geneuchte nemende int aenschouwen van
d’infante, die met de keyserinne, haer moeder, hier altijdts present
was, dat hy van de goddinne Juno wenschten soo veele ooghen te
moghen ontfanghen als sy in voortijden met deylde haeren
1. Dont Palmerin le loua grandement, l’eut depuis en meilleure estime, et l’ayma plus
qu’onques il n’auoit fait. Les Gantois ayans desia ouy raconter les prouësses et hautz faitz
d’armes de Palmerin, estoient par les ruës attendans sa venuë, et faisoient tel bruit, que
l’Empereur l’ouyt. Au moyen dequoy luy voulut faire tant d’honneur, qu’il sortit de la
salle, et vint au deuant iusques aux degrez de son palays, et là le receut auec Trineus, luy
disant : mon filz, vous soyez bien retourné : et vous Seigneur Palmerin le tresbien venu,
comme celuy que lon desiroit.
2. Palmerin eut vn peu de honte, de si grand acueil : toutesfois, mettant vn genou en
terre, luy respondit. Sire, Dieu vous doient heur et felicité.
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schaepherder Argus, om te beter te moghen contempleeren soo selden
ghesiene schoonheydt van zijn beminde Polinarde. Die hy seer
begheerlick bad hem de gratie te willen doen, ende in kennisse van alle
de groote weldaden die hem van haren vader geschiet waren, tot een
present aen nemen alle de voorseyde figuyren, die sy onder ’t dexel
van dese redenen ontfinck met groote openbaere dancksegginghe,
maer noch met veel grootere secrete affectie, slaende nochtans haer
oogen, om niemant eenich quaet vermoeden te geven, soo veel als haer
de onvoorsichticheyt der liefde wilde toelaten, nederwaerts, tot groote
pijne van den prince, die des nietteghenstaende zijn ghesichte haer
niet en conde ontrecken. 1
1. Ie vous prometz ( mon grand amy ) dist l’Empereur, que ie suis ioyeux de vostre bonne
auanture : et encores plus de vous cognoistre. Sur mon Dieu, beaucoup est tenuë à vous
la Dame, pour laquelle auez tant entrepris de perilleux combatz : et par rai[O1r]son vous
doit aymer, veu le trauail qu’auez soufert pour elle, et que par vostre force et haux faitz
d’armes elle a aquis si grand’ louenge, en sorte que si elle ne vous en recompense comme
l’auez merité, à iuste cause doit estre reputée ingrate. De telles paroles rougit Palmerin,
disant : Certes, sire, sa beauté merite encores quelque plus grand’ chose que mon labeur.
Polinarde, qui en tous ces propos estoit presente, ne mist en oubly le dit de l’Empereur
son pere, deliberant le faire veritable, et mettre à execution. En bonne foy, dist elle en
soymesmes, ie luy monstreray vne telle priuauté, qu’il ne se deüra plaindre de moy. Ce
pendant les yeux de ces deux amans faisoient tellement leur deuoir, qu’ilz ne s’en
pouuoient retirer. Et eust voluntiers souhaité Palmerin, que Iuno luy en eust donné
autant, qu’elle fit iadis à son berger Argus, pour mieux la regarder et plus à son aise : car
il ne pensoit les siens assez sufisans pour voir clairement chose si belle, et quasi diuine.
D’autre costé il estoit en vne merueilleuse peine de ce que Polinarde ( pour cacher ce
qu’elle ne vouloit estre aperceu ) tenoit la veuë baissée. Ce que pareillemet il s’eforçoit
faire : mais la presence de celle que plus il aymoit en ce monde, luy aportoit si grand
plaisir, qu’il ne pouuoit auoir ceste discretion. Toutesfois il se gouuerna si prudemment
que lon n’y cogneut rien. L’Empereur doncq’ apres auoit deuisé longuement de ce qui
estoit auenu à Palmerin, commanda que lon aportast toutes les figures des Dames et
Damoyselles, qu’il auoit gaignées : ce qui fut fait incontinent. Et quand il vid si grand
nombre, il en fut esmerueillé, et ne se pouuoit contenir, sans extoler le victorieux. Là
furent donnez diuers iugemens sur la beauté des ymages, selon que chacun en desiroit
pour soy, et les regardans les vnes apres les autres, Ptolome leur donnoit à entendre de
qui elles estoient, et qui auoit combatu pour elles, recitant de fois à autres les prouësses
de Palmerin. Dont chacun l’ayant en admiration le contemploient les vns louans sa grand
beauté, les autres son ieune aage, et tous en general sa force et hardiesse, mesmes l’efort
qu’il auoit fait en telle assemblée. Et sur ce propos l’Empereur commança à dire : En
bonne foy, Seigneur Palmerin, ie me repute heureux d’auoir en ma maison vn tel
Cheualier que vous estes : n’estimez, toutesfois, l’honeur de vostre victoire estre tout
vostre, car i’y pretens part, puis que vous estes à moy. Et voudrois que la Damoyselle que
vous aymez fust en ceste Court, ou en mes païs, à fin que ie vous y aydasse en ce que ie
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Tot dat den keyser hem by de handt quam nemen, begheerende dat
hy met zijn cammeraet wederom int hof souden logeeren, ’t welck by
hem in dancke aenghenomen zijnde, dede zijne majesteyt deur den
hofmeester hem een veel heerlijcker logement wijsen alsse te vorens
bewoont hadden int sel[ve] 1 palleys, alwaerse in alle gheneuchelijcke
conversatien met seer heerlijcke bancketten den gheheelen dach voorts
passeerden tot dat hem des avonts een yeghelijck na zijn rustplaetse
vertooch om te verbeyden den nieuwen dach. 2
Die soo gheringhe deur de reten van de vensteren niet en quam
kijcken oft Palmerijn riep zijnen dwerch, segghende: “Urbande, mijn
vrient, ick en hebbe gi[I1vb]steren gheenen middel connen practiseren
om alleene te spreecken de princesse, die ghy, bidde ick u derhalven,

pourrois, et que tous deux fussiez miens. Sire, respondit Palmerin, la victoire est à vous,
veu que ie l’ay obtenuë comme vostre Cheualier : Et quand la Dame que i’ayme ne seroit
de vostre seigneurie, si est ce que ie vous voudrois complaire en plus grande chose, que
de demeurer auec vous, desirant vous obeïr, comme vostre seruiteur humble, et tel vous
plaira me reputer.
1. Janszen 1613: sel2. De ceste response fut moult ioyeux l’Empereur, et remercia Palmerin, le priant loger au
palays, ce qu’il fit. Quand Trineus vid que l’Empereur auoit finy son propos, adressant sa
parolle à Polinarde, luy dist tout haut : En bonne foy, ma sœur, vous estes autant tenuë au
seigneur Palmerin, qu’à Cheualier qui soit au monde [O1v] et le deuez retenir pour vostre,
au lieu du Duc de Loraine : lequel, apres qu’il eut combatu pour vostre beauté, fut vaincu
par le Duc de Sauoye, et vostre figure mise aux piedz de Luques, ou elle fust encores, si
Palmerin, par forces d’armes, n’eust surmonté le Duc, et mis l’efigie de l’Infante de France
aux piedz de la vostre. Polinarde faschée de la fole entreprise du Duc, respondit : certes,
monsieur, le Duc de Loraine n’est point mon Cheualier : et croy veritablement, qu’il y a
au seigneur Palmerin plus de valeur et bonté, qu’au Duc de prudence ou hardiesse, ayant
entrepris chose si haute, et trop dificile pour luy : parquoy ie ne m’esmerueille point s’il a
esté subiugué et confus. L’Empereur cognoissant que Polinarde n’estoit contante du Duc
de Loraine, luy dist : ma fille, vous ne sçauriez garder les hommes de desirer à leur
plaisir : par tant si le Duc a voulu combatre pour vostre beauté, c’est honneur qui vous a
fait, encores qu’il ne soit venu au dessus de son intencion : vous ne luy en deuez doncq’
sçauoir mauuais gré. Polinarde bien auisée, et l’vne des mieux aprises de son temps, ne
respondit rien à l’Empereur : toutesfois Palmerin se souvenant de la response qu’elle
auoit faite à Trineus la pria de garder toutes les figures des Dames et Damoyselles,
deliberant les enuoyer à toutes, selon leur ordre et lieu. Ce que Polinarde eut
tresagreable. Ainsi fut honoré Palmerin pour ses vertuz et prouësses, tant par l’Empereur,
qu’autres Princes, et Cheualiers, et se passa tout ce iour en bonne chere, iusques à ce que
chacun se retira.
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van mijnent weghen eenen voorspoedighen morghen wilt gaen
wenschen, niet verghetende om u beste te doen dat ick eens in ruste
mochte gheraecken van dese ontstuere zee.”
“Op de selve altijdt te laveren, mijn heer,” antwoorde Urbande,
sonder oyt inde haven te connen gheraecken, soude al te groote pijne
zijn voor den armen stierman ...”
“Daerom bid ic u,” seyde Palmerijn, dat ghyder de seylen na stellen
wilt.”
“Oft ick schoon de seylen stelde,” antwoorde den dwerch, “soo moet
ghy doch selfs den ancker uyt werpen ...” 1
Gaende daer met nae de camer van Polinarde, die hem soo haest niet
en sach in comen, oft sy ginck hem te gemoet ende vraghende oft hy
aen heur eenighe bootschap hadde te doen. “Anders gheene,
mevrouwe,” antwoorde hy, “dan dat hem in uwe barmhertichheyt
recommandeert de lanckwijlighe quellende verbeydinghe van mijnen
meester.”
“Om te weten waer ick hem barmherticheyt in soude moghen doen,”
seyde de princesse, “is van nooden dat ghy my seght hoe hy
teghenwoordich vaert.”
“Als den genen, mevrouwe,” antwoorde Urbande, “die niet en leeft
als inde hope van de gratie daer met ghy hem vande twijffelachticheyt
van uwe liefde soudt moghen gheven verseeckeringhe, sonder de
welcke hy cortelinghe deur groote melancolie zijn leven sal moeten
verliesen.”
“Sulcx soude my grotelicx deeren,” seyde Polinarde, “sonderlinghe
van een soo deuchdelijcken ridder om mijnent wille, die niet en
begheert als alle moghelijcke vlijt aen te weynden om zijne
behoudinghe, waer van ghy hem meucht seggen morgen nacht
waerachtighe kennisse te sullen ontfanghen.”
“Och mevrouwe,” antwoorde Ur[I2ra]bande, “daer mede soudy my
eenen ghe[l]uckighen bode maecken ende mijn meester, niet
teghenstaende zijne sware melancolie, sulcke couragie geven dat [g]hy
om zijn neerstich devoir u soudt moghen noemen een
1. Et estant Palmerin en sa chambre acompagné seulement de Ptolome se mist à penser
aux paroles, qu’auoit tenuës de luy sa Dame Polinarde, qui fut cause qu’il enuoya son
Nain luy donner le bon soir ( combien qu’il n’en fist que sortir ) auec autre secret propos
qu’il luy donna en charge.
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ghecontenteerde princesse.”
De welcke met Brionnelle hem te kennen gaven wat wech den
toecommenden nacht soude moeten gehouden worden by Ptolomeus
ende Palmerijn, om dat die sinder heur vertrec een ander logement
gegeven was ghelijck voorgheseyt is. 1

1. Diligent fut Vrbande, et si tost que Polinarde le vid entrer, le courut embrasser [de]
grand ioye, luy demandant quelles nouuelles il luy aportoit. Bonnes, ma Dame, repondit
le Nain, et vous enuoye mon maistre le bon soir, auec ses afectueuses recommandations à
vostre bonne grace. Ce qu’entendu par la Princesse ( tirant Vrbande à part ) luy dist : Ie te
prie, mon amy, dy moy quelle contenance il tient maintenant. Telle qu’il vous plaist ( ma
Dame ) respondit il, comme celuy qui est tout vostre, et qui vit seulement en vostre
souuenance. Bien a il cest espoir en voz vertuz, que le cognoissant tel qu’il est, et ce qu’il
a fait pour vous, que ne l’oublirez : Pa[r]quoy, ma Dame, ie vous suplie de nous rendre
ensemble, luy asseuré, et moy heureux messager : vous iurant la foy que ie doy à luy, et à
vous, ne partir d’icy, que ne m’ayez donné bonne response, auec promesse de vous
aquiter de vostre deuoir. Polinarde se prit à rire oyant parler Vrbande de telle afection : et
luy dist assez bas : L’asseurance que tu me donnes de l’amytié de ton maistre me plaist
merueilleusement, et ne voudrois que si bon Cheualier que luy soufrist aucun gries pour
moy. A ceste cause ( puis que tu es venu pour m’auertir de son vouloir ) tu t’en
retourneras pour luy faire entendre le mien, duquel demain au soir il aura cognoissance
certaine, s’il se veult trouuer au lieu, ou plusieurs fois il m’a rendu conte de ses maux
passez.
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Hoe Palmerijn op eenen nacht secretelijck ginck visiteeren zijn
alderliefste.
Het . XLIIJ . capittel. 1
Urbande de voorseyde antwoorde verstaen hebbende, keerde
aenstondts met groote blijdtschap wederom tot zijnen meester, die
hem soo haest als hy in de camer quam te gemoete liep, seggende:
“Mijn Urbande, en wilt my doch niet langher laten fantaseren opt
antwoorde van mijn princesse!” 2
“Sy heeft my belooft,” antwoorde den dwerch, “u den volghenden
nacht te vreden te stellen met de beseghelinghe van uwe minne.” 3
“Mijn alderghetrouste vrient,” seyde Palmerijn, hem van grooter
blijtschappen omhelsende, “daer deur soude ick moghen ontfanghen
mijn aldergrootste gheluck! Och mevrouwe Polinarde, welck vande
gheesten inde Elisij velden sal moghen geraecken tot de grootheyt van
mijne gheneuchte indien ick met u onder de schadouwe vande
welrieckende myrrhe, de goddinne der liefden toegheeyghent, mach
gaen [I2rb] wandelen inde donckere foreesten ...”
“Jae voorseecker doncker!”, seyde Urbande, “want ghy sult den nacht
moeten verwachten om te passeeren den wech die veel veerder ende
moeyelicker is als den ghenen die ghy pleecht te wanderen.”
“Al waer dien met scheermessen ghevloert,” seyde Palmerijn, “soo en
soude ick nochtans niet connen laten onderdanich te zijn de gheboden
vanden ghene die de hoochste macht over my heeft van te ghebieden.”
Om by de welcke te gheraecken hy met groot verlanghen verwachte
de aenghestemde ure, die soo haest niet ghecomen en was oft hy ende
1. Comme Palmerin fut voir vne nuit sa dame Polinarde, et du gracieux acueil qu’elle
luy fit. Chapitre XLIII.
2. [O2r] VRbande tout resiouy, s’en retourna par deuers son maistre, lequel quand il le vid,
luy demanda : quelles nouvelles il aportoit. Monsieur, respondit il, Dieu vous face autant
ioyeux, comme vous auez ocasion de l’estre. Qu’y a il ? dist Palmerin, ie te prie dy moy
que c’est, sans me faire plus songer.
3. Lors luy recita de mot à mot les propos qu’il auoit euz auec Polinarde, la contenance
d’elle, la response qu’elle luy auoit faite, l’amour qu’elle luy portoit, et iusques à la
conclusion, qui estoit de se trouver la nuit ensuyuant au lieu acoustumé. Grande ioye eut
Palme rin de tel message, et luy dist : Mon amy, ie confesse maintenant te deuoir
beaucoup, d’autant que par ta diligence et bon auis, i’espere obtenir ce que i’ayme mieux
que ma vie. Encores n’est ce tout, respondit le Nain : car elle m’a promis, que deuant que
vous partiez de sa compagnie, elle vous rendra contant.
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Ptolomeus worden van den dwerch soo langhe gheleyt deur een dal op
d’een zijde met de schadouwe van de lauweren, cypressen ende
palmboomen bedeckt, ende op d’andere met veele coleuren van
bloemkens, die de goddinne Flore de gheneuchelijcke beemdem met
deylt, bespreyt, tot datse quaemen in eenen boomgaert die met soo
veele vruchtboomen beplant stonden alsse te voren menigherhande
soorten van bloemkens ontmoet waren. Alwaer sy in eenighe struycken
een groot rumoer hoorden maecken, waeromme de twee ridders heure
sweerden uyt trocken, ter wijlen den dwerch van ancxsten niet en wist
waer hy hem soude laeten, maer ghesien hebbende dat het een hart
was, ’t hynde vervolgende, ginghense voort ende clommen recht
teghens over van de camer van Brionnelle over de muyren vande stadt
ende palleys in een gaerde die veel eer een paradijs als eenen lusthof
gheleecke, alwaerse int gheselschap vande nachtegalen sanck deur de
cederen, roosen ende vyoletten ginghen tot datse gheraeckten ter
plaetsen daerse met grootere begheerten verwacht [I2va] worden, als de
Joden heuren Messias verwachten, aen een venster, waer uyt Palmerin
sach commen kijcken eenen hals veel witter als de sneeu. Ende siende
dat het zijn Polinarde was, ginck hy haer kussen aen hare lipkens, die
de roode roosen in schoonheydt te boven ginghen, ende aen hare
wangskens die bloosden ghelijck een rootvervige witticheydt van eenen
dagheraet des alderclaersten des gheheelen somers, daer nae niet
verghetende in zijn lochterhandt te nemen de rechter van de princesse,
daer by de lelyen in witticheydt niet bestaen en mochten, terwijlen hy
zijne rechtere leyde op hare harde borstghens, doende de suyverheyt
des melcx schande aen. 1 Die hy soo neerstich druckte dat de princesse
zijn meyninghe bemerckende, ontsteecken worde met ghelijcke

1. Helas ! dist Palmerin, c’est ce que plus ie desire : car si celà me peut vne fois auenir, ie
n’auray cause de me plaindre de trauail, ne peines que i’aye soustenuës pour elle. Vous le
trouuerez ainsi, respondit il, si elle est femme de promesse. Adoncq’ Ptolome, qui estoit à
la chambre de Palmerin demanda au Nain, s’il auoit point veu Brionnelle. Non dist il, elle
n’estoit point à la chambre de ma Dame, aussi n’estoit elle pas auertie de ma venuë. Si se
delibererent ces deux Seigneurs de se trouuer le lendemain à l’assignation. [O2v] ne
faisant Palmerin que resuer, et rauasser, iusques à l’heure promise, laquelle venuë,
apellant Ptolome et Vrbande, prindrent leur chemin pour aller au lieu tant souhaité : ou
arriuez, trouverent leurs Dames, qui les atendoient auec une deuotion toute autre qu’à
dire leurs heures. S’ilz furent aises de l’une et l’autre part, il ne s’en faut enquerir : car
tous les souhaitz sont petitz, au respect de leurs contantemens.
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begheerte als hy deur de liefde die in haer overwon de schaemte, de
welcke de jonghe dochters tonghen dickwils bindende, haer veel meer
doet peynsen als uytspreecken, segghende: “Och mijn alderliefste
Palmerijn, in welcke pijn, noot ende mennigherhande droefheden
hadde my ghestelt u van my benijde absentie! Hoe veel tranen zijn
daerentusschen over mijn wanghen gheloopen, ghedachtich wesende
die voormaels ghepasseerde gheneuchten met de doenmaels
tegenwoordighe verdrietelijcheden! Wat grooter bedrucktheydt
aendede de twijffelachtighe hope ende vreese van uwe
wedercompste!” 1
“Die is al nu, Godt danck, gheschiet, mevrouwe,” antwoorde
Palmerin, “soo ick hope tot onser beyde groote verblijdinghe, hoe wel
niet sonder veele voorgaende moeyten. Maer ’t soude nu weynich
dienen te verhaelen die menigherhande wreede quellinghen die my
gheduyrichlijck ghecruyst heb[I2vb]ben sijder dat u beliefde my oorlof
te geven om in Vranckerijck te reysen. Dan ick sweere u, mevrouwe,
dat de minste van de selve ghenoechsaem soude hebben gheweest om
my van dit leven te hebben doen passeeren, en hadde het betrouwen
op uwe volcommen volstandicheyt, ’t welck my diende teghens des
doots perijckelen ghelijck den eenhoorn teghens ’t fenijn, niet in my
doen baeren de hope van u toecomment faveur. De ghedachtenisse van
het welcke in my versoeten de strafheydt van de pijne, doende haeren

1. Polinarde ayant son amy en seureté priuée, d’aise ( auec l’emocion qu’elle sentoit ) luy
monta au visage vne couleur viue, et si belle, qu’il sembloit que Nature se fust du tout
estudiée à la former. Ie vous laisse doncq’ penser quel iugement en faisoit Palmerin, qui
( la contemplant ) ne sçauoit desquelz estre : parquoy la Princesse ne pouuant plus porter
en soy mesmes le desir afectionné, qui trop la tourmentoit, s’enhardit, et comme[n]ça à
luy dire : Helas ! mon doux amy, en quelles peines, angoisses et tristesses m’a mis vostre
ennuyeuse absence ! Quantes larmes sont coulées de mes yeux ? et combien de sangloutz,
et souspirs amers, sont sortiz de mon estomac, ramanteuant le plaisir passé, considerant
l’ennuy present, et voz inconueniens futurs ? Quelle douleur m’aportoit le souuenir des
perilz et hazardz, esquelz ( fust ce mesmes pour estre crucifiée ) ie ne vous eusse voulu
voir ? Et non sans cause, sur mon ame, car vous perdant, onques Dame ne fit pareille
perte, cognoissant vostre valeur, et l’amytié seure que ie vous porte, laquelle ( auant que
sortiez de ma compagnie ) vous sera manifeste, pour retribution de partie des fascheries
passées, et soufertes, pour ce peu que i’ay de beauté. Et vous asseure, cher amy ( dist elle
en le baisant ) que ie postposeray tous biens, telz qu’ilz soient, pour vous auoir mien.
Pourquoy n’en feray ie cas, quand ceux qui ne vous virent onques, vous desirent, prisent,
ayment, et reuerent ?
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naem veranderen in een gheneuchelijcke qu[e]llinghe 1 die
teghenwoordich in my veroorsaeckt een faxeeringhe, ick en weet niet
hoe te boven gaende alle manieren van sterven, om het al te groote
verlanghen nae een weldaet die my uwe gratie alleene can met deylen.
Daerom, o mijn alderliefste, en laet uwe goedertierentheydt,
logeerende onder een schoonheydt daer van ter werelt niet meer
gelijcx en is, als van mijn hert in ghetrouwe affectie een tweede
gevonden mach worden, my doch niet langer beproeven laten de helle
voor mijnen doot, maer gracieuselijck met deylen het hoochste punt
vande amoureuse vergheldinghe.” 2
“Daer van wilt veel eer spreecken, mijn grootste gheneuchte,” seyde
de princesse Polinarde, “als soo veele te noemen de wreede doot,
sonderlinghe tot uwen respeckte, sonder wien ick niet meer en soude
kunnen leven als de bloemen die de beemden, velden ende hoven
vercieren moghen bestaen sonder de vochticheydt des waters, om dat
mijnen geest metten uwen alsoo verbonden is dat den uwen geen pijne
en can gevoelen oft den mijnen moet daer van de helfte dragen. [I3ra]
[D]aerom wilt u bedencken in wat manie[r]en wy sullen moghen te
1. Janszen 1613: qullinghe
2. Alors Palmerin confus presque d’auoir laissé son ofice à sa Dame, s’esuertua à son
possible, et interrompant son propos, luy respondit : En bonne foy, ma Dame, les cas
fortuitz, auersitez, perilz, ou dangers, s’aucuns i’en ay endurez depuis mon depart, ne
meritent la moindre de voz plaintes, et n’ont esté telz, qu’ilz m’ayent osté vn seul
souuenir de voz perfections, et à bonne raison : car le seul ramenteuoir d’icelles me
rendoit inuincible. Au moyen de quoy ( ma Dame ) si i’ay aquis quelque honneur, vostre
faueur en a esté le moyen, et vostre beauté m’en bailloit la vertu, conme dependant
d’elle, ainsi que le ruisseau de la fontaine. Peu seruiroit de vous reciter maintenant les
assaux estranges, les poingtures cruelles, et mortelles flammes dont i’ay esté bruslé, et
crucié continuëllement, des l’heure qu’il pleut à vostre seigneurie me donner congé
d’aller voir la France. Certes la moindre des peine, et douleurs infinies, que i’ay portées,
sufisoient à estaindre ce corps, sans l’asseurance de vostre bonne grace, qui apres la mort
me faisoit incontinent reuiure. [E]t tellement que le desir de vous pouuoir monstrer
combien ie suis vostre, et le precipitant souhait de vous reuoir, m’ont osté de tous
encombriers, à fin d’estre couché en l’estat que vous voyez. Reste doncq’, ma Dame, que
vous ayez egard à mon extremité presente, qui me rend en vne angoisse excedant toutes
morts : et ce pour vous aymer trop ardamment, [O3r] et afecter vn bien, que vostre
begninité seule me peut departir par pitié. Non que mon merite, ou obeïssance, l’ayent
desseruy aucunement : ains ce qu’en ferez sera de grace, pour fortifier celuy, qui d’atente
fascheuse est tant pressé et mat, qu’il ne sçait ou chercher l’angle de soulas, et suport
consolatif, sinon en celle qui en a le plein pouuoir, pour en chasser la mort, luy vsant de
trop cruelles menaces.
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hulpe comen [d]ese twee ammoreuse gequelde herten.” 1
“Och mevrouwe,” antwoorde hy, “u [i]s ghenoechsaem bekent wat
die van [n]ooden is om ons te verlossen uyt dit [p]ijnlijck veechvuyr,
int welck langer [b]lijvende, soo moet ick vergaen ghelijck [h]et was
teghens ’t vuyr ende den sneeu [d]ie ghestelt is teghen de hetsighe
radien [v]an een blinckende sonne ...” 2
Ende dese woorden vergheselschapten hy, terwij[l]en hem de tranen
over de wanghen lie[p]en, met soo veele sware suchten, die [b]ycans
een hert van marmersteen ende [e]enen gheest sonder ghevoelen
beweecht souden hebben, dat de princes[s]e mede deur
bermherticheydt niet lan[g]her en conde uytstellen ’t ghene sy deur
[d]e liefde selfs seer wel begeerende was, [s]egghende tot Palmerijn:
“Naedien ghy de saecke stelt in mijne [d]iscretie, soo ontfanghe ick u
teghenwoordelijcken voor mijnen heer ende [m]an, roepende in
ghetuyghenisse van [d]ien den almachtighen Godt!” 3

1. Telz propos enforçoit Palmerin de souspirs et grosses larmes, demonstrant le tourment
qui l’opressoit, quand sa Dame luy dist : Las ! mon amy, pour Dieu ne me parlez iamais de
ceste mort tant triste, mesmes en vostre endroit ! En ma foy c’est ce que plus ie crains en
ce monde, asseurée qu’apres vostre fin ie ne sçaurois viure vne heure, ne m’estant la vie
agreable que pour vous aymer et auoir : en maniere que vous voyant endurer, ie seufre, et
n’auez ( ce me semble ) si petite passion, dont ie n’en porte la moytié, tant est mon esprit
vny au vostre : et pource n’estimez que ie sois en moindre peine que vous. Que si le faites
autrement, celà prouient d’inexperience de la condicion feminine si passionnaire, qu’on
ne l’a peut exprimer. A ceste cause mon amy, pour donner repos à ces deux cueurs
trauaillez, vous pourrez regarder comme nous y pourrons subuenir : et si i’y puis quelque
chose, commandez et i’obeïray.
2. Ah ! ah ma Dame ! dist lors Palmerin, vous pouuez assez cognoistre et sçauoir ce qui
m’est necessaire, pour me tirer hors de ce purgatoire penible !
3. Lors force d’amour, et afection de iouïr, assaillans ceste ieune Princesse la firent oublier
iusques là, qu’elle luy respondit : Puisque vous vous en remettez à moy, et m’elisez pour
arbitre, aprochez vous et me baillez vostre main. Or auez vous maintenant, dist elle,
parfaite asseurance de nostre amytié : car ie vous retiens pour seigneur et mary, et à ce
i’inuoque le Dieu viuant. Palmerin esbahy de propos si inesperé, et encores plus surpris
de ioye, ne peut respondre vne parole : ains, comme rauy, ou tombé en extase, demoura
quoy sans se remuer, ou respirer. A quoy coniectura Polinarde, qu’elle auoit à son
commandement les plus grandes parties de son cueur : et le voyant immobile : luy dist :
Comment ? seigneur Palmerin, cuydez-vous que ie dissimule ? Non, non, ie ne suis telle :
aprochez vous hardiment, et ne soyez honteux : receuez pour femme celle qui vous a esté
choisie par les destinées auant qu’elle fust conceuë, et qui a deliberé vous monstrer
( auant que sortiez de ceans ) combien est doux iouyr d’vne amour loyale longuement
poursuyuie.
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“Ende [i]ck u,” seyde hy met een bevende stemme, [o]m dat hy van
groote blijdtschap by[c]ans niet spreecken en conde tot een [v]rouwe
ende meestersse met verseec[k]eringhe dat “al waer al het gheluck
[v]an alle andere welgheluckighe men[sc]hen te samen ghevoecht om
yemandt [g]heluckich te maecken, soo en soude het [se]lve noch niet
moghen geleecken wor[d]en by de grootheydt van het gheluck
[’t]welcke ick teghenwoordich van uwe [g]ratie ontfanghe,” met meer
andere [d]ancksegginghen die hy dede. 1
Terwij[le]n Polinarde uyte muyre van de ca[m]er achter een tapijt
sommighe har[d]e steenen nam, die Brionnelle (op [h]aers princesse
begheerte tot de reme[d]ie van heur beyder secreet ghebreck, [b]y
sommighe daerse haer deur groote [I3rb] schenckagien op betrouden,
gheduyrende Palmerijns uytwesen in Vranckerijck, soo constelijck
hadde doen los maken dat t’selve niemandt, hoewel datser neerstich
acht op hadden ghenomen, souden hebben moghen bemercken, niet
teghenstaende datser lichtelijck uytghenomen ende alsoo wederom
inghestelt costen worden by den ghenen die den eersten recht wist aen
te grijpen, ’t welck d’infante so wel onthouden hadde datse daer deur
dede passeeren heuren minnaer. Palmerijn vergat oock die, ick en weet
niet deur wat ghedachten, alle gewoonelijcke reverentien die hy aen de
princesse pleech te doen, maer mogelijc siende de cameniere soo
onbeleeft gheweest te zijn datse haer vrouwe noch stoel ghestelt noch
kussen gheleyt en hadden, droech hy heur op ’t beddeken daer by
staende om aldaer te rusten. Dan zijn blijtschap was soo groot dat hem
’t rusten niet langhe en behaechde, maer begheerden veel eer te
hanteeren alle gheneuchte, om de welcke te vermeerden hy met de
princesse wilde bestaen te danssen den galiaert waer mede de jonge
dochters vrouwen worden, niet sonder haere aenlockende
weygheringhe, die heur dede ontsteecken in sulcke ammoureuse
gheveynsde gramschap dat heur aenghesicht, daerom een blosende
couleure vercrijgende, grootelijcx vermeerderde hare schoonheyt, waer
over Palmerijn, siende de princesse alsoo vert[o]ornt, in plaets van
hem te vreden te stellen noch meer verweckt worden, willende hem
met sulcke weygheringhe gheensins houden voor ontseydt, maer
1. Lors Palmerin tout tremblant de crainte de l’auoir offensée, luy presenta la dextre
laquelle mieux receuë qu’oferte, seruit de tous tesmoins pour le mariage commencé par
paroles de present.
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ghelijck dickwils uyt d’een gramschap d’ander spruyt ende daer uyt
een ghevecht volcht, alsoo begost desen ridder met gheweldt den
alarm te maken. Doen soudemen trommeslaghers hebben hooren
slaen ende [I3va] trompetters hooren blasen tot dat sy, bedenckende
dat nae een sware crijch dickwils een vrede volcht, heur mede in ruste
stelden op de articulen die de gene die int hof van Venus ghestileert
zijn, weten in te stellen. De welcke heur so wel behaechde datse
mispresen hare onachtsaemheyt van niet eer beproeft te hebben soo
playsante ondervindinghe, die heur dochte Jupiter niet soo
geneuchelijck ghevallen te connen wesen als hy om de liefde van
Alcmene eenen nacht dede duyren den tijdt van drie daghen lanck. Des
al niet teghenstaende soo sach de princesse om den eersten aenval
noch wat stuyr ende onvriendelick. Waer omme Palmerijn, wel
denckende datse sulcke schermutsingen ongewoon was, heur wilde in
den crijch noch beter ervaren maecken, charsierende ten selven eynde
voor de andere reyse, waer mede sy soo goeden soldaet worden datse
terstont daer nae bereyt was om voor den derden mael te beginnen.
Maer het was Palmerijn van nooden dat hy de princesse met eenighe
coutinghe al bevorens yet wes onderhielde, segghende: “O excellente
schoonheyt, hoe waert moghelijck dat ick ten vollen soude mogen
recompenseeren dese onverdiende gratie?” 1
1. Adoncq’commenda la Princesse à Brionnelle oster quelques gros cailloux et pierres, qui
estoupoient si proprement le trou d’vne vieille muraille contiguë de sa chambre, que
quand elles estoient remises en leur place, on eust quasi dit qu’elles estoient cymentées.
Or auoit ceste ieune Dame voué de longtemps le lieu pour la guerison de sa maladie
secrette : parquoy si tost que le chemin fut ouuert, fit passer premierement Palmerin, et le
suyuant de pres entrerent en la chambre, ou ilz s’entrecaresserent de telle afection, qu’ilz
n’eurent le [O3v] loysir de chercher des chaires, ou sieges : ains, apres que Palmerin eut
ietté la Princesse sur son lict, oubliant ses reuerances acoustumées, dont il auoit tousiours
vsé enuers elle, l’embrassa tant à son auantage, et de telle sorte, qu’il luy fit danser le
branle gay, ou lon fait les filles femmes, et experimenter le mal qui ne se sent iamais
qu’au premier assaut de telles forteresses. Non, toutesfois, sans qu’elle fist quelque refuz
et ruzes mignardes, mais c’estoit pour mieux atirer : car Amour luy auoit osté entierement
toutes les forces et violences rebelles. En maniere qu’ores qu’elle en eust voulu vser, il luy
eust esté impossible, ou elle en eust cherché ailleurs. Ou est la langue tant diserte, et
plume si fluide, qui puisse escrire, ou raconter l’ayse de ce iouïssant ? Certes il n’y en a
point : aussi est il indicible. Et ( selon son iugement ) il luy estoit bien auis,
qu’oncq’Iupiter n’eut tel plaisir auec Alcmena ( pour laquelle il fit durer vne nuit trois
iours ) qu’il auoit, ayant espousé la Princesse s’amye : non pas tous les dieux ensemble,
soit en leur conuiues, ou congregacions celestes. Or la voyoit il vn peu faschée et mal
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“Mijnen eenighen troost,” antwoorde sy, “uwe verdiensten gaen
verre te boven al dat ghy van my sout moghen begeeren, ’t welcke u
oock nemmermeer gheweygert en sal worden deur de liefde die in my
alsoo groot is dat ickse selfs niet en can grondeeren. Daer voor ick
nochtans anders gheene recompensie, indien ghy my deur den bant
des vrientschaps eenighe meucht schuldich zijn, en begeere dan my
alsoo ghetrouwe te willen zijn als ick u volstandich sal wesen.” 1
“Mevrouwe,” antwoorde den prince, “indien ghy aen my bevint
eenighe onghetrouwicheydt, soo moet den donderenden [I3vb] ende
blixemenden Jupiter soo veel hemelsche vuyren over my spreyen als hy
dede dalen op de reusen die den hemel meynden te beclimmen om de
goden te bevechten, ende met zijne vehemente tempeesten my werpen
int alderdiepste der duystere afgronden oft mijn lichaem moet
ghetrocken worden in duysent stucken om te dienen voor voetsel
vande eysselijcke zeemonsteren, wilde dieren ter aerden ende
roofvogelen der hemelen. Maer mijn lichaem sal daer voor, soo wel als
ghy voor d’oorsaecke van u over my te mogen beclagen, beschermt
worden deur mijne volstandicheydt, hoewel dat in dese werelt niet
ghestadigher is als d’ongestadicheyt deur den tijdt die bycans alle
aerdtsche dinghen doet hebben eer, beghinsel, volcomentheyt ende
eynde. Maer mijn liefde is tot de twee eerste geraect, dan tot het derde
en machse niet comen ...”
“Noch veel min de mijne,” antwoorde de princesse, “niet
teghenstaende datmen deur de gewoonte siet een brandende liefde
dickwils te niet gaen om de veranderinghe van de onghestadighe
begheerten, die n[a] 2 verloop des tijts duysent andere affectien als
contente de ceste premiere secousse : pour à quoy obuier fit soudain sa seconde charge,
ou elle fut domptée, si doucement, qu’elle estoit toute preste de recommencer, quand
Palmerin dist : Face maintenant Fortune de moy ce qu’elle voudra, car sa mobilité et
malice ne me sçauroient donner tant de mal, qu’Amour m’a fait auoir de bien en vne
heure. O beauté excellente ! ó seule douceur ( disoit il tenant sa Dame embrassée ) et
comme est il possible, que ie puisse iamais recognoistre ce bien non merité ?
1. Mon amy, respondit elle, vostre merite excede entierement tout ce que vous pourriez
souhaiter de moy. Et quand à Fortune, elle nous auoit assez, et trop long temps, monstré
son triste visage : parquoy si elle nous rit maintenant estimez que c’est vn principe de
faueur immuable. A ceste cause ( mon petit cueur ) eu egard à mon amytié, telle, que
mesmes ie ne me reputois assez secrette pour la panser, ie vous prie ne me donner
ocasion de me plaindre de vous : et que me soyez autant fidelle, que me desirez loyale.
2. Janszen 1613: nu
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oock mishaginghen presenteeren, bequaem om te doen slaepen heure
memorie.”
“’t Welck nochtans met my sal connen bewesen worden niet in
alghemeyn te gheschieden, om dat mijn liefde niet meer en can
verminderen als ’t afwesen in twintich jaeren Ulysses begheerten
costen vercleynen tot zijn vaderlandt!”
Met meer andere propoosten die dese twee gelieven te samen hielden,
daer met wy u niet langher en sullen beletten, op dat ghy oock meucht
verstaen ’t discours van de goede tracteeringhe die Brionnelle bewees
aen haren alderliefsten Ptolomeus. 1 Den welcken so haest als hy
Palmerijn ghepasseert sach te wesen, hem terstonts wilde volghen [I4ra]
deur de gheluckighe bressche, maer de princesse seyde tot hem:
“Voorwaer, mijn alderliefste, de passagie en sal u niet gheopent
worden al eer ghy my gelijcke geloftenisse als Palmerijn mevrouwe
ghelooft heeft, ghedaen hebt.” 2
Daer op Ptolomeus, die boven alle weldaden geene grootere en
begheerde, niet suynich en was met het antwoorden: “Mevrouwe, ghy
meucht met uwen ridder, dienaer ende slave doen al ’t gene uwen
wille is!” 3
“Mijnen wille,” antwoorde Brionnelle, “begheert dat ghy niet en zijt
mijnen dienaer ofte slave, maer mijn heer ende man.” 4

1. Plusieurs autres propos eurent ensemble ces deux amans, et recompenserent les peines
passées d’infiniz plaisirs. Si ne les empescherons d’eux recréer, pour vous faire le
discours du bon traitement que fit Brionnelle à son amy Ptolome,
2. lequel, quand il vid Palmerin passé par la breche heureuse, le voulut suyure : mais
Brionnelle l’empescha, disant : En verité mon amy, le passage ne sera point ouuert vous,
iusques à ce que vous me faciez semblables promesses, que Palmerin à faites à ma
maistresse, à fin que ce qui sembleroit vice aux hommes : ne soit mal fait deuant Dieu.
Car ainsi qu’il est mary et seigneur de ma Dame, aussi veux-ie que le soyez de moy, et que
ie sois entierement vostre : vous asseurant l’amour que ie vous porte estre inexplicable.
3. Ptolome, qui sur tous les biens qui luy pouuoient auenir, n’en desiroit vn plus grand
que cestuy, cognoissant assez de combien luy estoit auantageux ce mariage, estant
Brionnelle de noble et ancienne ligne, et seule heritiere de la maison de Saxe, ne fut
tardif à la response, et luy bailla la main, disant : Ma Dame vous pouuez fai[O4r]re de
vostre Cheualier et seruiteur ce que bon vour semblera, ne voulant autre chose que ce qui
vous plaist, pour acomplir voz voluntez.
4. Ma volunté respondit Brionnelle est, que vous soyez mon amy, et mary, non pas mon
seruiteur.
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“Noyt en sal by my onbekent blijven,” antwoorde Ptolomeus, “sulcke
onuytspreeckelijcke gratie in een beginsel van de recompensie van
dien ick u ontfange voor mijn vrouwe ende eeuwighe ghebiedersse!” 1
Welcke woorden by hem soo gheringhe niet uytghesproocken en
waeren oft de princesse, zijnde inde fleur van hare jeucht ende begaeft
met een uytnemelijcke schoonheyt, ontfinck haren bruydegom met
sulck aentreckent wesen ende lieffelijck ghelaet datse beweecht soude
hebben eenen anderen canibal. ’t Welck Ptolomeus soo wel gheviel dat
hy haer beloofde tusschen heur beyden voortaen te sullen zijn eenen
bant van ghetrouwicheyt die niet ghebroken en soude connen worden
als deur den ghemeynen tribuyt die een yegelic de natuere schuldich
is. ’t Welck hy oock voorts wilde bevestighen met zeghel ende brieven
die de weed-vrouwen dickwilder ghelesen hebben als de jonghe
dochters, maer de princesse maeckte heur soo weygherich als
d’advocaten doen in gelt t’onfanghen. Om welcke weygeringe
Ptolomeus soo vertoornt worde dat tusschen heur beyden verrees
eenen twist die oock niet ghestilt en worde sonder gevecht, waer inne
hem den ridder, als [I4rb] dispoost ende van bequamen ouderdom tot
sulcke saecken, soo vailiantelijcken droech dat hy seer gheringhe
d’overhandt creech ende de princesse t’onder brocht. Nochtans greep
sy daer na sulcken nieuwen moet dat hy hem nieuwers langhers en
wist mede te verdedighen als te segghen niet gheacht te connen
worden voor overwonnen te zijn den ghenen die niet deur couragie,
maer deur faute van machte alleene quiteert de vicktorie. Daer van
dese twee jonghe princessen triumpheerden sonder acht te nemen
datse haer in sulcken triumph croonden met eenen crans van de soet
bloeyende, maer gheringhe verdwijnende roosen, wassende op soo
fenijnighe doornstruycken datmen die daer alsoo niet en can afplucken
sonder ghestelt te worden int perijckel om van heure doornen, om soo
weynich duyrende wellusticheydt, t’ontfanghen een wonde die altijdts
daer nae bloeyt deur een eeuwighe oneere, doende in twijffel staen
van te verliesen ’t aldercostelickste juweel datmen op dese werelt
soude moghen besitten, ghenaempt de eere. 2
1. Puis qu’il vous plaist, dist Ptolome, ie le veux tresbien, et vous reçoy comme m’amye et
femme.
2. Et confirmerent ces fiançailles par tant d’actes de iouïssance, qu’onques espousez
( pour vn iour ) m’en firent, ce cuyde, gueres d’auantage, ayant Brionnelle assez bon
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De vreese van de crenckinghe van dien dese vier ghelieven soo
weynich quelde datse noch op gheen scheyden en dochten, als
Urbande, die de wacht hielde, sach dat de sonne met haere
wedercompste wederom wilde doen wercken het gesichte vanden
slapenden mensch, beginnende albereets zijn voorloopersse de
frissche ende rootverwighe morghenstondt te vertoonen inde
orientaelsche vensteren, waerom hy aen de tralie vande camer clopte
ende seyde: “Mijn heere, ick sie den hemel tusschen wit ende blau, met
een seer clare locht becleyt, ons getuygende den aenstaenden claeren
dach.” 1
Om welcke woorden Palmerijn wacker wordende, seer wel
bemerckte dat het niet langher van nooden en was te rusten
on[I4va]der de soete ombre des aertrijcx om te verbeyden den sone van
Latone, soo die met zijn nieuwe vlamme al bereyt was te comen
ververschen den eenen de blyschap ende vreuchde ende den anderen
de droefheydt ende miserie, waerom soo wel hy als Ptolomeus
haestelijck den amoureusen oorlof, die mennigen verlanghenden
liefhebber veel blijder soude vallen als eenige willecomste, namen,
latende de twee princessen, die den avont veel aengenamer hadde
geweest als heur den morghen viel, opt selfste bedde daerse twee
fraeye jonge dochters op gegaen waren ende twee schoone vrouwen
wederomme af op stonden, als Polinarde tot Brionnelle bestonde te
segghen: “Och mijn alderliefste vriendinne, ick ben seer qualijck te
vreden dat ghy u aen Ptolomeus ghehijlickt hebt sonder voorgaende

iousteur, pour enfoncer son escu. Toutesfois il sonna la retraite vn peu plustost qu’elle ne
demandoit : car elle estoit tant transportée et serue de soy, pour l’ayse et bien de cest
inusité plaisir, qu’elle ne sçauoit si c’estoit fantosme, ou chose veritable : en maniere que
ceste volupté effrenée cuyda chasser les ames des deux nouueaux mariez, pour ocuper
trop de place en leurs cueurs. Voylà comme il en prit à ces deux ieunes Princesses,
lesquelles ayans resisté si longuement aux assaux du petit filz de Venus, en furent
vaincuës, si qu’en peu de temps il les rendit de filles tresbelles femmes, se faisans ferues
de moindres beaucoup qu’elles n’estoient, et sans auoir discretion de penser, qu’elles
tomboient en la plus dangereuse et basse part de leur deshonneur, non obstant la
couuerture de mariage. Ce qu’à elles seules n’est auenu, mais à beaucoup d’autres, qui
pourroit feruir d’exemple aux mieux auisées Damoyselles.
1. Estans doncq’ ces nouueaux iouïssans en tel plaisir, pas ne leur ennuyoit, quand le
Nain ( qui estoit tousiours aux escoutes ) voyant qu’il estoit temps de esloger, et que s’il
n’auertissoit son maistre, qu’il se fust oublié en tel aise, heurta à la porte de la chambre,
et dist : Mon Seigneur, il est temps de se leuer, le iour nous presse.

360

consenteeringhe van mijn heere den keyser, vreesende dat ick
beschuldicht soude mogen werden met dubbele misdaet van selfs
ghefailiert ende u nochtans niet ghewaerschout te hebben.” 1
Maer Brionnelle, die anders gheene bedroeffenisse en ghevoelden als
dat sy haren alderliefsten alnoch niet in heuren armen en hadde,
antwoorde: “Voorwaer mevrouwe, het dunckt my een groote wreetheyt
van u te sijn dat ghy begeert dat uwe dienaresse in droefheyt soude
blijven, terwijlen ghy den tijdt in vreuchden passeert.” 2
Deur welcke woorden d’infante claerlijck bemerckten datse al manck
gaende, den hinckenden zijn ghebreck verweten hadde, deur het
leetwesen ’t welcke altijdt gheschiet nae de gheschiedenisse, dat tot
gheenen anderen eynde oorbaerlijck en can zijn als tot beternisse, die
sy seer qualijck int werck stelden, maer vergunden met heur
staetjoffrouwe dese twee jonghe amoureuse heeren ’t faveur van, [I4vb]
meer als een maent lanck gheduyrende, alle daghe ende oock dickwils
by nachte te moghen visiteeren heure princessen, sonder eenich
quaedt vermoeden, maer worden ghehouden in groote estimatie by
den keyser, de keyserinne ende het geheele hofghesin. 3
Die alnu met eenen gherustighen peys in alsulcke vreuchde,
gheneuchte ende welvaert leefden dat dese wereltsche variabele
Fortuyne, die ons heur faveuren niet en vergunt, als om te beter te

1. Quand Palmerin entendit Vrbande ainsi parler, et qu’il disoit vray, sçachant que force
estoit de partir, prit le congé amoureux. Ce que fit pareillement Ptolome, auec resolution
d’y reuenir souuent : puis se retirerent en leurs logis, laissant regretter leur depart au
deux Dames. Quand ceste ardante et penetratiue flamme d’amour fut quelque peu
diminuée, et que raison se fut mise deuant leurs yeux, Polinarde commença à dire à
Brionnelle ! Helas m’amye, ie suis fort desplaisante de ce qu’auez fiancé Ptolome, sans le
consentement de l’Empereur, craignant quelque iour estre chargée de deux coulpes.
2. Brionnelle qui n’auoit deul d’autre chose, sinon qu’elle ne tenoit encores son amy, luy
respondit : Vrayement, ma Dame, vous auez bonne grace, vous voulez donner conseil
quand les choses sont faites : il n’y a plus que reculer, s’en est depesché. Vous voulez bien
vous esbatre, et vous fasche que les autres se resiouïssent : mais y auroit il raison ? Au
surplus ie croy que ce grand fabricateur de toutes choses ne l’a permis, sinon à meilleure
fin. Ie luy prie ( m’amye ) repondit Polinarde, qu’il vous en vueille ouyr.
3. Ainsi fut elle rapaisée, et demoura trescontante de ce nouueau passetemps, auquel ilz
se maintindrent plus d’vn moys antier, ayans ces deux Seigneurs cest heur et felicité de
voir nuit et iour leurs Dames, sans estre soupçonnez d’aucun : ains en grande estime et
reputation de l’Empereur, l’Imperatrix, et de tous ceux de la court.
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doen ghevoelen haere tegenspoeden, alsulcke welvaert benijdende, de
selve troubleerden deurt middel van den coninck van Noorweghen,
den welcken in twist wesende met den coninck van Enghelandt, om
dat hy bystant hadde verleent aen den coninck van Schotlandt, zijn
neve, die met de Enghelschen een groot different hadden van weghen
seeckere ontnomen schepen, in alle neersticheydt int hof des keysers
seynde eenen post. 1 Die zijne brieven soo haest niet overghelevert en
hadde oft hy viel den keyser te voet, segghende: “Den coninck van
Noorweghen doet uwe keyserlijcke majesteyt ootmoedelijck
versoecken hem te willen secoureeren in zijnen grooten noot teghens
den coninck van Enghelandt, den welcken met een groot ende
machtich heyrlegher gevallen is in zijn landt, alwaer hy al bereets
verslagen heeft een groot ghetal van zijne onderdaenen.” 2
Den keyser dit verstaende, brack terstont de brieven op, ende die
ghelesen hebbende, antwoorde hy: “Ick sweer u by mijn croone dat ick
uwen coninck, mijnen neve, nae alle mijn vermoghen bystant sal
verleenen ende ’t selve soo haest derwaerts over zee seynden als
moghelijck is!”
’t Welcke by den post verstaen wesende ende zijne
antwoort[I5ra][b]rieven ontfanghen hebbende, ver[tr]ock haestelijck
wederom uyt het hof, [te]rwijlen Trineus, die zijns vaders [re]solutie
verstaen hadde, Palmerin se[cr]etelijck ginck besoecken in zijn
loge[m]ent, tot hem segghende: “Mijn heere, [ic]k bidde u te willen
1. Mais ainsi que fortune ne laisse les personnes et choses longuement [O4v] en vn estat, et
qu’elle essaye communément à troubler telz plaisirs, esquelz estoit l’Empereur et toute
ceste noblesse, entra au palays vn Courrier de la part du Roy de Nouergue, neueu de
l’Empereur,
2. lequel mettant vn genou à terre, luy dist : Sire, le Roy de Nouergue mon maistre vous
suplie le vouloir secourir à son tresgrand besoin, à l’encontre du Roy d’Angleterre, qui est
entré auec vne grosse et puissante armée, en ses païs, ou il a deffait bon nombre de ses
gens, aux courses, et rencontres, qui se sont faites les vns sur les autres : Et partant, sire, il
a maintenant plus de necessité qu’il n’eut onques. Sur ma foy, respondit l’Empereur, ie
luy ayderay de bon cueur : et croyez qu’il me grieue fort de son infortune, à laquelle
mettray ordre au mieux qu’il me sera possible. Et l’asseurez de ma part, qu’incontinent
que mon armée sera preste ie la feray passer la mer. Ce qu’ouy par le Trompette, reprit
tout soudain la poste. Or faut entendre, que le different des Roys de Nouergue et
d’Angleterre procedoit en haine du secours, qu’auoit baillé le Roy de Nouergue au Roy
d’Escoce son frere, qui auoit guerre contre l’Anglois, pour raison de quelques prises de
nauires, et que l’Empereur estoit grandement son ennemy : qui fut la cause pourquoy il
promist si promptement gens au Roy son neueu.
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believen gheensins te [v]olghen ’t secours van mijn heere den [k]eyser,
maer veel eer met u camme[ra]et Ptolomeus my [te] 1
vergheselschap[pe]n, op dat wy alsoo onder ons drien [m]oghen
trecken niet tot bystandt van [di]e van Noorweghen, maer tot hulpe
[v]an den coninck van Enghelandt, om [d]at ick deur dien middel hope
te genie[te]n de presentie vande princesse Agrio[le], die ghy wel weet
my met den bandt [d]er liefde in sulcke slavernye te hou[de]n dat
indien my deur hare gratie [ni]et haest eenighe verlichtinge vergunt
[en] wort, soo salt eynde van mijn leven [da]er in moeten
remedieeren. 2 Daerom [bi]dde ick u oock dat ghy my als eenen
[gh]etrouwen vrient wilt raden wat [ic]k hier inne ’t beste sal voor te
nemen [h]ebben, sweerende dat ick in recompen[si]e van dien u niet
alleen en sal te willen [ ]in met al het ghene dat ick met mijn [ ]et
vermach, maer oock met mijn [ ]oet, heer Palmerin.” 3
Die ’t geluyt van [d]ese woorden der nachtegalen sanck in
[so]eticheydt gansch gheen ghelijck en [d]ochte te wesen, vreesende
dat hem die [se]er gheringhe souden doen scheyden [uy]te presentie
van zijn Polinarde, soo [da]t hy een wijle tijdts sonder spreecken [in]

1. Ontbreekt in Janszen 1613.
2. Ce qu’entendu par Trineus et que l’Empereur se declaroit ennemy du pere de son
amye Agriole ( l’amour de laquelle le tourmentoit outre mesure ) en fut grandement
desplaisant : Toutesfois il dissimula son ennuy, deliberant plustost ayder au Roy
d’Angleterre, que de secourir son cousin : tant peut amour au cueur d’vn voluntaire. Et
pour ce faire, apres que l’Empereur se fut retiré, pria Palmerin se trouuer à son logis, ou
il luy declara vne partie du mal qu’il enduroit, pour le secours que l’Empereur donnoit au
Roy de Nouergue, contre le pere de celle, qui le tenoit en seruage : parquoy ie vous prie,
dist il, ne me vouloir escondire de la requeste que ie vous veux faire. Vous sçauez
( monsieur ) respondit Palmerin, que ie ne vous voudrois moins obeïr qu’à l’Empereur
vostre pere, commandez doncq’hardiment, et la chose sera executée à mon pouuoir.
C’est, dist Trineus, que ie vous prie ne vous trouuer en l’armée, que monsieur delibere
mettre sur mer : mais faites tant pour moy, qu’acompagné de vous, et Ptolome, ie puisse
( sans estre cogneu ) ayder au Roy d’Angleterre en cest endroit, esperant par ce moyen
iouyr de la chose que plus i’ayme et desire en ce monde. Et vous puis asseurer n’auoir
aucunes forces, sinon celles que m’a laissées le desir que i’ay de luy faire seruice, lequel
i’espere faire cognoistre de telle sorte, qu’elle aura ocasion de m’aymer, et subuenir au
trauail que i’endure, et tel, que si ie n’ay quelque alegeance de telle vehemence d’amour,
briefz et trop mal fortunez seront mes iours.
3. Vous qui sçauez que c’est, en pouuez iuger mieux que moy, d’en tenir maintenant
propos à l’Empereur, ie n’y voy les moyens, pour l’inimytié qu’il porte au Roy : partant, ie
vous prirois voluntiers me conseiller à ce que nous auons à faire.
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twijffelinghe bleef, doch ten lesten [d]enckende dat hy van Trineus
noch [ee]nich groot voordeel tot het houwe[li]ck tusschen hem ende
zijn princesse [so]ude moghen ghenieten, antwoorden [hy]: “Mijn
heer, my dunckt raedtsaem [te] zijn dat ghy de ridders oorden
ont[fa]ngt ende uwen vader daer nae te [ve]rstaen gheeft seer groote
begheerte [I5rb] te hebben om den coninck van Noorweghen, uwen
neve, bystandt te doen. 1 Terwijlen sal ick mijn uyterste neersticheydt
aenwenden om zijne majesteyt goet te doen vinden dat wy voor uyt
reysen, hem te kennen gevende dat het legher niet soo gheringhe in
ordeninghe en can ghestelt worden, ende alsoo sullen wy uwen wil
moghen volbrenghen.” 2
Welcken raet den prince soo wel gheviel dat hy voor hem nam die
gheheelijcken t’achtervolghen. 3

1. Telles paroles ne pleurent gueres à Palmerin, voyant qu’il luy conuiendroit laisser
s’amye espousée : mais pource qu’il desiroit complaire à Trineus, ioint qu’il sçauoit que
pouuoit valoir l’ay[O5r]mer sans iouïssance, luy respondit : En bonne foy, monsieur, ie
mettray peine d’acomplir ce que desirez, et vous ayderay de tout mon pouuoir, puis que
portez telle amytié à la Princesse. Et suis d’auis qu’apres auoir receu l’ordre de cheualerie
( que l’Empereur ne vous refusera ) que luy donnez à entendre le desir qu’auez de
secourir secrettement le Roy de Nouergue.
2. De ma part ( s’il m’en parle ) ie m’efforceray le luy faire trouuer bon, et remonstrer,
que l’armée ne pourra estre si tost preste. A ceste cause, vous, Ptolome, et moy, yrons
deuant pour luy ayder. Ainsi pourrons nous executer partie de vostre vouloir.
3. Ce conseil agrea tant à Trineus, qu’il delibera le lendemain suplier l’Empereur luy
donner l’acollée, pareillement luy declarer le bon vouloir qu’il auoit enuers le Roy de
Nouergue, et les moyens d’y aller, sans attendre ses gens, ainsi que Palmerin et luy
auoient auisé.
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Hoe Trineus de ridders oorden ontfingh, ende hoe hy secretelijck nae
Enghelant trock.
Het . XLIIIJ . capittel. 1
Desen jonghen prince zijn voornemen volbrenghen willende, ende
siende zijnen vader des anderen daechs alleene op een gaelderye gaen
wandelen, viel hem te voeten, segghende: “Ick bidde u seer
ootmoedelijck, mijn heere, dat uwe majesteyt believen wil my de
ridders oorden te verleenen, op dat ick daer nae met u consent mach
volbrengen de groote begheerte die ick hebbe om te secoureeren den
coninck van Noorwegen, mijnen neve.” 2
Den keyser hoorende zijn sone also spreecken, wert seer
verwondert, antwoordende: “Voorwaer, ten is niet swaerlijck alsulcke
eere te ontfangen, maer den staet van dien behoorlijcken
t’onderhouden valt soo moeyelijck dat ick van u begeere dese
voorneemste om u groote jonckheydt noch voor een wijle tijdts te
wilen uytstellen. 3 Ende ick sal ghenoech andere ridders na
Noorweghen seynden, die u by mijnen neve seer wel sullen moghen
excuseeren.” 4
Waer met Trineus [I5va] hem niet te vreden ghestelt en vonde, maer
antwoorde: “Voorwaer mijn heer, indien ick niet wel bedacht en hadde
al ’t gheen dat den staet vande ordeninghe vereyscht, soo en soude ick
1. Comme Trineus fut fait Cheualier : et de ce qui luy auint puis apres. Chapitre XLIIII.
2. LE lendemain, voyant ce ieune Prince que pour acomplir ce qu’il auoit en volunté, il
luy estoit necessaire d’estre Cheualier, espia l’heure qu’il pourroit trouuer l’Empereur à
propos, pour luy en faire requeste. Parquoy, auerty qu’il se proumenoit le long d’vne
gallerie, se vint ietter à ses piedz, et luy dist : Monsieur si c’estoit vostre plaisir, il est
desormais temps que ie sois Cheualier, desirant grandement [O5v] receuoir tel ordre de
vostre main, et mieux à propos maintenant qu’vne autresfois, pour le vouloir que i’ay de
secourir le Roy de Nouergue mon cousin.
3. Quand l’Empereur l’entendit ainsi parler, il pensa longuement d’ou luy procedoit si
soudaine volunté, puis luy respondit : Comment ? Trineus vous cuydez-vous desia assez
roy de pour soustenir si pesante charge ? Certes il n’est pas malaysé receuoir tel
honneur : mais le maintenir comme il apartient, et y faire son deuoir, est chose plus
dificile que ne pensez : et telle, que souuent vn bien bon cueur s’en ennuye : qui ne doit
( toutesfois ) pour peine, crainte, ou danger, laisser de faire ce à quoy l’ordre et la vertu le
semond : et croyez que ceux qui vous l’ont conseillé, ne l’entendent pas, par ce, ie serois
bien d’opinion, qu’eussiez encores pour qnelque temps pacience, et differer telle
entreprise :
4. veu que i’enuoiray assez d’autres Cheualiers, qui vous excuseront enuers mon neueu.
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de stouticheyt niet ghebruyckt hebben van te doen alsulcken versoeck
aen uwe majesteyt, die ick seer affectueuselicken bidde my dese seer
eerlijcke begheerte niet te willen ontsegghen.” 1
“Naedien ghy dan ymmers van uwe gheliefde niet en begheert
ontraden te wesen,” seyde den keyser, “soo sal ick u ridderwordinghe
seer eerlijcken doen gheschieden in presentie van meerder princen
ende heeren als teghenwoordich in mijn hof hantieren.” 2
“Ten is niet van nooden, mijn vader,” antwoorde Trineus, “te
triumpheeren voor de victorie, maer ’t sal beter zijn dat ick vercrijghe
eere ende reputatie deur mijne vrome feyten.” 3
Van welcke goede opinie den keyser seer blijde worde,
consenteerende Trineus alle zijne begeerte met den last dat hem
Palmerijn op de reyse soude vergeselschappen. 4 ’t Welck hy oock niet
onwillichlijck aen en nam, doende aenstondt bereyden een seer
costelijck harnas om daer mede voorts uyt te rechten zijn voornemen.
’t Welck terstonts aende keyserinne gebootschapt worde als oock mede
aende princesse Polinarde, die het vertreck van haren alderliefsten niet
min swaerlijck en dochte te sullen vallen als heur zijn geselschap
aengenaem was. Waerom sy ’t selve meynde te beletten, gaende op
staende voet by den prince Trineus, tot den welcken sy seyde:
“Broeder, mijn vader heeft genoechsame andere cloecke capiteynen
om te secoureren mijnen neve sonder dat het den noot vereyscht van u
te stellen in alsulcken perijckel. 5 Om ’t selve te ontvlieden ick
1. Trineus non contant de ceste response, luy repliqua : En verité, monsieur, si ie ne
desirois d’acomplir ce qui est requis à cheualerie, ie n’eusse prins la hardiesse de vous
faire telle demande : par tant, pour la crainte de ce que m’auez dit, ne le deuez differer,
vous supliant treshumblement m’ottroyer ceste requeste : eu egard, que ceux qui sont
commis à gouuerner grandes seigneuries, s’ilz s’adonnent seulement à leurs plaisirs sans
auoir soucy et endurer nombre infiny de trauaux, ilz ne sont dignes de regner.
2. L’Empereur voyant le bon cueur de son filz, et qu’il parloit si vertueusement l’estima
d’auantage, et luy dist : Puis que desirez estre fait Cheualier, il me plaist bien : mais ie
veux que ce soit honorablement et en plus grande compagnie, qu’il n’y a pour ceste
heure à la Court :
3. Il n’est point de besoin ( monsieur ) respondit Trineus, de triumphe deuant la victoire :
ains sufira lors, que i’auray aquis honneur et reputacion par mes prouësses.
4. L’Empereur ioyeux de la bonne opinion du Prince, iugea en soymesmes qu’il ne
pourroit estre autre qu’homme de bien : parquoy luy ottroya ce qu’il demandoit, à la
charge que Palmerin l’acompagneroit en son voyage.
5. Dont Trineus ne fut marry, ayant mis en luy toute son esperance, pour executer ce qu’il
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ootmoedelijck bidde mijn heere te willen bewaren tot eenighe andere
saecke daer ons meerder [I5vb] aen gheleghen is, ende uwe eenige
suster om dese niet te stellen in alsulcke droefheyt.” 1
“Suster,” antwoorde Trineus, “ghy weet wel dat het loffelijck is eenen
vreemden te helpen teghens den ghenen die hem wil verdrucken. 2
Hoe veel te meer ist dan behoorlick een van zijne vrienden nae alle zijn
vermoghen in sulcker saecken bystant verleenen? 3 Derhalven bid ick u
dat ghy mijne wedercompste niet in melancolie maer in vreuchde wil
verbeyden. 4 Ende daerentusschen niet te hylicken sonder mijn
voorweten, naer oft u mijn vader daer toe wilde dwinghen, soo suldy
uytvlucht moghen nemen op mijne absentie!” 5
’t Welck Polinarde, dat namaels noch tot heur groote voordeel
streckte, vastelijck beloofde aen heuren broeder. 6
Die des avonts nae de gewoonelicke capelle ginck, alwaer hem
’t gheheele lichaem, uytghenomen ’t hooft ende de handen, met
groene wapenen, deurtrocken met silvere strepen, becleet worde,

deliberoit faire : et remercia humblement l’Empereur, lequel commanda qu’on luy
apareillast les choses necessaires pour receuoir l’ordre. Lors Trineus fit faire vn riche
harnois pour luy, et à Palmerin vn autre, duquel fut changé la deuise, à fin de n’estre
cogneu : mettant en iceluy celle de sa dame. L’Empereur fit leuer ce pendant vne armée
de dix mil hommes sous la conduite du Conte de Tolan, Cheualier preux, et hardy , et qui
auoit esté chef de maintes autres telles assemblées. A ceste cause, si tost que la compagnie
fut preste, partirent et s’embarquerent incontinent : et faisans voylle eurent le vent si à
gré, qu’ilz prindrent peu apres port en Angleterre, ou nous les laisserons descendre, pour
retourner à Polinar de grandement desplaisante du partement [d]e son frere, et de
Palmerin : et à Brionnelle, non moins faschée de son amy Ptolome, qui les acompagnoit.
Sentant donques Polinarde vne nouuelle passion en son cueur, pour l’absence de son
amy, s’adressa à son frere luy di[O6r]sant : Ie ne sçay ( monsieur ) qui vous a conseillé
vous mettre en ce hazard : car mon cousin a assez de bons soldatz pour le secourir, sans
vous mettre en danger.
1. Parquoy, monsieur, ie vous prie de vous vouloir garder à quelque autre meilleur affaire.
2. A meilleur ? ma sœur, respondit Trineus, il est impossible. N’est ce pas chose louable,
et vertueuse, secourir et ayder à vn estrange ?
3. combien plus doncq’ à son parent : et tel qu’est le cousin de Nouergue ?
4. Pource ie vous prie, attendant mon retour, n’en prendre melencolie.
5. Et s’il auenoit que pendant mon absence l’Empereur vous voulust marier, gardez-vous
bien d’y consentir que ie ne sois par deça : et vous excusez enuers luy sur mon absence.
6. Ce que Polinarde luy promist. Et certes telle promesse luy porta puis apres grand
profit, comme vous pourrez entendre suyuant ce discours.
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voerende eenen schilt in den welcken ghefigureert stondt eenen ridder
sonder wapenen, houdende een pijle op eenen ghespannen booch met
het scherpte nae zijn borste, daer op geschreven stondt: “Och wanneer
sal ick sterven oft uyt dese vreese verlost worden?” 1
Met welcke wapenen den prince int gheselschap van vele ridderen,
sonderlinghe van Palmerijn, die hem oock ghewapent hadde, maer met
swarte wapenen om te betoonen de droefheyt vande toecomende
absentie van zijn alderliefste, de wachte dede wes tot smorghens dat
den keyser hem aldaer ridder quam slaen ende de rechter spore aen
dede met het sweert op de zijde, seggende: “God wil u vergunnen so
deuchdelijcken vailianten ridder te worden dat my altoos de
gedachtenisse van desen dach deur u toecomende fame blijtscha[p] 2
veroorsaken mach!” 3
1. Si tost que Trineus eut prouueu à ce qui luy estoit necessaire, pour estre Cheualier,
s’en vint vers l’Empereur son pere, et luy dist : Monsieur, ie desirerois grandement qu’il
vous pleust acomplir vostre promesse, ayant donné ordre à ce qui m’est besoing, ainsi
qu’il vous à pleu commander. Vrayment, respondit l’Empereur, i’en suis trescontant,
faites ceste nuit la veille et demain serez Cheualier. Lors le Prince chargea vn sien Escuyer
de porter ses armes à la chapelle, à laquelle ( la nuit venuë ) se retira, acompagné de
Palmerin, Ptolome, et quelques Escuyers, lesquelz l’armerent, hors la teste et les mains : et
estoient ces armes verdes semées de besans d’argent, et en son escu estoit figuré vn
Cheualier sans armes, tenant vne fleche sur vn arc tendu apuyé contre vn arbre, ou
pendoit vn rouleau, auquel estoient escritz ces motz : Ma Dame quand mourray-ie ?
Voulant entendre que l’amour, pour laquelle il entreprenoit ce voyage, l’acompagneroit
iusques à la mort.
2. Janszen 1613: blijtschapt
3. Palmerin n’auoit pour toutes couleurs que le noir : pour denoter la tristesse qu’il auoit
de s’esloigner de sa Dame. Et pour monstrer le bien qu’il auoit receu d’elle, fit paindre en
son escu vne grande Aigle qui couuroit vn petit oyseau. Toute ceste nuit Polinarde,
Brionnelle, et plusieurs autres Dames et Damoyselles, firent compagnie à Trineus à veiller
les armes : mais la Princesse ne monstroit point visage ioyeux, pour la douleur qu’elle
sentoit desia du partement de son amy Palmerin, lequel n’estoit moins triste de son costé.
Ce qu’il dissimuloit à son pouuoir, craignant d’estre descouuert. Venu le matin,
l’Empereur fit celebrer vne messe par vn Archeuesque, durant laquelle Trineus estoit à
genoux deuant l’autel, faisant sa priere à Dieu, que son bon plaisir fust luy estre aydant,
non seulement contre ses ennemys exterieux : mais pour dominer ceste passion
charnelle, qui le trauailloit tant. Le seruice finy, l’Empereur s’adressant à Trineus, luy
demanda s’il vouloit estre Cheualier. Ouy ( monsieur ) s’il vous plaist, respondit il. De par
Dieu soit, dist l’Empereur. Et lors luy ayant donné l’acolée luy chaussa l’esperon droit, et
luy ceignit l’espée, disant : Maintenant estes vous Cheualier : toutesfois ie voudrois auoir
eu l’oportunité de vous auoir donné l’ordre en plus grand compagnie. I’espere,
neant[O6v]moins, que serez si bon Cheualier, que vostre renommée supléra au defaut.
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Gaende daer [I6ra] na met zijnen nieuwen ridder ende een groot
ghetal van andere heeren na het palleys, alwaer de tafelen bereyt
wesende, een yeghelijck seer goede chiere maeckten, uytgenomen
Polinarde ende Brionnelle. 1 Om de welcke te vertroosten Palmerijn
ende Ptolomeus den volgenden nacht heur ginghen besoecken op de
ghewoonelijcke plaetse, aldaerse so gheringhe niet ghecomen en
waren ofte d’infante, gheheel beschreyt zijnde, bestonde tot Palmerijn
te segghen: “Mijn eenich solaes, eylacy, de ghedachten van u
toecoment vertrec doen my albereets soo sware droefheydt aen dat het
my onmogelijck waer ’t minste deel daer van te connen uytspreecken. 2
Denct dan doch [e]ens wat swaerder pijne ick om u afwesen sal
moeten lijden!” 3
Ende dese woorden vergheselschapte sy met so gheduyrighe suchten
ende veele tranen datse ghenoechsame getuyghenis gaven van haer
waerachtich groot verdriet. 4 Weshalven hy een dubbelde passie
gevoelende, haer antwoorde: “Mevrouwe, en wilt u doch soo seer niet
quellen om dit [t]oecomende vertreck dat niet en ghe[s]chiet als om te
vercrijghen meerder eere, die ons alleen rijck can maecken met [e]en
eeuwighe faeme, veel precieuser als [h]et leven. Daeromme wilt u hier
inne te [v]reden stellen, soo ’t u niet en can ghelie[v]en om mijnent
wille, ymmers t’uwen [e]ygen respecte, want mijnen faem uwen [f]aem
mede sal doen vermeerderen!” 5
1. Ce fait l’Empereur se retira au palays, estant suiuy de son nouueau Cheualier, de
Palmerin, et autre grand nombre de Seigneurs, qui se mirent incontinent à table, faisans
la meilleure chere dont ilz se pouuoient auiser, fors Polinarde :
2. pour laquelle reconforter ( quand la nuit fut venuë ) Palmerin acompagné de Ptolome
la fut voir. Adoncq’ la Princesse toute esplorée commença à dire. Las ! mon amy, quel
tourment pensez vous que vostre departir me donne ? Quelle impacience cuydez vous
qu’il m’aporte ?
3. Soyez asseuré que la continuëlle fascherie que i’auray de vostre absence me causera
bien tost la mort, ou vne peine si cruelle, que ie n’en sçaurois exprimer la moindre.
Auisez doncq’ comme ie la pourray suporter. Et ne me sçauriez faire à croire, que
l’entreprise de mon frere n’eust esté rompuë si vous eusiez voulu : mais puis qu’ainsi est,
deliberez vous de me rendre la vie, et moy mesmes, et conseruez ce qui n’aura ioye, que
par vostre brief retour.
4. Ces paroles proferoit Polinarde si interrompuës de souspirs et frequentes larmes,
qu’elles faisoient sufisante preuue à Palmerin du trauail qu’elle enduroit pour sa future
absence.
5. A ceste cause, ayant double passion, luy dist : Il me semble, ma Dame, que ne deuez
vous contrister si fort, ains temperer vostre douleur, laquelle ( pour l’vnion de noz
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“Nae [d]ien ghy dan, o mijn alderliefste,” antwoorde sy, “alsoo
vastelick gheresolveert [z]ijt, soo wilt doch soo haest moghelijck
wedercomen op dat ghy my uyt dese [s]ware pijne mocht verlossen al
eer my [d]ie t’leven beneemt, ende alsoo bewaren [d]ese bedroefde
minnaresse, die gheene [b]lijtschap en sal connen hanteeren voor
[u]we wedercomste.”
“Die sal veel gherin[g]her geschieden, mevrouwe,” antwoor[I6rb]de
hy, “als ghy meynt.”
Ende hier mede ginghense in sulcke droefheydt by den anderen
rusten, doende voor de toecomende absentie alle moghelicke provisie,
daer inne Brionnelle ende Ptolomeus heur devoir oock niet en
vergaten, wes dat mevrouwe Aurora, willende haer blanck aenghesicht
commen spieghelen inde wateren van onsen hemispherio, heur
bedwonck den droevighen adieu te nemen, daer met gaende nae heur
logement, alwaerse een weynich gherust hebbende, heur voorts
voechden by den prince Trineus, als hem de schipluyden quamen
segghen dat den windt hem alnu seer favorabel vertoonde. 1 Waerom
espritz ) ie ne sens moindre que vous. Si doncq’ pour l’amour de moy ne vous voulez
apaiser, ie vous prie aumoins le faire pour l’amour de vous mesmes : vous asseurant que
le retour sera plustost que ne pensez, et tel qu’il vous plaira me commander. Qui plus est,
si vous continuëz ceste melencolie, celà ne pourra seruir d’autre chose, sinon à
descouurir ce que desirons estre incogneu, dont trop de mal nous en pourroit auenir.
Parquoy, ma Dame, ie vous suplie moderer cest ennuy et trouuer bon mon partement :
dont l’entreprise a esté faite plus pour rencontrer vn Cheualier, contre lequel i’eu combat
en France pour l’amour de vous, que pour autre chose. Lors luy conta tout au long ce qui
luy estoit auenu contre le Cheualier du Soleil. Adoncq’ Polinarde ( tant pour la promesse
de Palmerin, que du conte qu’il luy auoit fait de Frisol ) commença à s’apaiser, disant : S’il
est ainsi, mon amy, que vostre retour soit brief, ie m’eforceray à soufrir et endurer la
peine au mieux qu’il me sera possible : vous supliant n’y vouloir faillir. Mais dites moy,
quelles armes portoit le Cheualier dont vous m’auez parlé ? A l’heure Palmerin les luy
declara tout au long. Ce qu’entendu de la Princesse, luy dist. Ah ! mon amy, ie sçay
maintenant qui il est. Sçachez, que huit iours apres que fustes party pour aller en France,
l’Empereur le fit Cheualier et voulut que ie luy ceignisse l’espée ce que ie fis à grand
regret : et s’en glorifiant le Cheualier, me tint propos qui ne me pleurent gueres :
desquelz ie vous prie prendre vangeance, comme celuy à qui plus ilz touchent.
1. En ceste colere se coucherent, auançans l’vn à l’autre des fruitz de iouïssance sur le
temps auenir. Ce que Ptolome ne fit moins de son costé auec sa Brionnelle. Et venu le
matin qui les contraignoit desloger, voulant Palmerin prendre le congé, se renouuellerent
les douleurs de telle sorte que toute puissance [P1r] de parler leur fut ostée. Palmerin,
toutesfois, se monstrant le plus vertueux luy dist à Dieu. Ce pendant Trineus attendoit le
temps propre pour s’embarquer : parquoy, des le poinct du iour, et peu apres que
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den prince sampt Palmerijn ende Ptolomeus aen den keyser ende
andere groote personagien des hofs oorlof ghenomen hebbende, met
eenighe schiltknechten t’schepe ginghen, van sulcken gheluckigen wint
gheleyt wordende datse aen den derden dach daer nae arriveerden in
een haven in Enghelandt, alwaer sy teghens de schipluyden seyden te
willen wesen om voorts te volbrenghen de Jerusalemsche pelgrimagie,
hoewel dat heure devotien streckten tot eenen anderen sant. 1 Die
wijse voor een tijdt lanck aenbidden sullen laten om u voort te
vertrecken vant secours des conincx van Noorweghen. 2

Palmerin se fut retiré, vindrent les mariniers leur dire, qu’il faloit desloger, s’ilz ne
vouloient retarder leur entreprise : car ilz auoient vent en poupe.
1. Ce qu’entendu par eux, se mirent en leur deuoir d’entrer au nauire, apres auoir baisé
les mains de l’Empereur, et de tous les Princes de la Court. Si haucerent les voyles, et
singlant le vent de telle sorte, qu’ilz perdirent incontinent la terre de veuë. Et deux iours
apres, ainsi qu’Aurora commençoit à mon strer son blanc visage aux humais, prindrent
port en Angleterre. Or penfoit on à la court, qu’ilz fussent allez faire le voyage de
Ierusalem : mais leur deuocion et ofrande estoit bien vouée à autre saint,
2. que nous leurs laissons prier apres estre descenduz de leurs nauires, pour retourner à
l’armée que l’Empereur enuoyoit au Roy de Nouergue son neueu.
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Hoe het legher van den keyser onder ’t gheleyt vanden grave Tolan in
Enghelant verslaghen wordt.
Het . XLV . capittel. 1
Den keyser aen den post van Noorweghen bystant belooft hebbende,
ghelijck hier vooren [I6va] verhaelt is, dede soo neerstich een legher
oprichten dat hy ten eynde van een maent vergadert hadde thien
duysent soldaten, daer van hy generael maeckte den grave van Tolan,
een seer cloeckmoedich man, hebbende te meermalen capiteyn
gheweest over ghelijcke heyrlegheren. 2 Onder ’t geleyt vanden
welcken sy t’schepe ginghen ende in weynich daghen daer na onder
Enghelant arriveerden, alwaerse sonder eenich letsel te lande ginghen
in de haven, by den coninck van Noortwegen int lant vanden hartoch
van Galles, terwijlen dien in Vranckerijck hadde gheweest, inne
genomen in deser manieren. 3 Siende den coninc van Engelant soo
machtighen legher in Noorweghen gesonden te hebben, dat het hem
niet raetsaem en was die inden velde thooft te bieden, waer deur zijne
landen daghelijcx seer verdestrueert worden, weshalven hy alle de
sterckten van zijn coninckrijck ’t best mogelick beset hebbende,
latende daer van ’t regiment zijnen outsten sone, viel hy met de reste
in een have vant voornoemde hartochdom van Galles. De welcke [b]y 4
hem inne genomen zijnde, dede hy destrueeren alle ’t platte lant, daer
hy by mochte gheraecken, doende aldaer verstercken de stadt van
Tomar, meynende also de Enghelschen uyt zijn lant te locken oft ten
minsten haer gelijcke afbreuck te doen met zijn leger, nae ’t welcke
den grave van Tolan het volck des keysers in aller ijl dede marcheeren.
So dat sy den derden dach daer na volghende daer by quamen, als den
hartoch Crenus maer eenen halven dach reysens van daer en lach met
een machtich leger, ’t welck hy, so geringe als hy uyt Vranckerijck int
1. Comme l’armée de l’Empereur d’Alemaigne arriua en Angleterre, sous la conduite du
Conte de Tolan : et comme elle fut deffaite. Chapitre XLV.
2. VOus auez entendu cy deuant, comme l’Empereur d’Alemaigne promist au Courrier de
Nouergue enuoyer à son maistre secours de dix mile hommes. Pource fit il telle diligence,
qu’au bout d’vn moys apres son armée fut preste, et en fit le Conte de Tolan Coronal,
3. sous la charge duquel les soldatz s’embarquerent, et eurent vent si àpropos qu’en peu
de iours ilz arriuerent en l’isle d’Angleterre, ou ilz descen[P1v]dirent sans aucune
resistance.
4. Janszen 1613: hy
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geselschap van Frisol wederom ghecomen was, met hulpe des conincx
van Engelant hadde doen oprichten teghens de voor[I6vb]seyde
Noorwegers, die den grave van Tolan zijne goede affectie bethoonen
wilde, doende des anderen daechs nae zijne aencomste soo
gheweldighe schermutsinge tegens de Gallesen, datse bedwonghen
worden heure gantsche leger in ordeninghe te stellen. 1 ’t Welck den
hartoch siende, nam voor hem corts daer nae te beneerstighen een
generale slachtinge. 2
Ende om daer toe te geraken dede hy des anderen daechs smorgens
voor eerst duysent van zijne ruyters onder ’t beleyt van Frisol haer
verbergen in een seer nae by legghent bosch, ende daer nae veele
lichte peerden hier ende daer sonder ordeninge buyten ’t legher
rijden, waer deur de Duytsen, siende der Engelschen in sulcke
disordeninge, met alle ’t voetvolck van den coninck van Noorweghen
uyt haer legher op trocken, doende heur peertvolck haerluyden nae
rijden, in meyninghe zijnde datse vluchten. 3 Maer de Gallesen,
gesecoureert wordende van vier duysent peerden ende thien duysent
voetvolcx, die den hartoch in allerijl in ordeninghe hadde doen stellen
terwijlen de Hoochduytschen opghetoghen waren, vielen midden in
haren principalen troup, so datmen aldaer alsdoen gesien soude
mogen hebben mennighen stouten ridder ter aerden werpen, soo van
1. Puis estant auerty le Conte par ses auancoureurs de l’ordre que tenoit l’ennemy, et du
lieu ou le Roy de Nouergue auoit campé la nuit precedante, fit mettre ses gens en bon
ordre, et marcher droit vers leur fort, que le Roy auoit fait faire ou duché de Galles l’ayant
couru et destruit, pendant que le Duc estoit en France, et auoit fortifié la meilleure des
villes, et l’vn des haures le plus commode. Crenus de retour, acompagné de Frisol, ainsi
qu’auez ouy, fut asseuré du degast de son païs : parquoy fut diligent à assembler son ost,
lequel ( auec le secours qu’il eut du Roy d’Angleterre ) il assist vne iournée pres de ses
ennemys. Le Conte de Tolan sçachant ces nouuelles, fit incontinent sortir son bataillon de
la terrasse : et donna le lendemain auz Gallois si viue escarmouche, qu’il les contraignit
eux tenir serrez.
2. Quoy voyant le Duc, delibera donner la bataille :
3. Et pour y paruenir fit embucher mile Cheualiers, en vne forest prochaine, desquelz
Frisol fut chef et principal conducteur : puis pour induire les Nouergois à se mettre au
champs fit sortir quelque nombre de cheuaux legers hors du camp, et courir çà et là au
desprouueu, à fin que les Alemans, qui auoient esté les iours de deuant si chaux, se
trouuassent enclos par l’embusche. Si fut Crenus, pour ce coup, bon deuineur : car aussi
tost que les Cheualiers d’Alemaigne virent les Anglois en desordre, saillirent de leurs
loges, et coururent apres auec toute la gendarmerie du Roy de Nouergue, estimans qu’ilz
s’enfuyssent.
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d’eene zijde als d’andere, maer de Enghelschen deden seer haest hare
achterwacht marcheeren na ’t bosch daer Frisol met de duysent
peerden verborghen lach. 1 So haest dit den grave van Tolan sach, dede
hy terstont vergaderen de beste partye van zijnen volcke, daer met hy
heur opt spoedichste naevolchden. 2 Dan sy keerden hen wederom
ende boden hem ’t voorhooft soo gheringhe alsse ontrent Frisol
quamen, den welcken siende dat het nu ooc den bequaemsten tijt was
om zijn schadouwe te verlaten, dede zijn squadroen [I7ra] een teyken
ende riep met luyder stemme: “Voort! Voort, mijn vrienden op
haerluyden! Zy zijn alle ons!”, vallende daer met aen verscheyden
troupen hier ende daer in de Duytsen, daer onder hy tot zijnder
aencomste met de hulpe van de voorseyde achterwacht sulcken bloet
storten dat den grave, siende hem also bedrogen met dese
[cr]ijchslisticheyt 3 in sulcker manieren verbaest worden dat hy met alle
de Duytsen de hulpe aen de vluchte versochte, niet ophoudende van
voorlopen tot dat alle de gene diet ontcomen conden quamen inde
nieuwe versterckte stadt van Tomar, alwaer [s]y vanden coninck van
Noorweghen mette ghene vande zijne die de scherpte des sweerts van
heure vyanden ontlopen mochten, oock seer haest ghevolcht worden,
latende alsoo de heerschappye des velts aenden hartoch Crenus. 4
1. Les Gallois ne s’effrayent, et eux soustenuz par quatre mile cheuaux et dix mile
hommes de pied, que le Duc auoit fait desloger le grand pas, voyant les enseignes
Alemandes, donnerent droit au milyeu de la troupe. Adoncq’ eut maint Cheualier
renuersé, et grans coups donnez d’vne part et d’autre, auec tel effort, que l’Anglois cault
et subtil eut doute de sa fortune : Et pour y subuenir, fit branler son arrieregarde vers la
forest ou l’embuscade estoit dressée.
2. Le Roy de Nouergue ne preuoyant ceste astuce, assembla soudain la meilleure partie de
ses gens pour courir apres qui furent trop mieux receuz qu’ilz n’eussent iamais cuydé.
3. Janszen 1613: Chrijchslisticheyt
4. Car les Anglois auertiz de ce qu’ilz deuoient faire, donnerent dedans, et chargerent
dessus d’vne aspreté si grande, qu’ilz en taillerent plus de deux mile en moins d’vne
heure. Frisol cognoissant qu’il estoit heure de sortir de l’ombre, donnant signe à son
escadron, dist : A eux ( mes amys ) à eux, ilz sont nostres si me voulez croyre, que chacun
me suyue. Alors entra pesle mesle parmy les Alemans, desquelz à la rencontre fut fait tel
carnage, que c’estoit chose admirable. Quand le Conte de Tolan se vid surpris, onques
homme ne fut plus estonné : car outre qu’il ne pensoit à telle cassade, il estoit si las, qu’il
n’en pouuoit plus. A ceste cause pour fuyr les merueilleux coupz de Frisol, qui estoient
telz, que de chacun il mettoit tousiours son homme par terre, eut secours à la fuyte : et
mes Alemans apres, qui ne cesserent de courir, tant qu’ilz fussent entrez en la ville de
Tomar, nouuellement remparée. Ce que voyant le Roy de Nouergue, ne seiourna pas

374

Den welcken zijn victorie voorts willende vervolgen, brocht des
anderen daechs hier nae zijn legher voorts voor Tomaer, sweerende
daer niet voor de winninge van dien te sullen aftrecken. 1 Maer dese
couragie en soude hem moghelijck, als verliesende over de twee
duysent mannen van de beste [cr]ijchsluyden 2 [z]ijns volcx in eenen
uytval die zijn te[g]henpartye op hem dede, niet lange ge[d]uyrt
hebben, en hadde Frisol de sol[d]aten gheenen moet ghegeven, tot
haer [s]egghende: “Hoe mijn vrienden, wildy [e]en soo openbaere
victorie vluchten?! 3 [C]ouragie mijn broeders, couragie! 4 En [l]aet ons
onse oude reputatie niet wisse[l]en teghens heur vreese ende
bloodicheyt. 5 Ick verseeker u opt perijckel mijns [l]evens dat wy heur
geheelijcken overwinnen sullen soo gheringe als wy ons maer teghens
heur als mannen ende [v]rome soldaten vertoonen!” 6
Om welc[k]e woorden een yegelijck wederomme [m]oet greep,
sonderlinghe den hartoch [I7rb] selve, den welcken tot zijn volck seyde:
“Couragie mijn vrienden, wy hebben heurluyden ses daghen voorleden
wel op de vlucht ghebrocht ende veele van haerluyden verslaghen.
Waerom souden wy dan alnu vreese hebben?”
Ende andere diergelijcke woorden meer. 7 Waer deur sy hen allen
beaucoup apres eux : ains, cognoissant qu’il n’y faisoit bon pour luy, [P2r] les suyuit de si
pres, que leurs cheuaux à peine estoient ilz debridez, quand il entra dans la ville. Ainsi
demoura Crenus maistre du camp :
1. et poursuyuant sa victoire, mist le landemain le siege deuant Tomar, iurant de iamais
n’en partir qu’il n’allast voir ses Citoyens, par la porte, ou par sus les murailles.
2. Janszen 1613: Chrijchsluyden
3. Toutesfois ce courage ne luy eust guere duré ( ayant perdu enuiron deux mile hommes
à vne saillie que fit l’ennemy ) si Frisol n’eust rasseuré ses gens, leur disant : Comment ?
compagnons et amys, voulez vous fuyr à vostre heur tant manifeste ?
4. Ne desirez vous poursuyure ceste vertu desia tant estimée ? Cognoissez vous pas, que
nous auons à faire à canaille estonnée : et demy vaincuë ? Courage doncq’ ( freres )
courage :
5. et qu’on ne face eschange de nostre reputacion, à leur crainte et lascheté :
6. me faisant fort, si leur voulez monstrer visage, qu’il[z] s’enfuyront matz et vaincuz.
Parquoy s’il nous assaillent auiourd’huy ( comme le bruit est ) qu’ilz soient receuz, et
traitez ainsi que leur mutinerie et rebellion le merite.
7. A ceste parole chacun reprit cueur, mesmes le Duc, qui leur dist : Vous souuienne, mes
amys, que si peu que nous estions il y a six iours les assaillismes et surmontasmes :
combien maintenant par plus de facilité les pourrons, nous deffaire sçachans ce qu’ilz
peuuent, et que nous en auons ia terrassé les deux parts ? N’ayons doncq’ paour, et leurs
monstrons, que le moindre de nous est plus magnanime et exercé aux armes, que le plus
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resolveerden cloeckelijck te bevechten hare vyanden, die den
volghenden morgen int blicken vanden dach met grooten hope uyte
stadt quamen deur eenen valschen uytganc, waer om den hartoch alle
zijn volck metter haest in squadroen stelde, daer van Frisol met zijn
duysent peerden den eersten inval op de Duytsen ende Noorwegers
dede, roepende: “Alnu couragie, broeders! Laet ons dese gasten
wellecom heeten met de puncten van onse lancien!” 1
Daer met hy de zijne velde ende liep teghens zijne vyanden met
sulcken furie als Ajacem beweecht wort wanneer hem de wapenen van
Achille ontwesen worden in [f]aveur van Ulysse, treffende den eersten,
tweeden ende derden die hy eerst ontmoeten, in sulcker manieren
datse met de bevende teyckenen des doots aencomste vertoonden. 2 In
welcke couragie hem alle zijnen volcke so neerstich naevolchden datse
deur ’t middel vande principale ordeninghe haerer vyanden een groote
bressche maeckende, de selve met slaen, smijten, houwen, kerven,
steecken ende schieten alsoo tracteerden dat het bloet uyt heur
wonden commende, ghenoechsaem soude hebben gheweest om het
gheheele legher voor veerthien daghen van den dorst te spijsen, in
sulcker manieren datmen geseyt soude hebben gheene menschen maer
veel eer een legioen helsche duyvelen daer deur ghepasseert te zijn,
doende hier met het volck vanden coninck van Noorweghen eenen
grooten boochscheut weechs ach[I7va]terwaerts wijcken. 3 ’t Welck de
grave van Tolan siende, stelde heur vier duysent peerden onder
’t gesichte ende richte eenen vleughel op van drie duysent
Noorweechsche boochschutters, die so veel peerden vande Gallesen
laddeeren datse ghenoechsaem van vleys versien waren, al haddense
d’entr’eux. Et pour ce, que chacun delibere de se bien deffendre, et faire front aux
ennemys.
1. Lesquelz sortirent le lendemain de la ville, par vne fauce porte, dont se deffioit
tousiours le Duc : à ceste cause, ayant ses Cheualiers et gens de pied prestz et serrez,
marcha fierement vers eux, et en tresbon ordre. Frisol se souuenant encores d’vn coup,
qu’il auoit receu du Conte le iour du conflit, piqua des premiers auec ses mile cheuaux,
disant : Or sus, compagnons, que nous ayons la pointe.
2. Adoncq’, baissant son boys, se rua entre ses ennemys par telle fureur, que les deux et
trois premiers qu’il rencontra n’eurent depuis mestier de Myre.
3. S’il estoit bien aspre, ses gens ne luy en deuoient gueres : ains le suyuirent si
brusquement, qu’ilz en mirent à l’aborder plus de mile parterre : et suyuant leur poindre
faisoient telle tuerie, qu’on e[u]st dit tous les dyables auoir passé par là. De sorte que
ceux de la part du Roy de Nouergue reculerent vn grand trait d’arc.
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twee maanden anders niet dan pasteyen willen backen. 1
Ende hier en tusschen viel den grave met vier duysent ruyteren in
Frisols squadroen, ’t welck hy soo couragieuselijck bevocht datse
bycans bereyt waren de hacken te thoonen als Frisol, hebbende een
nieuwe lancie vercregen, opten grave charsierden met sulcken
strenghen loope dat hy hem de selve lancie meer als eenen vadem
lanck dwers deur ’t lijf runde. 2 Daer van de Duytsen eerst te deghen
verschrickt worden, nochtans vielender om heurs capiteyns doot te
wreecken eenen grooten hoop seer furieuselijcken op Frisol, die hem
daer onder anders niet en vertoonden als eenen vergramden leeuw
met den eenen om laeghe te smijten, den anderden ’t hooft op te
cloven ende den derden armen ende beenen af te houwen. 3 Des niet
tegenstaende soude hy ten leste onder een groot gedranghe betaelt
moeten hebben den tribuyt daer van de natuere noch keyser noch
coninck en bevrijt, maer den hertoch gevolcht wordende van eenen
goeden hoop ridders quam hem in sulcker manieren te hulpe dat
alsdoen ’t vehementste des gheheelen strijts gesien wort om dat de
Duytsen ende Noorwegers bycans desperaet zijnde, alsdoen seer
cloeckelijck vochten. 4 Dan den hartoch ende Frisol met heuren volcke
betoonden heur daer teghens soo braef datse haer in disordeninghe
bestonden te stellen, ende noch een weynich tijdts weerstant ghedaen
hebbende namense [I7vb] alle met vollen loope de vlucht nae de stadt,
inde welcke Frisol, heur op de hacken volghende, met zijnen troupe
oock ghecomen soude hebben, en hadde den coninck van
1. Ce que voyant le Conte de Tolan, leur mist quatre mile Cheualiers en barbe, et fit
dresser vne ælle de trois mil archers Nouerguois, qui larderent tant de cheuaux de ceux
de Galles, que s’ily eust eu necessité de chair en leur camp, on leur en auoit apresté pour
trois semaines.
2. Puis passant outre, se rua à trauers l’escadron de Frisol, duquel il fit vne merueilleuse
esmorche : en maniere qu’ilz estoient prestz de monstrer les talons, quand Frisol, ayant
recouuré nouuelle lance, rechargea si viuement le Conte, que le boys luy passoit vne
grande brace outre le corps.
3. Les Alemans furent à lors bien esbahiz toutesfois pour venger la mort de leur chef, s’en
ietta vne grande flote sur Frisol mais aucun ne s’y adr[e]ssa, qui ne s’en repentist : car il
abatoit l’vn, fendoit l’autre, et ruoit au reste de si pesans et merueilleux coups, que les
plus har[P2v]diz s’en espouentoient, tellement que chacun luy faisoit passage, le
recommandant au pire des ministres d’enfer :
4. En fin s’estant ietté Frisol en vne grande presse, y fust demouré pour tous gages, si le
Duc, suiuy de bon nombre de Cheualiers, ne l’eust secouru.
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Noorweghen met sommighe van zijnen achtertocht, die niet tijts
ghenoech ghearriveert en waren gheweest om mede inde batalie te
gheraecken, haerluyden geenen tegenstant ghedaen, terwijlen dat de
andere heur salveerden, sluytende nae heur toe de stadtpoorten. 1 Uyte
welcke voorts daer nae by den coninck eenen trompet[ter] 2
ghesonden worde, begheerende bestant om de dooden te moghen
begraven, het welcke den hartoch gheconsenteert hebbende, dede den
coninck ’t lichaem vanden grave balsemen om ’t selve wederom in zijn
lant te moghen seynden. 3
Daer nae besluytende met de reste van zijne heeren ende capiteynen
den volghenden nacht soo stil als mogelick aen d’ander zijde vande
stadt in aller diligentie t’schepe te gaen om heur by ’t legher vanden
coninck van Schotlandt te voegen, welcken raet volbrengende, en
haddense soo haest de seylen niet op ghetrocken oft die vande stadt
quamen int beginsel des dageraets den hart[o]ch 4 de sleutelen van de
poorten presenteeren. 5 De welcke by zijn hoocheyt ontfangen
wesende, maeckte hy Frisol generael vant gheheele legher ende dede
hem triumphante incomste doen binnen Tomar, alwaer heur de
Enghelschen in groote blyschap ende alderley soorten van geneuchten
rusten, contrarie van heure vyanden die hierentusschen veele verdriets
1. Adoncq’ fut le fort du combat par ce que le Duc de Galles, et Frisol firent tant de
merueilles, que les Alemans comancerent à perdre cueur, et se mirent en tel desordre,
qu’apres auoir encores soustenu quelque peu l’effort, eux et les Nouerguois fuyrent à
vauderoute vers la ville, ou Frisol auec sa troupe fust entré, n’eust esté le Roy de
Nouergue, et quelques vns de son arrieregarde, qui n’auoient eu le loysir d’entrer en la
bataille, qui leur tindrent pied à la herse, pendant que les soldatz se sauuoient : lesquelz
montez sur le mur, tirerent tant de trait contre les Gallois, qu’ilz furent contrains eux
retirer. En ceste sorte demoura la victoire au Duc de Galles, par le moyen de Frisol, qui de
là en auant fut estimé de toute l’armée autant que leur Prince : et se retirerent les
Alemans et Nouerguois à leur grand’ confusion et honte.
2. Janszen 1613: Trompetret
3. Apres la retraite, le Roy de Nouergue enuoya demander treues de vingt quatre heures
au Duc, pour faire enterrer les morts ( entre lesquelz estoit le Conte de Tolan ) ce qui luy
fut ottroyé. Puis ayant fait embasmer le corps du Conte, à fin de le faire reporter en son
païs,
4. Janszen 1613: Hartech
5. tint conseil auec le reste des Seigneurs et Capitaines, ou il fut resolu qu’ilz
s’embarqueroient la nuit prochaine pour s’aller ioindre auec le Roy d’Escoce qui les
attendoit. Ce que mis à execution, en fut incontinent le Duc auerty, par les Citadins, qui
des l’aube du iour luy vindrent aporter les clefz de la ville.
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weerstonden om ’t eysselicke onweder dat heur voorts na heure
afvaringhe over quam, ’t welck ’t meestendeel van heure schepen te
gronde dede gaen ende de reste soo wijt verspreyden datse den
anderen uyt het gesichte verloren. 1
Nochtans behielt den [I8ra] coninck acht schepen, soo van de zijne
als vande Duytsen, met de welcke hy nae groot perijckel ende moeyten
wederom quam in zijnen lande, alwaer den veldtoversten lieutenant
des conincx van Enghelandt met het leger, daer van hier te voren
verhaelt is, zijnen outsten sone sinder zijn vertreck noch eenighe
casteelen afgenomen hadde, daer van wy hem de reste nae alle zijn
vermoghen sullen laten bewaeren om wederomme te keeren tot onsen
Palmerijn. 2

1. Alors fut fait Frisol lieutenant general de l’armée du Duc de Galles, et par son
commandement fit entrée triumphante à Tomar, ou seiournerent les Anglois deux ou
trois iours, recompensans les peines passées, de toutes sortes de plaisirs, Mais quelque
bon temps qu’ilz eussent, l’ennemy et son armée eurent de l’ennuy et beaucoup de
fascherie : car peu apres auoir fait voyle pour se mettre en seureté ( comme ilz
cuydoient ) s’esleua vne telle tempeste, que la plusgrand’ part de ses vaisseaux
s’efondrerent en mer, et les autres furent tellement escarrez, qu’il les perdit de veuë.
2. Toutesfois il luy en resta encores quelque nombre, tant des siens que d’Alemaigne,
auec lesquelz il arriua en son païs, deliberant retourner en brief faire la vengeance de son
iniure : mais il ne fit tout ce qu’il pensoit, comme vous entendrez cy apres.
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Hoe Palmerijn met den prince Trineus ende Ptolomeus in Enghelandt
ghearriveert zijnde, nae des coninghinnen hof toghen, alwaer Trineus
zijn alderliefste, d’infante Agriole, vonde.
Het . XLVI . capittel. 1
Trineus, Palmerijn ende Ptolomeus in de haven van Engelandt, ghelijck
voor verhaelt is, ghecomen zijnde, en wilde heur de wachte, siende
datse vreemde[l]inghen waren, niet wijders laten pas[s]eeren sonder
eerst te vraghen heure na[m]en, waerse henen wilden ende watse
[i]nden sinne hadden. 2 Daer op Palme[r]ijn antwoorde: “Mijn heeren,
wy zijn Griecksche ridderen, reysende deur de landen om avontueren
te soecken. 3 En[d]e verstaen hebbende dat mijn heer, u[w]en coninck,
krijch voert teghens de Schotten, zijn wy alhier ghecomen om [s]ijne
majesteyt onsen dienst te presen[t]eeren.” 4
“Daer toe compt ghy seer wel te [p]as,” antwoorden sy, “want onsen
co[n]inck met zijn legher, ’t welck hy heeft [I8rb] doen oprichten
teghens de selve Schotsen, die albereets een groot deel van dit
coninckrijck bedorven hebben, en leyt maer vier dachreysens van hier,
niemant meer verbeydende om de slachtinge te leveren als den hertoch
van Tintriel.”
Ende dit gheseyt hebbende leydense dese drie ridders nae heuren
milourt, die heur in zijn eyghen huys seer goet chier aen dede twee
daghen lanck gheduyrende, den lesten vande welcke Trineus van
eenen edelman verstonde dat de coninginne heur als doen ter tijt in
1. Comme apres que Palmerin, le prince Trineus et Ptolome, furent arriuez en Angleterre,
allerent à la court : et de la peine qu’enduroit le Prince pour trop aymer l’infante
Agriole. Chapitre XLVL.
2. [P3r] TRineus, Palmerin et Ptolome, ayans pris port quatre iournées pres du camp, que
le Roy auoit fait dresser pour aller contre le Roy d’Escoce, furent auertiz, que le Roy
n’atendoit que le Duc de Tintriel pour donner la bataille à son ennemy, qui auoit ia
occupé parti de son Royaume. Et voyans les gardes du port ou ilz arriuerent, qu’ilz
estoient estrangers, ne voulurent les laisser passer outre, plustost qu’ilz ne sceussent
leurs noms, ou ilz alloient, et qu’ilz deliberoient faire.
3. Adoncq’ Palmerin prenant la parole pour tous, leur dist : Messieurs, nous sommes
Cheualiers Grecz, et allons par le païs cherchans les auantures, pour aquerir bruit et
honneur.
4. Et pource qu’auons eu nouuelles, que vostre Roy delibere mener guerre contre son
ancien malueillant le Roy d’Escoce, nous nous venons presenter à luy, et offrir nostre
seruice, s’il luy plaist l’accepter.
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een stadt verhielde, niet meer als twintich Enghelsche mijlen van daer
gheleghen. 1 Waerom hy met zijn cammeraten op staende voet vertrock
ende soo neerstich derwaerts reysden datse des anderen daechs
smorghens aldaer arriveerden op de selfste ure als de coningh[inn]e 2
met de princesse Agriole, heur dochter, ende meer andere jofvrouwen
volghens heur ghewoonte ghegaen was na een capelleken, staende een
vierendeel van een Enghelsche myle buyten de voorseyde stadt. 3 In
welck capelleken de princesse haer ghebet een weynich eer
gheeyndicht hebbende als haer moeder, ginck daer nae om de selve te
verbeyden met heure staetjofvrouwen soo langhe spatseeren in een
cleyn gheneuchelick bosschasitgen, daer seer nae by ligghende, tot
goet gheluck vanden prince Trineus, die hier met zijn cammeraten op
de selve tijdt voorby quam gherijden. 4 Ende de princesse van verre
ghewaer wordende, begonste hy te twijffelen, maer soo gheringe hy
heel nae quam ende haer excellente schoonheyt claerlijck sach,
veranderde hy zijnen voorgaenden twijffel in sulcke vaste
verseeckeringhe dat hy niet min als Acteon, wanneer hy zijn beminde
Diana sach baden onder haere nymphen, met liefde bevanghen wort,
ende deur [I8va] al te vuyrighe aendachtinghe bycans uyt sy[n] 5 selven
quam, niet wetende oft hy droomde oft peynsde oft sliep oft waeckten,
soo dat hy aen de princesse gheene reverentie en bewees, hoe wel

1. De ceste response se contenterent les Anglois, et conduirent les Cheualiers vers le
Milourt, qui les receut honorablement, et seiournerent deux iours en sa maison, le
dernier desquelz Trineus sceut asseurément, que la Royne, et la Princesse sa fille
n’estoient qu’à vingt lieuës de là.
2. Janszen 1613: Coninghe
3. Au moyen dequoy partirent le lendemain pour l’aller trouuer, suyuant le chemin qui
leur fut monstré au sortir de la ville. Et tant cheminerent les trois Cheualiers, qu’ilz
vindrent le iour ensuyuant disner ou seiournoit la Royne, ou Trineus fut tant heureux,
qu’auant qu’entrer en la ville, il rencontra celle que tant il desiroit, en la compagnie de la
Royne, qui alloit ordinairement ouyr messe, et faire son voyage à vne petite chapelle de
nostre Dame demy quart de lieuë pres des murs.
4. Estant la Royne entrée dans l’Eglise, et les Damoyselles descenduës de sur leurs
haguenées, le Prince soupçonna incontinent, que là estoit celle qu’il souhaitoit seruir, et
ne fut deceu : car la messe dite, ayant fait l’Infante ses oraisons vn peu plus courtes que sa
mere, sortit elle et ses Damoyselles de la chapelle, pour s’aller proumener en vne
saussaye tout ioignant.
5. Janszen 1613: sy
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datse dicht voorby zijn peert passeerden. 1 ’t Welcke een van hare
staetjoffrouwen die achter haer ginghe, siende, seyde tot hem: “Heer
ridder, waer hebt ghy gheleert dese graviteytsche courtosyen, dat ghy
voorby u laet passeeren de alderschoonste jonckvrouwe van alle de
Westsche Indien sonder haer eenighe eere te bewijsen? 2 Op goeder
trouwen, ick gheloove dat ghy maer voor een ydelheyt en houdt ’t gene
alle anderen voor grooter beleeftheydt achten!” 3
“Och mevrouwe,” antwoorde Trineus, op springhende als oftmen
hem uyt eenen swaren slaep ontweckt hadde, “ick en hebbe niet
verstaen wat ghy my gheseyt hebt, noch en weet niet waer dat ick ben,
maer soo gheringhe als uwe woorden geeyndicht zijn heb ick ghevoelt
dat haer in my verdubbeleerde een quellinghe, die simpel meer als te
machtich was om my in sware verdriet te doen leven.” 4
De joffrouwe dit hoorende, en wiste niet wat hy hier mede wilde
segghen, maer begoste met hem wederom op nieus te spotten,
segghende: “Maer en soudt niet beter zijn dat ghy mede nae ’t legher
troct dan alhier uwe groote onbeleeftheyt te betoonen teghens so
hooge personen?” 5
1. Et la voyant Trineus si excellante, fit de doute vne asseurance certaine, dont ne fut
moins surpris, qu’Acteon, ayant trouué Diane se baignant entre ses nymphes. Luy doncq’
tout hors de foy, ne sçachant s’il estoit rauy, ou s’il resuoit, ne salüa la Princesse passant
tout au plus pres de son cheual, ne vid et n’entendit Palmerin le reprenant de son,
imprudence : ains se delectant en son profond penser, dist si haut qu’il fut entendu : O
Seigneur ! permettez vous que les perfections d’vne Dame si acomplie soient cause de la
fin de moy miserable ? Las ! quand viendra le temps ? quand verray-ie l’oportunité de luy
obeïr par quelque agreable seruice, et qu’elle puisse cognoistre combien ie luy porte de
loyale afection ?
2. Adoncq’ l’vne des Dames d’honneur de la Princesse ayant noté sa contenance ( ce luy
sembloit ) trop superbe, luy dist : Comment ? Cheualier, ou auez vous apris ceste sote
maniere de faire, qu’ayant passé par deuant vous la plus belle des Isles Occidantales, n’en
auez fait cas, et aussi peu saluéez ?
3. En bonne foy ie cuyde, que ce qui est reputé honnesteté et vertu entre les gens de bien,
soit en vostre endroit inciuilité et vice. A ceste cause, ie vous [P3v] pense plus propre à la
cuysine, ou estre quelque Clerc d’office, que d’endosser harnois si riche qu’est celuy que
vous portez.
4. Ah ! Damoyselle ( respondit Trineus en sursaut, comme esueillé d’vn pesant sommeil )
pour Dieu pardonnez moy ! Sur ma foy ie ne sçay que vous m’auez dit, ne qui ie suis : car
ainsi qu’auez finy vostre parole, i’ay senty redoubler vn mal en moy, qui me rendra mort,
si de brief ie n’y trouue remede.
5. La Dame qui ne sçauoit qu’il vouloit dire, recommença sa moquerie, disant : Mais ne
seriez-vous pas mieux au camp, que d’estre icy à muser et faire du sot ?
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“Tis wel waer, mevrouwe,” antwoorde den prince, alsdoen eerst
gewaer wordende wat hy gedaen hadde, “dat ick voor dese reyse seer
qualijck mijn devoir te werck ghestelt hebbe. 1 Nochtans so en behoort
my de schult van dien niet gheheelicken opgheleyt te worden om dat
ick eerst niet en wiste wie dese princesse was, alsoo wy vreemde
ridderen zijn, uyt seer verre landen ghecomen. 2 Om welcke saecken
ick u ootmoedelick bid[I8vb]de, mevrouwe, te willen ghelieven van
mijnent weghen vergiffenisse van dese onbedachte misdaet te
versoecken aen d’infante ende heur verseeckeren dat wy om de selve te
beteren den coninck, haren vader, sullen dienen in sulcker manieren
dat wy dese gratie hopen weerdich te worden deur onse toecommende
feyten, die nochtans veel heerlijcker sullen zijn indiense moghen
gheschieden deur haer bevel, twelck wy ons gheheelicken
onderworpen hebben om daer uyt te scheppen vermeerderinghe van
onse crachten, die in sulcken gheval daer van alle de eere soude doen
dalen op de ghene die ons ende heur alleene sulcke weldaet can
veroorsaecken.” 3
Dese woorden by de joffrouwe verstaen zijnde, namse een groot
playsier in Trineus alsulcken berou te hooren hebben, ende ginck op
staende voet dese bootschap overdraghen aen de princesse, de welcke
heurluyden by de selve joffrouwe wederom ter antwoort dede geven
datse heurluyden aennam voor haere ridders, ende in sulcken state
seer affectueuselicken bade heuren vader met alle heur vermogen
bystandt te willen doen, ende datse tot dien eynde heur de faute van
de vergetene reverentie niet vergeven en wilde voor dat heure hooge

1. Il est vray ( ma Damoyselle ) respondit le Prince, que i’ay esté pour ce coup assez peu
courtois, et tresmauuais courtisan :
2. mais le blasme ne m’en doit estre du tout imputé, ignorant qui estoit la Dame dont me
parlez, au moyen que sommes Cheualiers estranges, venuz de lointain païs, auec
intencion d’ayder et secourir le Roy en sa guerre de toute nostre puissance.
3. Neantmoins, pource qu’auons fait si mal nostre deuoi[r] enuers vostre maistresse, il
vous plaira la prier de nostre part, nous remettre l’ofense, l’asseurant que, pour satisfaire
à icelle, nous irons seruir le Roy son père en la bataille, ou nous esperons faire telles
choses, que meriterons pardon, ores que maintenant elle ne le voulust donner.
Toutesfois, ma Damoyselle, ie desirerois voluntiers, que tel seruice se fist par son
commandement : car noz forces et vertuz, augmentées par son moyen, feroient attribuer
l’honeur à celle qui nous auroit fait ce bien. Parquoy s’il vous plaisoit luy faire entendre
nostre bon vouloir, nous en serions d’autant tenuz à vous.
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feyten sulcx verdient souden hebben. 1 Daer op Trineus antwoorde:
“Mevrouwe, met dese bootschap maect ghy my een vande beste
ghefavoriseerde der Fortuyne, om dat ghy my daer mede middel
ver[c]ondicht 2 hebt, waer deur ick sal mogen obedieeren ’t gebot van
mevrouwe de princesse, ’t welcke ick oock alsoo verhope te
volbrenghen dat ick noch sal verdienen de gratie die sy my alnu, veel
eer ghelijck ick vastelijck geloof om my moet te gheven als deur
quaden wille, gelieft te weygeren, van welck u, mijn beminde
vriendinne, sal [K1ra] ghelieven mijn princesse van mijnent weghen in
alder ootmoedicheydt te bedancken.” 3
’t Welck de jonckvrouwe niet en falierde te volbrenghen terwijlen de
coninginne uyte voorseyde capelle quam ende wederomme naer de
stadt ginck met alle heur gheselschap, uyt het welcke Agriole van
Trineus soo langhe met zijn ghesichte nae ghevolcht worde als hyse
afsien conde, hem alsoo vermakende ende quellende met de
ghedachtenisse van hare schoonheydt dat hy selfs niet en wiste oft hy
in een verdriet oft in een playsier was, segghende tot Palmerijn: “Och
mijn heer, hoe gheluckich soude hy zijn die de conversatie van alsulcke
schoonheyt mochte ghenieten als daer met Agriole vande opperste
crachten der natuere begaeft is.” 4
1. La Damoyselle prenant plaisir à ouyr ainsi parler Trineus, et encores plus ayse de
cognoistre le zele que luy et ses deux compagnons auoient de s’employer pour le Roy, fut
prompte, à faire son message à la Princesse, laquelle deslors ( comme chose fatale )
Amour commença à assaillir, et leur fit response par sa gouuernante, qu’elle les receuoit
pour ses Cheualiers, et comme telz les prioit qu’ilz allassent secourir le Roy son pere : ce
nonobstant qu’elle ne leur vouloit pardonner iusques à ce, que par la renommée de leurs
haux faitz ilz le meritassent.
2. Janszen 1613: verondicht
3. Ce que Trineus prit plus à son auantage, que l’Infante ne pensoit, se reputant heureux
de tel commencement, et dist à la Damoysele : Ie me tiens bien maintenant l’vn des plus
fauoritz de Fortune, ayant le moyen d’obeïr à ma Dame en ce qu’il luy plaist me
commander, esperant l’executer de telle sorte, que ie meriteray la grace qu’elle me refuse
pour le present : et la remercierez en toute humilité du bien et honeur qu’elle nous fait.
4. La Damoyselle retourna dire à Agriole ce que Trineus luy auoit dit, laquelle ( pour leur
porter quelque faueur ) tourna la teste vers eux. Ce que voyant le Prince luy fit vne
grande reuerance, pareillement Palmerin et Ptolome. Et la Princesse ( pour ne se
monstrer trop hautaine enuers les Cheualiers ) s’inclina quelque peu, leur monstrant
signe de contantement : dequoy le Prince fut si ayse que rien plus. A l’heure a Royne
sortit et monta sur sa haquenée, aussi fit Agriole et toute la troupe, qui prindrent le
chemin de la ville, et tant qu’ilz fussent entrez Trineus ne la perdit de veuë, estant si
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Ende dit segghen vergheselschapten hy met seer veele suchten die
zijn amoreus hert, ghequelt wordende met hope ende vreese, soo
groote benautheydt aen dede dat het hem bycans bestonde te
falieren. 1
Maer hebbende t’selve wederom een weynich ververscht met de
frissche lochte, daer mede zijnen aessem vervulde de plaetse die zy met
de uytblasinghe der sware melancoleuse suchten ledich ghemaeckt
hadde, reysdense soo neerstich voort datse des anderen daechs daer
naer quamen int leger van den coninck, alwaer een weynich na
haerluyden aencomste oock arriveerden den hartoch van Tintriel, met
hem brenghende eenen grooten hoop ridders ende 2 chrij[ch]svolcx. 3
’t Welck den coninck ghebootschapt wesende, dede hy alle zijnen raet
vergaderen, in den welcken vastelijck besloten worde datse den
volghenden dach souden optrecken ende [de] 4 Schotsen, die albereets
in twee geweldighe schermutseringhen de overhandt behouden
hadden, den slach pre[K1rb]senteren. 5 Dien volghens brack het
passionné qu il ne sçauoit desquelz [P4r] il estoit. Puis quand il fut quelque peu à soy, se
tourna vers Palmerin, et luy dist : Helas ! mon grand amy, qu’heureux est le Seigneur qui
peut iouïr d’vne telle beauté que celle d’Agriole !
1. Ce disant faisoit tant de souspirs, et auec telle angoisse que tout pouuoir de parler luy
estoit denyé. Puis se reprenant, disoit : Ah ! seigneur Palmerin, ie me sens tellement
tourmenté, que ie ne puis euiter la mort ! Mais dites moy à la verité, que vous semble de
ma maistresse ? n’est ce pas vne chose plus qu’humaine ? En bonne foy ( monsieur )
respondit Palmerin, ce qu’on nous en dist en France est faux : car i’y en trouue mile fois
d’auantage : toutesfois il vous conuient paistre d’atente, tant que vous ayez parlé à elle, et
declaré vostre desconuenuë : esperant ( veu le bon commencement de vostre entreprise )
que l’yssuë en sera meilleure. Ainsi cheminerent ces trois Cheualiers, contentans leurs
espritz à penser à celle qui plus leur estoit agreable, mesmes Palmerin, ayant veu vne telle
rarité en Agriole, n’en pouuoit quasi diuertir sa fantasie, n’eust esté que considerant le
bien qu’il auoit receu de Polinarde, l’estima auoir offensée. Dont il deuint si triste, que de
ce iour n’eut aucun plaisir.
2. Janszen 1613: Chrijs-volcx
3. Le landemain firent si grande diligence qu’ilz arriuerent au camp du Roy d’Angleterre :
et là ( de peur d’estre cogneuz ) commenderent tendre leurs tentes arriere des autres.
Peu apres arriua le Duc de Tintriel, amenant auec luy grand nombre de Cheualiers, de
sorte que d’heure en autre l’armée du Roy s’augmentoit si fort, qu’ilz se trouuerent en
grand nombre que leurs ennemys.
4. Janszen 1613: de de
5. Quoy voyant le Roy assembla son conseil, ou se trouuerent plusieurs Capitaines : et fut
conclud, que le lendemain on partiroit, pour aller chercher le Roy d’Escoce, qui desia par
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gheheele legher op, ende marcheerden soo neerstich voort datse heur
den derden dach daer nae volghende op een halve mijle nae leyden by
’t legher vande Schotschen, die alsdoen de stadt van Corfan so vast
beleyt hielden datse bycans opt uyterste was om heure over te
gheven. 1

deux rencontres auoit eu du meilleur : dequoy il se tenoit fier, pensant auoir du tout
affoybly la puissance du Roy d’Angleterre.
1. Lequel, ayant leué son camp, se diligenta de sorte, que le troisiesme iour ensuyuant se
campa à demye lieuë pres de son ennemy, tenant pour lors la ville de Corfanie assiegée,
qui estoit preste de se rendre, sans le secours que le Roy y amenoit.
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Vande wreede slachtinghe tusschen de coninghen van Schotlant ende
Enghelandt.
Het . XLVIJ . capittel. 1
Den coninck van Schotlandt, van des conincx van Enghelandts comste
veradverteert wesende, verliet aenstondt de stadt, treckende op d’een
zijde van dien, ende hielt raet met alle zijne capiteynen ende oversten,
de welcke t’samenderhant besloten datse haer stil souden houden
sonder eenighe schermutsinghen te leveren ter tijt toe zy gesien
souden hebben wat heure vyanden in den sin hadden. 2 Nochtans en
liet den coninck daerom niet van eenen yeghelijcken zijnen last inde
slachordeninghe te gheven, als wel denckende dat tot gheenen
anderen eynde aldaer gecomen en was den Enghelschen coninck. 3 Die
den volghenden morghen int criekcen vanden dach zijnen gantschen
legher in ordeninghe stelde, vanden voortocht vant welcke hy leytsman
maecte den hartoch van Tintriel, den broeder vanden selven hartoch
van d’achtertocht, ende hy selfs bleef inden principalen troup, daer
onder hem oock mede vermengden Trineus, Palmerijn ende
Ptolomeus. 4 [K1va] Ende aldus in ordeninghe staende, seyde hy tot
zijne capiteynen ende oversten: “Ick gheloove, mijn getrouwe
vrienden, datter niemant onder u luyden en sal zijn die niet
ghenoechsaem bekent en is deur wat groote saecke van importantie wy
desen crijch aenghevangen hebben als om te verdedighen de eere ende
reputatie van ons coninckrijck ende te beschermen u selven als oock
uwe vrouwen, kinderen ende goederen. Daerom wilt doch
stoutmoedelicken hier in employeeren alle uwe crachten ende leven,
datmen ymmers nerghens beter in en can bestaden als in alsulcke
eerlicke saecken. ’t Welck ic niet en segge deur eenighe twijffelinghe
1. De la cruelle bataille, qui fut entre les Roys d’Escoce et d’Angleterre. Chapitre XLVII.
2. [P4v] LE Roy d’Escoce auerty de la venuë du Roy d’Angleterre, et que bien tost il luy
donneroit l’alarme, ne se voulut plus amuser à batre la ville, ains se retira vn peu à costé,
deliberant auec ses Capitaines, sur ce qu’il auoit à faire : ou fut auisé, qu’ilz se tiendroient
sans faire escarmouches, pour cognoistre ce que vouloit faire leur ennemy,
3. donnans ordre, toutesfois, à la conduite de sa bataille, asseuré que le Roy d’Angleterre
n’estoit point venu à autre fin :
4. lequel ne voulant donner aux Escoçois le loysir de se fortifier, ordonna le matin de son
armée, de laquelle estoit conducteur de l’auangarde le DucTintriel, luy de la bataille ( en
laquelle se mirent Trineus, Palmerin, et Ptolome ) et le frere du Duc de l’arrieregarde.
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aen uwe cloecke couragie, maer om dat een yeghelijck weten mach het
van nooden te zijn de selve huyden te betoonen!” 1
So geringhe als hy dit gheseydt hadde, reden zijne capiteynen
herwaerts ende derwaerts deur de soldaten, d’eene segghende:
“Broeders, een yeghelick houde voor gerecommandeert zijn devoir!”,
ende d’andere: “Couragie, cammeraten! Huyden is eer ende buyt te
verwachten!”
Ende hier met dede den coninck ’t gheheele legher marcheeren recht
nae de slachordeninghe van hare vyanden, waer van de voortocht
leyden den marquis van Monthel, den achtertocht den coninck vant
eylandt van Maddalena, ende inden principalen troup der batalie was
den coninck van Schotlant selve, segghende tot zijnen volcke: “Den
tijdt is nu, mijn beminde vrienden ende ghetrouwe onderdanen, dat de
hooveerdicheyt der Enghelschen deur de cloeckmoedicheydt ende
sterckte der Schotsen neder gheworpen moet worden. Daerom grijpt
een singuliere couragie ende en laet u met ghewelt niet overtrecken
van een vreemde natie, [K1vb] want een yegelijcken van u luyden seer
wel bekent is wat incommoditeyt ons sulcx soude aenbrenghen. Der
halven en wilt u niet alleene cloeckmoedelijcken verweeren, maer oock
valiantelijcken uwe vyanden bevechten. Het is u eyghen profijt. Jae,
niet alleen ’t uwe, maer oock voor uwe kinderen ende naevolghers.
Siet, de victorie is in onsen handen indien ghy maer desen dach u
devoir aenwent als vrome soldaten. Ende hout u by den anderen
besloten. Een eyghelijck helpe zijnen metghesel!” 2

1. Lors auant que marcher, le Roy leur commença à faire telle remonstrance : Ie croy, mes
amys qu’il n’y a celuy de vous, qui n’entende assez à quel droit nous entreprenons ceste
guerre, qui est pour deffendre l’honeur et reputacion du Royaume, pour sauuer voz vies,
femmes, enfans, et biens : lesquelz l’ennemy veult prendre, rauir, et piller, auec intencion
de vous rendre serfz, et perpetuelz esclaues. Ne voulez-vous doncq’ deffendre voz
libertez ? ne voulez-vous maintenir vostre renommée ancienne d’estre les dominateurs
des Escoçois ? Asseurez vous, que quand plus fortz et deliberez seroient noz ennemys,
i’espererois toutesfois, auec l’ayde de Dieu, votre bon secours, et le droit que nous auons
sur eux, que nous en viendrions au dessus. Car ie cognois qu’il n’y a celuy en la bende
qui n’ayt le cueur entier, et magnanime, et qui ne proposast son honneur à sa vie.
Pourtant marchons droit à eux, sans craindre ce qu’à quelques vns des nostres est auenu
ces iours passez, par ie ne sçay quelle malle fortune. Chacun doncq’ prenne courage, auec
vn desir de [P5r] vaincre, vous asseurant ( si le hazard nous est tant fauorable, que nous
les puissons ruïner ) que iamais Escoçois ne leuera la teste pour nous assaillir.
2. Ainsi animoit le Roy d’Angleterre ceux de son ost, les faisant marcher en bon ordre
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Soo haest als hy dit gheseydt hadde, sach hy ’t legher vande
Enghelschen seer na by comen, waerom hy nae zijn squadroen reet,
segghende met luyder stemme: “Hebt goeden moet, mijn vrienden! In
corten tijt sal ons de victorie zijn!” 1
Ende dit segghende trock hy den coninck van Enghelant te
ghemoete, den welcken tot zijnen volcke riep: “Een yeghelijck
bethoone nu couragie, alsoo lief als hy zijn eere, goet ende leven
heeft!”
Welcke woorden hy nauwelijcx gheeyndicht en hadde oft men
hoorde een groot gheluyt van trommeslaeghers ende trompetten,
lancien kraecken, ruyters vallen, soldaten in stucken houden, hoofden
op cloven, armen ende beenen af houwen, den eenen roepen, den
anderen sterven, ende den derden soo jammerlijck int bloet wentelen
dat het afgrijselijcken was om te aenschouwen,’t welck soo langhe in
alsulcken state duyrden dat het meestendeel van de voortocht der
Schotsen doot, ghewondt ende ghevanghen waeren. 2 Waeromme
droit à la veuë de ses ennemys qui s’estoient ia rengez en bataille. Et conduisoit
l’auangarde le Marquis de Monthel, le Roy d’Escoce la bataille, et l’arrieregarde auoit esté
baillée au Roy de lisle Magdaleine. Or si le Roy d’Angleterra enhardissoit de son costé ses
gens, le Roy d’Escoce en donnoit moins de courage aux siens, et leur disoit. Le temps est
maintenant venu ( loyaux subietz et amys ) qu[e] l’orgueil des Anglois sera abatu, par la
vertu Escoçoise, en maniere que si vous mettez deuant voz yeux l’ocasion pour laquelle
vous allez combatre, il n’y aura celuy de vous qui ne blastme son predecesseur, d’auoir
attendu si longuement à recouurer ce que de vray patrimoine apartient, que les Roys
d’Angleterre vsurpateurs, et tyrans, ont pris iniustement sur noz ancestres. Ne voulez vous
doncq’ recouurer vostre perte, et rentrer en voz maisons, desquelles sans raison voz peres
ont esté expulsez ? C’est vostre fait, c’est vostre bien : non seulement de vous, mais de voz
enfans et successeurs. Voudriez-vous doncq’ perdre si bonne oportunité de restablir les
choses perdues ? Auez vous moindre cueur que voz ennemys ? estes vous de plus petite
estofe qu’eux ? Non, non, ie suis seur que le moindre d’entre vous est plus vertueux, que
le plus grand de leur compagnie. S’ilz sont coustumiers ( ainsi qu’ilz se vantent )
d’entreprendre sur nous, nous leurs aprendrons à auoir le pacience de delaisser ce qui ne
leur vient de droit, et acoustumer d’estre vaincuz. Ne l’ont ilz desia aperceu en trois
escarmouches, ou vous leur auez monst[r]é de quelle fureur vous sçauez combatre ?
N’ayez paour ( mes amys ) puis que la fortune nous fauorise : parquoy poussons
hardiment dedans, et vous tenez serrez chacun aydant à son compagnon.
1. Ce disant vid l’armée du Roy d’Angleterre esbranler pour se ioindre : parquoy se retira
à son escadron, criant à haute voix : Bon cueur ( compagnons ) bon cueur.
2. A l’heure baissans la teste, auec vne grande asseurance, marcherent au deuant de leurs
ennemys. Lors eussiez ouy tabourins tonner, trompettes retenir, clerons sonner, fifres
fredonner, lances esclater, Cheualiers trebuscher, soldatz tailler, teste fendre, bras
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heuren coninck met zijnen troup van de batalie int midden
marcheerden, dat noch veel vuyrigher dede beginnen desen furieusen
strijdt, in den welcken men mochte hooren menichte van peerden
crijsschen, harnas[K2ra]sen ende sweerden clincken, ende veele
dappere slaghen slaen op een groot getal van vroome ridderen ende
stoute soldaten, daer vander veele heur leven eyndichden in sulcker
manieren dat de Enghelschen een groot stuck weechs achterwaerts
weecken ende heur bycans stelden om de vluchte te nemen, als
Palmerijn tot den coninck seyde: “Hoe, mijn heere? Het schijnt dat ghy
u selven vergheet. 1 Waeromme en ghebiedt uwe majesteyt niet dat het
squadroen vande batalie aentrecke, ghemerckt den middelsten troup
van onse vyanden al onder onse voorwachte is?” 2
Den coninck dit hoorende ende siende dat hy de waerheydt seyde,
dede terstondts alle zijn peerdevolck ende voorts de gheheele
slachordeninghe voort passeeren, soo dat beyde de partyen alsdoen
heur uytersten crachten toonden, sulcke gheruchte maeckende als oft
den god Vulcanus op nieus de wapenen des blixsems ende donderens
voor de andere goden ghesmedet hadde, in sulcker manieren datter
veele stoutmoedighe ridders metten neuse op d’aerde vielen, een
groot ghetal der helmen van de hoofden vlooghen, wapenen
deurhouwen ende schilden deur boort worden. 3 In welcke wercken
Palmerin [hem] 4 soo furieuselijcken vertoonden dat hy gheenen

entamer les vns crier, les autres mourir, chose trop plus que lamentable à voir : et
continua ce furieux et cruel conflit si longuement, que la pluspart de ceux de l’auangarde
d’Escoce demeurerent morts, blecez, ou prins.
1. Ce que voyant le Roy d’Escoce Prince hardy, et bon Cheualier au possible, commanda
que la bataille marchast, au mylieu de laquelle y estoit. Lors recommença la meslée plus
aspre que deuant. Là eussiez ouy cheuaux hannir, harnois cliquer, et coups ruer de sorte,
que maintz bons Cheualiers et prud’hommes y finirent leurs iours. A ceste furieuse
arriuée le Roy d’Escoce fit reculer ses ennemys assez loing, prestz à se mettre en routte,
quand Palmerin ( qui craignoit que la perte tombast de son costé ) commença à dire au
Roy d’Angleterre : Comment ? sire, il semble que vous vous oubliez ?
2. que ne com[P5v]mandez vous que vostre bataille marche, puis que celle de voz ennemys
est desia meslée ? Allons, allons, les canailles sont nostres.
3. Le Roy voyant : que Palmerin disoit la verité, commanda incontinant que sa caualerie
passast outre. Adoncq’ chacun deploya ses forces, et fut le bruit, si grand que lon eust dit
estre quelque fouldre, ou tonnerre. Lors maints gentilz Cheualiers furent renuersez,
heaumes arrachez, escuz fenduz et mis par terre.
4. Ontbreekt in Janszen 1613.
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Schotsen en raeckte ofte hy seynde zijn ziele ter plaetse daerse nae dit
leven voeren. 1 Waer inne hem Ptolomeus seer groote bystandt
betoonde, doende alle de ghene die hem van zijne vyanden
ontmoeten, couragieuselijcken beproeven het scherpte van zijn sweert.
Hier en tusschen dede den coninck van Enghelandt zijne vyanden
oock seer wel ghevoelen de sterckte van zijnen crachtighen arm, ende
dat niet verre van den prince Trineus, die om hem [K2rb] van den
coninck te doen kennen, sonder eenich perijckel te ontsien, soo
crachtelijcken op zijne vyanden viel dat hy den broeder van den
coninck vant eylandt van Maddalena in eenen vollen loope met zijn
lancie dwers deur ’t lijf passeerden. 2 Waer over den coninck vant selve
eylandt, die gheacht wordt voor den alderstoutmoedichsten ridder des
gheheelen legers, verstaende den doot van zijnen broeder, ghelijck
eenen schuymenden beer int ghedranghe viel, met sulcken fellen
moede doot slaende ende ter aerden werpende dat bycans gheenen
Enghelschen hem verbeyden en dorste, maer maeckten hem alle ruym
straet. 3 Tot dat hy ter plaetse quam daer de drie Griecksche ridderen
heur niet als menschen en vertoonden, alwaer hem van eenen soldaet
ghewesen wort den ghenen die zijnen broeder ghedoot hadde,
waerom hy stracx op Trineus reet, ende verheffende zijn sweert
meynde hy hem daer met eenen geweldighen slach van achteren opt
1. Palmerin ayant peur que Trineus ne s’escartast, le pria de ne s’exposer tant au peril, et
qu’il se tint pres de luy, à fin de donner secours l’vn à l’autre, si la necessité le requeroit.
Et à ce mot se rua entre ses ennemys si fu rieusement, qu’il n’ataignoit Escoçois, duquel il
n’enuoyast l’ame à Dieu ou à tous les dyables : et faisoit tant d’armes, qu’il mettoit par
terre tout ce qu’il rencontroit deuant luy, tellement que chacun le fuyoit.
2. Pres de luy estoit le Roy d’Angleterre, qui monstroit bien de quelle prouësse il estoit :
combien que Palmerin ne donnast loysir à l’ennemy de s’aprocher de luy qu’il ne s’en
trouuast mal contant. D’autre part Trineus n’estoit paresseux. qui sans espergner sa
personne, pour se faire cognoistre au Roy, entra sur ses ennemys vigoreusement : et le
premier qu’il rencontra fut le frere du Roy de l’isle Magdaleine estimé tresbon Cheualier,
lequel il chargea de si droit fil, qu’il luy passa la lance au trauers du corps. Puis mettant la
main à l’espée, faisoit passer sous le trenchant tous ceux qu’il rencontroit en sa voye.
Ptolome monstroit aussi qu’il n’auoit le bras endormy, faisant telz efforts, qu’il ne
trouuoit deuant luy aucune resistance : de sorte, que non seulement les siens, mes les
ennemys mesmes s’esbahissoient de ce que faisoient les trois compagnons.
3. Ce qui fut incontinent raporté au Roy de l’isle Magdaleine ( repute pour le meilleur
Cheualier de l’armée ) et mesmes la mort de son frere. Dont il se trouua si esmeu,
qu’entrant en la presse comme vn Lyon eschaufé, tuoit, renuersoit et faisoit tant d’armes,
qu’aucun Anglois ne l’osoit attendre, en maniere que chacun luy faisoit largue :
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hooft te gheven. 1 Maer Palmerijn voechde hem haestelijck tusschen
beyden, roepende: “Heer capiteyn, ick bent die ghy bestrijden moet,”
waer over sy onder heur beyden den anderen soo bravelijck bevochten
dat Palmerijn op twee oft drie plaetsen vanden coninck gequetst
zijnde, hem ten lesten soo manlijcken slach opten helm gaf datse hem
vant hooft vlooch, ende den selven slach verdubbeleerende cloofde hy
hem het hooft voorts op wes aen de herssenen, waer over hy doot op
de plaetse neder viel. 2 Het welcke zijn volck siende, meynden van
gramschap te rasen ende deden den gheheelen achtertocht, in
meyninghe van heure vyanden te overwinnen oft alle te sterven,
aenvallen met een groote furie, in de welcke [K2va] de twee coninghen
van Engelant ende Schotlant seer wreedelijck opten anderen vielen,
soo dat den Schotsen coninck zijne majesteyt van Enghelandt
swaerlijcken ghewondt ter aerde dede vallen, alwaer hy sonder twijffel
zijn leven oock geeyndicht soude hebben, en ware aldaer deur een
goede avontuere niet ghearriveert gheweest den prince Trineus, den
welcken met zijn scherpsnijdent sweert deurt harnas van den Schotsen
coninck hieuw, maeckende hem in zijn lichaem een groote wonde,
daer soo veel bloets uyt liep dat hy geheel flau ter aerden neder viel
onder zijnen volcke. 3 Die soo veele te doen hadden van hem met soo
wel heurluyden als zijne groote perijckel uyt het ghedranghe te trecken
dat den coninck van Enghelandt deur desen middel wederomme te
peerde gheholpen zijnde, daer nae mette drie Greecksche ridderen

1. iusques à ce qu’il paruint au lieu ou estoient Trineus, Palmerin, et Ptolome, qui
faisoient dyableries, telles qu’auez cy deuant entenduës. Adoncq’ luy fut monstré par vn
sien Cheualier celuy qui auoit occis son frere : parquoy il s’auança, et s’adressa à Trineus
hauçant l’espée, pour luy donner vn coup sur la teste,
2. n’eust esté Palmerin, qui se mist entre deux, disant : C’est à moy ( Capitaine ) c’est à
moy : et s’entrechargerent si brusquement, que Palmerin fut bleçé, en deux ou trois lieux.
Mais il donna en fin si grand coup au Roy, sur l’armet, qu’il luy fit voller hors de la teste,
et redoublant le fendit iusques à la ceruelle, tombant mort par terre.
3. Ce que cogneu des siens entrerent en telle colere et fureur, qu’ilz s’embloient enragez :
et se ioignirent les arrieregardes auec telle impetuosité, qu’ilz y cuyderent tous mourir :
les vns, pour venger la mort du Roy de l’isle Magdaleine : les autres pour secourir leur
Prince et Seigneur. A ceste secousse se rencontrerent les Roys d’Angleterre et d’Escoce,
lesquelz s’entrechargerent si rudement que l’Anglois fut abatu et naüré, sans que le Roy
d’Escoce eust aucun mal. Et y fust demouré le Roy d’Angleterre sans Trineus, qui
sur[P6r]uint de bonne fortune, lequel donna si grand coup à l’Escoçois, que fauçant escu
et haubert, luy fit vne grand’ playe, dont de douleur cheut pasmé entre ses gens,
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mennigen ongheluckigen Schotsman deden ghevoelen datse heur wel
wisten te wreecken, doende die rontsom haer neder vallen ghelijck de
willigecnooters de rijseren. 1 Waer deur alle de andere Enghelschen
oock sulcken moet grepen datse de Schotsen deden despereeren van
de victorie ende de vluchte nemen, sommighe nae een bosschagie daer
ontrent leggende, ende de reste na de zeecant by heure schepen, in
eene vande welcke hem den coninck deur de hulpe van eene van zijne
edelluyden, die hem dede sitten op een snelloopent Spaens peert,
salveerden. 2 Terwijlen de Enghelschen zijn volck met eenen heeten
moet vervolchden, al doot slaende wat heur ontmoete, in sulcker
manieren dat veele vande ellendige Schotsen liever beminden de
onstuyre golven voor haere begraeffenisse te verkiesen als te vallen in
de handen van heure toornighe vyanden. 3

1. qui e[u]re[n]t grand’ peine à le sauuer et tirer de la presse. Par ce moyen, fut
incontinent remonté le Roy d’Angleterre, qui monstra lors s’il se sçauoit bien venger. Là
triumpherent les trois Cheualiers Grecz, tant que c’estoit chose admirable : qui fut cause,
que la partie du Roy d’Angleterre se renforça, et affoyblit grandement celle des Escoçois :
2. lesquelz furent si mal menez, que desesperez de toute ayde, prindrent la fuyte, vne
partie vers vne forest, qui estoit là prochaine, l’autre vers la mer, ou estoient leurs
vaisseaux, dans l’vn desquelz s’estoit sauué le Roy, par le moyen d’vn sien Cheualier, qui
le monta sur vn cheual d’Espaigne, et fit voylle plus honteusement, que ne fit onques
l’Empereur Antonius deuant Cesar,
3. laissant ses gens, qui furent poursuyuiz chaudement par les Anglois, si qu’ilz ne
pardonnoient à vn seul : et ce suyuant leur nature plus brutale qu’humaine. En sorte que
les pauures Escoçois aymoient mieux choisir leur sepulture es ondes, que tomber es
mains cruelles de leurs ennemys.
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Hoe den coninck van Enghelandt met zijn legher wederom keerden,
ende vande eere die hy bewees aen de drie vremde ridderen.
Het . XLVIIJ . capittel. 1
Den coninck van Enghelandt de voorseyde victorie aldus vercregen
hebbende, dede alle de ghewonden cureren ende de dooden, op datse
de locht niet en souden besmetten, begraven, hem vertreckende in zijn
tente, alwaer hy gedachtich wert de goede diensten vande drie
onbekende ridders ende geboot zijnen neve Clerides haerluyden in
alle neersticheyt te gaen soecken. 2 De welcke haer vont in eene vande
Schotse hutten heure wonden verbinden, tot haer seggende: “Mijn
heeren, den coninck mijnen oom, begheert dat ghy hem terstondts wilt
comen visiteren.” 3
Welcke begeerte obedieerende, gingense voort nae zijn tente, alwaer
sy op haer knyen vielen voor den coninc. 4 Die heur in een teycken van
groote vrientschap, niet tegenstaende dat hy ghewont was, met zijn
rechterhant ophefte, seggende: “Mijn groote vrienden, ick bekenne
seer wel dat soo wel ic als ’t conincrijck van Engelant sonder uwe
manlicke feyten ende wijsen raet in groot perijckel soude hebben
gestaen. 5 Derhalven bid ic u in mijn hof te willen blijven om aldaer van
1. De la retraite de l’armée du Roy d’Angleterre : et de l’honneur qu’il fit aux trois
Cheualiers estranges. Chapitre XLVIII.
2. LE Roy d’Angleterre victorieux, fit tost apres retirer ses gens, et choisir par le camp
ceux, qui n’estoient encores expirez pour les faire penser, et enterrer tous les mortz en
vne grande fosse, à fin que l’ær n’en fust infecté. Lors chacun s’empara de la despouille
de ennemys, mesmes de leur bagage, qu’ilz auoient entierement laissé. Ce pendant le Roy
se retira dans sa tente, ou il se souuint du seruice et secours que luy auoient fait les trois
Cheualiers : parquoy commanda à son neueu Cerides de les chercher auec diligence,
3. qui fut telle, qu’il les trouua en l’vne des tentes des Escoçois, faisans bander leurs
playes. Ceste rencontre pleut grandement à Cerides, estimant par ce moyen faire vn bien
grand plaisir au Roy, et s’adressant à Palmerin, luy dist : Monsieur, le Roy mon oncle vous
prie afectueusement de le venir voir, ayant deliberé n’entrer en la ville, ny se desarmer,
qu’il n’ayt nouuelles de vous.
4. Puisque le Roy le commande, respondit Palmerin, nous obeïrons voluntiers : parquoy,
Seigneur, vous retournerez deuers sa maiesté luy baiser les mains de nostre part. Cerides
party, resolurent ( à la priere de Trineus ) que Palmerin seroit le plus grand d’eux, et
qu’ilz l’honoreroient, comme leur Seigneur, craignant le Prince estre cogneu si tel
honneur luy estoit fait. Tost apres [P6v] se rendirent à la tente du Roy, qui les desiroit
grandement.
5. Et si tost qu’il vid Palmerin entrer ( neantmoins qu’il fust naüré ) se leua pour

394

uwe wonden genesen te worden, op dat ick u luyden daer na mach
recompenseren met het gene dat ghy van my sult begeeren te
eysschen.” 1
Welcke faveur syluyden in dancke aennamen, ende worden op
staende voet geleyt in eene van des conincx tenten, alwaer sommighe
van zijne [K3ra] medicijnmeester[s] 2 heure wonden quamen verbinden,
terwijlen zijne majesteyt zijne quetsuere ooc dede visiteeren,
veerdighende daer nae eenen post af met brieven aen de coninginne in
aller ijl om haer te verstendighen van zijne gheluckighe victorie. 3
’t Welck geschiet zijnde, ginck hy rusten wes tot sanderen daechs
smorghens, dat hy met Palmerin, Trineus ende voorts alle zijn
geselschap nae Cor[f]an 4 reysden, alwaer hy thien dagen daer nae
generael lieutenant over geheel Engelant maeckte den hartoch van
Tintriel. 5 Die hem deur zijn bevel wederom met ses duysent soldaten

l’embrasser. Autant en fit il à Trineus et Ptolome, lesquelz mirent le genou en terre pour
luy faire la reuerance. Ce qu’il ne voulut soufrir, disant : Mes amys, vous soyez les tresbien
trouuez, ie puis cognoistre à present de combien ie vous suis redeuable, estant asseuré,
que sans vostre secours le Royaume d’Angleterre eust beaucoup soufert.
1. Pource auisez en quoy ie vous puis recompenser : car de rien ne serez refusez, vous
priant demeurer auec moy, et ie donneray ordre que serez pensez.
2. Janszen 1613: Medicijn-meester
3. Grandement le remercierent les Cheualiers, qui furent menez à l’instant en vne tente
prochaine de celle du Roy, à fin que ses Chirurgiens visitassent leurs playes, et luy
mesmes en sa presence les fit penser, diferant entrer en la ville iusques au lendemain, de
crainte qu’ilz empirassent. Puis leur donnant le bon soir, se retira en son pauillon, ou il se
fit desarmer, et acoustrer ses playes.
4. Janszen 1613: Corsan
5. Et par ce qu’il vouloit aller le lendemain se rafraischir à vne ville, dite Corfanie, vne
lieuë pres d’ou il estoit ( et ou peu au parauant y auoit eu vne rencontre contre les
Escoçois ) ordonna que des le soir les Anglois morts seroient enterrez en vn cymitiere,
que pour ce faire auoit fait dedier par l’Euesque de Cantorbie, ou il fonda puis apres vn
monastere, pour prier Dieu pour leurs ames : ayant, toutesfois, deuant autres choses
depesché vn Courrier, pour auertir la Royne de la victoire, que Dieu luy auoit donnée. Or
estoit le Roy en grand soucy de sçauoir qui estoient les trois Cheualiers, qui l’auoient
secouru si vaillamment : mesmes l’vn d’eux, qui luy auoit sauué la vie : de sorte, qu’apres
y auoir resué toute la nuit, les fut voir des le plus matin, leur demandant comme il alloit
de leur santé. Tresbien, sire ( graces à Dieu et à vous ) respondirent ilz. I’en suis fort
ioyeux, dist le Roy. Et puis qu’ainsi va, il nous faut prendre le chemin de Corfanie, ou
nous aurons tous moyens de nous mieux traiter qu’icy. A ceste parole chacun monta à
cheual pour aller vers la ville. Et là seiourna le Roy, tant que luy et ses gens fussent gueriz.
Dix ou douze iours apres le Duc de Tintriel fut fait grand gouuerneur d’Angleterre,
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te velde begaf, so neerstich aldaer uyten lande verdrijvende alle de
reste vande Schotsen die noch sommighe steden ende casteelen van
Enghelandt inne hadden, dat hy alle de dienders van den coninck
wederom in heure officien, steden ende plaetsen, daerse gheduyrende
desen handel uyt verdreen waren, stelden in minder als een maent. 1 In
welcken tijt oock bycans alle de gewonden wederom vercreghen
volcomen genesinghe.
Ende hierentusschen ginck den coninck seer dickwils visiteeren zijne
drie onbekende ridderen, aende welcke hy op eenen tijt met groote
begeert versocht hem te willen verclaren wien datse waren. 2 Daer op
Palmerin antwoorde: “Mijn heer, wy zijn drie Greecsche edelluyden,
opgevoet int hof des conincx van Macedonien, ende om eenighe
avontuere daer mede eere te behalen stonde te soecken, hebben wy
deur reyst veele landen ende provincien, so dat wy ten lesten verstaen
hebbende den crijch tusschen Engelant ende Schotlant, alhier
gecomen zijn om uwe majesteyt te dienen in alle onderdanicheyt
ghelijck den aldersimpelsten van zijne soldaten.” 3

1. sous la charge duquel se mirent aux champs six mile hommes, pour aller chasser du
païs le reste des Escoçois, s’aucuns ilz trouuoient ramassez, et remettre es mains du Roy
les villes et chasteaux, qui estoient encor’ ocupez par eux. Ce que le Duc executa si
diligemment, qu’il n’en reschapa pas vn iarret, et remist les Officiers du Roy, en moins
d’vn moys, es lieux et places dont ilz auoient esté chassez.
2. Durant ces entrefaites, le Roy alloit chacun iour visiter les trois compagnons : et
trouuant l’vne des fois Palmerin à propos, le pria de luy dire qui il estoit, et le nom de ses
compagnons, vous supliant bien fort ( dist il ) ne le me celer : ce faisant mettrez mon
esprit en repos, et ferez que ie pourray recognoistre vne partie des seruices que m’auez
faitz.
3. Palmerin, qui craignoit tousiours qu’on ne le cogneust, ne sceut de prime face que
respondre : toutesfois, en s’asseurant quelque peu luy dist : Nous vous voudrions bien
humblement requerir ( sire ) que vostre plaisir fust, pour le [Q1r] present, ne vouloir
sçauoir d’auantage de nostre affaire, ne qui nous sommes. Neantmoins ie vous diray ce
mot, que vous faites traiter maintenant trois Gentilzhommes Grecz, nourriz en la court du
Roy de Macedone : qui pour chercher les auantures estranges, ont tant trauersé de
prouinces qu’ilz sont venuz finablement en vostre Royaume, abondant pour le iour d’huy
de Cheualiers errans, et gouuerné d’vn Roy qui leur porte plus d’honneur, et les a en
meilleure affection, que tout le reste des Roys de la terre. Pour ceste cause ( Sire ) et
auertiz que le Roy d’Escoce auoit de nouueau fait crier la guerre contre vous, sommes
nous venuz en voz païs pour vous seruir en toute obeïssance, comme le plus simple de
voz soldatz.
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“Uwen dienst hebt ghy my albereets soo wel mette wercken betoent,”
[K3rb] antwoorde den coninck, “dat ick daer deur alle mijn leven lanck
met mijn geheel vermogen aen u gehouden sal blijven. 1 Maer indien u
geliefde my uwe namen te verclaren, so soude ick ten minsten mogen
weten aen wien ick ende alle mijne ondersaten recompensie schuldich
zy, ende niet alleene u, maer oock aen allen den uwen, ’t sy
tegenwoordich oft hier naemaels, tselve so veel moghelijc doen
genieten t’allen tijden wanneer heur d’occasie eenichsins soude mogen
presenteeren.” 2
“Mijn heer,” antwoorde Pa[l]merin, 3 “de ghelegentheyt en wil
’t selve voor al nu niet consenteeren om eenige oorsaken die dit
coninckrijck niet aen en gaen. 4 Daerom bidden wy seer ootmoedelijck
dat hem uwe majesteyt voor dese reyse believe te vreden te stellen met
onsen bereyden dienste, die wy tot zijne geboden draghen sonder voor
alsnoch wijders te versoecken van onsen state, daer van de wetenschap
uwe majesteyt weynich profijts ofte schade can in brenghen.” 5
Welcke woorden by [de] 6 coninck ghehoort zijnde, merckte hy wel
heure meyninge niet te wesen van haer voor alsnoch te openbaren,
waer[om] 7 hy heur niet wijders daer nae en vraechden. 8

1. Foy de Prince, respondit le Roy, ie m’en suis ia bien aperceu : et eusse bien failly à
trouuer meilleur secours que le vostre, auquel ie me sentiray redeuable toute ma vie.
2. Mais s’il vous plaisoit vous nommer, ie sçaurois aumoins à qui ie fuis tenu, et doy le
reste de mes iours, et la principale partie de ma [t]erre.
3. Janszen 1613: Pa-merin
4. Cela ( Sire ) dist Palmerin, ne vous peut porter profit, ou aucun preiudice :
5. contentez-vous donques de grace, du vouloir que nous auons vers vostre maiesté.
6. Ontbreekt in Janszen 1613.
7. Janszen 1613: waerom om
8. Le Roy craignant le fascher, ne passa plus outre, ains changea de propos, disant :
Seigneur mon amy, est ce pas vous, pui portiez les armes noires le iour de la bataille ?
Ouy, sire, respondit il : et cestuy ( monstrant Trineus ) est mon frere, qui vous deliura du
danger, ou vous trouuastes contre le Roy d’Escoce. Ah ! dist le Roy, c’est ce qui me fait
tant vous importuner, en maniere que s’il vous plaisoit demourer desormais en ma Court,
ie m’efforcerois vous faire tous les biens, et bons tours, non telz que meritez, mais à moy
possibles, comme aux plus excellans Cheualiers de la terre : louant le Createur du monde
de la grace que i’ay receuë par vostre moyen. Humblement le remercierent les trois
Cheualiers, et luy promirent seiourner quelque temps auecques luy.

397

Hoe de coninginne van des conincx victorie verstendicht wordt, met
meer andere propoosten.
Het . XLIX . capittel. 1
Den voorseyden bode des conincx brieven ontfangen hebbende,
ghebruyckte alsulcke neersticheyt dat hy des avonts vanden tweeden
dach daer na volgende geraeckte inde stadt, alwaer de coninginne heur
doenmaels verhielde, [K3va] verbeydende met groote vreese de
uytcomste vande slachtinghe, waer van sy albereets wel eenich gerucht
gehoort maer noch geene seeckerheyt verstaen en hadde tot dat den
bode heur de voorseyde brieven vanden coninc presenteerde. 2 De
welcke by heur ghelesen zijnde, vertelde den bode boven dien noch
mondelicken over luyde alle het verloop vande gheschiedenisse der
gheheele slachtinge als ooc mede de wonderbaerlicke feyten van
wapenen, geschiet by de drie Griecksche ridderen, sonder de welcke,
seyde hy, groot perijckel soude gestaen hebben het volck vanden
coninck, die, dat nocht ’t meeste is, deur eene van haerluyden ’t leven
ghesalveert is oft ten minsten de ghevanckenisse ontgaen, waeromme
zijne majesteyt besloten heeft haer triumphante incomste te willen
laten doen binnen de stadt van Lonnen, ’t welck hy my mede bevolen
heeft mondelicken te segghen ,op datmen sonder versuym in
ordeninge souden doen stellen al ’t gene dat daer eenichsins van
nooden mach vallen. 3

1. Comme la Royne d’Angleterre fut auerti de la victoire qu’auoit euë le Roy et de la
deffaite de ses ennemys. Chapitre XLIX.
2. [Q1v] AYant doncq’ le Roy d’Angleterre depesché vn Cheuaucheur d’escurie, pour
porter nouuelles à la Royne de sa bonne fortune, et de l’honneur qu’il pretendoit faire
aux trois Cheualiers de Grece, fut le Courrier si diligent et prompt, que le deuxiesme iour
ensuyuant il arriua à la ville ou seiournoit la Royne, atrendant l’yssuë de la bataille, dont
elle auoit ia ouy quelque bruit. Toutesfois elle n’en estoit asseurée, tant que le messager
baisant la lettre du Roy, la luy presenta,
3. et apres la lecture d’icelle fit au long le recit du combat, mesmes les armes
merueilleuses qu’auoient faites les trois Cheualiers Grecz, sans lesquelz ( dist il ) la
gendarmerie du Roy estoit en grand branle, et eust eu fort à soufrir. Et vous asseure, que
par l’vn d’eux le Roya eu la vie sauue, ou ( pour le moins ) la prison. Conclusion, il
n’oublia rien de ce qui s’estoit fait le iour du conflit. Aussi, que le Roy auoit deliberé faire
entrée triumphante aux trois Cheualiers en sa ville de Londres : et qu’à ceste cause elle
prouueust à tout ce qui seroit necessaire.

398

“En kent ghy dese drie ridders niet?”, seyde de coninginne. 1
“Neen ick, mevrouwe,” antwoorde den post. “Ic en hebbe die noyt by
mijn weten ghesien voor dat ick te peerde ginck om herwaerts te
loopen.” 2
’t Welck Agriole hoorende, dochte terstonts dat het de ghene zijn
souden de welcke hare staetjoffrouwe int foreest aen gesproocken
hadde, waerom sy tot den bode seyde: “Bode, wat wapenen voeren
dese drie ridderen?” 3
“Den eenen van haer, mevrouwe,” antwoorde hy, “voert groene
wapenen, ende dit is den genen die mijn heere den coninck vant
perijckel des doots verlost heeft. 4 Den anderen voert een swart
harnas. Ddesen sprong met de Schotsen om ghelijck eenen
verhongherden leeuw met eenen trop schapen. 5 Den derden voert
[K3vb] eenen swarten chrijchsrock met witte strepen, ende dien is so
dapperen slaender metten sweerde dat hyse alle mede boden maeckte
die hy raeckte, doende heur nieuwe tijdinghe over brengen in d’ander
werelt, soo dat ghy vryelijck moocht gelooven, mevrouwe, dat syluyden
een groote oorsaecke zijn van onse victorie!” 6
“Ick en moet geenen goeden doot sterven,” seyde de princesse tot de
coninginne, “indient niet en sijn de gene die deur dese stadt
1. La Royne estoit si aise de ces nouuelles, qu’elle l’eust voluntiers fait recommencer, luy
demandant s’il cognoissoit point les Cheualiers, qui auoient donné tel secours au Roy.
2. Non ma Dame, respondit le Courrier, et ne les vy oncq’ qu’à l’heure qu’il me falut
monter à cheual.
3. Agriole ( sentant desia en soymesmes quelque puissance de ce petit Dieu qui fait
aymer ) soupçonna soudain que ce pourroient estre ceux ausquelz sa Damoyselle parla
dans le pré, et dist : Escuyer mon amy, quelles armes auoient ilz ?
4. L’vn d’eux ( ma Dame ) respondit il, autant bon Cheualier que la terre soustint onques,
les portoit verdes, et cestuy secourut si bien le Roy, quand il fut abatu par le Roy d’Escoce,
que sans luy s’en estoit fait. Mais il le fit remonter, et donna si grand coup de lance à
l’ennemy, qu’estant sous le ventre de son cheual, on pensoit qu’il fust mort, tant il
perdoit de sang par la playe qu’il auoit receuë.
5. Ceste rencontre certes a esté l’vne des plus grandes causes de nostre victoire, auec
l’effort plus qu’humain, que fit son compagnon portant le harnois noir, qui l’excede
encores en prouësse et cheualerie. Et croyez ( ma Dame ) que luy seul fut ce iour le
soustien et garde de tous les Anglois. Car ainsi qu’vn Lyon afamé estant au mylieu d’vn
troupeau de Brebis, les escarte, deschire, tuë, et met en pieces : ainsi faisoit des
[E]scoçois, n’en rencontrant aucun qui n’allast dire de ses nouuelles en l’autre monde.
6. Le tiers porte vne cote d’armes noire, escartelée de blanc, le mieux frapant de l’espée
( apres ses deux compagnons ) dont on pourroit faire experience.
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passeerden wanneer ghy op eenen morghen u ghebet ginckt
spreecken, mevrouwe, int capelleken daer inne ghy gewoon zijt uwe
devotie te oeffenen.” 1
Waer nae sy heur moeder voorts int lange vertooch ’t geheele
propoost ’t welck hare staetjoffrouwe mette selve ridderen gehouden
hadde. 2
“Voorwaer mijn dochter,” antwoorde de coninginne, “uwe joffrouwe
ende ghy hadt beyde onghelijck van heur alsoo cleyne onthalinge te
betoonen. 3 Daerom bid ick u dat ghy sulcx t’heurder wedercomste
beteren wilt!” 4
Daer inne heur d’infante gheloofde niet te sullen faillieren. 5 Hier
nae begiftichde de coninginne den bode ende veerdichde hem
wederomme af met antwoort, waer inne sy den coninck mede ontbode
dat zijnen wille sonder eenich versuym in alles geobedieert soude
worden. 6 ’t Welck by hem verstaen zijnde, resolveerde soo haest te
vertrecken als ’t reysen wederom verdragen [konde] 7 worden by de
drie Griecken. 8 Tot het beneerstighen vande ghesontheydt vande
welcke de medicijnmeesteren ende barbieren soo vlijtich waren datse
nae acht dagen wederom mochten wandelen deur ’t paleys. 9
Alwaer den coninck op eenen naemiddach met haer deviseerende,
ghedachtich worde den bystant die den keyser aenden coninck van
Noorweghen gesonden hadde, seggende tot Palmerin: [K4ra] “Ick en

1. Ie puisse bien mourir ( dist la Princesse à la Royne ) si ce ne sont ceux qui passerent
par ceste ville lors, que vous faisiez vostre neuuaine à nostre Dame de Confort.
2. Adonc luy recita tout au long les propos qu’auoit eu sa gouuernante auec eux, et ce
qu’elle leur auoit mandé.
3. En bonne foy ( ma fille ) respondit la Royne, la Dame eut tort, et vous aussi, pour le
peu de recueil que vous leur fistes.
4. Ie vous prie, belle Dame, quand ilz seront de retour, que le tout soit par honneur
recompensé.
5. Ie n’y faudray, si ie puis, dist l’Infante.
6. Adonc la Royne [Q2r] ayant fait plusieurs beaux dons au messager, depescha sa
response, mandant au Roy que son vouloir seroit entierement executé.
7. Ontbreekt in Janszen 1613.
8. Ce qu’entendu par luy, delibera partir si tost que les trois Grecz pourroient cheminer.
9. Pour la santé desquelz les Chirurgiens et Medecins firent telle diligence, qu’au bout de
huit iours ilz se proumenoient par le Palays.
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can my niet ghenoech verwonderen, heer ridder, mijn vrient, waerom
hem de keyser soo openbare vyant van my verclaert heeft, doende alle
hulpe ende bijstandt aen den coninck van Noorweghen, soo ick noyt
eenige saecken teghens hem voor ghenomen hebbe die vyantschap
souden moghen veroorsaecken. 1 Maer ick sweere by mijn croone dat
ick my daer van sal wreecken in sulcker manieren dat hy hem wel mach
verseeckeren geene vrede met my te sullen ghenieten so lange ic een
[v]oet landts ende een dosijn soldaten hebbe om my daer mede te
mogen behelpen!” 2
Welcke woorden den prince Trineus grootelicx mishaechden, maer
Palmerin noch veel meer, den welcken den coninck antwoorde:
“Behoudens uwe gratie, mijn heer, het schijnt dat den keyser daer in
geachtervolcht heeft ’t gene waer toe hem ’t devoir des maechschaps
verbonde, soo hy nae mijn beduncken ’t selve den coninck van
Noorweghen, als zijnde zijnen neve, niet wel en conde refuseeren. 3
Dan van een dinck [c]an ick uwe majesteyt wel verseecke[r]en, als
hebbende eenen langen tijdt in des keysers hof verkeert, dat hy is
[e]ene vande alderwijste ende sachtmoe[d]ichste princen die ick oyt
gekent heb[b]e. 4 Daerom dunckt my datter veel eer [n]ae een vrede
met hem te trachten staet [a]ls tot wijder discoort voort te vaeren,
[s]onderlinghe aenghesien datter noyt [e]enighe vyanschap tusschen
hem ende [u]we Majesteyt gheweest [en is] 5 noch oock al [n]och
gheene ghewichtighe oorsaecken [d]aer toe beweghende en zijn.” 6
1. Auec lesquelz le Roy deuisant vne apresdinée, se va souuenir du secours qu’auoit
enuoyé l’Empereur d’Alemaigne au Roy de Nouergue, et dist à Palmerin : Ie ne me puis
assez esbahyr, Seigneur mon amy, comme l’Empereur se soit tellement declaré mon
ennemy, donnant ayde au Roy de Nouergue, veu que imais ie ne luy fis ne pourchassay
chose, qui luy deust causer vne inimytié.
2. Mais ie vous iure le Dieu viuant, que ie m’en vengeray : et qu’il s’asseure, tant que
i’auray vn pied de terre, et vne douzaine de soldatz pour me seconder, qu’il n’aura paix à
moy. Me venir molester sans luy auoir fait ofense ! Par Dieu ie ne le sçaurois oublier.
3. Ceste colere despleut moult àTrineus, et plus encor’ à Palmerin, qui luy respondit : Il
me semble, Sire, que l’Empereur a fait ce à quoy raison et son deuoir l’obligeoient, ne
pouuant honnestement refuser le Roy de Nouergue son neueu.
4. D’vne chose ( Sire ) vous puis ie bien asseurer, comme ayant demeuré quelque temps à
sa court, que c’est l’vn des sages et plus moderez Princes, que i’aye iamais cogneu.
5. Ontbreekt in Janszen 1613.
6. Parquoy ( sous correction ) vous deuez oublier ceste legere iniure, et considerer, que si
le cas fust escheu en vostre endroit que vous n’en eussiez fait moins.
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“Heer rid[d]er,” antwoorde den coninck, van Pal[m]erin aldus te
hooren spreecken ver[w]ondert wordende, “aenghesien uwe [g]roote
cloeckmoedicheydt ende coura[g]ie, ende dat ghy segt eenen Grieck te
[z]ijn, oock int hof vanden keyser lange [K4rb] verkeert te hebben, soo
en can ick my anders niet wijs maecken oft ghy zijt den selfsten
Grieckschen ridder die so grooten faem in Vranckerijck vercreghen
heeft inde campvechtinghen by den prince Lowijs ende den hartoch
van Savoyen inghestelt gheweest sijnde. 1 Indient alsoo is, soo bid ick u
dat ghy my niet verswijghen noch beletten en wilt de groote
gheluckachtinge die ick daer deur soude ontfanghen van in mijn hof te
ghenieten de presentie van een alsulcken excellenten ridder.” 2
“Mijn heer,” seyde Palmerin, “wy hebben vastelijck voor ons
genomen onse namen niet te openbaren voor dat wy meerder fame
deur de feyten der wapenen sullen hebben vercreghen. 3 Daerom
hebben wy hier bevorens aen uwe majesteyt seer ootmoedelicken
versocht, ende bidden die nochmaels te vreden te willen wesen met
dat wy teghenwoordich ende toecomende altijt zijn sullen uwe
majesteyts ootmoedighe ende ghetrouwe dienaren in al ’t gene dat
hem ons sal gelieven te ghebieden.” 4
“Nu ick sie u luyden ghelieften alsoo te zijn,” antwoorde den
coninck, “soo sweer ick dat ick u hierom in geender manieren meer
molesteeren en sal.” 5

1. Quand le Roy l’entendit ainsi suporter l’Empereur, pensa en soy memes qu’il pouuoit
estre de sa court, et luy dist : Ah ! Seigneur, seriez vous point celuy qui aquist tant de
bruit et haute renommée en France, aux combatz, que tenoit le Prince Loys contre tous
venans pour l’amour de sa Dame ?
2. Si ainsi est, ie vous prie ne me le nyer : car ie me reputerois à iamais heureux d’auoir
eu en ma maison l’excellant entre tous les Cheualiers. Ie ne le me puis persuader
autrement, tant ay ia fait d’experience de vostre bonté et vertu.
3. Palmerin honteux de ce, et craignant d’estre cogneu, luy respondit : Nous vous auons
suplié par cy deuant ( Sire ) ce que de rechef nous faisons de bon cueur, de ne vous
enquerir qui nous sommes,
4. sufise à vostre maiesté, que nous soyons ses seruiteurs treshumbles, en tout ce qu’il luy
plaira au reste nous commander.
5. Oyant ceste response le Roy, se repentit de l’auoir tant importuné : et ayant crainte
qu’à cause de ce ilz se retirassent de sa Court, leur dist : Ie vous iure par ma coronne,
qu’on ne vous en parlera plus : mais l’afection que i’auois de vous cognoistre, me doit
excuser pour ce coup.
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Ende hier nae verbeyde den coninck noch eenige dagen te Corfan, te
weten tot de wedercomste vanden hartoch van Tintriel, die uyt was om
de saecken int voorgaende capittel verhaelt zijnde. 1 Den selven
gearriveert wesende ende alle des conincx volck alnu wederomme in
goeder dispositie sijnde, wilde sijne majesteyt de coninginne, die hem
verbeyde op een casteel vier mijlen van Lonnen gelegen, gaen
besoecken. 2 Welcke voornemen des conincx den prince Trineus
grootelijcx behaechde om dat hy daer door hoopte te genieten de
wederliefde van d’infante Agriole, seggende tot Palmerin: [K4va] “Ghy
weet wel, mijnen getrouwen vrient, dat de saecke de welcke my heeft
doen verlaten ’t huys van mijnen vader ende secreten vyant vertoonen
vanden mijnen anders niet en is als om te geraecken inde gratie vande
princesse Agriole, daer van my alle de hope in u ghelegen is om dat ick
selfs hier in niet uytrichten en can, want soo gheringhe als ick haer sie,
verlaten my alle mijne crachten ende en blijft my noch verstandt noch
sinne noch middel om te versoecken de medicijne die my alleene can
ghenesen. 3 Derhalven bid ick u met groote affectie dat ghy, indien de
fortuyne my het gheluck ende u d’occasie verleende van haer te
moghen verclaren een van de gheringste deelen van mijn gheduyrighe
verdrietelijcke vermaeckelicheydt, in sulcken ghevalle te willen voor
gherecommandeert houden mijn onverdraghelijck groot verlanghen.” 4
“Mijn heer, rust u gheheelijcken op my,” antwoorde Palmerin, “ick
1. Depuis le Roy seiourna encores quelque temps à Corfanie, attendant le Duc de Tintriel,
qui estoit allé reduire à la coronne ( comme auez ouy ) ce qu’auoit vsurpé l’Escoçois.
2. Lequel de retour voyant le Roy tous ses gens en bonne disposition, voulut aller trouuer
les Dames, qui l’atendoient à vn chasteau quatre lieuës pres de Londres.
3. Ce qui pleut grandement à Trineus, pour le desir qu’il auoit de voir s’amye, l’amour de
laquelle le passionnoit d’vne si estrange maniere, qu’il sembloit plus mort que vif. Et
n’eust esté que ses playes luy seruoient de couuerture [Q2v] honeste, il eust celé mal
aysément la cause de son mal, qui fut tel, que deuisant vn soir auec Palmerin, fut
contraint luy dire : Vous sçauez, mon grand amy, que l’espoir que i’ay de paruenir à ce
qui m’a fait habandonner la maison de mon pere, et declarer ennemy des miens, gist
totalement en vous : et pource que ie n’ay en moy ( tant ie suis detenu en estroite
captiuité ) force, sens, ne moyen, d’en descouurir les peines à celle, qui seule me peut
guerir,
4. ie vous prierois voluntiers par le nom de nostre inuiolable amytié, si d’auanture vous
trouuez à propos auec elle, d’auoir mes angoisses pour recommandées, et luy en declarer
la moindre des parties, à fin qu’ayant entendu l’estat ou ie suis, elle puisse auoir de moy
quelque pitié. Et ce disoit il, pressé d’vne telle amertume, que les grosses larmes luy
tomboient des yeux.
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hope hier inne soo wel te wercken dat ghy in corten tijdt solaes sult
vercrijghen indien in de princesse eenighe danckbaerheyt ofte
compassie logeert, maer wat dunckt u of onsen dwerch hier van
’t woort dede? 1 Aengaende van my ick en achter niemandt bequamer
toe ...” 2
“Ick en quelle my niet,” seyde den prince, “met deur wien het
geschiet als ick slechs verlichtenisse mach ontfanghen.” 3
Weshalven Palmerijn zijnen dwerch riep, ende hem aen d’een sijde
getrocken hebbende, seyde hy: “Urbande, mijn vrient, u is seer wel
bekent met wat grooter affectie ick heer Trineus ghedienstich soude
willen zijn ende my ghenoechsaem openbaer uwe ghetrouwicheyt,
waer in ic my verseeckere dat ghy altijdts begheert te volherden, in
mijn alder secreeste saecken. 4 Derhalven wilde ick wel dat ghy Trineus
[K4vb] om mijnent wille eenen dienst dedet ende aen de princesse
Agriole van zijnent weghen verclaren de selfste verbeydende quellinghe
onderhouden wordende tusschen hope ende vreese, die ghy van
mijnent weghen aen Polinarde te kennen gaeft. 5 Maer boven alsoo
wacht u wel dat ghy niet en segt wie wy zijn! 6 Nochtans suldy haer wel
moghen verseeckeren dat den prince een van de aldergrootste heeren
1. Dont Palmerin ne s’estonna beaucoup, sçachant combien pesoient telz fardeaux, et
comme ilz estoient forts à porter, mesmement qu’il iugeoit en soymesmes l’absence de sa
Polinarde luy estre aussi grieue, que la presence de l’Infante ( n’osant parler à elle ) dure
et aspre à Trineus. A ceste cause luy respondit : Monsieur, reposez vous en du tout sur
moy, car i’espere y besongner de sorte, que vous aurez ocasion de n’estre mal contant, ou
la Princesse sera bien ingrate. Mais que vous semble, si mon Nain en portoit la parole ?
2. Sur mon Dieu ie peuse, qu’en tout le monde on n’en pourroit trouuer de meilleur,
ioint la subtilité et prompte inuention qui est en luy, de laquelle il se sçayt
merueilleusement bien ayder.
3. Et bien, respondit le Prince, sur mon ame il ne me chaut quasi qui se soit, mais que ie
sois secouru.
4. Parquoy fut le Nain mandé, et l’ayant son maistre tiré à part, luy dist : Il t’est tout
manifeste, Vrbande mon amy, de quel bon cueur ie voudrois faire seruice au seigneur
Trineus, tant pour les biens que i’ay receuz de ma Dame sa sœur, que pour l’affinité que
i’espere vn iour auoir auecques luy, et par son moyen. Or ay-ie aussi souuent fait
experience de ton seruice loyal, et fidelité grande, mesmes en mes affaires les plus
priuées, lesquelles ie te communiquois comme à mon compagnon :
5. et pource que par cy apres ie suis asseuré que tu ne veux estre autre, ie voudrois bien
que tu fisses ce plaisir à Trineus, de declarer autant de sa desconuenuë à la Princesse
Agriole, que tu en fis pour moy à Polinarde :
6. mais sur tout garde toy qu’on cognoisse ta fainte, et de dire qui nous sommes.
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is van gheheel Europa.” 1
“Mijn heere,” antwoorde Urbande, “ick en heb teghens u noyt
onwillich gheweest, alsoo en begeer ick oock niet te zijn, nu noch in
toecommende tijden. 2 Maer ’t is,” seyde hy al lachende, “om dat ick
soo presentabel van persone zy dat ghy my de saecken belastet van so
groote importantie ende perijckelen, daer in ick niet te min vermeyne
alsoo te wercken dat ick daer mede hope te bewijsen hoe veel dat ick
in sulcke conste gheleert hebbe van mijn goede oude moeder, die my
niet sonder eenige wetenschap achter laten en wilde, maer trock my op
in haere professie.” 3
“Men moet yet wes ter werelt hanteeren,” seyde Palmerin. 4 “Al en is
sulcke conste niet vande aldercierlijckste, so isse doch profijtelijck: de
meesters van dien voor hare beurse ende die ghepassioneerden voor
haer playsier. Daeromme employeert u hier inne vryelijck, want u daer
inne profijt aen alle canten vallen sal.” 5
“Van sulcke saecken en staet anders niet te verwachten,” antwoorde
Urbande. 6
Hier met gaende by den prince Trineus, tot den welcken hy seyde:
“Mijn heer, ick sal my soo cloeckelijcken in uwe saecken draghen als
mijn heer Palmerin hem valiantelijcken toonde in eenen strijdt die hy
wel weet, doen ick de wacht hielde.”
’t Welcke den prince hoorende, quam hem in een teycken van
danckbaerheydt omhelsen ende [K5ra] seyde: “Mijn beminde vrient, ick
recommandeere my in uwe neerstighe welspreeckentheyt.” 7
1. Trop bien la pourras asseurer, que le Prince est l’vn des plus grans Seigneurs de
l’Europe.
2. Mon Seigneur, respondit Vrbande, ie ne vous fuz de ma vie desobeïssant, encores ne
feray-ie, si Dieu plaist.
3. Mais c’est pour ce que ie fuis plus aparant que vous autres, dist il en se souzriant, que
me commandez choses de telle consequence, et si perilleuses. Ie feray, neantmoins, que
vous cognoistrez combien i’ay apris de bien de ma bonne femme de mere, ores que i’en
deürois mourir, estimant ma vie n’estre mal employée au seruice de telz Princes.
4. Il ne t’en peut venir aucun inconuenient, respondit Palmerin,
5. ains profit de tous costez : ne fuy doncq’ à ton heur.
6. Autrement ne sçauroit il estre, dist le Nain, et seroit la Dame bien desprouueuë
d’entende[Q3r]ment, et esloignée de tout bon sçauoir, s’elle refusoit le bien et honneur
que luy veut faire le Prince : le Roy mesmes, s’il le sçauoit, s’en tiendroit bien heureux.
L’issuë doncq’ de telle entreprise ne peut estre que bonne.
7. Ce propos pleut tant à Trineus, qu’il le vint embrasser, disant : Mon amy, ie me
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Ende maeckten met hem eenen bant van vrientschap dien hy
cnoopten met eenighe rosenobelen, die by Urbande by provisie
ontfanghen worden, antwoordende: “Laet my daer mede gheworden
indien ick my niet en bedencke waer de badtstove staet, daer ghy u
inne moet purgeeren om verlost te worden van de quade humeuren
van dese hetsighe cortse. 1 Soo moet ick nemmermeer,” seyde hy,
verheffende zijnen hoevel ende springende op zijn teyen, “grooter van
lichaem worden, ’t welcke my nochtans boven maten seer verdrieten
soude.” 2

recommande à toy.
1. Laissez moy faire, dist Vrbande, si ie ne vous raporte des herbes qui vous feront passer
ceste fieüre chaude,
2. ie ne puisse iamais ( dont trop me fascheroit ) estre plus grand que ie suis. Dont en fit
son pouuoir, ainsi qu’il vous sera dit cy apres.
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Hoe dat den coninck van Enghelandt nae de victorie teghens den
coninck van Schotlandt ginck visiteeren zijn coninginne, ende vande
eerlijcke onthalinghe die de drie Greecksche ridderen gheschieden.
Het . L . capittel. 1
Nae dat den hartoch van Tintriel zijne saecken uytgericht hadde als
voorseyt is, trock den coninck van Engelandt met de drie uytlantsche
ridderen uyt Corfan om te gaen besoecken de coninginne, die zijne
comste so haest niet verstaen en hadde oft sy so[n]de 2 hem te gemoete
zijnen eersten sone, Falerike ghenoempt, niet meer als thien jaeren out
zijnde, den welcken, nae dat hy zijnen vader de reverentie bewesen
hadde, hem terstonts, als van te vorens daer toe onderwesen zijnde,
voechde byde dry onbekende ridderen. 3 Ende na dat hy die [K5rb]
eerlick wellecom gheheeten hadde, bedanckte hyse hooghelijck vant
secours ’t welck sy zijnen vader gedaen hadden, ende couten met heur
voorts so langhe tot datse quamen int casteel, aen de poorten vant
welcke een ontallijck getal van volcke stonden, roepende met luyder
stemmen: “Geluckich moeten de ridders sijn die onsen coninck vander
doot ende Engelant van hare vyanden verlost hebben!” 4 Ende voorts
inrijdende wes op de voorplaetse vondense aldaer de coninginne met
hare vrouwen sampt de princesse Agriole, die haer uyt alle de
joffrouwen vertoonde gelijck de planeet Venus onder de andere
steernen, soo dat den prince van Duytslant deur haer gesichte met soo
1. Comme le Roy d’Angleterre, apres la victoire obtenuë contre le Roy d’Escoce, alla

trouuer la Royne, et les Dames qui l’atendoient à trois iournées de Corfanie : et du
recueil qui fut fait aux Cheualiers estranges. Chapitre L.
2. Janszen 1613: soude
3. [Q3v] APres que le Duc de Tintriel eut recouuré entierement toutes les terres que
l’Escoçois, auoit gaignées, le Roy d’Angleterre sortit de Corfanie, et prit le droit chemin
pour aller voir les Dames, ayant tousiours aupres de luy les trois compagnons d’armes. Si
tost que la Royne fut auertie de son arriuée, enuoya incontinent au deuant de luy le
prince Falerique son filz, aagé seulement de dix ans : mais beau en perfection, et
promettant de soy vn bien grand fruit à l’auenir. Lequel apres la reuerance faite au Roy
son pere, et aux Princes, demanda les Cheualiers estranges, et leur faisant vn grand acueil,
se mist ( comme bien instruit ) au mylieu de Trineus, et Palmerin.
4. Puis commença à les remercier du secours qu’ilz auoient donné au Roy, sans lequel,
dist il ( ainsi que i’ay entendu de ma Dame ) nous estions tous perduz. Sur ces propos
entrerent au chasteau, à la porte duquel y auoit nombre infiny de peuple criant à haute
voix : Heureux soient les Cheualiers, par lesquelz noz ennemys ont esté vaincuz.
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groote verbaestheyt bevangen worde als den dief diemen op zijne
misdaet betrapt, in sulcker manieren dat hy sonder eenighe acht te
nemen op ’t ghene dat hem den jonghen heere Falerike seyde, bycans
vant peert meynde te vallen. 1 Maer Palmerijn trock hem so stijf by
zijnen mantel dat hy uyten slaep van dese diepe ghedachten ontweckt
worden, ende de coninghinne geluck wenschte, met sulcker vreesen
nochtans dat hy de moeder gegroet hebbende, tegens de dochter niet
ghespreecken en conde, maer moeste heur de reverentie alleen met
uyterlicke teyckenen bewijsen. 2 ’t Welck sy niet te min in grooten
dancke aen nam, tot hem seggende: “Mijn heer, en zydy niet den genen
die de groene wapenen voerde ende onlancx leden aen eene van mijn
joffrouwen beloofde aen mijnen vader bystandt te doen?” 3
“Ick bent gheweest, mevrouwe,” antwoorde den prince, “die alsulcke
affectueuese diensten ghepresenteert hebbe aen u ghebodt, het welcke
my alsulcken moet ghegheven heeft dat ick mede naer mijn cleyn
vermoghen mijn beste ghedaen [K5va] heb om voor uwen vader te
helpen vercrijghen de victorie, de welcke zijne majesteyt niet ghevolcht
zijnde, soo en soude my de doot ooc niet vergost hebben alnu te doen
dese ootmoedige versoeckinghe: Dat uwe gratie wil gelieven my te
vergheven de misdaedt, die nochtans verdient de aldergrootste
straffinghe, niet die een barmhertich hert, maer de ghedachten van
eenen alderwreetsten tyran souden mogen bedencken, om niet
ghedaen te hebben de behoorlijcke eerbewijsinge aen de ghene die de
meeste eere weerdich is van alle de princessen die niet alleene
1. Et entrans plus auant, trouuerent en la basse court les Dames, entre lesquelles reluysoit
la Princesse Agriole, comme la planette Venus entre les estoiles. Adoncq’ l’aperceuant le
Prince d’Alemaigne fut plus perplex, que le larron surpris au meffait : et sans penser à ce
que luy disoit le ieune seigne[u]r Falerique, ny aux Gentilzhommes et Dames qui le
regardoient, cuida choir du haut de son cheual.
2. Ce que cogneu par Palmerin le tira si rudement, qu’il reuint à soy, puis luy dist tout
bas : Comment ? Prince, vous oubliez vous maintenant au besoin ? Ne voyez vous deuant
voz yeux celle, en la grace de laquelle deuez estre insinuée, pour participer à l’auenir en
ses bienfaitz, et obtenir ce benefice vnique de iouïssance ? Laissez luy doncq’ ce cueur de
pucelle, et reprenant le vostre, allez luy donner le bon iour. Ce que fit le Prince, en telle
crainte ( toutesfois ) que la mere salüée, il ne peut parler à la fille,
3. laquelle reputant le tout à vne reuerance qu’il luy voulust porter, s’aprocha de luy,
commançant à luy dire : Seigneur, n’estes-vous pas le Cheualier aux armes verdes, qui
( n’a pas long temps ) promistes à l’vne de mes femmes secourir mon pere en sa
necessité ?
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tegenwoordich onder den omloop des hemels leven, maer oock van
allen den voorgaenden tijt dit fondament des werelts betreden
hebben.” 1
“Mijn heere,” antwoorde de princesse, “de misdaet staet te achten by
den misdanen. Overmits ick dan dit met goede reden geen misdaet
achte, soo en cander oock gheene vergevinge vallen, waerom ick niet
van weghen eenich erreur by u geschiet, maer om u begeerte te
voldoen, u ’t selve niet alleene en vergheve, maer om dat ghy mijn
vader vander doot ende Engelant van de Schotsen verlost hebt, ken ick
u oock schuldich te wesen een voor my onmogelic zijnde recompensie,
daer van ick nochtans niet en sal laten te volbrenghen soo veele als
mijn machte uytrichten can in al t’gene dat ick voor u aen mijnen heere
den coninck te weghe soude moghen brenghen.” 2
“’t Minste punte van uwen goeden wille, mevrouwe,” antwoorde den
prince, “can my niet alleen meer als te veel recompenseren, maer
veroorsaect ooc in my daerenboven een alsulcken geneychtheyt tot
uwen dienste dat indien ick coste raden uwe ghedachten, met de
volbrenginge van dien niet en soude wachten tot de uytspraecke van u
ghebodt.” 3
Ende dit [K5vb] gheseyt hebbende, quamense inde sale, alwaer een
heerlick conincklick bancket bereyt was, aent welck Trineus ende de
princesse Agriole teghens den anderen overgeset werden, waer deur
daerentusschen de oogen vanden prince gheduyrichlicken de
1. Ouy, ma Dame, respondit le Prince, et ce que i’en ay fait a esté comme par vostre
commandement, le souuenir duquel m’a creu la force de telle maniere, que quelques
Escoçois en sçauroient bien que dire : et si autrement y fusse allé, ie ne me sçaurois
persuader, que i’eusse peu eschaper de leurs mains. Reste donc ( ma Dame ) suyuant ce
que ie vous requis alors par vostre Damoyselle, que vostre plaisir soit, et de grace
remettre l’ofense à celuy, qui dessert vne punition pire que ne luy pourriez ordonner,
pour n’auoir eu en honneur celle, qui le vaut et merite entre toutes les Dames ?
2. En verité, monsieur, dist la Princesse, non seulement doit estre oublié vostre faute ( si
faute se doit apeller ) ains vous doy recompense à moy impossible : veu que par voz
forces ie voy mon pere en liberté, et l’isle d’Angleterre hors de la seruitude, en laquelle la
tyrannie Escoçoise la detenoit. Parquoy vous vous pouuez asseurer, que si ie puis [Q4r]
quelque chose pour vous enuers monsieur, que ie m’y emploiray du tout.
3. Dont le Prince luy rendit mille merciz, et luy dist : En bonne foy ( ma Dame ) le
moindre de voz bons vouloirs, me recompense plus que suffisamment, et me cause vne
telle afection de vous seruir, que ne me pourriez commander chose à quoy ie n’obeïsse
de bien bon cueur : ce que i’espere vous faire cognoistre auec le temps.
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bootschap vande begheerten zijns herten droegen aen mevrouwe de
princesse. 1 Dewelcke den god Cupido van alle teghenwille ontwapent
siende, oock also wonden datse heur gesichte den prince nauwelijcx
een oogenblick ontrecken en conde tot dat hem een yegelick na zijn
rustplaetse vertrock. 2 Alwaer den prince de liefde so seer quelde dat
hy sonder de hope die hem Palmerijn gaf, in groot perijckel van
desperaetheyt soude ghestaen hebben. 3 Terwijlen de princesse vande
selfste sieckte oock alsoo getracteert wert datse des avonts alsse te
bedde ginc so vele gherust hadde als des smorghens datse op stonde
een ure voor dat den coninck met alle zijn hofghesin nae Lonnen
trocken. 4 Op welcke reyse Trineus hem soo nae by de jofvrouwen
voechde als moghelijck om zijn oogen te mogen voeden met het
gesichte van de ghene die hy meynde nemmermeer genoech te connen
aenschouwen. 5 Ende aldus voort passeerende quamense ontrent den
middach deur een geneuchelijck foreest, daer in de frissche coelte
1. De ce pas entrerent en la salle, ou ilz trouuerent le banquet apareillé auec telle
magnificence, qu’impossible seroit de mieux. Vous declarer icy la peine ou estoit
l’amoureux Trineus, voyant sa Dame si parfaite, me semble estre hors le pouuoir humain :
neantmoins celuy qui s’est autresfois trouué deuant s’amye, sans oser parler à elle, en
pourroit dire quelque chose. Et ainsi que son œil faisoit les messages de son cueur
langoureux.
2. Amour voyant ceste ieune Princesse au descouuert, la naüra de sorte, qu’elle ne
pouuoit destourner sa veuë de dessus les Cheualiers, si qu’en moins de rien elle
changeoit cinq ou six fois de couleur. Ce qu’elle sentit, et craignant estre aperceuë, baissa
la teste et se prit à parler à la Princesse Eufemye, fille du Duc de Norgales, disant : Ma
cousine, que vous semble de ces estrangers ? ne sont il pas des plus parfaitz que vous
vistes onques, soit en hardiesse, beauté, contenance, ou bonne grace ? Croyez
( nonobstant qu’ilz se disent simples Cheualiers ) que ce sont grans Seigneurs, yssuz de
sang tresnoble et tresillustre. Et le peut on coniecturer facilement à leur maniere tant
honneste et vertueuse, vray et seur tesmoing de noblesse. Qui esmeut Eufemye à regarder
Trineus plus ententiuement auec sa cousine. Dont le Prince s’auisa, et iugeant qu’elles
parloient de luy, entra en telle alteration, qu’il sembloit qu’il deust rendre l’ame. Et tant
plus la regardoit et plus luy croissoit la peine, qui luy dura iusques à ce que luy et
Palmerin, se fussent retirez :
3. Adoncq’ recheut de mal en pis, et tellement que sans l’esperance que luy donnoit
Palmerin, il estoit en danger de mort.
4. Agriole d’autre part ne fut gueres mieux traitée, et auoit autant reposé quand elle se
leua, comme quant elle s’alla coucher. Venu le matin, le Roy et les Dames monterent à
cheual, pou[r] aller à Londres :
5. et Dieu sçait si le Prince fut long temps esloigné de leur compagnie, viuant seulement
du regard de celle, qu’il ne pensoit iamais assez voir.
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onder de schaduwe der dichte geplante boomen om de hette vande
clare sonneschijn, als zijnde in den tijdt dat den vyerigen hont
domineerde over de hemelen, den coninck soo wel behaechde dat hy
aldaer zijne tenten dede spannen ende zijn noenmael hielde, waer van
de tafelen soo gheringhe niet op ghenomen waren oft hy reet den hase
jaghen, waer in zijne majesteyt sulcke gheneuchte nam dat hy besloot
aldaer noch eenige dagen te verblijven ende na[K6ra]men t’sanderen
daechs smorghens de tijdtcortinghe vant hert inde panden te jaghen. 1
Daer nae ontmoetense een wilt vercken, gewapent met alsulcke
slachtanden alsmen in langhen tijdt ghesien hadde, ’t welck geraeckt
zijnde met een pijle, wort voorts overvallen van de leyhonden ende
dogghen, waer teghens het noch wonder dede eer sy het
t’onderbrochten. 2 Ende int wederom keeren vertoonde hem eenen
grooten das, waer nae met groote snellicheyt liepen de haesewinden,
ghevolcht wordende van braggen ende hoornblasers, sulcken gherucht
maeckende dat het beeste, in voortijden van Palamedes so seere
gejaecht wordende, niet desgelijcx en dede. 3 Ende den selven
ghevangen sijnde, keerde den coninck wederome nae zijne tenten,
alwaer de joffrouwen de gevanghene beesten ghetoont worden, ende
alle de ridders aen des conincx tafel ’t avontmael seer heerlick
aenghedient sijnde, vertrock hem een eyghelijck nae zijn rust plaetse,
in meyninghe van des anderen daechs de geneuchte des jachts
wederomme te genieten. 4

1. Et ainsi qu’ilz cheminoient l’orée d’vne forest, le Roy voyant les arbres tant beaux et
fueilluz, y prit tel plaisir, aussi que la chaleur estoit extreme, qu’il y fit dresser ses tentes,
et disna en l’ombre de la ramée. Les tables haucées, delibera courir le lieüre, ou il eut tel
esbat, qu’il voulut coucher au boys. Et le lendemain eut le passetemps du Cerf, qui fut
enfermé dans les toiles :
2. puis d’vn Sanglier le mieux miré qu’on eust veu de dix ans, lequel ayant eu vn coup de
fleche à trauers la cuysse, fut acablé des Dogues et Limiers.
3. Au sortir de ce, se monstra un Dain, apres lequel s’esmeurent Chiens, Leüriers,
trompes, et cornets, faisans tel bruit, que la beste glatissant ( iadis tant chassée par
Palamedes ) n’en fit oncq’ de semblable, et fut à la fin troussé.
4. Ceste chasse finie, le Roy s’en retourna le petit pas vers les tentes, et là, [Q4v] monstrant
aux Dames les bestes qui auoient esté prises, leur dist : Asseurez vous, mes Dames, que si
les trois Cheualiers de Grece se monstrerent deuant hier n’auoir secondz en prouësse et
cheualerie, ilz n’en ont moins fait auiourd’huy, soit à courir promptement, sonner la
trompe, tirer de l’arc, et abatre bestes, auec vne telle dexterité, qu’on les diroit y auoir
tousiours esté norriz. Et ne me sçauroit on dissuader, que leur heur n’ayt esté cause de si
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Maer hierentusschen was Urbande, als den genen die in geen doof oor
ontfangen en hadde ’t bevel vande rosenobelen van Trineus, alle
middelen soeckende om des princen begheerte int werck te mogen
stellen, waer inne hem de fortuyne gunstich was, doende de
joffrouwen een sonderlinghe gheneuchte nemen in met hem, overmits
zijne wanschapenheyt, den tijt te corten, waer deur d’infante sulcke
gemeynsaemheyt met hem creech datse hem des smorghens, als hy
twee ofte drie reysen voorby heur tente gepasseert was, ten lesten dede
in roepen, ende hem alleene nemende, seydese: “Urbande, mijn vrient,
en suldy my de waerheydt niet verswijghen van een saecke die ic op u
begeeren sal?” 1
“Ghebiet vrye[K6rb]lic, mevrouwe,” antwoorde den dwerch, “daer en
is geen dinck in mijner machte dat ick voor u niet en soude willen
volbrenghen, voor behalden de schade van mijnen meester.” 2
“Wie van drien is uwen meester?”, vraechde Agriole. 3
“’t Is den genen,” antwoorde hy, “die de swarte wapenen voerde inde
slachtinge, waer in hy soo veel waerachtige ridderlicke feyten dede
alsser oyt gheloghen zijn van Gavaran oft Amadijs.” 4
“Maer segt my doch,” seyde de princesse, “van waer hy is, wie zijn
cammeraten zijn ende waerom sy vreesen bekent te worden?” 5
belle chasse. Adoncq’ le maistre d’hostel fit couurir pour le souper, qui les osta de
propos. Et furent contrains les trois Cheualiers par le commandement du Roy, se mettre à
sa table, et apres auoir esté seruiz magnifiquement, se retirerent en leur tente.
1. Or n’auoit mis Vrbande en sourde oreille ce qu’il luy auoit esté commandé par son
maistre : parquoy, cherchant tous les moyens de l’acomplir, trouua façon d’auoir quelque
familiarité auec les Damoyselles de la Princesse, qui luy donnerent si frequente entrée en
sa chambre, qu’elle le cogneut, et sceut qu’il estoit à l’vn des trois Cheualiers Grecz. Et
pour mieux venir à son but, estant au matin le Roy retourné à l’assemblée, passa tant de
fois par deuant le pauillon de l’Infante, qu’elle l’aperceut, et l’ayant fait apeller, luy dist :
Ie te prie, mon amy, par la foy que tu dois à ton maistre, me dire la verité de ce que ie te
demanderay.
2. Ma Dame ( respondit Vrbande ayant le genou en terre ) commandez : car il n’y a chose
( hors le detriment de mon Seigneur ) que ie ne fisse pour vous obeïr.
3. Et qui est il dist la Princesse.
4. Et qui est il dist la Princesse. C’est celuy, respondit il, qui n’a second en toutes
perfections requises en vn bon Cheualier. C’est celuy qui portoit le harnois noir à la
derniere bataille, ou il fit tant d’armes, et veritables, qu’on n’en mentit iamais tant de
Gauuain, et Lancelot.
5. En bonne foy, dist elle, ie l’ay ainsi entendu : et outre l’obligacion dont tu luy es tenu,
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“Dat is my van mijnen meester soo hooge verboden,” antwoorde
Urbande, “dat ic ’t selve om stervens wille niet en soude dorven doen. 1
Nochtans sal ick, om dat ick seer wel op u betrouwe, mevrouwe, dat
ghy niet en sout begeeren te wesen d’oorsaecke der qualickvaert van
een so ellendige creatuyre als ick, u daer van yet wes openbaren,
indien u ’t selve gelieft te sweeren gheensins te sullen uytbrenghen.” 2
“Sulcx beloof ick u op geloove van princesse,” seyde d’infante. 3
“U sal dan ghelieven te verstaen, mevrouwe,” antwoorde hy, “dat den
ridder mette groene wapenen van ’t alderedelste huys is van geheel
Europa, beminnende tegenwoordich een jonckvrouwe so seer dat hy
om hare liefde verlaten heeft zijn huys, goederen en ouderen. 4 Meer
en soude ick u niet dorven te kennen gheven.” 5
“Siet daer wel te propoost gheantwoort,” seyde de princesse. 6 “In
plaetse van mijne vraghe te voldoen hebdy my in meerder begheerte
ghestelt om te moghen weten wie dese jonckvrouwe is. 7 En doet u
doch niet langher bidden, ick sweer u dat inder waerachticheyt daer
van noyt woort uyt mijnen mont commen en sal!” 8

conme de seruiteur à maistre, encores les peux tu louer à bon droit, ainsi que preux et
vertueux Cheualier. Mais dy moy d’ou il est, qui sont ses compagnons : et pourquoy ilz
craignent qu’on les cognoisse.
1. Celà ne vous pourrois-ie dire honnestement, respondit le Nain : car ie suis abstraint par
vne premiere foy de ne declarer la moindre des paroles, dont vous voulez le tout estre
manifeste.
2. Toutesfois, eu egard au bon vouloir qu’ilz vous portent, et que ne voudriez estre cause
du malayse de si abiecte creaure que ie suis, ie vous diray voluntiers vne partie de ce qui
m’en semble : moyennant que vous me iurerez en vostre ame, que ne me decelerez, et
que par vous ne seray descouuert.
3. Tiens toy seur, dist elle alors, que de chose que tu me dies il n’en sera iamais parlé, et
le te prometz en foy de Princesse.
4. Sçachez doncq’ ( ma Dame ) respondit il, que le Cheualier Verd est de la plus illustre et
noble maison de l’Europe, aymant vne Damoyselle plus que soymesmes, et tant qu’il a
laissé païs, parens, et amys, pour la venir seruir.
5. Le Noir ( comme ie vous ay ia dit ) est mon maistre. Quand au surplus vous n’en
sçaurez autre chose.
6. Voylà bien respondu à propos, dist la Princesse :
7. tant s’en faut que tu ayes satisfait à ma demande, que mesmes tu me metz en plus
grand’ peine qu’au parauant, pour entendre de toy qui est ceste Damoyselle qu’ayme le
Cheualier aux armes verdes.
8. Hé ne te [Q5r] fay plus tant requerir, ie te iure de rechef le Dieu viuant, qu’il n’en sortira
iamais parole de ma bouche.
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“Ghy quelt my soo seer ende doet my soo groote gelofte,” antwoorde
den dwerch, “dat ick bedwongen worde [K6va] boven mijne meyninghe
ende verbodt u te openbaeren dat den ridder met de swerte wapenen
mijnen meester Palmerin van Olieven is, die deur zijne heerlijcke
feyten soo grooten fame vercreghen heeft in Vranckrijck, vechtende
voor de schoonheydt van zijn alderliefste. Den anderen heet Ptolomeus
ende is eenen Greeschen ridder, maer den ridder mette groene
wapenen daer ick vlus van ghesproocken hebbe, is den prince Trineus,
sone van den keyser van Duytslandt, den welcken alle zijne vryheyt in
sulcker manieren slave ghemaeckt heeft van uwe excellente schoonheyt
dat hy tegens zijn devoir ende natuyrlicke liefde sijnen vader
bedroghen heeft, gheveynsende te trecken tot bystandt vanden coninck
van Noorweghen, maer in plaetse van dien heeft hy hem zijnen grooten
vyant vertoont, om geene andere oorsaecken als om u te doen kennen
zijne groote begeerten van u noch te maecken keyserinne van
Duytslant. Derhalven en wilt doch gheen oorsaecke zijn van een
alsulcken persoone ende edelen ridders doot, die hy sonder twijffel
cortelinghe moet sterven indien ghy hem niet gheringe verseeckeringe
en doet van uwe vergeldinge der weder liefde, daer van hy de
weygeringe so seere vreest dat hy dieshalven niet min en lijt als eenen
armen gepijnicht wordende martelaer, uyt het welcke uwe
barmherticheydt hem alleene can verlossen.” 1
1. Vous m’importunez de sorte, et me faites si grandes promesses, respondit le Nain, que
ie suis contraint ( outre ce que i’auois deliberé, et la deffense de mon maistre ) ne vous
celer la verité, ayant ceste consideration plus grande estre la faute de vous en faire refus,
que vous obtemperer. Soyez doncq’ auertie, que le Cheualier portant de sinople à
nombre infiny de besans d’argent, est le Prince Trineus, filz de l’Empereur d’Alemaigne,
tant passionné d’amour, et si esloigné de sa liberté, pour seruir vostre beauté excellante,
que contre son deuoir, et nature, il a deceu son pere, faignant venir ayder au Roy de
Nouergue, au lieu dequoy il s’est monstré son ennemy mortel : et non point à autre
intention, que pour vous faire cognoistre le desir qu’il a de vous faire Dame et maistresse
de luy, et de ses biens. Ce qu’il craint tant luy estre refusé, et en endure si extremement,
qu’vn pauure martir n’en pourroit soufrir d’auantage. Pource ne soyez cause de la mort
de tel personnage, et si gentil Cheualier mesmement à l’endroit ou vostre honneur et
profit sont euidens. Quoy ? n’est ce pas vn heur entre les plus grans d’estre femme d’vn
tel Seigneur, et Imperatrix future du saint et sacré Empire d’Alemaigne ? N’est ce pas vn
singulier bien d’estre Dame de la principale partie de Europe ? Ne luy faites doncq’
experimenter, qu’en vn corps tant diuin repose vne cruauté et condition rebelle. Cruauté
dy-ie : car si vous n’auez pitié de luy, le receuant en vostre bonne grace, vous serez cause
de la mort du plus loyal amant qui fut onques. L’autre est le fameux Palmerin d’Oliue, qui

414

Als Agriole den dwerch alsoo hoorde spreecken wertse meer
verwondert als oftse eenich wonderbaerlijck visioen vanden Hemel
gesien haddde, soo datse een wijle tijts bleef staen sonder spreecken,
antwoordende nochtans ten lesten: “Hoe ist mogelijc dat dit Trineus,
sone vanden keyser van Duytslant soude moghen wesen, aengesien de
groote vyantschap [K6vb] tusschen onse vaderen? 1 Voorwaer, ic en cant
niet gelooven!” 2
“Ic verloochent mijn overoldevader,” seyde den dwerch, “indient also
niet en is, maer soo veel aengenamer behoort u zijnen dienst te sijn,
mevrouwe ...” 3
“Indient alsoo is,” seyde de princesse, “so is het buyten mijn machte
hem weerdichlicken te recompenseeren. Nochtans en sal ick
daeromme niet laten van hem met een goede affectie onderdanich te
zijn in alle ’t ghene dat de eere lijden mach. Maer ick bidde u dat ghy
heurluyden dese onse t’samenspreeckinge ymmers niet openbaren en
wilt.” 4
“Mevrouwe,” antwoorde Urbande, “ick sal u seer gheerne obedieeren
aquist tant de haute renommée subiugant en France le Duc de Sauoye, pour soustenir la
beauté de s’amye belle sans excepter. Et porte son escu de noir seulement, en
tesmoignage de la douleur qu’il soufre, estant absent d’elle. Le tiers, portant de sable
escartelé d’argent, s’apelle Ptolome, aymé d’vne Dame digne de luy. Ne reste maintenant,
et ne tiendra qu’à vous, si ne faites par vostre benignité et douceur participer le Prince en
leur felicité. Or vous ay-ie manifesté entierement vn secret, qui pour mourir ne deuoit
estre mis en lumiere, si la crainte de ne tomber au dangereux malheur de vostre
malegrace ne m’y eust induit : ce que considererez par cy apres, comme ie cuyde, et m’en
sçaurez gré.
1. Agriole ( de laquelle Amour rauissoit la liberté, oyant les propos d’Vrbande ) fut si
surprise de ces nouuelles, que le moyen de parler luy fut osté vn bien long temps, et luy
fut impossible respondre promptement : toutesfois, peu apres, pour n’estre veuë trop
attainte, dist : Ah mon amy, tu me recites choses quasi incroyables ! Est il possible que
Trineus, filz de l’Empereur d’Alemaigne, soit en ceste Court, veu la grande inimytié qui
est entre noz peres ?
2. Sur mon Dieu ie ne le puis comprendre.
3. Ie renonce mon ame, respondit le Nain, s’il n’est ainsi que le vous ay dit : et de tant
plus vous doit estre son seruice agreable, quand pour vous aymer il surmonte son
naturel. N’est ce point vn amour excedant toutes autres, dites ou escrites ?
4. S’il est ainsi, dist elle, il est hors de mon pouuoir le recompenser condignement. D’vne
chose neantmoins t’as[Q5v]seuray-ie, qu’il a de ceste heure telle puissance sur moy, qu’il
me peut commander pour luy obeïr d’aussi bon cueur, qu’il m’en voudroit requerir. Mais
ie te prie ( dist la Princesse en le tirant à soy ) ne luy dire, et moins encores ce que tu as
peu cognoistre à la mutation de ma couleur.
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in alle andere saecken, maer in desen dunckt my onweerdich te sullen
werden den naem van getrouwen dienaer indien ic desen prince,
sonderlinghe om dat zijne droefheyt mijns meesters quellinge is, niet
en openbaerde datter so veele courtoysheyts in u bevonden wort als
uwe groote schoonheyt beloovende is, om also een weynich te
verlichten zijn groot verdriet, ’t welck hem al levende doet sterven.”
“Nochtans wacht u boven al wel,” repliceerde Agriole, “van hem wijs
te maecken eenich sot faveur, streckende tegens mijn eere, want hy
hem daer inne bedrogen soude vinden, hoe wel dat ic hem een seer
goede affectie toedrage, maer ’t selve gheschiet alleene deur de goede
diensten die hy mijnen vader bewesen heeft.”
“Mevrouwe,” antwoorde den dwerch, “hy is alsulcken deuchdelijcken
ridder dat hy selfs gheensins en soude begeeren eenige saecke die de
redenen niet en vereyschte.” 1
Ende hier met aen de princesse de reverentie ghedaen hebbende, en
was hy nauwelijcx van heur gegaen als den coninck, die van dien dach
oock des smorghens vroech ’t playsier van de jachte ghenomen hadde,
wederomme quam, vinden[K7ra][d]ende hem onder de schaduwe der
boo[m]en, verbeyde de coninginne met hare [j]offrouwen, aen wien de
heeren ende [r]idderen de reverentie ghedaen heb[b]ende, vertrock
hem een yeghelijck nae [zi]jn logement, waer deur Trineus [U]rbande
vondt inde tenten van Pal[m]erijn, den welcken hy aldaer aen een
[z]ijde trock, hem vraghende oft hy in [zi]jne saecken niet uytghericht
en hadde. 2 Waer op den dwerch, willende aen [b]eyde zijn profijt
1. Par Dieu, ma Mame, respondit Vrbande, ie seray voluntiers obeïssant en toutes aut[r]es
choses, fors en ceste cy. Hé ie serois trop lasche, et indigne du nom de seruiteur fidele, si
ie luy voulois nyer ce bien, pour luy oster vn tourment qui le fait mourir tout en vie. Ioint
que si mon maistre sçauoit que ie luy eusse fait ce tort, il me tailleroit en pieces. S’il vous
rencontre à propos, vous verrez qu’il vous en pourra dire. Au moins ne le dy à autres,
auertissant les Cheualiers que ie suis en peine qu’ilz ne soient cogneuz. N’en ayez peur,
respondit il, et au reste ilz sont si prudens, qu’ilz se garderont de mesprendre. Il sufit que
le Prince entende vostre volunté, laquelle ie luy feray sçauoir, si tost qu’il sera de retour
de l’assemblée.
2. Adoncq’ baisant les mains de la Princesse, s’en partit, la laissant si [s]atisfaite, pour
l’asseurance qu’elle auoit d’estre aymée si loyaument de Trineus, qu’elle delibera n’en
espouser iamais d’autre. Ce qu’elle ne voulut declarer, non pas à Eufemye, qui estoit sa
secrette compagne, luy estant assez de s’estre descouuerte au Nain. Apres le partement
duquel, la Royne l’enuoya querir pour luy tenir compagnie à s’aller promener en l’ombre
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soecken, antwoorde: “Indien ick daer mede wist te winnen [u]we
gratie, mijn heer, ick soude u open[b]aren een saecke die weerdich is
om u [b]lijde te maecken.” 1
“Mijn vrient,” antwoor[d]e Trineus, “segt het my doch sonder
[l]anger vertoeven, ghy en sult daer voor [n]iet ongerecompenseert
blijven.” 2
Doen [v]ertelde hy hem ’t gheheele propooste [d]at hy met de
princesse gehouden had[d]e, daer toe hy oock niet en vergat van [’t]
zijne yet wes by te doen, hem ghehee[l]ijcken verseeckerende dat sy
niet min op hem als hy op haer verlieft en was. 3
Wildy nu vraghen oft hyder blijde om was? 4 Peynster eens op ... 5 Jae
hy, voorwaer! 6 Ende in sulcker voeghen dat hy [d]ochte te zijn in een
vande alderschoon[s]te paradijsen die Epicurus oyt inven[t]eerde. 7
Waerom hy Urbande omhels[d]e ende seyde: “Och mijn vrient, wat
be[l]ieft u dat ick u geve? 8 Wat begeert ghy [v]an my? 9 Eyscht vryelijck,

des tailliz, attendant la venuë du Roy, qui arriua incontinent, ioyeux et trescontent du
plaisir qu’il auoit eu à la course, tant de bestes rousses, que noires. Si firent les Cheualiers
la reuerance aux Dames : entre autre le Prince Trineus, ayant mis le genou en terre
deuant la Royne, s’adressa à son Agriole si transporté, qu’il s’oublioit en sa presence. La
Princcsse d’autre part, le regardoit d’vn tel œil, qu’elle tuoit luy et elle ensemble : et
changea tant de fois couleur, que Trineus s’en aperceut, disant en soymesmes : Helas !
Amour, m’auriez vous fait tant de bien, que ma Dame sceust quelque chose de moy ?
Serois ie bien si heureux, qu’ayant entendu ma passion elle en voulust auoir pitié ?
Certainement ie le pense : car ces alteres qui luy montent si souuent au visage, m’en
demonstrent quelque indice. A l’heure se retira la Royne en sa tente, ce que fut contraint
faire le Prince en celle de Palmerin, ou il tira à part Vrbande, luy demandant des
nouuelles.
1. Le Nain voulant faire son profit de tout, luy dist : Si voulez m’ottroyer vn don, ie vous
raconteray choses qui vous deüront rendre content.
2. Demande hardiment respondit Trineus, foy de Prince tu n’en seras escondit.
3. Alors commença le discours des propos qu’il auoit euz auec la Princesse ( y adioustant
vn peu du sien ) et l’asseura de la deuocion qu’elle auoit à ce, qui pouuoit guerir son mal.
4. Demandez vous s’il fut ayse ?
5. Or deuinez.
6. Ouy certes,
7. et de telle sorte, qu’il luy sembla estre en l’vn des plus beaux Paradis, qu’inuenta
onques Epicurus.
8. Puis embrassant Vrbande, luy disoit : Hé mon amy : que veux-tu que ie te donne ?
9. que me demandes tu ?

417

want ghy [h]ebt my met dese tijdinghe mijn leven wederom
ghegheven. 1 Maer naedemael [’t] beginsel goet is, so behoortmen
’t eyn[d]e voorts te vervolgen.” 2
“Ghy weet wel, mijn heere,” antwoorde hy, “dat ick t’uwen dienste
gheboren ben.” 3
“Neempt dan desen esmeraude,” seyde den prince, “ende wilt heur
so gheringe als ghy daer [t]oe de ghelegentheyt vint, bidden datse dien
gelieve te dragen in gedachtenise vanden ghenen sy de doot ende
’t leven in [K7rb] heure handen heeft.” 4
Tot welcken eynde den dwerch den rinck ontfing vanden prince, den
welcken nae den middach de coninghinne in haer camer ginck
visiteeren, alwaer Palmerin met veele meer andere ridders ende
joffrouwen albereets met haer was deviseerende inde
teghenwoordicheydt vande princesse Agriole, die Trineus so gheringhe
niet en hadde sien incomen oft sy wort hopende dat den dwerch hem
haer goet faveur geopenbaert soude hebben, hem so neerstich
aenschouwende dat hy haer in sulcker manieren wort behaghende dat
sy heur veel geluckigher achte van bemint te worden als te beminnen. 5
Waer teghens den prince groot verlanghen hadde om heur te mogen
aenspreecken, daer van hy hem nochtans langher als een halve ure, ick
en weet niet deur wat vreese ofte bloodicheyt onthielde, niettemin
verstoute hem de liefde ten lesten alsoo dat hy hem met een
gracieuselijcke ghemaniertheydt by zijn princesse voechde, de welcke
hem oock met soo goede affectie ontfinghe dat Trineus effen zijn hant
op haer ronde borstgens gheleyt hadde als t’zijnder quader avontueren
den coninck in de camer quam segghen dat de jaghers ’t hert, ’t welck
1. Sur mon ame, tu m’as rendu la vie, par ce seul bien, que ie recognoistray de telle
maniere, que tu ne t’en deuras mescontanter.
2. Mais si le commencement a esté bon, il faut que la suyte soit meilleure.
3. Vous sçauez [Q6r] que ie ne fuz onques né que pour vostre seruice, respondit le Nain,
commandez doncq’ sans faire dificulté.
4. Il faut, dist le Prince, que tu retournes vers elle, et luy presentant ceste Esmeraude, luy
baiseras les mains de ma part, la priant qu’elle la porte pour l’amour de moy, à fin qu’il
luy puisse souuenir de celuy, duquelle a la vie, et la mort entre ses mains.
5. Vrbande prit l’anneau, et le Prince s’en alla voir le Roy, ou ia estoit Palmerin deuisant
auecques luy. Lequel si tost ne fut entré, que la Princesse iettant l’œil sur sa face, ne
cogneust incontinent, qu’il auoit ouy son message, et luy sembla si beau, ayant repris vn
peu de sa couleur merueille, qu’il auoit perduë pour trop languir, qu’elle se reputoit plus
heureuse d’estre aymée, qu’aymante : et ne sçauoit comme dissimuler ceste ioye.
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den voorleden dach over de panden ghespronghen was,
achtervolgende ’t hynde, wederom int besette bos hadden sien loopen,
“so dat wy’t morgen,” seyde hy, “lichtelic sullen mogen betrappen.” 1
Ende op datse dan de jachte des morgens so veel te vroeger soude
mogen beginnen, wilde hem een yegelijck na zijn rustplaetse
vertrecken, so dat Trineus voor dese reyse de partye moste uytstellen
ende ginck met Palmerijn ende Ptolomeus nae heur tenten, alwaer
Palmerijn hem te ruste geleyt hebbende, so geringe niet int slape
gevallen en was oft hy worde gequelt met eenen verdrie[K7va]telijcken
droom. 2 Hem dochte dat hy int gheselschap van den coninck op de
jachte was, alwaer hy uyt eenen donckeren hol eenen grooten wreeden
1. Ah pauure Trineus, la peine que tu endurois, attendant l’heure de parler à elle,
surmontoit celle de Leandre, regardant le Sołeil baisser pour se baigner auec Thetis et les
déesses marines, à fin de nager apres vers sa fiancée Hero ! Et si elle ne t’eust fait signe de
l’œil pour aprocher, ie te preuoyois plus malheureux que le mary de la prisonniere
d’Abide. Trineus auoit ia la main sur le dur tetin de la Princesse, quand de mal’encontre
vn Veneur vint auertir le Roy, que le Cerf, qui auoit sailly le iour de deuant par sus les
toiles, y estoit entré suyuant la Bische, qui sera cause, dist il, de l’apesantir et faire que
vous le pourrez auoir demain plus aysément.
2. Ce qu’il pleut moult au Roy : et pour commencer plus matin la chasse, se voulut retirer,
emmenant là Royne Agriole auec elle dans son pauillon. Par ce moyen la partie fut laissée
pour vne autre fois, et s’en retournerent les Cheualiers en leur tente, ou Palmerin auerty
par le Prince de la diligence de son Nain, et response de l’Infante, et ce qu’à l’instant
auoit cogneu Trineus au changer de sa face, luy promist de poursuyure, et faire, que
l’yssuë en seroit du tout selon son cueur, luy disant : I’ay ceste esperance ( veu que desia
telz signes s’aparoissent ) que vous ne serez des amoureux trompez : Toutesfois ie seroys
bien d’auis, puis que Fortune vous est si fauorable, et qu’elle vous ayde de bien en mieux,
que ne fussiez plus si feminin, ains d’vne hardiesse moyenne declarez à la Princesse, si la
trouuez à poinct, ce que vous pensez et auez deliberé faire. Ie vous confesseray assez que
les messages et lettres peuuent beaucoup : mais la personne presente, sçachant les
moyens de trouuer l’ocasion de requerir, et prendre, vaut et peut mile fois d’auantage. Et
n’est ( pour conclusion ) messager que soymesmes. Ie ne veux dire pourtant que mon
homme ne soit fidelle : mais quoy ? pour vn bon, combien s’en treuue il de mauuais ? En
quants dangers les seruiteurs mal apris ont mis les maistres ? on ne les pourroit nombrer :
Et pource, si trouuez l’oportunité, ne vous attendez qu’à vous. Ce conseil pleut à Trineus,
lequel resolut luy en parler au premier iour qu’il trouueroit lieu commode à ce faire ? Et
sur ces parolles se coucherent ses deux Seigneurs en vn mesme lict, pour prendre repos.
Mais le souuenir de Polinarde garda bien Palmerin de dormir, se mettant si fort à penser à
elle, ayant deuant les yeux le grand ayse et contentement qu’il en auoit eu et receu, qu’il
se cuyda pas [Q6v] mer d’angoisse qu’il sentit en son cueur, pour se voir frustré de sa
presence : de sorte qu’il commença à souspirer et se plaindre, ne pouuant reposer
aucunement : toutesfois à la fin vaincu du trauail, s’endormit. Au moyen dequoy entra
tost apres en vn songe fascheux,
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leeuw sach commen, den welcken beginnende te briesschen ende te
schudden metten hoofde, op hem viel met sulcker furie dat hy met
zijne clauwen deurrete zijne wapenen ende brack alle de malien van
zijn pantsier, hem soo veele te doen maeckende dat hy int perijckel
meynde te blijven. 1 Van welcke quellinghe zijns gheests hy soo seere
verschrickt wort dattet Trineus, die beneffens hem lach, gewaer worde
ende hem aenstiet, vraghende wat zijn wonderbaerlijck getier inden
slaep beduyde. 2 Van welcken aenstoot Palmerin gantsch verbaest in
den bedde opsprong ende gheheel wacker zijnde, vertelde hy Trineus
zijnen droom, mede tot hem segghende: “Mijn heere, my dunckt goet
te zijn dat wy morghen als wy met het ander gheselschap uytrijden, ons
wapenen om dat sulcke verschrickinghen somtijts niet veel goets en
beduyden, hoe wel datse de meeste tijt maer fantasyen en zijn.” 3
“Doen wy alsoot u ghelieft,” antwoorde Trineus, die hier om met
zijne twee cammeraten smorghens in heure volle wapenen,
uytghenomen de helmetten met de lancien, die heur hare
schiltknechten naedroeghen, den coninck eenen gheluckighen morgen
ginghen wenschen, den welcken hem van alsulcke toerustinghe seer
verwonderden, vreesende oft haer yet misdaen hadde gheweest, ende
vraechde heur wat sulcx beduyde. 4 “Uwe majesteyt is seer wel bekent,”
antwoorde Palmerijn, “dat eenen ridder altijts bereyt behoort te wesen
tot alle avontueren, en soo wy dan niet en weten wat fortuynen ons

1. et luy sembloit estre à l’assemblée auec le Roy, ou il vid sorti[r] d’vne cauerne
tenebreuse vn Lyon grand, et fier, lequel se prit à rugir, et croulant sa hure se lança sur
luy, l’assaillant de telle furie, que des ongles et dens il luy fauçoit tout son harnois, et luy
rompoit les mailles du haubert, luy donnant tant d’affaires, qu’il n’en pouuoit quasi venir
à bout.
2. Ceste resuerie le prenoit si fort, que Trineus ( qui estoit ioignant luy ) le sentit :
parquoy l’esueilla, luy demandant qu’il auoit.
3. Adoncq’ Palmerin effrayé se leua en sursaut, et leuant les yeux au ciel commença à
implorer l’ayde du souuerin Createur : puis conta à Trineus le songe qu’il auoit fait, et luy
dist : Il sera bon, Seigneur, que demain nous allions armez à l’assemblée : car telles
illusions ( combien qu’elles ne soient communément veritables ) ne presagent le plus
souuent rien de bon.
4. I’en suis bien d’auis, respondit Trineus, et que Ptolome en face autant de son costé : ce
qu’ilz firent. Le matin venu s’armerent de toutes pieces, hors l’armet, que leur portoient
les Escuyers auec leurs lances : et en tel equipage furent donner le bon iour au Roy, qui
s’esmerueilla de les voir ainsi. Et craignant qu’ilz eussent esté offensez, leur demanda qui
les mouuoit de ce faire.

420

souden moghen ghebeueren tusschen al nu ende onse wedercomste,
daeromme [K7vb] hebben wy onse wapenen aenghedaen tot uwe
majesteyts meerder verseeckeringe.” 1
“Uwe voorsichticheyt staet grootelijcx te prijsen,” antwoorde den
coninc, die hier na mette meestepaert van zijne heeren ende ridderen
op de jachte reet te veltwaert inne, alwaerse een singuliere gheneuchte
namen in te sien naloopen, om laege werpen, vangen ende doden de
harten, dassen, wilde ossen, swijnen ende andere wilde beesten, het
welcke den coninck so wel behaechde dat hy voor hem nam aldaer
noch vijf ofte ses daghen te logeeren. 2

1. Palmerin prit la parole, et respondit : Vous sçauez, sire, qu’vn Cheualier doit estre
tousiours prest à toutes auantures, et ne sçachant la fortune et inconuenients dangereux
qui nous pourroient auenir entre cy et le retour, auons pris noz armes pour y subuenir.
2. Le Roy loua grandement leur façon de faire : et ayant pris vn potage monta à cheual, et
partit pour aller à la chasse, ou fut fait vn merueilleux abat de Cerfz, Dains, Sangliers, et
Bœufz sauuages, à quoy il prenoit telle delectation qu’il delibera y seiourner encores cinq
ou six iours. Mais au lieu, ou il estimoit estre en repos, et se recréér ainsi qu’auez
entendu, vindrent les eschauguettes et escoutes de Fortune, qui mirent la Royne et
Agriole sa fille en tresgrand danger d’estre perduës et volées, comme il vous sera recité.
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Hoe de coninginne van Enghelandt met haer dochter Agriole gherooft,
ende [deur] 1 Palmerin ende Trineus wederomme verlost worden
uyte handen vanden eyselijcken reuse Franarke.
Het . LI . capittel. 2
Eenen dach reysens vant foreest alwaer den coninck teghenwoordich
met zijne tenten logeerde, woonde eenen grouwelijcken reuse, een
van de wreetste menschen des geheelen conincrijcx, Franarke genaemt,
op een casteel, het sterckste van alle de andere des geheele provincie,
’t welche op hem ghevallen was nae den doot van zijnen vader, die
sulcx met gewelt ontnomen hadde van eenen deuchdelicken ridder,
zijnen ghebuyre, ende noch hadde den selven zijnen vader oock
gerooft veele meer andere plaetsen met het eylandt van Madaleyne,
waer van inde coninclicke weerdicheyt bleve Franarkes outsten
broeder, die van Palmerin inde slachtinghe [K8ra] [v]erslaghen was, als
voorseyt is, ’t welc [m]en desen reuse soo haest niet gheboot[sc]hapt
en hadde oft hy besloot vastelijc [h]em aenden ridder die zijnen
broeder [g]hedoot mocht hebben, te wreecken. [E]nde hierom oock,
hoe wel hy daer te [v]orens altijt groote vrunt vande prin[ce]n van
Enghelant gheweest was, alle [d]en overlast ende schade hem
mogelijck [zi]jnde te doen aen den coninck, den [w]elcken met zijn
gheselschap van de [j]achte wederomme comende, ontrent [h]eure
tenten hoordense een groot ghe[cr]ijs ende saghen eenen schiltknecht
[to]t haer comen loopen soo seere als zijn [p]eert runnen mochte. 3
Den welcken ghe[a]rriveert zijnde, seyde haestelijc met een
[ja]mmerlijc gheclach hoe dat den grou[w]elijcken reuse Franarke,
heer vant [c]asteel Garbonnes, nae heur uytrijden [al]daer inde tenten
ghecomen was ende [m]et ghewelt gherooft hadde de conin[g]inne
met haer dochter. 4 ’t Welck den [c]oninck hoorende, meynde van
1. Ontbreekt in Janszen 1613.
2. Comme la Royne d’Angleterre et Agriole sa fille cuyderent estre rauies par le Geant
Franarque : Et du secours que leur donnerent Palmerin, Trineus, et Ptoleme. Chapitre LI.
3. [R1r] REtournant doncq’ le Roy de la chasse, auec sa compagnie, exempt ( ce cuydoit )
de tout infortune ou ennuy, et deuisant auec Palmerin du deduit passé, ainsi qu’ilz
aprochoient pres de leurs tentes, ouyrent vn grand cry et tumulte. Et à l’instant
aperceurent d’assez loing vn Escuyer qui venoit au deuant d’eux, courant tant que son
cheual pouuoit aller.
4. Si tost que Palmerin le vid, il se douta de quelque malheur : au moyen dequoy, se
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rouwe [te] despereeren ende seyde: “Eylacy, nu [h]eeft ons desen
booswicht meer ver[dr]iets aengedaen als ons alle de voor[g]aende
victorie vreuchde veroorsaecten!” 1
Maer Palmerin, sonder eenighe andere [w]oorden te maecken,
vraechde alleen [w]at wech sy ghereden waren. 2 “Lancx [d]it foreest,”
seyde den schiltknecht, “twelc [ ]hiet opt naeste dorp.” 3
Doen nam hy [vl]ocx zijnen helm ende lancie, die hem [U]rbande
nae droech, gaf zijn peert de [sp]oren ende liep met vollen toome, soo
[r]as ghevolcht wordende van Trineus [e]nde Ptolomeus als heur
moghelick was, [e]nde runnende voorby de tenten sa[g]ense veele
vrouwen ende joffrouwen [tu]sschen ontrent veertich doode
ridde[r]en, die om haer coninghinne te be[sc]hermen ’t leven
gheeyndicht hadden, [st]aen: d’eene crijten, d’andere weenen, de
[d]erde de handen te samen slaen, ende de [K8rb] vierde de armen
clancken, al in teycken van droefheydt; oock veele andere ridders heur
in aller ijl wapenen om den reuse nae te volgen. 4 ’t welck haerluyden
noch meer beweechden van met vollen loope voort te rijden,
vraghende alle de ghene die heur teghen quamen oft haer niet

souuenant de son songe, dist au Roy : Ne me croyez, sire, si cest Escuyer ne vient vers
vous pour quelque grand affaire, veu la diligence qu’il fait. Sur ce propos arriua le
Gentilhomme, qui recita au Roy, comme le geant Franarque, seigneur du chasteau
Garbonnes, estoit depuis son partement arriué aux tentes, ou il auoit rauy la Royne et sa
fille Agriole : nonobstant ( dist il ) la resistance de pluseurs Cheualiers qui pour la
secourir y ont finy leurs iours.
1. Ce qu’oyant le Roy cuyda desesperer, disant : Ah mon Dieu ! ce trahistre malheureux
nous est il maintenant venu fascher ! Las ! comment sera il possible les deliurer de ses
mains !
2. Palmerin et Trineus certains de ces nouuelles si fascheuses, demanderent à l’Escuyer
quel chemin auoient pris les brigans et voleurs.
3. En bonne foy, monsieur, ie ne vous sçaurois dire quelle voye ilz tiennent, tant nous
estions troublez, sinon qu’ilz sont allez le long de la forest, de la part qui regarde ceste
ville prochaine.
4. Lors Palmerin prit son armet, et sa lance, que portoit le Nain, et sans plus s’enquerir,
donna des esperons à son cheual, courant à bride aualée tant que la beste pouuoit aller,
si fasché, qu’il ne sceut dire vn seul mot à Trineus, qui le suyuoit de pres, acompagné de
Ptolome, lesquelz de fortune, passerent par deuant la tente de la Royne, ou auiserent
grand nombre de Dames et Damoyselles toutes esplorées, et tant pleines d’ennuy que
rien plus, et sur toutes Eufemye, grande compagne [R1v] de la Princesse. Semblablement
plusieurs Cheualiers, qui s’armoient pour aller apres la Royne.
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ontmoet en was den reuse Franarke. 1
Den welcken van verre siende datmen hem vervolchden, dede in
aller ijl zijn volck voor hem rijden ende hielden hem ’t achterste. 2
Waer over hem eerst in ghesicht creech den prince Trineus, die daerom
zijn peert, ’t welck seer snel loopen conde, in sulcker furie de sporen
gaf dat hy zijne metghesellen meer als eenen boochscheut weechs te
vooren quam, roepende tot den reuse: “Ghy valschen verrader ende
roover, u boose meyninghe sal u failieren!” 3
1. Ce qu’aperceuant Trineus cuyda mourir de deul : parquoy sans s’arrester passerent
outre suyuant le trac des cheuaux, et à tous ceux qu’ilz rencontrerent s’enqueroient s’ilz
auoient point veu ceux qui emmenoient les Dames, et quelle part.
2. Or faut entendre, que ce Franarque estoit l’vn des plus cruelz hommes et felons qui
fust en tout le Royaume, ayant à vne iournée de la forest ou chassoit le Roy, vn chasteau
autant bien fortifié, et garny de toutes munitions et choses necessaires, qu’autre qui fust
en toute la prouince : à luy escheu par le trepas de son pere, lequel l’auoit vsurpé sur vn
sien voysin, et plusieurs autres places : mesmes l’Isle Magdaleine. En la dignité royale luy
auoit succedé son premier filz, celuy que Palmerin occist en la bataille, la mort duquel luy
anonça son frere puis-né, lequel apres la bataille s’estoit retiré par deuers son frere au
lieu de Garbonnes. A ceste cause ayant entendu la mort du Roy de l’isle Magdaleine, fut si
animé, que combien qu’il eust toute sa vie tenu le party du Roy, si delibera il de s’en
venger à son pouuoir, comme Cheualier preux et hardy : et tant craint et redouté au païs,
qu’il n’y auoit Cheualier qui l’osast assailLir. Pour venger doncq’ la mort de son frere
aisné, et la naüreure de l’autre, ensemble de plusieurs, ses parens et amys qu’il sçauoit
auoir esté tuez en [la] bataille, assembla trente Cheualiers auec luy, deliberans faire au
Roy le plus de dommage qu’il leur seroit possible. Parquoy, auertiz qu’il alloit le chemin
de Londres pour festoyer les Cheualiers qui auoient esté cause de la victoire,
principalement celuy qui auoit occis son frere, tirerent celle part, pour les prendre à
desprouueu. Ou le Geant arriué la matinée, que le Roy fut à la chasse, ne trouuant ceux
qu’il desiroit rencontrer pour la hayne qu’il leur portoit, s’estima bien vengé s’il enleuoit
la Royne et sa fille. Ce qu’il fit et les monta sur deux cheuaux, et deux Escuyers derriere.
Qui ne fut, toutesfois, sans coup ferir : car les Cheualiers de la Royne desplaisans de voir
faire tel traitement à leur Dame et maistresse, se mirent en deffense pour la secourir, mais
peu valut leur force à l’encontre du Geant et ses Cheualiers, qui estoient armez, et ceux
de la Royne sans armes : de sorte qu’ilz en estendirent bien quarante sur l’herbe, sans les
blecez. Et plus en fust demeuré en la place, sans la crainte qu’auoit le Geant que le Roy
n’arriuast, auec ce qu’il vouloit desloger soudain pour sauuer sa proye. Ayans entendu
Palmerin et Trineus ceste grande trahison, l’enuie de secourir les prisonniers leur
augmenta tellement, qu’à vne lieuë de là ilz ataignirent le voleur, faisant aller ses gens
loing deuant luy, se tenant sur le derriere, pour combatre ceux qui viendroient au secours
des Dames.
3. Incontinent que Trineus l’eut aperceu, se doutant bien que c’estoit Franarque, piqua si
royde, qu’il passa ses compagno[n]s de plus d’vn trait d’arc, et estant pres du Geant, luy
escria : Ah ! trahistre brigand, par Dieu vous mentirez : car vous n’emmenerez pas ainsi
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Ende hierentusschen velde hy sijne lancie tegens zijnen vyant, die
desghelijcx dede, waer deur zy so crachtich opten anderen runden dat
Trineus met zijn sperre des reusen harnas deurdronghe ende gaf hem
een cleyn wonde, daer hy hem nochtans niet meer om en beweechde
als oft den prince teghens eenen toorn ghereden hadde, den welcken
hy daerenteghens also groete dat hy hem met het hooft teghen d’aerde
ende met de beenen in de locht wierp ende swaerlijc wonde. 1 ’t Welck
Palmerin, die den prince op de hacken volchde, siende, meynde dat hy
doot gheweest ware, ende viel daeromme in sulcke toornicheyt aen dat
noyt bedramt wilt swijn hem vehementer teghens zijnen jager
betoonde als Palmerin teghens Franarke, seggende: “Ick sweer u by
den almachtighen Godt dat ghy alhier u boosheydt betalen sult!” 2
Hier mede sloot hy zijn visier, stelde de lancie inden arrest ende liep
met een groote rasernye teghens den reuse, den welcken zijn lancie,
die hy [K8va] noch geheel hadde, falierde, maer Palmerin trefte hem
een weynich onder de lendenen met sulcken ghewelt dat hy de platen
van zijn harnas van een dede splijten, gevende hem deur sulcken splete
een groote wonde. 3 Ende voorts volbrenghende heuren loop
ontmoetense den anderen alsoo mette lichamen ende schilden datse
beyde ter aerden neder vielen, waer over Franarke, als grof ende swaer
zijnde, hem soo gheringhe niet wederomme en conde oprichten oft
Palmerijn, die prompt ende lichtveerdich op zijne voeten
ghespronghen was, hadde hem albevorens so swaren slach op eene
vande kuyten ghegheven dat zijn sweert achter op ’t scheenbeen af
rudement celles, qui meritent estre seruies du plus grand Seigneur du monde.
1. Ce disant coucha son boys à l’encontre du Geant, qui fit le semblable, tenant peu de
conte de luy. Toutesfois ilz se rencontrerent de telle puis[R2r]sance, et si adroit, que
Trineus fauça le haubert du paillard, et luy fit vne petite playe, sans l’esbranler non plus
qu’vne tour : mais le Geant luy donna telle attainte, qu’il le renuersa les piedz
contremont, l’ayant grieuement naüré.
2. Palmerin ( qui auoit veu ce coup ) arriuant à l’heure, et pensant que Trineus fust mort,
eut vn merueilleux deul : parquoy entra en telle colere, qu’onques Sanglier enferré ne se
ietta plus ardamment contre le Veneur, qu’il fit sur Franarque, qui auoit encores son boys
entier, disant : Miserable creature, qui t’a fait tant outrageux d’auoir mis la main sur
Dames de si grand pris ? par le Dieu viuant ie te feray sentir au vif ta folie.
3. Puis baissa la visiere, et mettant la lance en l’arrest donna des esperons à son cheual,
courant contre le Geant qui faillit d’atainte, mais Palmerin le vint ioindre vn peu plus bas
que la ceinture de telle force, que fendant les lames de son harnois luy fit vne bien grande
playe.
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stuyte. 1 Nochtans en maecktender den verhetsten reuse niet veel
wercx af, maer sloech beyde de handen aen zijn onmatelijck groot
sweert ende gaf daer mede eenen slach met den welcken hy zijnen
vyant midsen van een meynde te houwen. 2 Dan Palmerin dede een
haestigen sprong ter zijden uyt, die hem Franarke, zijn sweert
wederom verheffende, na wilde doen, maer zijn half afghehouden been
en wilde sulcx van zijn grof lichaem niet verdraghen, soo dat hy op zijn
een knye viel, van pijnen de locht met crijsschen ende roepen alsoo
vervullende datmen daer van den weerclanc in alle de rontsom
legghende berghen mochte hooren. 3 Niettemin volbrocht hy al
rasende den opgeheven slach nae Palmerin, die den selven wederom
ontsprong, waer deur ’t punte van zijn sweert so diep in d’aerde viel
datmen bycans een lanck woort soude hebben gesproocken eer hijt
daer wederom uyt conde trecken. 4 Waerentusschen Palmerin hem
veerdichlijcken soo gheweldich sloech op den lochteren schouder dat
hem den schilt uyte handt vlooch, ’t welc hy siende, liep hem voorts
den helmet vant hooft rucken ende [K8vb] sloech sonder eenige
ghenade so langhe op des reusen harden cop tot dat de herssenen daer
uyt vloghen. 5
Hier en tusschen was Trineus wederomme te peerde gecomen ende
ontmoete eenighe ridders van Franarke, die de coninghinne ende haer
dochter, nae datse die van hare peerden ghestoken hadden om heur te
1. Et parfaisans leur carriere se rencontrerent de corps et d’escuz si asprement, que tous
deux tomberent par te[rr]e, prenant Franarque ( qui estoit pesant et lourd ) vn tel saut,
qu’il ne se pouuoit releuer. Alors Palmerin prompt et leger, se mist incontinent sur
piedz : et s’aprochant du Geant luy donna si grand coup d’espée sur l’vne des cuisses,
qu’il la luy coupa à moytié.
2. Le Geant e[s]chauffé des deux courses qu’il auoit faites, ne fit cas du coup, et mist
hardiment la main à l’espée, de laquelle il essaya fraper Palmerin,
3. qui gauchit, et se ietta à costé. Ce que voyant Franarque, se voulut auancer, mais il
tomba à genoux ne se pouuant plus soustenir sur la cuisse, en laquelle il auoit eu telle
coustelade. Lors commença à remplir l’ær de criz et gemissemens telz, que c’estoit chose
espouentable.
4. Et de grand’ rage qu’il auoit empoigna à deux mains son espée, de laquelle il cuyda
fraper Palmerin : neantmoins luy sortant le baston du poing, entra en terre plus d’vn
grand pied, si qu’il ne l’en pouuoit retirer.
5. Et ainsi qu’il s’y efforçoit, Palmerin luy enleua vne telle charbonnée de l’espaule, du
costé qu’il tenoit son escu, qu’il fut contraint l’habandonner au pouuoir de son ennemy.
Ce que voyant Palmerin, fit tant, qu’il luy arracha l’armet de la teste, et sans aucune pitié,
la luy coupa.
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beter te mogen weeren, voor haer jaechden, eene vande welcke die
den prince ’t eerste aen quam, ontfinck van hem soo swaren slach op
zijnen ongheluckighen schouder dat hem niet alleen ’t sweert uyte
handen, maer oock zijnen arm vant lichaem vlooch. 1 Waer van zijne
wonden de dootelijcke pijne ghevoelende, ginck hy de reyse doen daer
van niemant weder omme en comt. 2 Soo dat Trineus siende desen
ghepasseert te zijn, hem keerde tot eene vande andere, die hem braef
voor zijne cammeraten wilde bethoonen, maer om dat hy ’t hooft
qualijck gewapent hadde, ontfinck hy vanden prince alsulcken slach
achter inde neck dat sijn keele voor de coude des ysers gevoelde, ende
ginck sien waer den eersten gebleven was. 3 Terwijlen hadde
Ptolomeus oock eene albereets de siele uyt het lichhaem doen
scheyden, ende ghebruyckte teghens de reste een seer groote couragie,
die nochtans niet te ghelijcken en was by de manieren van Trineus
wi[l]de teghenwoordicheyt vande ghene aen de welcke hy achte alle
zijn gheluck oft ongheluck te hanghen, also zijnen moet vermeerderde
dat hy niemant ter werelt sterck genoech en dochte te zijn om hem te
moghen overwinnen. 4 Maer gelijck de crachten, hoe groot datse oock
zijn, de hoocherticheydt niet en connen ghelijcken, alsoo soude hy
hem oock ten lesten in zijne meyninghe bedrogen hebben ghevonden
om dat hem ende Ptolomeus alle de cloeckmoedige ridders [L1ra] [va]n
den reuse, vijfentwintich int ghe[ta]l zijnde, rontsom int midden van
[h]eurluyden alsoo begonsten te besluy[te]n ende benauwen dat sy
daer sonder [t]wijffel ’t leven geeyndicht souden heb[b]en, en hadden
1. Durant ce combat Trineus estoit remonté à cheual, lequel auec Ptolome piqua de telle
sorte, qu’ilz aborderent les Cheualiers du Geant, qui chassoient deuant eux la Royne, et
la Princesse, lesquelz ilz assaillirent d’vne telle impetuosité et fureur, que le premier que
rencontra le Prince, il luy aualla le bras d’vn coup d’espée.
2. Dont le blecé, sentant douleur mortelle, se prit à courir et crier ensemble.
3. Et voyant Trineus cestuy là estre payé, tourna visage aux autres, entre lesquelz vn, qui
s’estoit auancé plus que ses compagnons ( mal armé par la teste ) eut tel coup, que
depuis il n’eut mestier de heaume.
4. Ptolome en auoit desia mis vn par terre, et faisoit tel effort, nonobstant que ses
ennemys se missent en leur deuoir, qu’ilz craignoient par trop ses pesans coupz. Brief,
c’estoit chose digne de memoire de veoir le cueur de ces deux Cheualiers, et sur tout la
hardiesse de Trineus : car la presence de celle, de laquelle il estimoit toute sa vie
dependre, luy doubloit tellement ses forces, qu’il luy estoit auis que tout le monde
ensemble ne l’eust peu vaincre. Ains que luy seule estoit sufi[R2v]sant pour tous, et
encores autant, s’ilz y eussent esté.
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heur niet haestelijck te [h]ulpe gecomen eenige edelluyden van [d]en
coninck, die Trineus wederom [ee]nen moet gaven, waer deur hy zijne
[v]yanden op nieus also bevocht dat hy [te]gens heuren danck
ghenaeckte by de [p]rincesse Agriole, de welcke haren al[d]erliefsten
siende, sloech haer oogen ten [h]emel, clancte heure handen ende
seyde: “[O]ch edele ridder, God wil u met den [u]wen gratie verleenen
dat ghy de victo[ri]e vercrijgen meucht over dese valsche
[sc]helmen!” 1
Van welcke woorden Trineus [’t] gheluyt wel hoorde, dan en cost
over[m]its ’t geruchte niet verstaen watse be[d]uyden. Nochtans
denckende datse van [z]ijn alderliefste quamen, om hulpe roe[p]ende,
voechde hy hem na den schilt[k]necht die de princesse verwaerde. Den
[w]elcken hem meynde te ontvluchten, [m]aer den prince was hem so
gheringe [o]p de hacken dat hy hem met den eer[st]en slach midsen
van een hieuw, so dat [zi]jn herte met het bovenste deel des lic[h]aems
op d’eene, ende de longe ende lever [m]et het onderste deel op
d’ander zijde [v]an zijn peerde viel, Agriole, die meer [d]oot als
levendich dochte te wesen, met [z]ijnen bloede besprenckelende, waer
deur [sy] van flauwicheyt int gras neder viel. [W]aer op den prince,
overmits de omcin[g]elinge van zijne vyanden, geen acht en [c]onde
nemen, maer zijn hert geinsta[ ]eert zijnde, viel so furieuselicken op de
[ ]ste als eenen tyger den genen die haer [j]ongen ontnomen heeft,
vervolcht, slaende [a]en alle canten recht en dwers nae zijne
[v]yanden. 2 Die oock soo wel heur devoir [d]eden datse albereets ses

1. Mais comme les forces ( combien qu’elles soient grandes ) ne peuuent egaler le
courage, s’ilz n’eussent esté promptement secouruz par aucuns Cheualiers du Roy, qui y
arriuerent, ilz eussent eu à la fin du pire, veu le nombre, qui estoit de ving cinq ou trente
tous gens d’eslite, lesquelz commençoient à enclore Trineus. Neantmoins les Anglois à
leur venuë fendirent la presse. Et se sentant Trineus secouru, chargea ses ennemys mieux
que deuant, de sorte que maugré eux il s’aprocha de sa Dame, salüant l’Escuyer qui la
tenoit par telle courtoysie, qu’il le fendit iusques au mylieu du corps. Adoncq’ la Princesse
plus morte que viue, sortit de la presle, et cogneut aussi tost que c’estoit son amy, qui
faisoit tant de prouësses : parquoy iettant vn haut souspir, dist : Ah ! heureux Cheualier,
myroir de tous ceux qui veulent suyure les armes ie prie nostre Seigneur qu’il te donne
grace ( auec les tiens ) de paracheuer ce que tu as commencé, de maniere que tu ayes la
vićtoire contre ces trahistres ! Maintena[n]t me puis ie bien asseurer de l’amour que tu
me portes, de laquelle ( si tu eschapes, et moy aussi ) tu seras à mon pouuoir
recompensé.
2. Trineus, qui entendit parler Agriole ( ne sçachant, toutesfois, qu’elle disoit ) eut le
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vande aenge[c]omen ridders des conincx onder de [L1rb] politie van
d’ander werelt hadden gesonden te leven, ende souden, niet
tegenstaende wat Trineus hadde connen uytrichten, de reste lichtelick
naeghestuyrt hebben, indien haer niet te hulpe gecomen en waren den
coninck ende Palmerijn, dien van zijne majesteyt, terwijlen hy met den
reuse int werck hadde geweest, achterhaelt was met vijftich andere
ridders, die heur voort so cloeckelijck vertoonden datter niemant van
’t volck des reusen en ontquam, maer eynden aldaer alle
miserabelicken heur leven. 1 Waer nae den coninck van zijn peerdt
tradt ende ginck by zijn coninginne, die met haer dochter al bevende
ghelijck het lof op de boomen, God om hulpe waren aenroepende, tot
heur segghende: “Mevrouwe, Godt heeft my huyden grooter gratie
gedaen als my dunckt dat oyt creatuere heeft mogen ontfanghen, want
mijn hope en was niet u oyt meer te sien.” 2
Waer op de bevreesde princessen niet een woordt en antwoorde,
maer waeren noch soo verbaest deur het voorgaende perijckel ende
het ghesichte van so veele dooden, die in heure presentie met de
fonteynen, vloeyende uyt haere wonden, de groenicheyt des velts met

cueur si enflammé, qu’il se remist dans la presse, comme vn Trigre ayant perdu ses faons,
frapant à tort et à trauers.
1. Mais les Cheualiers estoient si gentilz compagnons, qu’ayans desia mis par terre vne
partie des Cheualiers du Roy, fussent aysément venuz à bout du reste, si le Roy, Palmerin,
et cinquante Cheualiers ne les fussent venuz secourir. Le Geant mort, Palmerin commença
à rendre graces à nostre Seigneur de sa victoire : et ayant monté sur le cheual de son
ennemy, qui estoit l’vn des plus beaux et puissans qu’on eust sceu trouuer, dist au Roy,
qui l’auoit suiuy toute la course : Sire, ie crains beaucoup, que par nostre trop longue
demeure mes compagnons ne tombent en quelque inconuenient : ie vous prie allons leur
ayder. Ce disant donna des esperons, et le suyuirent le Roy et sa troupe. A l’heure Trineus
poursuiuy de pres par trois Cheualiers, estoit en danger de sa personne, mais Palmerin
l’en sceut bien garantir : car à son arriuée donna si grand coup de lance à l’vn d’eux,
qu’elle passoit outre le corps plus de deux piedz. Puis tirant son espée chargea sur l’autre
de telle roydeur, qu’il luy abatit quasi l’espaule. Et soustenu du Roy et des siens firent tel
abatiz, que de tous les Cheualiers du Geant n’en rechapa aucun qui n’y finast
miserablement ses iours.
2. Or estoit, durant ce combat, la Royne auec sa fille Agriole prians Dieu, pour la victoire
du Roy, tremblantes comme la fueille de la grand’ crainte qu’elles auoient : Mais si tost
que les Cheualiers du Geant furent depeschez, le Roy descendit de cheual pour les venir
reconforter, et embrassant la Royne luy dist : ma Dame, Dieu m’a fait ce iour d’huy plus
de grace par le secours qu’il vous a enuoyé, qu’il ne fit onques à creature viuante : car ie
ne m’atendois pas vous reuoir iamais.
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roode vochticheydt waeren besprenghende, datse den coninck, so
geringe sy by hem conden gheraken, om den hals vielen, seggende:
“Och mijn heere, helpt ons doch slechs uyt dese grouwelicke
plaetse!” 1
Het welcke zijne Majesteyt volbrocht, ende bevool zijnen neve
Clerides dat hy den reuse met alle de doode lichaemen van het volck
van dien soude doen branden, niet in meyninghe van eer, gelijck onse
voorouderen deden, maer tot meerder schande van zijn gepasseerde
boosheyt. 2 “Hoe,” seyde de coninginne, ’t selve hoorende, “is den
schelm doot? 3 Wie heeft dit heerlijck feyt volbrocht?” 4
“Den selfsten,” [L1va] antwoorde den coninck, “die oorsaecke is
geweest van mijne heerlicke victorie teghens het hooveerdich ende
machtighe legher der Schotsen, waer van ic hem, al en waer my dese
nieuwe verstercki[n]ghe 5 des verbintenis t’hemwaerts niet geschiet,
van alle mijn leven gheen ghenoechsame vergeldinghe en can doen.” 6
Welcke propooste geduyrende, dede Palmerijn, die niet
teghenstaende zijne periculeuse feyten egeene quetsueren ontfanghen
en hadde, Trineus van zijn peert beuren ende verbont zijne wonden
’t beste dat hy mochte, terwijlen den coninck by hem quam, vragende
hoet met zijn cammeraet was. 7 “Hy is seer gequetst, mijn heer,”
antwoorde Palmerijn, “nochtans en dunckt my niet dat hy eenich

1. Les pauures Dames estoient encores si esperduës, tant pour le danger ou elles
s’estoient veuës peu au parauant, pour la crainte qu’elles auoient de voir tant de gens
mortz, ioint l’ayse d’estre si bien eschapées des mains de tel tyran, qu’elles ne
sça[R3r]uoient que respondre : et pour s’asseurer de telle frayeur, l’embrasserent, le priant
les oster de ce lieu :
2. ce qu’il fit. Et commanda à son neueu Cerides faire brusler tous les mortz, ensemble le
geant Franarque.
3. Ce qu’oyant la Royne, dist : Nostre Dame ! ce larron Geant est il mort ?
4. ie vous prie me dire qui c’est qui a fait si bel œuure.
5. Janszen 1613: ver-sterckiughe
6. Celuy, ma Dame, respondit le Roy, qui fut cause de ma victoire derniere, le Cheualier
aux armes noires, à qui ie me sens tant redeuable, que ie ne sçache recompense assez
sufisante pour luy : Et vous asseure, m’amye, qu’il a fait plus d’armes, qu’oncq’ ne fit
Cheualier, sans qu’il me soit aparu qu’il ayt receu aucun mal. Loué soit le nom de Dieu,
dist la Royne, qui nous a si bien secouruz par ces bons Cheualiers :
7. Pendant ces propos Palmerin fit descendre Trineus, estoit fort blecé et luy benda ses
playes au mieux qu’il peut : puis, aydé de quelques Escuyers, le remonta sur son cheual.
Si est ce qu’auant que partir de là le Roy voulut sçauoir comme il se portoit.
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perijckel des levens sal staen.”
In welcke woorden d’infante blijtschap ende droeffenis schepte,
segghende tot heuren vader heur goet te duncken dat den ghewonden
ridder in een rosbaere ghedraghen worde. Waeromme den coninck in
aller ijl nae eene schickte, daer inne Trineus gheleyt worde. Ende
nemende alsoo den rechten wech nae heure tenten quamense int
vervolghen van dien ter plaetse daer op d’aerde neder ghespreyt lach
het grouwelijcke doode lichaem van den reuse. 1 Van wiens grootheydt
niet alleen de coninghinne met haere dochter ende den geheelen
troupe alsdoen eerst te deghe verwondert worde, maer oock den
coninck selve, den welcken gheboodt datmen hem soude ontwapenen
ende de wapenen met draghen. 2 Oock verclaerde hy voorts alle zijne
goederen, om de misdaet teghens den persoon van zijne majesteyt,
gheleyt te sullen worden aen slandts domeynen, om ’t welck int werck
te stellen van nooden was de landen vanden selven reuse wederomme
in onder[L1vb]danicheyt te brenghen. 3 Daer van den coninck, in zijne
tenten ghearriveert zijnde, den last gaf aen den grave van Bonnoroye,
die wel bemercte hem seer swaerlijck te sullen vallen zijn commissie
ten eynde te brenghen, indien die van den casteele Garbonnes hen
daer teghens wilden stellen. 4 Waeromme hy met hem nam vijf hondert
lichte peerden ende den helm ende schilt van Franarke, doende int
aencomen ’t meestendeel van zijnen troupe verberghen ontrent het
casteel, ende met dertich van dien reet hy aen de poorte, ghebiedende
datse hem souden inlaten om een sonderlinghe oorsaecke van weghen
1. Et quand il fut asseuré par Palmerin, que les playes n’estoient mortelles, fit monter la
Royne et Agriole sur deux haguenées : puis ioyeux de sa perte regaignée, prit le chemin
de la forest droit à ses tentes, en allant ausquelles trouuerent le corps du Geant mort
estendu.
2. Dont non seulement la Royne, ains tous ceux de la troupe furent espouentez de sa
grandeur, louans Palmerin de telle hardiesse : et sur toutes l’Infante, qui cogneut lors
estre vray ce que le Nain luy auoit dit de luy. Adonc le Roy commanda qu’on desarmast le
corps, et que lon emportast son heaume et son escu,
3. deliberant auec telles enseignes recouurer le chasteau de Garbonnes, place forte au
possible, comme auez entendu cy deuant, qui apartenoit à Franarque, lequel le Roy
declara confisqué auec toutes ses autres terres, et seigneuries, pour le crime de leze
maiesté, les tenant en foy et hommage de luy.
4. Et estant de retour à ses tentes enuoya le Conte de Bonnoroye acompagné de quatre à
cinq cens Cheualiers pour rendre les païs du Geant à son obeïssance : Or cognoissoit le
Conte que telle chose luy seroit difficile à faire, si ceux du chasteau y resistoient :
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Franarke, die hy seyde int gheselschap vanden coninck te zijn, ende in
een teycken van verseeckeringhe dede hy heur toonen den helm met
den schilt. 1 Die van den casteele, denckende dat heuren heere alnoch
so grooten vrient vanden coninck was als hy hem hier te voren
verthoont hadde, want heur van Franarke van desen zijnen handel om
die te secreeter te moghen uytrechten gantsch niet geopenbaert en
was, gheloofden al wat heur den grave seyde, sonderlinge om datse
sulcke seeckere teyckenen saghen. 2 Waeromme sy hem neder lieten de
brugghen ende open deden de poorten des casteels, de welcke hy met
de dertich ridderen soo langhe inne hielden tot dat heur de andere te
hulpe quamen, overvallende voorts met den gheheelen troupe
’t gantsche casteel, daer van sy alle ’t volck deur de scherpte des
sweerts deden passeeren. 3 Het welcke de andere steden ende
sterckten van den reuse verstaen hebbende, begaeven hen alle
goetwillichlijcken onder Bonnoroye als des coninckx lieutenant, die
daer over stadthouderen ende gouverneuren by provisie ghestelt
hebbende, [L2ra] [d]aer na wederom trock na zijnen hee[r]e, den
coninck, alwaer hy seer eerlijc[k]en in grooter blijdtschap ontfanghen
worde. 4

1. à ceste cause delibera tenter premierement à l’auoir par subtil moyen. Pourquoy faire
fit porter quant et luy la targe et armet du Geant, mandant à ceux du chasteau, qu’ilz luy
eussent à ouurir la porte, et qu’il estoit là enuoyé de Franarque, qui estoit auec le Roy : Et
à fin qu’ilz ne pretendissent cause d’ignorance, leur monstra ses armes.
2. Dont la garde vn peu trop credule, auec ce qu’ilz se tenoient asseurez qu’homme
n’eust peu vaincre le Geant, ouurirent les portes.
3. Et entra incontinent le Conte auec sa troupe, mettans tout à l’espée, sans pardonner ny
auoir mercy d’aucun : non pas du frere du Geant, qui n’estoit encores guery de ses
playes, et qui auoit esté cause de telle entreprise, comme auez peu ouyr. Ainsi rendit le
Conte le chasteau du Geant sous la dition du Roy, et y mist Capitaine pour la garde
d’iceluy au nom dudit Seigneur.
4. Autant en fit ( et facilement ) au residu des places et seigneuries de Franarque : car
quand ses suietz furent auertiz de telle desloyauté, et que le chasteau de Garbonnes estoit
pris, n’y eut celuy qui contredist au vouloir du Roy, qui fut fort ioyeux d’entendre la
bonne expedition qu’auoit faite le Conte : et à son retour fut le bien venu à la Court.
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Van ’t propoost tusschen Palmerijn ende de princesse Agriole, nae dat
hy den reuse Franarke verslaghen hadde, ende hoe den coninck
wederomme nae Lonnen trock.
Het . LIJ . capittel. 1
Den coninck in zijne tenten ghearriveert zijnde, dede terstondt
neerstelijcken visiteren de quetsueren van alle zijne [g]hewonde
ridderen, sonderlinghe van Trineus, die de medicijnmeesters sey[d]en
een wonde int weeck van zijnen lij[v]e te hebben, seer periculeus
zijnde, soo [d]at hem van nooden zijn soude aldaer [s]til op de selfste
plaetse eenighe daghen [l]anck te verblijven. 2 Waerom den coninck
hem de eere wil[d]e 3 aendoen ende [o]ock aldaer vertoeven, tot dat
hy we[d]eromme ghenoechsame sterckheyt om de reyse te connen
verdragen, soude heb[b]en vercregen. 4 Ende op dat hy niet wederom
onversiens overvallen en soude worden, dede hy eenen grooten hoop
ruyters ende voetvolcx comen om alle [n]acht de wacht te doen soo
lange ghe[d]uyrde dese daer blijvinge. 5 Inden welcke den prince
Trineus dickwils ghe[v]isiteert worde vande coninginne, als oock van
de princesse Agriole, die hem met hare presentie alsoo versachte een
[v]eel periculeuser wonde als die hy vant [v]olck des reusen
vercreghen hadde, [d]at hy wenschte zijne buytenste quet[s]ueren
langhe te moghen dueren op [L2rb] dat hy alsoo van zijne binnenste te
beter mochte vercrijgen de genesinge. 6 Waer toe hem Palmerijn,
1. [R3v] Des propos qu’eut Palmerin auec Agricole, apres qu’il eut occis le geant
Franarque. Chapitre LII.
2. LE Roy, entré dans son pauillon, auec la Royne, la princesse Agriole, Trineus, Palmerin
et Ptolome, fit venir incontient ses Chirurgiens et Barbiers, ausquelz il commanda visiter
soigneusement les playes des Cheualiers estranges, ce qu’ilz firent : et trouuerent le
Prince d’Alemaigne naüré en plusieurs lieux. Toutesfois il n’auoit playe ( sinon vne ) qui
fust dangereuse, pour laquelle guerir raporterent au Roy, qu’il luy estoit besoing faire
quelque seiour.
3. Janszen 1613: wille
4. A ceste cause le Roy qui l’aymoit, et qui luy vouloit faire tout l’honneur qui luy estoit
possible, ne partit de ce lieu qu’ilz n’eussent recouuré leur pleine santé.
5. Et à fin qu’il ne fust surpris, comme il auoit esté au precedant, manda venir grand
nombre de Cheualiers, pour faire toutes les nuitz le guet, comme s’il eust esté encores en
son camp.
6. Là seiourna quelque temps, ou fut le Prince souuent visité de la Royne, et de la
princesse Agriole, non ingrates du bien qu’elles auoient receu par luy et ses compagnons,
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volghende zijne beloften, oock soo gunstich was dat hy op eenen
naemiddach, terwijlen de coninginne Trineus met gheneuchelicke
propoosten onderhielde, hem voechde by d’infante, so verre van alle
het ander gheselschap, dat hy haer sonder eenighe vreese van ghehoort
te worden zijn meyninghe wel openbaren mochte. 1 Maer sy moghelijck
grootere begheerten hebbende om te verstaen als Palmerijn om te
kennen te gheven, begonste ’t eerst te spreecken, segghende: “Heer
ridder, den coninck, mijnen vader, en can u nemmermeer
ghenoechsaem recompenseren vande lofweerdighe diensten die ghy
hem met uwe goede companie bewesen hebt, ten zy dat uwen goeden
wille uwe verdiensten ghelieft te vercleynen ende die te stellen in een
moghelijck zijnde voldoeninghe, daer toe ick van mijnent weghen sal
doen al ’t ghene dat u eerlijck herte aen my sal ghelieven te
versoecken.” 2
“Mevrouwe,” antwoorde Palmerijn, “indien ick mijn heer den
coninck eenighe diensten ghedaen mach hebben, daer van ben ick
meer als weerdich gherecompenseert soo verre u die int minste punt
aenghenaem zijn, om dat ghy twee ridderen, my ende mijnen
cammeraet gheheelijcken onder u ghebodt hebt om de wille vanden
derden die alhier int bedde leyt, zijnde een eenich sone vanden keyser
van Duytslant, ende soo grootelijcx uwen gheaffectioneerden dienaer
ende minnaer dat hem alle den tijdt die hy niet in uwen dienste en can
te weghe brenghen, maer een verdriet dunckt te zijn, soo dat hy niet
en heeft willen aen nemen het houwelijck van veele hooghe
duquel elles les remercierent grandement. Dont Trineus se tenoit plus que satisfait,
voyant celle, la presence de laquelle luy guerissoit vne playe plus dangereuse que celle
qu’il auoit receuë à la recousse : desirant par ce moyen la continuër du mal exterieur,
pour amander l’interieur.
1. Et pendant que la Royne entretenoit Trineus, Palmerin s’aprocha d’Agriole, en sorte
qu’il luy fut loysible discourir entierement à l’Infante ce qu’il auoit de long temps
premedité.
2. Mais le desir, qu’auoit la Princesse de parler à luy, fut cause qu’elle commença la
premiere, et dist : Ie ne sçay pas, Seigneur Cheualier, comme le Roy mon pere, vous
satisfera du grand seruice que luy auez fait, auec vostre bonne compagnie : de ma part ie
m’y sens tant tenuë, qu’apres la vie qu’il me donna à ma generation, ie tiens et vous doy
celle que i’ay maintenant. Et si en cest endroit i’ay esté heureuse, ie ne le suis moins en ce
qu’vn si excellant et puissant Prince que Trineus vostre compagnon ait pris ceste peine de
venir en ces marches pour l’amour de moy, ainsi que lon m’a raporté. Neantmoins, quand
i’en sçaurois de vous l’ample verité, i’en prendrois plus grande asseurance.

434

persoonen, om dat [L2va] hy vastelijck besloten heeft niemandt voor
zijne princesse te ontfangen dan u mevrouwe, indien uwe gratie belieft
desen getrouwen minnaer sulcken faveur te doen.” 1
Welck propoost hy noch voorts wilde vervolghen, als de princesse
tot hem seyde: “Heer Palmerin, uwen dwerch heeft my albereets sijne
saecken soo wel te kennen ghegheven dat ick my onweerdich soude
achten ontfanghen te worden onder ’t ghetal van eenighe danckbaere
jonckvrouwen indien ick den prince Trineus niet en beminde, al en
waert maer omt perijckel daer hy hem om mijnent wille inne ghestelt
heeft. 2 Daeromme sal u gelieven hem vryelijck te verseeckeren dat de
liefde niet alleene in hem en woont, maer oock alsulcke plaetse in my
genomen heeft dat den tijt hem mogelijc sal openbaren mijne goede
affectie.” 3
“Mevrouwe,” antwoorde Palmerin, “daer en resteert anders niet
tot des princen hoochste weldaet die hy ter werelt soude connen
begeeren, dan dat uwe gratie te werck stelt dese goede affectie, de
welck oock soude connen versachten de gramschap die den keyser
over hem sal moghen nemen, van dat hy teghens zijnen wille, om de
groote liefde die hy tot u draecht, te hulpe gecomen is mijn heer den
coninck, uwen vader.” 4
1. Ma Dame, respondit Palmerin, si i’ay fait aucun seruice au Roy ou à la Royne, il m’est
plus que remuneré, voyant qu’il vous est agreable : et vous prometz qu’auez deux
Cheualiers du tout à vostre commandement pour l’amour d’vn tiers, qui est tant vostre
seruiteur et amy, que plus ne pourroit, et est celuy que voyez gisant en ce lict, seul filz de
l’Empereur d’Alemaigne, duquel n’a rien menty mon Nain en ce qu’il vous en a dit. Et
vous puis asseurer, que des le iour qu’il ouyt parler de vostre excellante beauté ( luy
estant en [R4r] France ) qu’il n’a pensé depuis qu’à vous seruir, obeïr, et complaire : ce
qu’il delibere faire toute sa vie. En maniere qu’ayant fait refus de maintes belles Dames,
mesmes de la fille du Roy Treschrestien, a arresté en soy n’en espouser iamais autre que
vous, s’il vous plaist l’acepter pour mary. Pensez doncq’, ma Dame, à l’heur qui vous est
preparé, si voulez y entendre.
2. En verité Seigneur, respondit l’Infante, ie serois bien digne d’estre reputée du nombre
des plus ingrates et mal aprises, si ie n’aymois le seigneur Trineus, ne fust ce mesmes que
pour le danger auquel il s’est mis pour moy, et l’amour que dites qu’il me porte : tenant
tant de vous, que s’il estoit autrement, ne voudriez pour rien me le desguiser, et moins
encores, deceuoir vne telle Dame que ie suis : qui seroit à vous, toutesfois, vne petite
conqueste.
3. Partant asseurez le de ma part, que l’amour que ie luy porte est autre qu’il ne pense, et
transcende son iugement. Ce que l’experience, auec le temps, luy donnera à cognoistre.
4. Ma Dame respondit Palmerin, tout le bien qu’il desire en ce monde, n’est autre que
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“Ick sal al doen,” seyde de princesse, “dat my mijn heer ende
mevrouwe ghebieden sullen.” 1
Waer op Palmerin antwoorde: “Ick gheloove vastelijck,
mevrouwe, uwe discretie soo groot te wesen dat ghy u niet en sult
stooten aen eenighe saecken van geender weerden, maer wech werpen
de lichtveerdighe vrouwelijcke vreesen ende manlicken volbrenghen
’t ghene u maecken can de hoochste princesse van gheheel Westen.” 2
“Ic bidde u, heer Palmerin,” seyde de princesse, “’t versoec hier
3
[L2vb] van te willen uytstellen tot op een ander mael om [dat] het
antwoorde van een so groote saecke vereyscht een langer bepeysinge. 4
Nochtans sal ick den prince selfs aenspreecken om hem mijnen goeden
wille van onderdanicheydt te toonen in al ’t ghene daer toe my de eere
ende deucht den toome wil volghen laten, soo gheringhe als mijn
moeder haer vertrocken sal hebben.” 5
De welcke voorts daer naer aen de twee ridderen oorlof nam,
latende heur dochter vergeselschapt met twee joffrouwen alleene in de
tente, alwaerse van Palmerin in zijnen arm geleyt worden tot aent
bedde van den prince Trineus, den welcken sy de reverentie dede

cestuy : parquoy il reste, pour l’aleger de son mal, mettre à execution ceste bonne
afection, qui pourra apaiser l’ire de l’Empereur son pere par vostre presence, de ce qu’il a
voulu entreprendre ( contre son vouloir ) ayder au Roy vostre pere, pour l’amour de
vous. Ainsi sera par ce moyen la hayne de ces deux Seigneurs pere et filz, conuertie en
grande amytié.
1. Monsieur, dist la Princesse, ie feray ce qu’il plaira à monsieur et à ma Dame me
commander, non autrement, pour la reprehension en lequelle ie pourrois eschoir,
mettant mon honneur en tel accessoire.
2. Palmerin ( qui n’auoit autre crainte sinon que lon sceust qui ilz estoient ) luy
respondit : Ie croy, ma Dame, vostre iugement estre si parfait, que pour paruenir à si haut
lieu, et auoir pour mary vn tel Seigneur que Trineus, ne vous arresterez à choses friuoles,
ne mettrez deuant voz yeux ces craintes legeres et feminines : ains ( sans penser à celà )
executerez virilement la chose, qui vous peut rendre la plus grand’ et heureuse Dame
d’Occident.
3. Ontbreekt in Janszen 1613.
4. Ie vous prie, seigneur Palmerin, dist elle, differer ces paroles à vne autre fois, car la
responce d’vn si haut fait merite bien estre excogitée tout à loysir : car souuent des
entreprises soudaines et legerement faites, on se repent plus qu’on ne veut.
5. Tant y a, qu’il se peut asseurer, que c’est le Prince de ce monde que plus voluntiers
i’accepterois pour mary, si tel estoit le plaisir de ceux ausquelz Dieu, Nature et mon
deuoir m’ont submise : et pour luy faire cognoistre le desir qu’ay de luy obeïr, ie parleray
à luy aussi tost que la Royne sera sortie.
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ende, ghelijck de gewoonte van sulcke persoonen is, inde presentie
vande ghen[e] daer mede sy nochtans groote vrientschap te maecken
ende vreuchde te hanteeren begheeren, grootelijcx bevreest ende
beschaemt wordende, seydense tot hem met een neergeslagen ooge:
“Heer ridder, hoe gaet het met uwe ghesontheydt, die van ons
grootelijcx in zijne volcommenheyt begeert wort? 1 Voorwaer, my
mishaecht soo seer uwe quade fortuyne dat indien ick daer van eenich
deel tot uwe verlichtinghe conde draeghen, [ick] 2 de pijne van dien in
sulcken gheval veel blijder soude lijden als ’t verdriet ’t welcke ick al
nu deur compassie tot uwaerts ghevoelende ben.” 3
Als Trineus de princesse aldus gratieus teghens hem hoorde
spreecken, en wiste hy nauwelijcx van grooter blijdtschap oft hy een
waerachtig[e] stemme oft eenighe andere fantasy[e] hoorde, noch veel
min wat hy op staende voet antwoorden soude. 4 Twelc Palmerijn
ontwaer wordende, wild[e] hy voor eerst het woort doen ende seyde:
“Hy can nu seer haest ghenesen worden, mevrouwe, aenghesien da[t]
[L3ra] hy by hem heeft de medicijnmeestersse die hem in een
oogenblick can stellen in volcomen ghesontheyt.” 5
Ende dit geseyt hebbende, ginck hy van daer, gheveysende elders
te doen te hebben. 6 Waerentusschen Trineus uyt den slape van zijne
groote onghewoonlijcke vreuchde ontwaect was ende seyde tot de
princesse met eenen swaren sucht: “Mevrouwe, indien ghy schoon
paert cont hebben in mijne quade fortuyne ende om my te verlichten
1. Et sur ce propos la Royne prit congé de Trineus, laissant sa fille en la tente auec deux
Damoyselles seulement. Au moyen dequoy Palmerin la prenant souz les bras, la mena
iusques au lict de Trineus, auquel elle fit la reuerance, et toute craintiue, honteuse, et si
esmeuë que rien plus, luy dist : Seigneur Cheualier, comment vous portez vous ?
2. Ontbreekt in Janszen 1613.
3. sur mon Dieu il me deplaist grandement de vostre infortune, en laquelle si ie pouuois
prendre part, i’en porterois ioyeusement la peine : car c’est bien raison que le causateur
du mal en seufre le tourment : vous remerciant treshumblement de [R4v] vostre bon
secours, sans l’auoir vers vous merité.
4. Trineus estoit si rauy de voir en sa presence, et ouyr si familierement parler celle, en
laquelle consistoit son entiere vie, que l’ayse luy osta tout moyen de response.
5. Dequoy s’aperceut la Princesse, et Palmerin mesmes, lequel prenant la parolle, dist : Il
ne peut, ma Dame, qu’il n’amende bien tost au seigneur Trineus, puis qu’il a pres de soy
le medecin qui le peut guerir quand il voudra.
6. Et ce disant s’en partit, faignant entendre ailleurs, pour les laisser deuiser en plus de
priuauté, et donner contentement à leurs espritz tant trauaillez.
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een deel van dien afnaeme, soo soudy in plaets van my vorderlijck te
wesen my een groote schade veroorsaecken, om dat ghy daer deur
mijne wonden in mijn hert, ’t welck gheheelijc in u rust, sout
overdraghen daer my die nu maer in buytenste deel van mijn lichaem
en raecken, alwaerse my nae de ghemeyne opinie eenighe pijne
souden moghen aendoen. Maer mijn oneyndelijcke ende
onuytspreeckelijcke groote liefde heeft in my alsoo verandert ’t gemeyn
gevoelen datse my in plaetse van sulcke pijnen veroorsakten een
sonderlinghe blijtschap, alleene om dat ick die ghecreghen hebbe in al
te cleynen dienste vande ghene in wiens behaghelijckheyt ick mijn
leven employeerende de doodt geluckich soude gheacht worden by
mijn verlangent hert, ’t welc sinder den eersten dach dat mijn ooghen
uwe clare schoonheyt saghen blincken in foreest noyt een ooghenblick
ruste, gheneuchte noch blijtschap heeft moghen hanteeren tot nu dat
uwe presentie my ghelieft heeft te conforteren, mijn verdriet te doen
verdwijnen ende mijnen geest te verheugen, in sulcker manieren dat
ick geraeckt soude zijn tot een vol[c]omen aldergrootste blijtschap
indien [d]aer onder soo groote gheneuchte niet en meugden eenen
twijffel of mijn on[w]eerdicheyt deur uwe bermherticheyt noch inde
gratie sal moghen geraken. [L3rb] Daerom sal u ghelieven, mevrouwe,
so verre ghy uwen dienaer ’t leven schencken ende niet veroordeelen
en wilt, in my sulcke quellende twijffelachticheydt te niet te doen.” 1
“Eylacy, mijn heere,” antwoorde de princesse, “ick ben albereets
so verseeckert van uwe getrouwe liefde dat ick u niet en can laten tot
versekeringhe van sulcke twijffelinghe te schencken in plaets van
’t uwe mijn hert, vervult zijnde met de hope dat wy ons noch eens te
1. Lors le Prince iettant vn haut souspir, dist à Agriole : Ma Dame, pour acomplir ce que
me commendastes le iour que premierement ie vous vy au pré, ie me suis mis au deuoir
d’executer ce en quoy i’estois tenu, qui n’a point esté tel comme mon cueur desiroit :
lequel, helas ! n’eut depuis aucun repos, iusques à maintenant, que mes yeux l’ont fait
certain de vostre presence, et du bon vouloir qu’auez de le mieux traiter. Pour à quoy
paruenir, i’ay postposé, et amour de parents, et de païs : dont ie reçoy maintenant tel
bien, que la douleur de ma playe est anichilée, mon esprit content, et mon cueur en vne
ioye indicible : esperant que ce qui reste de passion en moymesmes sera du tout aboly
par vostre grace. En maniere que ie serois entierement beatifié, n’estoit que i’ay quelque
doute, que refus, ou desdain puissent loger sous tant de singularité, ainsi qu’il auient
souuent. Pourtant, ie vous suplie, ma Dame, si c’est vostre plaisir, de regarder le moyen
comme ie puisse renuerser ces doutes, par la faueur de vostre amytié, qui me sera vn bien
trop plus grand, que si i’estois Seigneur de toute la terre habitable.
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samen gheluckich ende wel te vreden sullen vinden.” 1
Welc propoost sy noch langher wilden volherden, maer de
coninginne dede haer haestelijck roepen, waeromme sy den anderen
moesten laeten. 2 Niettemin creech den dwerch dien selfsten avont
noch goede gheleghentheyt om aen de jonge princesse den esmeraude
van weghen des princen te presenteeren, waer voor sy Urbande
rijckelijc begaefde, ende den prince in plaetse van dien eenen
schoonen diamant sont, die by hem in sulcke blijdtschap ontfanghen
worde dat hy deur de hulpe van de neersticheyt der barbieren den
sesten dach daer nae wederomme ghenoechsame sterckte vercrege om
de moeyten des reysens te moghen verdragen. 3
Het welcke den coninck soo gheringhe niet verstaen en hadde oft hy
reysden voorts naer de stadt van Lonnen, alwaer de drie Griecksche
ridders met een groote eere in een triumphante incompste ontfanghen
ende buyten de stadtpoorten vande heeren, officieren ende
burghemeesteren met den coninck willecom gheheeten worden, ende
’t ghemeyne volck riep alle de straten lancx met luyder stemme: “Godt
beware de drie ridderen die de coninghinne met haer dochter verlost

1. Alors Amour, qui auoit naüré la Princesse iusques à luy faire perdre la parole, luy
remedia soudainement, et la fit respondre ainsi : Helas ! monsieur, ie suis desia tant
certaine de ceste affection que me portez, mesmes du trauail et mal qu’auez souffert pour
moy, qu’il ne vous est besoin d’autre preuue, que celle que mon cueur m’en tesmoigne :
ayant esperance de nous voir vn iour ensemble heureux et contens. Ce que vous
dissimulerez desormais au mieux qu’il vous sera possible.
2. Et comme elle vouloit continuer son propos, la Royne rentra de rechef en la tente qui
fut cause que Trineus ne luy peut dire pour lors tout ce qu’il eust bien voulu. Neantmoins
empoignant sa main la baisa, luy serrant les doigtz par vn affectionné desir, qui le
tourmenta tant la nuit suyuante, que le dormir luy fut entierement deffendu, ne pensant à
autre chose qu’à sa nouuelle amye, et à la response tant fauorable, qu’elle luy auoit faite.
Si ce ieune Prince estoit en peine, elle de son costé n’estoit moins passionnée, pensant à
l’entreprise dont Palmerin luy auoit fait ouuerture.
3. Ce soir le Nain ( qui n’auoit eu plustost l’oportunité de parler à Agriole ) luy presenta
l’Esmeraude de la part du Prince, qu’elle prit tresuoluntiers, et en recompense luy enuoya
vn bien beau Dyamant : et fit au Nain vn present tresriche. Lequel voulant paracheuer ce
qu’il auoit bien commencé ( ayant fait à la Princesse vn brief discours des vertuz de
Trineus ) amplifia tellement l’amour que luy portoit le Prince, qu’il luy fit faire à l’heure
profession en [R5r] amytié, et telle, que pour mourir elle ne l’eust violée d’vn seul poinct.
Ce que sçachant Trineus receut tel plaisir, auec l’ayde des Chirurgiens, que le sixiesme
iour ensuyuant il vint en conualescence, assez pour monter à cheual et cheminer.
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hebben uyte handen vanden wreeden reuse!” 1
Het welcke alsoo langhe duyrde wes [L3va] tot datse int palleys
quamen, alwaer den coninck heur dede logeeren in eene vande
alderheerlijckste plaetsen, houdende t’heurder eeren open hof acht
daghen lanck, inde welcke oock aldaer quamen alle de heeren, princen
ende vermaerste ridderen des geheelen coninckrijcx, uytghenomen
den hertoch van Galles, die hem excuseerde op den swaren crijch
onlancx leden in zijne landen, ghelijck voor verhaelt is, ghepasseert. 2
Nochtans was de schande van dat hy in Vranckrijck, vechtende voor de
schoonheyt van Agriole, overwonmen hadde gheweest de grootste
oorsake dat hy ’t hof schoude. 3
Alwaer dese drie onbekende ridders sulcken faveur vanden
coninck toeghelaeten worde datse so ghemeynsaem inde camer van de
coninghinne als van zijne majesteyt ginghen, waer deur Trineus, onder
’t dexel van de coninghinne te groeten, goede gheleghentheydt hadde
om dickwils aen te spreecken zijn Agriole, tot de welcke hy op eenen
morgenstont seyde: “Ick gheloof vastelijck, mevrouwe, dat u seer wel
bekent is mijn onverdragelick lijden, ’t welck ick u nochtans niet laten
en can te openbaren also van ure te ure vermeerderen dat het uwen
getrouwen dienaer cortelincx zijn leven sal doen eyndighen so verre u
niet en ghelieft ’t selve te versoeten met een lieffelijc faveur.” 4
1. Au moyen dequoy le Roy fit trousser son bagage, et prit le chemin de Londres, ou
furent receuz les Cheualiers estranges, auec le plus grand honneur et bon acueil, qu’il
estoit possible de souhaiter. Au deuant desquelz sortirent tous les Seigneurs, Oficiers,
Bourgeois, et Citoiens, pour les receuoir, criant le vulgaire à haute voix : Bien soient
venuz les Cheualiers, qui ont deliuré la Royne et sa fille des mains du cruel geant
Franarque, auec autres louanges si grandes, qu’ilz rendirent Palmerin et ses deux
compagnons tous honteux.
2. La compagnie donques arriuée au palays, le Roy fit loger les Cheualiers en la plus belle
des chambres : et pour leur monstrer encores plus grand signe d’amour, tint Court
ouuerte huit iours durans, ou furent faitz tous ieux et esbatz que lon a acoustumé de faire
en telles receptions. A ceste entrée se trouuerent tous les Princes, Seigneurs, et Cheualiers
renommez du Royaume d’Angleterre, fors le Duc de Galles, qui s’excusa sur la guerre
qu’il auoit euë en ses païs, qui n’estoit cause sufisante pour l’empescher.
3. Mais la honte qu’il auoit d’auoir esté vaincu en France, combatant pour la beauté
d’Agriole l’en garda.
4. Estant ces Cheualiers ainsi bien receuz, l’entrée des chambres, tant du Roy, que de la
Royne, leur estoit commune : à ceste cause Trineus auoit l’oportunité de parler à son
Agriole, toutes et quantes fois que bon luy sembloit, sous couleur d’aller, donner le bon
iour à la Royne. Et se trouuans ces deux amans vn iour à propos, Trineus luy dist : Ie croy
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“Mijn heere,” antwoorde de princesse, “uwe weerdicheyt en can
niet alleen geecht worden te verdienen alsulcken leeghen state van
mijnen dienaer, die de monarchie des gheheelen aertrijcx weerdich zijt
te regeeren, maer noch soude ick my voor seer gheluckich achten
indien ick u, mijn eere behouden, in eenighe gheliefte conde
gedienstich zijn, maer ick bid u dat ghy my opentlick wilt verclaren, in
wat manieren ghy dit lieffelijck faveur verstaet.” 1
[L3vb] Waer op den prince heur soo geringe niet en wilde
antwoorden oft Palmerijn quam by heurluyden ende seyde: “Wel
mevrouwe, sal ick u nu moghen noemen vrouwe van den prince van
Duytslant?” 2
Maer Agriole beschaemt zijnde, sloech haer gesichte nederwaert
sonder hem yet wes te antwoorden. 3 Weshalven hy zijne reden voorts
vervolchde, seggende: “Mevrouwe, indien ghy’t noch niet en zijt so
rade ick u als eenen aldergetrousten vrient dat ghy u sonder langher
uytstel tegenwoordelicken toecomende keyserinne van Duytslant
maect ende tot dien eynde belooft met ons derwaerts te trecken,
alwaer ghy van den keyser met sulcken blijden gelate ontfanghen sult
worden dat ghy om de helfte van u leven niet en soudt willen desen
goeden raet niet gevolcht te hebben, ende boven dien suldy daer mede
de lofweerdige deucht doen vande vrede te veroorsaecken tusschen
hem ende uwen vader.” 4
ma Dame, que vous pouuez assez presumer en quel tourment ie suis pour l’amour de
vous, n’ayant aucune force en moy, sinon vne esperance en vostre grace, dont ie me
pourray vn iour fortifier : et de ce qu’auez promis au seigneur Palmerin. En quoy si
vouliez perseuerer et croyre ce qu’il vous en pourroit dire, i’essayrois de vous seruir, non
pas ainsi que vostre grandeur le merite, mais en maniere que vous n’auriez cause de vous
malcontenter de moy.
1. Dix mile merciz, monsieur, respondit la Princesse, tant s’en faut que ie vous voulusse
rendre en l’abiection de seruice, que mesmes ie me reputerois plus qu’heureuse ( mon
honneur sauue ) de vous donner ocasion de contentement : ce que ie ne refuserois pour
peine qui m’en deust auenir. Mais ie vous suplie me dire à quelle intention vous
pretendez moyenner ceste faueur amyable.
2. Ma Dame, dist Trineus, Palmerin que voicy venir vers nous, vous le pourra dire : ou
vous adiousterez foy. Alors Palmerin arriua, se deffiant bien qu’ilz parloient d’autre chose,
que d’enfiler Perles : parquoy dist à la Princesse. Et puis ma Dame, vous doy-ie
maintenant apeller femme du Prince d’Alemaigne ? n’auez-vous pas pris le seigneur
Trineus pour mary ?
3. Agriole toute honteuse, baissant la veuë, ne luy fit aucune response.
4. A ceste cause Palmerin continua son propos, disant : En bonne foy, ma Dame, si ne
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Waer op hem Agriole met eenen swaren sucht antwoorde: “Mijn
heer, daer en is geen prince noch yemandt anders ter werelt levende
die ick liever voor eenen heere ende man soude ontfanghen als mijn
heer Trineus. 1 Nochtans, also te vertrecken sonder de wetenschap
vanden coninck ende de coninginne dunckt my tot cleyne eere te
sullen connen worden gereeckent. 2 Daerom bidde ick u dat ghy in
dese sake deur uwe ghewoonelijcke voorsichticheyt also wilt ordineren
dat wy de nijdige Fortuyne selfs geen oorsake van ongheluck en
geven.” 3
Waer tegens Palmerijn haer soo vele vermaningen ende
biddinghen van Trineus weghen voorhielde datse ten lesten zijne
toeradinghen plaets gaf, beloovende met haer te reysen alwaer heur
ghelieven soude. 4 Daer van haer Trineus nae alle zijn vermoghen
bedanckte, soo blijde [L4ra] zijnde dat hem dochte gheene grootere
vreuchde op dese werelt by een mensch te connen ghenooten
worden. 5 Hoewel dat Palmerijn hier in niet veel gheringhere blijtschap
en ontfing, als hopende deur desen middel corts wederomme te
gheraecken in de presentie van zijn Polinarde, daer van hem dochte
albereets hondert jaeren absent gheweest te zijn. 6 Soo datse noch van
l’auez fait, ie vous conseille de l’acomplir presentement, et promettre venir quant et [R5v]
nous en Alemaigne, ou serez receuë de l’Empereur auec si bon visage, et traitement, que
ne voudriez pour la moytié de vostre vie ne m’auoir creu, outre que serez le moyen de la
paiz, entre le Roy nostre pere, et luy.
1. Agriole luy respondit sagement : Ie vous prometz, monsieur, qu’il n’y a Prince
auiourd’huy sur la terre, que plus voluntiers i’acceptasse pour mary, que le seigneur
Trineus :
2. toutesfois de m’en partir sans le sceu du Roy, ny de la Royne, ce seroit vne acte ( ce me
semble ) peu honneste :
3. parquoy monsieur, aymant mon honneur ainsi que vous dites, ie vous prie de regarder
à faire les choses auec prudence, si que vous et moy n’en tombions point en
inconuenient.
4. Lors Palmerin voyant Agriole à l’endroit ou la persuasion estoit oportune, vsa de telz
argumens, et fut si bon orateur, que la pauure Princesse n’y peut resister, ioint la grande
amytié qu’elle auoit à Trineus, qui la pressoit encores d’auantage de donner lieu à ses
suasions. Et par ce elle luy acorda d’acomplir et obeïr à ce qu’ilz voudroient, et les suyure
ou bon leur sembleroit d’aller.
5. Dont Trineus la remercia, plus ioyeux de ce, que s’il eust esté Monarque de toute la
terre.
6. Palmerin de son costé n’en eut moindre plaisir, esperant par ce moyen veoir en brief
celle, du souuenir de laquelle il viuoit seulement.
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den selfsten dach deur eene van die alderervarenste piloten die aldaer
inde haven te vinden waren, een schip deden toerusten, waer inse
Agriole secretelijc mede in Duytslandt meynden te nemen, tot welcken
eynde sy den volgenden dach de meeste paert van heure goederen
stilswijgent t’schepe deden om den toecommenden nacht te
vertrecken. Maer de Fortuyne, siende datse alsoo nae heure fantasyen
wilden voortvaren, hadde lust om heure nijdicheydt oock daer onder te
menghen, doende int hof ghebeuren de navolghende avontuere. 1

1. Mais Fortune les voyant prosperer selon leur fantasie, voulut faire à la sienne, leur
aprestant vn malheur le plus grand, qu’ilz eussent peu auoir, comme vous entendrez cy
apres. Or pour mettre à execution leur entreprise ( qui estoit d’emmener secrettement
Agriole en Alemaigne ) firent equiper vn nauire par l’vn des plus diligens pilotes qu’ilz
peurent trouuer au port, ou ia estoit la plus grande partie de leur bagage, quand en la
Court du Roy suruint l’auanture qui s’ensuyt.
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Hoe dat gheduyrende dese blyde vergaderinghe te Lonnen een
jonckvrouwe arriveerde, versoeckende aenden coninck justitie teghens
eenen ridder van zijn hof, ende wat daer over ghebeurde.
Dat . LIIJ . capittel. 1
Als ’t voorseyde groot gheselschap van heeren ende princen noch op
de feeste van de voorverhaelde acht daeghen, by den coninck ter eeren
der drie onbekende ridderen ingestelt, vergadert waren, niet
denckende als aen playsier, geneuchte ende blyschap, quam aldaer
[L4rb] een seer schoone jonckvrouwe, vergeselschapt met twee oude
onghewapende ridders ende eenen anderen geheelicken ghewapent,
die ghevolcht worden van ses schiltknechten, met welc gheselschap sy
opten selfsten dach als de drie ridders des snachts secretelick meynden
te vertrecken, int palleys ginck, viel voor den coninc op de knien ende
seyde: “Heer coninck, uwe majesteyts grooten faem heeft my voor
langen tijt doen verstaen de goede betrachtinghe vande weerdicheyt
uwer sacre croone, daer met ghy eenen yderen sonder uytneminghe
der persoonen goet recht ende justitie zijt doende, een qualiteyt
waerachtich lof weerdich in alsulcken hooghen prince, voor wiens
majesteyt ick sal doen een clachte, soo verre zijne goedertierentheyt
my ’t selve consenteert, tegens sulcken vileynigen ende ongetrouwen
ridder dat het weynich scheelt dat mijn bedructe ziele, moede zijnde
van verdriet deur hem te lijden, niet en verlaet dit ellendich ende
ongheluckich lichaem, so dickwils als ick op hem dencke.
Desniettegenstaende wordt hy gheacht voor eenen deuchdelijcken man
ende heeft oock groote autoriteyt in dit hof.” 2
“Mijn officie,” antwoorde den coninck, “en is niet alleen van te
1. Comme durant ceste grande et ioyeuse assemblée, vint à Londres vne Damoyselle
requerir au Roy luy faire iustice, contre vn Cheualier de sa Court. Chapitre LIII.
2. [R6r] S’Esbatant ceste grande compagnie à Londres, ne pensant qu’à plaisir, ieux, et
esbatz : y suruint vne Damoyselle belle au possible, acompagnée de deux anciens
Cheualiers desarmez, et d’vn autre armé de toutes pieces, suyuiz de six Escuyers. Et
entrant la Damoyselle au palays, se vint ietter à genoux deuant le Roy, disant : Sire, ayant
de long temps entendu la bonne iustice que vous faites à voz vassaux, sans faueur, ou
acception de personnes, ie me suis bien vouluë enhardir ( neantmoins que celuy qui m’a
fait l’iniure soit reputé homme de bien et ayt en vostre Court grande autorité ) de vous
faire vne requeste, contre le plus meschant et desloyal Cheualier qui nasquit onques : Du
quel quand il me souuient, peu s’en faut que l’ame, lassée d’endurer, ne laisse ce triste et
miserable corps.
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straffen de quaetdoenders, maer oock de handt boven ’t hooft te
houden [van] 1 de verdruckte. Daerom spreeckt vryelijck uyt u
clachte.” 2
“Mijn heer,” seyde sy, “ick beminde soo seer enen ridder dat ick
dien tegens den wille van mijn ouders ende vrienden tot eenen man
meynde te verkiesen, achtende dat hy my beminde met soo getrouwe
ende oprechte liefde als zijn valsch hert hem dede gheveynsen. Maer
den booswicht en hadde anders gheene meyninghe als om my te
bedrieghen, want nae dat ick hem ghemaeckt hadde heere van my,
[L4va] van mijn sterc casteel ende voorts van alle mijne goederen, heeft
my den schelm verjaecht ende van hem gestooten, noch noyt daer na
eenighe van mijne goederen wederom willen gheven noch veel min
voor zijn echte huysvrouwe, die ick doch was, ontfangen, wat
biddinghen oft smeecken ick daeromme aen hem dede. Ende desen
schelm is den openbaren verrader ende eetbreecker Miser, die hier
diesnietteghenstaende so stoutelijck dorft staen in de presentie van
uwe majesteyt, die ghelieven wil bermherticheyt te hebben met dese
ellendighe jonckvrouwe ende heur justitie te doen op heure
rechtveerdighe beclaginghe.” 3

1. Ontbreekt in Janszen 1613.
2. Damoyselle, respondit le Roy, ie serois tresayse de vous releuer de ceste tristesse, si ie
pouuois : parquoy dites moy la cause de vostre douleur, et qui est celuy qui vous fait ce
tort.
3. Damoyselle, respondit le Roy, ie serois tresayse de vous releuer de ceste tristesse, si ie
pouuois : parquoy dites moy la cause de vostre douleur, et qui est celuy qui vous fait ce
tort. Sçachez, sire.dist elle, que i’ay tant aymé vn Cheualier, que contre la volunté de mes
parens et amys, m’oubliant moymesmes, ie l’ay pris à mary, estimant qu’il m’aymast
d’aussi bonne amour qu’il m’en monstroit et faisoit le sem[R6v]blant. Mais le meschant
n’auoit autre intention, que de me deceuoir et tromper : car apres l’auoir fait Seigneur de
moy et de mes biens, et qu’il s’en fut emparé ( mesmes d’vn mien chasteau autant fort et
beau qui soit en vostre Royaume ) le trahistre me chassa et repudia, disant que nous
estions prochains parens. Et depuis ne m’a voulu le malheureux ( quelque priere que
i’aye faite ) rendre mes biens, ny me receuoir comme sa femme espousée. Et pourtant,
Sire, ainsi qu’vn debonnaire et vertueux Prince, il vous plaira pour l’honeur de Dieu, et de
Noblesse, auoir pitié de moy pauure Damoyselle, dont auez entendu le iuste deul, et me
faire la iustice : ce que ie n’ay sceu plustost vous demander, pour l’empeschement de voz
guerres. M’amye, respondit le Roy, encores ne m’auez-vous nommé celuy, qui vous a fait
ceste iniustice tant grande. Sire, dist la Damoyselle, c’est celuy que voyez là deuant vous,
apellé Miseres, trahistre, et adultere publicq’. Et s’il veut maintenir que ce que i’ay dit ne
soit veritable, i’ay amené vn Cheualier auec moy, qui par force d’armes luy fera cognoistre
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“Miser,” seyde den coninck, “wat antwoort ghy op sulcke
strafweerdighe beschuldinghe?” 1
’t Welcke Miser hoorende, geveynsende grootelijcx den
verwonderenden, ende den coninck de reverentie gedaen hebbende,
seyde hy: “Mijn heer ende beschermer, ick soude grootelijcx
verschrickt zijn gheworden van dese hooveerdighe ende erdachte
beschuldiginghe indien ick van langer [b]an[t] niet en kende het
heerlijck oordeel van uwe wijsheyt, want sonder twijffel, indien dese
valsche uytspraecke gheschiet waer voor een so lichtveerdigen prince
dat hy de eerste beclaginghe, sonder de beschuldichde partye in zijn
rechtveerdichmaeckinghe te hooren, gheloof gave, soo soude ick
terstondts veroordeelt zijn gheworden. 2 Maer ghelijck het dickwils
ghebeurt dat de saecke wel ondersocht zijnde, de claghers valsch
bevonden ende ghestraft worden met den eysch van de clachte, alsoo
moet het alhier sonder de ghenade van uwe conincklijcke majesteyt
oock seeckerlijck gheschieden. 3 Tot welcken eynde ick mijne
verontschuldinghe uwe majesteyt ootmoedelijck voor diene, dat
aengaende ten [L4vb] eersten wat dese valsche vrouwe my beschuldicht
van haer eenighe gheloften in houwelijck gedaen te hebben, ’t selve is
gheheelijcken onwaerachtich, maer sy heeft wel dickwils met erghe
ende soete vrouwelicke woorden ende bedriegelijcke aentreckingen
onderstaen my tot eenen man te moghen hebben. 4 Dan om dat ickse
anders als een deuchdelijcke vrouwe behoort te zijn, bekende, en heb
ick daer noyt int geringste punte toe willen verstaen, het welcke de
sa fauceté et trahison : me remettant, toutesfois ( Sire ) au iugement que vous en
donnerez.
1. Miseres, dist le Roy, que voulez-vous respondre à l’acusation et crime que vous impose
ceste Damoyselle ?
2. A doncq’ se leua Miseres bien estonné : toutesfois ( apres auoir fait vne grande
reuerance ) dist : Sire, si aux premieres acusations on vouloit adiouster foy, sans ouyr la
partie acusée en ses iustifications, ie ne doute point que vostre maiesté ne me condannast
incontinent.
3. Mais quand le fait est bien decidé et debatu, ceux qui de prime face lon cuydoit
interessez, sont venuz malicieux et meschants, et les acusez innocens et sans fraude : ce
que pourrez voir.
4. Car ce, dont m’acuse la Damoyselle, est faux, et meschamment inuenté, et m’apartient
le chasteau qu’elle veut quereller, comme venu de mes predecesseurs, desquelz ie suis de
ligne directe le plus proche heritier. Vray est que la fauce femme, par douces parolles,
cauteles feminines, et atraitz deceptifz à pou[r]chassé souuent pour m’auoir à mary :
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oorsake is, mijn heer, dat sy haer voorgaende liefde in eenen toorn
verandert heeft ende my is comen beclagen voor uwe
goedertierentheyt, die sy seer qualick kent, denckende dat mijn heer
my daer toe sal bedwinghen met zijn volcommen macht. Ten anderden
aengaende de ontneminghe van hare goederen, ’t selve is oock
valschelijck ghepractiseert, ende comt my het casteel met goederen
daer van sy wil spreecken, met goede reden toe, als ghecommen zijnde
van mijne voorouderen, daer van ick afgedaelt zy in rechte
nederdalende linie, ende volghens naeste erfgenaem van dien. Maer
wat aenlanght de reste met de veele scheltwoorden, daer acht ick
onnoodich op te antwoorden, soo die gheschiet zijn alleene deur
vrouwelijcke toornicheydt sonder eenighe redenen. Biddende hier met
dat uwe majesteyt ghelieve my ontschuldich te kennen ende dese
valsche vrouwe te straffen ghelijck de clachte van hare valscheydt
vereyscht.” 1
Als den ghewapenden ridder, die de jonckvrouwe mede brocht,
hem alsoo hoorde spreecken, tradt hy mede voor den coninck,
seggende: “Miser, ’t is een groote sotticheydt te willen loochenen de
dinghen die bycans alle de wereldt openbaer zijn, in sulcker manieren
dat [L5ra] al en wordt dese saecke niet gestelt inde proberinghe van
eerlijcke luyden, soo soude den gemeynen faem de selve nochtans
genoechsaem verseeckeren, maer d’ellendighe jonckvrouwe begeert
uwe boosheydt tot meerder openbaerheyts kennelijck te doen
maecken deur de wapenen, op dat sy ’t heure weder crijghen ende den
valschen Miser van zijne quade feyten tot een spieghel van anderen
ghestraft mach worden. Om tot sulcke goede justitie te gheraken, [i]ck
seg, mijn heere, dat Miser is een ver[r]ader ende bedriegher, ’t welck
ick hem sal doen bekennen deur zijnen eyghen mont, oft sal hem
huyden ’t hooft van[d]en lijve slaen, indien uwe majesteyt [a]lsoo goet
dunckt.” 2
1. mais la cognoissant autre que ne doit estre vne femme vertueuse, ie n’y ay voulu
entendre. et ne l’espousay onques. Qui est la cause, Sire, pour laquelle elle se vient
plaindre, pensant que vous ( qui estes sur tous autres Princes doux et benin ) me
contraindrez à ce faire, tant par vostre puissance absoluë, que par l’obeïssance que ie
vous doy.
2. Quand le Cheualier de la Damoyselle ouyt que Miseres la blasmoit ainsi, s’aprocha du
Roy, disant : C’est grand’ folie à Miseres, Sire, de nyer les choses qui sont si notoires :
mesmes que si celà estoit remis à la preuue et tesmoignage de de bien, tant en y a, que la
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Miser hoorende dat [h]y niet alleene vande vrouwe maer [o]ock
vanden ridder gescholden wort, [o]ntstack in grooten toorne ende
antwoorde: “Dat hy ende alle de ghene die [e]enighe injurie van hem
gheseyt had[d]en, valschelijck loghen, ende soo dickwils alsse sulcx
van hem seyden als schelmen liegen souden. Oock dat hy [s]eer
willichlijck ende bereyt was hem [d]eur de wapenen te bedwinghen
zijne [w]oorden als een leughenaer te moeten wederroepen, indient
den coninck ende [z]ijn hof alsoo ordineerden, hoopende,” [s]eyde hy,
“u te betoonen uwe sotte hoochmoedich ende lichtveerdicheydt, waer
[d]eur ghy soo lichtelijck gelooft dese in[fam]e hoere!” 1
Ende den coninc met zij[n]en rade op dese sake delibereerende
[e]nde siende datter int punt des hou[w]elijcx gheen bewijs en was,
maer [a]engaende van ’t casteel veele ghetuy[g]en ten beyden zijden
ingebracht wor[d]en, ordineerden voor recht dat de jof[f]rouwe de
versochte campvechtinghe [v]ergost worde om de sake met de
wa[p]enen te slissen. 2 ’t Welck den ridder van [de] jonckvrouwe
hoorende, seyde tot [L5rb] den coninck: “Mijn heer, naedien uwe
majesteyt goet gedocht heeft den camp tusschen Miser ende my te
consenteren, soo wil u oock ghelieven, volghens de oude ghewoonte,
hem te bevelen borge te stellen, op dat indien hy overwonnen wort,
’t casteel gestelt mach worden in uwen handen om daer na daer mede
te doen alst na reden behooren sal.” 3

renommée commune en feroit foy. Mais la pauure Damoyselle desire son droit estre
esclaircy par bataille, à fin qu’en recouurant le sien, Miseres reçoiue le payement de son
malefice. Pource, Sire, ie dy, et soustiendray, que Miseres est trahistre et trompeur : ce
que ie luy feray confesser par sa bouche, ou ie luy osteray ce iourd’huy ceste teste folle de
dessus les espaules.
1. Miseres se sentant iniurié, la colere luy monta au front : et combien que le tort qu’il
faisoit à la Damoyselle le rendist coulpable, et qu’il doutast fort le combat : neantmoins,
[S1r] de grand despit dist au Cheualier, qu’il auoit menty, et qu’il estoit prest d’en faire la
preuue par combat, s’il plaisoit au Roy, et à sa Court l’ordonner esperant ( dist il ) te
monstrer ta trop sote outrecuydance, et que tu as esté mal conseillé d’auoir creu ceste
paillarde infame.
2. A ceste cause fut arresté, que ce diferant se vuyderoit par armes.
3. Ce que voyant le Cheualier, dist au Roy : Sire, puis qu’auez voulu acorder la bataille
entre Miseres et moy, il vous plaira ( selon la coustume ) ordonner qu’il baille hostages, à
fin que, s’il est vaincu, le chasteau soit remis entre voz mains, pour en faire droit à qui il
apartiendra.
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’t Welcke den coninck verstonde behoorlijc te zijn. 1 Waerom
Miser terstont tot hem riep zijnen broeder, dien hy in dese sake borge
voor hem stelde, heel luyde segghende: “En wilt u hier inne niet
beswaert vinden broeder, want aleer de sonne onder gaet, sal ick my
verlossen vande valsche beclaginghe ende u vande borchtael
ontslaen.” 2
Gaende daer met uyt de sale om hem te wapenen, dan alsoot laet
op den namiddach was, wert de campvechtinghe uytghestelt wes tot
des anderen daechs, dat sich den ridder die der jonckvrouwen recht
verdedigden wilde, hem wederom int hof presenteerde. 3 Aldaer hem
niemant en kende, uytghenomen Palmerijn, die aen zijnen blauwen
schilt met de goude sonne bemerckte dat het Frisol was, waermede hy
soo periculeusen gevecht ghehouden hadde in Vranckrijck, den
welcken zijnder altijdts verbleven was by den hartoch van Galles, wiens
suster, zijnde een seer schoone jonckvrouwe, hy boven maten seer
beminde, waer tegens sy niet weyniger haere liefde op hem ghestelt en
hadde, om dat hem heuren broeder in seer groote eere hielde deur
zijne hooghe ende brave ridderlijcke feyten, van de welcke dese
jonckvrouwe den faem vernomen hebbende, ghinck aen hem de
beclachte doen van ’t onghelijck dat haer Miser bewees. Waer over
Frisol, compassie crijghende om heur goet recht te helpen verdedighen
[L5va] met haer naer des coninckx hof was ghetrocken, nae dat hy
voorts nae de beschickinge van dese saecke wederom te sullen comen
belooft hadde aen den hertoch, die diesnietteghenstaende om zijn
vertreck soo seer bedroeft was als Palmerijn om zijne compste
blijtschap hadde, denckende hem alnu beter te wreecken. 4 Waerom hy

1. C’est raison, dist le Roy : et partant, Miseres, il vous conuient ( auant qu’entrer au
camp ) faire ce que le Cheualier requiert iustement.
2. Incontinent Miseres apella vn sien frere, lequel il pria se mettre en hostage pour luy :
vous asseurant ( dist il tout haut ) auant qu’il soit Soleil couché deliurer moy et ma
caution.
3. Ce disant, sen partit de la salle pour s’aller armer. Toutesfois, pource qu’il estoit desia
tard, le tout fut diferé iusque au lendemain. Le Roy et les assistans voyans le Cheualier
soustenir la Damoyselle en telle asseurance, s’esbahissoient qu’il pouuoit estre :
4. Neantmoins aucun ne le recogneut, fors Palmerin : et ce à son escu, qui estoit d’azur à
vn Soleil d’or. Pource que soustenant s’amye estre plus belle que celle de Palmerin, ilz
auoient eu en France le perilleux combat qu’auez ouy cy dessus. Si lors Palmerin fut
ioyeux de l’auoir trouué, il n’en faut douter : et pensant bien se venger de luy,
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secretelicken uyte sale ginck ende gheboot eene van zijne
schiltknechten dat hy hem aenstonts een peert ghereet soude houden
buyten de stadt met zijne wapenen, daer met hy vermeynde Frisol int
velt te vinden ende te bevechten, indien hy Miser te boven ghinck. 1
Maer indien Miser hem overwon alsdan soo vele te doen dat hy hem
’t leven gheensins en soude schencken. 2 Maer hy wort seer bedroeft
als hy van zijn voornemen belet worde deur dien dat den coni[n]ck 3
den camp dede besluyten ende hem met den hertoch van Norgales tot
richters van dien ordineerde, ende ginck daer nae met zijn
coninghinne ende haere jofvrouwen op de stellagien, ende de richters
vergeselschapt met veele heeren ende princen in heure tenten. 4
Terwijlen den heraut riep datse heur beste mochten doen de twee
strijders, de welcke hierom soo gheringhe als de trompetten begonsten
te blasen, hare lancien velden ende liepen met sulcke macht teghens
den anderen dat Miser zijn spere brack op den schilt van Frisol, die
hem daer teghens soo recht int visier nam dat hy met zijn lancie zijns
vyandts schilt, harnas en[de] lijf dwers deurrunde, waer over den
verrader sonder eene van zijne handen ofte voeten meer te verroeren
doot op de plaetse neder viel. 5 ’t Welcke Frisol ghewaer wordende,
1. sortit secrettement de la salle et commanda à vn sien Escuyer luy tenir le matin vn
cheual prest hors la ville, auec ses armes : deliberant ( s’il venoit au dessus de Miseres )
qu’il le trouueroit au champs en s’en retour[n]ant et le combatroit.
2. Et si Miseres auoit du meilleur, qu’il seroit tant que la vie ne luy seroit point sauuée.
3. Janszen 1613: Coniuck
4. Or s’estoit ce Cheualier au Soleil nommé Frisol ( depuis le temps que luy et Palmerin
ne s’estoient veuz ) tousiours tenu auec le Duc de Galles, qui luy portoit grand honneur,
pour la haute cheualerie qui estoit en luy. De laquelle ayant ouy parler ceste bonne
Damoyselle, luy fit la complainte du tort que luy faisoit Miseres. Dequoy ayant
compassion Frisol, luy promist ayder en tout ce qu’il pourroit : parquoy elle l’amena
iusques à la Court au grand regret du Duc de Galles, qui luy fit promettre de retourner
tost apres. Mais Frisol en auoit plus d’enuie que luy, pour reuoir la sœur du Duc, de
laquelle il estoit tant amy, que rien plus. Suyuant donques Palmerin son entreprise, en
cuyda estre destourné, à cause que le Roy fit clorre le camp ou deuoit estre le combat, et
ordonna que Palmerin et le Duc de Norgales en seroient les Iuges. Ce qui fascha
grandement à Palmerin : toutesfois force luy fut d’obeïr. L’heure venuë que les Cheualiers
deuoient combatre, le Roy et les Dames monterent es eschafaux : et estans les Iuges
deleguez en leur tente, acompagnez de plusieurs Seigneurs et Princes, entrerent les deux
combatans.
5. Lesquelz ( soudain que le Heraud eut crié que les Cheualiers fissent leur deuoir )
baisserent leurs lances, et donnans carriere à leurs cheuaux, coururent de si grande
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tradt van zijn peert ende ontwapende hem ’t hooft, maer siende dat
hem de ziele verlaeten hadde, liet hy hem legghen ende seyde [L5vb] tot
de richters: “Mijn heeren, resteert [my] 1 yet wes meer te doen voor de
vercrijginghe van der jonckvrouwen goede recht, daer ben ick toe
bereyt.” 2
“Ghy hebt genoech gedaen, heer ridder,” antwoorde Palmerijn,
“in dese saecke. 3 Bidt Godt dat ghy also gheluckich moecht zijn in uwe
andere affairen.” 4
Ende bevolen hebbende datmen ’t lichaem van Miser, ’t welck
naederhant van zijne vrienden, alsoo hy van groote afcomste was,
eerlijcken begraven worde, ewech soude dragen, ginck hy metten
anderen richter uyten camp nae ’t palleys, alwaerse soo gheringhe niet
ghecomen en waren oft Frisol quam oock aldaer mette jofvrouwe, de
welcke voor den coninc op haer knyen viel, biddende dat hem wilde
ghelieven haer wederom te doen geven het casteel met alle de
goederen die heur Miser t’onrecht af onthouden hadde, ’t welck heur
den coninc beloofde. Daer van zijne majesteyt hoogelick bedanckt
worde, soo wel vande joncvrouwe als van Frisol, die daer tegens een
groote eerbewijsinghe van den coninck om zijn heerlijck feyt ontfangen
hebbende, met zijn jonckvrouwe uyte sale ginck om te reysen den
wech diese ghecomen waeren. 5

puissance l’vn contre l’autre, que Miseres rompit son bois [S1v] sur l’escu de Frisol, sans
qu’il le bougeast de la selle. Mais Frisol prit Miseres de si droit fil, que fauçant escu et
haubert, luy mist la lance au trauers du corps : de sorte qu’il n’eut besoing de mettre la
main à l’espée pour soustenir le droit de la Demoyselle, et tomba le trahistre mort par
terre, sans mouuoir ny pied ny main.
1. Janszen 1613: u
2. Adoncq’ Frisol se mist à pied, luy desarmant la teste. Et cognoissant qu’il auoit rendu
l’ame, le laissa là, et dist aux Iuges : Seigneurs, vous pouuez maintenant iuger, que celuy
qui pensa la trahison à l’encontre de la Damoyselle a receu la punition de son demerite :
partant, s’il reste quelque autre chose à faire pour le recouurement de son droit, ie suis
prest de me mettre en mon deuoir.
3. Palmerin, qui n’estoit fort contant de la victoire qu’il auoit obtenuë, luy respondit :
Cheualier, c’est assez fait pour vn coup,
4. priez Dieu qu’à voz autres affaires vous prosperiez aussi bien.
5. Puis sortit du camp tout despité, commandant que lon emportast le corps de Miseres,
lequel fut inhumé honorablement. Ayant Frisol le dessus de son ennemy, la Damoyselle,
pour laquelle il auoit combatu, se ietta aux piedz du Roy, luy supliant faire rendre le
chasteau que Miseres luy auoit detenu iniustement. En bonne foy, m’amye, respondit le
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’t Welck Palmerijn siende, gheboot zijnen dwerch Frisol te
volgen op dat hy hem daer na wiste te segghen wat wech hy gereyst
ware. 1 Dat den dwerch also volbracht, doende terstonts daer na daer
van de wetenschap aen zijnen meester, den welcken, om te beter zijn
gheselschap te mogen ontcomen, met Trineus ginck visiteeren den
coninghinne, alwaer hem den prince terstonts tot de gheneuchlijcke
t’samencoutinghe met zijn beminde Agriole voechde, sonder yewers
anders op te dencken. 2 Als Palmerijn hem so secretelijcken uyte camer
maeckte dat noch hy noch Ptolomeus ’t selve niet en [L6ra] [s]agen,
Roy, c’est raison que iustice vous soit faite, et le lieu rendu : mais sçauez vous le nom de
celuy qui a soustenu vostre querelle ? Sur mon ame, Sire, respondit la Damoyselle, si ie le
voulois celer ie luy ferois tort, veu sa bonté et preud’hommie, qu’il a bien monstrées
d’auantage en la compagnie du Duc de Galles à l’encontre du Roy de Nouergue, qui a
esté vaincu par les haux faitz d’armes et grandes prouësses de ce Cheualier, qui se
nomme Frisol, que le Duc de Galles amena de France au voyage qu’il fit dernierement, et
l’a pris en si grand amour, qu’il ne l’estime moins que son propre frere. Vrayment
m’amye, dist le Roy, vous ne l’auez point mal choisy pour vostre Cheualier : car i’ay desia
esté auerty de ses forces, et suis ioyeux de le cognoistre, desirant qu’il soit des miens :
pource que celuy qui se sçait acompagner de telz personnages, se peut assez estimer
heureux. Et puis qu’il est si bon combatant, il est impossible qu’il ne soit sage et vertueux
Čheualier : parquoy, Damoyselle, faites le venir, ce qu’elle fit, et ayant fait vne grande
reuerance, le Roy le vint enbrasser, disant : Cheualier vous soyez le bien venu, ie
desirerois voluntiers que fussiez mien, tant pource que ma Court en seroit plus honorée,
que pour autant que ie vous ferois tous les bons traitemens dont ie me pourrois auiser.
Sire, respondit Frisol, en secourant ceste pauure Damoyselle ie n’ay fait que mon deuoir,
mais s’il auenoit que i’eusse moyen de vous faire quelque seruice, ie ne sçache Prince
pour lequel ie me voulusse plustost employer. Toutesfois, Sire, mes vrgentes affaires
m’excuseront s’il vous plaist, pour le present de demeurer en vostre Court : vous
supliant, neantmoins, que ie sois reputé du nombre de voz plus petitz soldatz. Puis
qu’ainsi est, dist le Roy, vous ferez ce que bon vous semblera, vous retenant du nombre
de ceux, ausquelz ie voudrois faire plaisir. Et combien que la mort de Miseres me soit
ennuyeuse, comme de celuy que i’estimois beaucoup, si est ce que, pour l’a[S2r]mour de
vous sera deliuré à la Damoyselle le chasteau, qu’auez conquis tant cheualereusement.
Grandement le remercia Frisol, et sortant de la salle auec sa Damoyselle, reprindrent le
chemin qu’ilz estoient venuz,
1. Palmerin ayant veu tel recueil, eut en son cueur vn deul merueilleux, et à fin de ne
perdre l’oportunité de se venger de celuy qui s’en aloit, apella son Nain, auquel il
commanda expressement le suyure, pour luy faire entendre, puis apres, quelle part il
tireroit.
2. Ce que le Nain executa, et le fit sçauoir incontinent à son maistre, lequel ( pour mieux
eschaper de ses compagnons ) s’auisa de mener Trineus voir la Royne, ou arriuez, le
Prince se mist à deuiser auec son Agriole, sans penser à autre chose, qu’à ce qui plus le
passionnoit.
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gaende voorts met zijnen dwerch ter plaetse daer hem den schiltknecht
met zijn wapenen ende peert verbeyde, alwaer hy hem in aller ijl
wapende, seg[g]hende tot Urbande ende den schilt[k]necht datse
wederom na de stadt kee[r]en souden ende hem aldaer verbeyden,
[o]oc Trineus ende Ptolomeus aenseg[g]hen hem voor dese reyse te
willen ex[c]useren van dat hy heur niet te kennen gegeven hadde zijn
haestich vertreck, [e]nde zijne wedercomste, sonder eenighe moeyte te
doen, aldaer verbeyden, “heur[l]uyden mede biddende,” seyde hy,
“datse my daerentusschen ghelieven voor ge[r]ecommandeert te
houden in onse oude [v]rientschap. 1 Oock verbiede ick u dat [g]heene
van u luyden my en volcht om [m]y nae te varen, soo verre ghy niet in
mijne onghenade vallen ende van mij[n]e vrienden vyanden worden
wilt!” 2
Dit [g]heseyt hebbende nam hy de lancie ende reet met vollen
loope den wech die [h]em gewesen was van zijnen dwerch. 3 [D]en
welcken met zijn cammeraet in [g]roote droefheyt wederom keerden
na [d]e stadt, alwaer sy niet en vergaten de [g]heboden haers meesters
uyt te rich[t]en aen de twee ridderen. 4 Die sulcx hoo[r]ende, zijn
vertreck jammerlijcken be[cl]aechden, sonderlinge den prince
Tri[n]eus, die hem hier deur van zijn voor[n]emen berooft sach,
sulcken bedructen [g]helaet betoonende dat den coninck, hoewel hy
selve seer bedroeft was, [d]eur medelijden bedwongen wort hem [te]

1. Et cependant Palmerin sortit de la chambre, le plus secrettement qu’il peut, sans estre
aperceu du Prince, ny de Ptolome. Puis acompagné seulement d’Vrbande, s’en alla ou son
Escuyer l’atendoit auec son equipage. Lors s’arma de toutes pieces, et montant à cheual
dist à ses gens. Vous retournerez m’atendre à la cité. Et toy Nain, diras à Trineus, qu’il me
pardonne si ie ne luy ay fait sçauoir la cause de mon partement, qui m’a pressé de plus
pres que lon ne penseroit : toutesfois que ie luy prie qu’il ne se mette en peine de me
chercher, esperant estre en brief de retour et quand ce ne seroit si tost qu’il voudroit
bien, qu’il se garde neantmoins d’en parler. Autant en diras à Ptolome, et à tous deux
feras mes recommandacions.
2. Ie vous deffens semblablement sur voz vies, que nul de vous me suyue : ne que, faisant
seiour, vous vous mettiez en chemin pour me trouuer.
3. Adoncq’ prit sa lance, et donnant des esperons s’esloigna d’eux, suyuant le chemin que
son Nain luy auoit monstré.
4. Et pource luy et l’Escuyer s’en retournerent à la ville, menans le plus grand deul du
monde, d’autant qu’ilz pensoient leur maistre s’en estre party sans vouloir retourner,
faisans mauuais iugement de ce qu’il leur auoit celé le lieu ou il alloit. Eux arriuez à la
ville, [n]’oublierent rien de ce que leur maistre leur auoit donné charge :
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troosten, beloovende dat hy Palme[ri]jn met alle neersticheydt deur
zijn geheel conincrijck soude doen soecken so [v]erre hy in weynich
dagen niet weder[o]m en quam. 1
’t Welck wy heur eenen tijt lanck in een verlang ende vreesende
bedrucktheyt sullen laten verbeyden.

1. dequoy Trineus et Ptolome furent moult estonnez, principalement le Prince, lequel,
sans l’esseurance que luy donnoit le Nain du brief retour de son maistre, il l’eust suiuy.
Encores ne se contentoit il de ce que luy afermoit Vrbande, n’eust esté que le Roy le vint
reconforter, disant : Comment ? seigneur Trineus, ne sçauez-vous que le Cheualier
Palmerin est celuy qui mieux meine à bout vne auanture estrange, et qu’onques
n’entreprit chose dont il ne soit venu à son honneur ? Si autresfois pour l’amour des
Dames il s’est monstré sans second en cheualerie, estimez-vous qu’il n’en face d’auantage
pour conseruer soy et sa reputation, mesmes en chose premeditée ? Et s’il ne retourne
dans peu de iours, ie vous prometz, seigneur Cheualier, que ie le feray chercher. Dix mile
merciz luy rendit Trineus, qui fut prié semblablement de la Princesse Agriole, de ne se
fascher pour l’abscence de Palmerin : esperant, dist elle, auec l’ayde de Dieu, et de ses
bons amys, que le retour sera plus ioyeux que son partement ne nous donne d’ennuy.
Trineus, toutesfois, ne Ptolome ne se pouuoient contenter, regrettans incessemment
Palmerin : [S2v] et tant fit de discours Trineus en son esprit, qu’il luy souuint, que le
Cheualier qui auoit occis Miseres estoit celuy, contre lequel Palmerin auoit combatu, eux
estans en France, quand ilz ne se peurent vaincre. Et sçachant bien le mauuais vouloir
que Palmerin luy portoit, va soupçonner à l’heure qu’il le pourroit auoir suiuy. Qui luy
donna quelque reconfort, se promettant le Cheualier n’estre pas pour luy resister.
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Hoe Palmerijn nae de doodt van Miser, Frisol vervolghende,
hem oock ghedoodt soude hebben sonder de voorbiddinghe
van een jonckvrouwe.
Het . LIIIJ . capittel. 1

[L6rb]

Eer Palmerijn Frisol conde vervolghen, waster albereets deur de
campvechtinghe ende zijn heymelijck ewech comen soo veel vanden
dach ten eynde gheloopen dat hy niet langhe en hadde ghereden oft
den nacht quam hem overvallen, maer de wassende goddinne Diana,
die albereets soo vol was datse heure silvere hoornen toegesloten
hadde, spreyde van heur soo claren licht dat hy gelijckewel onder de
beschijninghe van heur blanck aenschijn soo lange voort rede tot dat
sy, vervolghende heuren broeder Phoebum, haer mede int westen
ginck verberghen. 2 Waer deur de duysterheyt Palmerijn bedwonghe int
wilde velt te verbeyden tot de compste van mevrouwe Aurora, die hy so
haest heuren witten standaert niet en hadde sien vlieghen int oosten
oft hy ginck wederom te peerde sitten ende vervolchde zijnen wech,
een yegelick die hy ontmoeten vragende ofse den ridder met de
jofvrouwe niet gesien en hadde, maer daer en was niemant die hem
van heur yet wes wiste te seggen. 3 Waeromme hy, vreesende datse
hem ontrijden souden, den geheelen dach sonder ophouden oft
eenige spijse te nutten voort passeerde tot dat hem den nacht
bedwonge te logeeren inde herberge van een deuchdelijcke weduwe,
vande welcke hy vernam dat Frisol daer voorby ghereyst was. 4
1. Comme apres la mort de Miseres, Palmerin suyuit Frisol, lequel il eust occis, sans vne
Damoyselle, qui le luy demanda. Chapire LIIII.
2. OR auez-vous peu entendre comme Palmerin fut long temps qu’il ne trouuoit
l’oportunité de se desrober, pour suyure Frisol, de sorte qu’il estoit tard quand il partit :
parquoy ne chemina longuement, que la nuit ne le surprist : qui ne luy fit delaisser son
entreprise : ains aydé de la clarté du Croissant, qui pour lors estoit grand et clair, chemina
tant qu’il luy faillit.
3. Au moyen dequoy pour l’obscurité et brouillarz qui s’esleua, fut contraint descendre et
mettre son cheual paistre, attandant la venuë de ma Dame Aurore, laquelle ne monstra si
tost [S3r] le bord de sa robe blanche, qu’il monta à cheual, et suyuit son chemin,
demandant à chacun qu’il rencontroit nouuelles du Cheualier, et de la Damoyselle. Mais il
ne trouuoit homme qui luy en sceust dire aucune chose : ce qui le tourmentoit
grandement, de crainte de ne le trouuer.
4. Si chemina tout ce iour sans s’arrester, ne prendre aucune refection, iusques à ce que
la nuit le contraignit aller heberger en la maison d’vne bonne veuue, de laquelle il fut
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Weshalven hy des smorgens zijn [L6va] weerdinne God beval ende reet
voortaen wes tot dat hy opte middach quam aent eynde van een bosch,
alwaer zijnen wech heur naer soo veele diversche plaetsen verspreyden
dat hy hem opde cruys weghen met zijn peert stil moeste houden, seer
bedroeft zijnde om dat hy niet en wiste welcken hy volgen soude. 1 Dan
ten verliep niet langhe oft daer quam tot hem rijden een jonckvrouwe,
sittende op een tel, 2 seer costelick behanghen, tot de welcke hy seyde:
“Joncvrouwe, en is u niet ontmoet eenen gewapenden ridder met
eenen waterverwigen schilt, hebbende int midsen een vergulde sonne,
met hem leydende een jonckvrouwe, die vergeselschapt wort van
sommige schiltknechten?” 3
“Jae hy, voorwaer heer ridder,” antwoorde sy. 4 “Indien ghy my
belooven wilt twee eerlijcke geloften soo sal ick u eer de clock morgen
ses uren gheslaghen heeft in zijn presentie leyden.” 5
“Ick belove u,” seyde Palmerijn. 6
“Volcht my dan,” antwoorde sy. 7
Ende reden alsoo den gheheelen dach met groote neersticheydt
voort, tsamen houdende menigherhande propoosten, waer onder heur
Palmerijn ten lesten mede vraechde ofse eenige kennisse aen desen
ridder hadde. 8 “Ick en can u noch gans van hem niet segghen,” seyde

bien receu et traité. Et là sceut qu’estoient deuenuz ceux qu’il cherchoit, lesquelz auoient
passé par ce lieu la matinée.
1. Dont luy ioyeux ( si tost que le iour fut venu ) commandant à Dieu son hostesse, se
mist en diligence de les trouuer, et chemina encores ce iour iusques sur le midy, qu’il
arriua au bout d’vn boys, ou y auoit plusieurs chemins. Là se trouua en grande perplexité,
ne sçachant lequel il deuoit prendre, et estoit quasi au desespoir,
2. telganger (paard)
3. quand il auisa vne Damoyselle venir vers luy, montée sur vn palefroy richement
enharnaché, à laquelle il demanda, si elle auoit rencontré vn Cheualier armé, qui porte
( dist il ) d’azur à vn Soleil d’or, et auec luy est vne Damoyselle, acompagnée de plusieurs
Escuyers.
4. Vrayment respondit la Damoyselle,
5. si me voulez donner deux dons telz que ie vous les demanderay, ie vous mettray auec
celuy dont estes en peine, auant qu’il soit demain heure de tierce.
6. Palmerin ayant trop grand desir de trouuer son ennemy, luy acorda ce qu’elle
demandoit, à la charge ( dist il ) que vous me monstrerez le Cheualier.
7. Suyuez moy donc, respond la Damoyselle : car i’acompliray ce que ie vous ay promis.
8. A ceste cause cheminerent tout ce iour, deuisans ensemble de maintz propos. Entre
autres Palmerin l’enquist s’elle cognoissoit le Cheualier, et quel estoit son nom.
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de jonckvrouwe, “maer hy sal met de jofvrouwe die hem geleyt, desen
nacht logeren op een casteel, toecomende haer moeye.” 1
Ende aldus voort rijdende quamense tegens den avont ontrent het
selve casteel, daer Frisol albereets op was ende de poorten, overmits
de spaetheyt, van gesloten waren, soo datse van heure peerden
stonden in een cleyn bosken. 2 Ende na datse die ontoomt hadden
creech Palmerijn uyt zijn maeltgen een stuck van een pasteye van een
hert, het welcke hy ter goeder avontuere vande herberge der wedu
vrouwe mede ge[L6vb]nomen hadde met een flesgen met wijn. 3 Daer
van sy heuren nootdruft genomen hebbende, steldense heur om te
slapen op ’t bedde dat den gheneuchelijcken somer met zijn groene
deecken becleedet hadde. 4 Maer Palmerijn vreesde indien hy hem in
den slape vergat, dat hem Frisol ontcomen soude. 5 Waer deur hy niet
een oogenblick en conde rusten, dan sloech altijts zijn gesichte na
’t casteel wes int beginsel des dageraets, dat hy zijne wapenen nam. 6
De welcke hy nauwelijcx aenghedaen en hadde oft sy saghen Frisol met
zijn gheselschap vande brugghe des huys comen. 7 Waeromme
Palmerijn haestelijck te peerde ghinck sitten ende seyde tot de
jonckvrouwe: “Indien ghy yet wes op my begeert, so moet ghy my
volgen!” 8
Ende hier met gaf hy zijn peert den vollen toome, lopende so lange

1. La Damoyselle luy respondit qu’elle n’auoit cognoissance de luy, trop bien qu’elle auoit
cogneu la Damoyselle qu’il conduysoit : et que celle nuit ilz deuoient aller coucher au
chasteau d’vne sienne tante.
2. Sur ce poinct arriuerent à la veuë de la forteresse, ou desia estoit retiré Frisol, et là
descendirent en vn petit bosquet,
3. ou apres auoir desbridé leurs cheuaux, la Damoyselle dressa la colacion, d’vn pasté de
Cerf, que de bonne fortune, elle auoit fait aporter par l’vn de ses Escuyers, auec quelques
flascons de vin.
4. Le repas pris, se mirent à reposer :
5. mais il ne fut possible à Palmerin de dormir, ayant tousiours l’œil sur la porte du
chasteau, de crainte ( s’il s’oublioit en son sommeil ) que son ennemy n’eschapast ce
pendant.
6. En tel estat demoura iusques à l’aube du iour, qu’il s’equipa.
7. Peu apres sortit Frisol auec sa compagnie.
8. Lors Palmerin ioyeux tout outre, dist à la Damoyselle : Ma Dame, ie cognois maintenant
que vous estes aquitée de vostre promesse : car c’est là le Cheualier que ie demande. Par
tant voulez quelque chose de moy, il vous conuient me suyure, car ie crains qu’il
m’eschape.
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dat hy Frisol achterhaelde by ’t beginsel van een bosch in een groot
dal, waer in hy van verre tot hem riep: “Hout stil, heer ridder! Hout
stil! Meynt ghy my alsoo te ontcomen? 1 Hebdy vergheten de woorden
die ghy te Parijs spraect tegens den ridder die de tente vanden hertoch
[van Savoye] 2 verwaerde? 3 Siet, nu is de ure gecomen dat ick u sal
doen bekennen dat ghy niet weerdich en zijt u te noemen eenen
dienaer van Polinarde!” 4
Om welcke woorden Frisol hem omkeerende, wordt hy Palmerijn
kennende ende seyde: “Ongeluck moet ghy hebben, ridder. De
schoonheyt van Polinarde noch de liefde die ick tot haer draghe, en is
soo cleyne niet dat ick soo lichtelijck soude connen vergeten mijne
affectie tot haren dienste, ’t welcke ick geensins en sal mijden te
bekennen, niet alleene om de vreese van u noch van machtighere
persoonen als ghy, maer oock van alle die opter werelt leven, so dat
ghy u meucht bereyden, indien ghy my zijt comen soecken om dese
saecke!” 5
6
[L7ra] ’t Welck Palmerin hoo[re]nde, velde terstont zijn lancie ende
gaf zijn peert de sporen, waerinne Frisol van zijnent wegen ooc niet
suymich en was, maer ontmoeten den anderen met sulcken crachte
datse heure schilden ende harnassen deur runden ende heure lancien

1. Ce disant monta à cheual, et donnant des esperons, suiyuit Frisol au plus grand trot
qu’il peut, iusques à ce qu’il l’eut ataint à l’entrée d’vne forest, au bout d’vne grande
plaine. Et se voyant pres de luy s’escria : Arrestez, Cheualier, arrestez : pensez vous ainsi
eschaper de moy ?
2. Ontbreekt in Janszen 1613.
3. Auez-vous oublié les paroles que vous distes à Paris au Cheualier qui gardoit la tente du
Duc de Savoie ?
4. Main[S3v]tenant est venuë l’heure que i’espere abaisser vostre orgueil et outrecuydance,
et faire cognoistre que non seulement ne meritez estre seruiteur de Polinarde, mais estes
digne de proferer ce nom tant honorable.
5. A ceste parole Frisol tourna la teste, et aperceuant Palmerin, cogneut à ses propos que
c’estoit celuy contre qui il auoit combatu en France, lors que la nuit les separa, et luy
respondit : Certes, damp Cheualier, ie n’ay mis en oubly ce que ie te dis lors, n’estant la
beauté de Polinarde et l’amour que ie luy porte si petite, que le desir qu’ay de luy faire
seruice se doiue oublier si tost, lequel ie ne delairray à confesser pour crainte de toy, ny
autre qui soit viuant. Et si tu m’es venu chercher pour ceste querelle, tu m’as trouué prest
à me deffendre, deliberant plustost mourir, que nier l’obeïssance que ie doy à la
Princesse.
6. Janszen 1613: hoordende
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braecken, nochtans en viel niemant ter aerden. 1 Dan sloeghen
rasselijck de handen aende sweerden met sulcker furie datse den
anderen in groot perijckel van heure personen stelden, want deur
heure crachtighe houwen ende slagen waren heure schilden bycans
geheel [i]n stucken, heure sweerden vol schaer[d]en, heur harnassen
gebroocken, heur helmen gecrenckt, ende Frisol also gequetst dat het
een deernisse was om te aensien. 2 Nochtans hielt hy het eenen
[l]anghen tijt daer nae noch staende met [s]ulcken couragie dat het
onmogelijck was met reden te oordeelen wie de o[v]erhant van beyde
behouden soude. 3 Tot [d]at Palmerijn zijne slagen versterckten [d]eur
eenen nieuwen moet, waer van [h]em Frisol nochtans gantsch niet en
[v]erflaude, maer vertoonde daer tegens [o]ogenschijnelijck dat hy
geene minde[r]e begheerten en hadde om vande vic[t]orie te
triumpheeren als Palmerijn. 4 [D]ie des niet teghenstaende ten lesten
na [h]em sloech soo crachtighen slach dat [d]ien sonder twijffel zijn
hooft opghe[c]looft soude hebben, en hadde hy hem met het cleyne
stuck dat hem noch re[s]teerde van zijnen schilt, niet alsoo be[d]eckt
dat den selven slach afschampte [e]nde voorts meer als een handtbreet
[d]iep daelde in den hals van zijn peert. 5 Waer over het beeste
achterwaerts be[s]tonde te loopen ende also te rasen dat het zijn
meester ter aerden wierp deur [e]en soo swaeren val, dat hy overmits
[g]roote verduyselinghe hem inder ijl [n]iet wederomme op en conde
1. De ceste parole Palmerin se colera tellement, que sans respondre vn seul mot,
s’esloigna, et baissant sa lance donna carriere à son cheual. Ce que Frisol fit de son costé,
et se rencontrerent de si grande force, que fauçans leurs escuz et haubertz, briserent leur
boys : toutesfois nul ne tomba.
2. Puis mettans la main à l’espée, commencerent entr’eux vn combat aspre et cruel à
merueilles, dont se trouuerent en tresgrand danger de leurs personnes, plus qu’ilz ne
firent onques, car à force d’eux chamailler, leurs escuz estoient quasi tous en pieces, leurs
espées faucées, leurs harnois rompuz, leurs heaumes efondrez, et eux mesmes si froissez,
que c’estoit pitié de les voir.
3. En tel ordre se maintindrent longuement, sans que lon est peu iuger qui auoit du
meilleur, tant ilz auoient de courage.
4. Mais Palmerin, ennuyé de ce que son ennemy duroit tant deuant luy, se mist à
renforcer ses coups, et le recharger : dont il ne se trouua en rien estonné, ains le receut
viuement : en maniere qu’ilz monstroient à veuë d’œil le desir qu’ilz auoient d’emporter
le dessus du combat.
5. Toutesfois en fin Palmerin eut du meilleur, et rua vn coup sur Frisol de si grande force,
que s’il n’eust mis le peu d’escu qui luy restoit au deuant, il luy eust fendu la teste.
Neantmoins le coup fut tel, que tombant sur le col du destrier il le luy coupa à moytié.
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richten. 1 [L7rb] ’t Welck Palmerijn siende, spronck haestelijck van
’t peert ende gaf met zijn sweert ghenoechsaem te kennen dat hy hem
’t hooft af wilde slaen. 2 Maer de joncvrouwe voor de welcke Frisol
Miser bestreden hadde, begonste soo groote droefheydt te bewijsen
dat de Toornicheyt selve heur daer over ontfermt soude moeten
hebben, slaende heur handen te samen, treckende ’t hayr uyt haer
hooft ende vervulde de locht met crijssingen ende erbermelijck
gheroep, luyde crijtende: “Och God, stiert hulpe, stiert hulpe! Heer
ridder, doet bermherticheyt, doet ghenaede!” 3
Waer over de jonckvrouwe die Palmerijn aldaer gebracht hadde,
sulcke deernisse creech datse voor hem op de knyen viel, biddende om
Godswil dat hy af wilde laeten. 4 Maer Palmerijn toonde hem als den
ghenen die niet en hoorde, willende wederom met Frisol beginnen,
den welcken hierentusschen hem wederom opghericht hadde. 5 Dan
de jonckvrouwe seyde tot hem: “Heer ridder, ghy hebt my twee
geloften gedaen, daeromme bidde ic u ootmoedelijck dat ghy om u
vande eene te ontslaen dit gevecht willt ophouden.” 6
“Jonckvrouwe,” antwoorde Palmerijn met een straf gesichte, verhetst
zijnde als eenen wreeden leeuw op zijnen roof, “begheert van my yet
anders. Dit en sal u niet geconsenteert worden!” 7
“Indien ghy ’t niet en doet,” antwoorde de jonckvrouwe, “soo sal ick
u waerachtelijck aent hof vanden coninck van Enghelandt voor eenen

1. Au moyen dequoy la beste se prit à reculer, et se tourmenter si fort, que’lle rua Frisol
par terre, lequel de ceste cheute fut si froissé, qu’il ne se peut releuer promptement.
2. Dequoy Palmerin ayse, Dieu sçait combien, mist pied à terre, et pensant luy trencher la
teste se ietta sur luy.
3. Ce que voyant la Damoyselle pour laquelle Frisol auoit combatu Miseres, se mist à faire
vn si grand deul que merueilles : ne pardonnant à ses blonds cheueux, lesquelz elle
arrachoit, remplissant l’ær de regretz et gemissemens pitoyables.
4. Dont la Damoyselle qui auoit guidé Palmerin, eut telle compassion, qu’elle s’agenoilla
deuant luy, le supliant de bon cueur mettre fin à la meslée.
5. Mais Palmerin faignant ne l’ouyr, voulut recommencer à charger Frisol, lequel s’estoit
releué comme homme magnanime et courageux.
6. De rechef se prit la Damoyselle à luy prier à iointes mains de pardonner au Cheualier,
disant : Vous sçauez Seigneur, que n’agueres m’auez promis deux dons : ie vous requiers
pour l’vn d’iceux, que le combat entre ce Cheualier et vous cesse maintenant, et ie vous
tien[S4r]dray quite de vostre promesse.
7. Palmerin eschaufé comme vn Lyon sur sa proye, luy respondit assez fierement :
Damoyselle ie vous suplie demandez moy autre chose : car de ceste ne feray-ie rien.
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meyneedighen vermaert maecken.” 1
“Ghy doet my ongelijck,” seyde Palmerijn, “behinderende van my te
wreecken over den ghenen die ick ’t meeste haet op deser werelt. 2
Vermaledijdt moet daeromme de ure zijn dat ick u ontmoete!” 3
Ende op staende voet reedt hy eenen anderen wech, verhoopende
hem wederomme elders [L7va] t’ontmoeten. 4
Als de jonckvrouwe van Frisol dit sach, quamse de andere van grooter
blijtschap omhelsen, segghende datse heure onderdanicheydt nae alle
haer vermoghen verbonden hielde, soo lange alsse leefde, voor dese
groote gracie. 5 “t Geen ick gedaen hebbe,” antwoorde sy, “is geschiet
deur bermherticheyt, eylacy tot mijn groote schade, om dat ick andere
saecken van hem te begheeren hadde, die my veel meer aenginghen. 6
Maer u schreyen ende bitter karmen heeft my beweecht van hem voor
u t’ontslaen van d’eene belofte, daer van hy my d’andere noch
schuldich is, waer om ick hier niet langher en can vertueken, dan
beveel u in de bewaernisse Gods.” 7
Ende gaende op heur telle sitten, reetse ewech in aller neersticheyt,
daer in wy heur Palmerijn sullen laten volghen om u daerentusschen
voorts te verhaelen van Frisol, die noch heel verbaest was vanden val
ende so seere begoste te verswacken overmits ’t overvloedige verlies

1. En bonne foy, dist la Damoyselle, si ne m’otroyez ce que ie vous ay demandé, ie m’en
plaindray à la Court du Roy d’Angleterre, vous faisant declarer pariure. Et n’est pas seant à
Cheualier tel que vous estes faire promesse à Damoyselle, s’il ne la tient.
2. Par Dieu, respondit Palmerin, vous me faites tort, me gardant de me venger de celuy
que ie hay le plus en ce monde.
3. Que maudite soit l’heure que ie vous rencontray iamais.
4. A l’intant monta à cheual, et de despit prit vn autre chemin.
5. Quand la Damoyselle, qui se contristoit si fort, vid que Palmerin auoit laissé son
Cheualier, fut grandement ioyeuse, et vint embrasser l’autre Dame qui auoit esté cause de
ce bien, la remerciant treshumblement de ce qu’elle auoit secouru si à propos vn des
meilleurs Cheualiers du monde, et qu’elle s’en tiendroit obligée à elle toute sa vie.
6. Ce que i’ay fait, respondit elle, a esté pour l’amour de vous et du Cheualier, vous iurant
foy de noble femme, que i’auois autre chose à luy demander qui me touchoit de plus
pres :
7. Toutesfois voz pleurs m’ont esmeuë en sorte, que i’en ay ( peult estre ) perdu ce que ie
ne recouureray iamais. Mais estant la chose si honneste, ie ne me repens de l’auoir faite.
Et pource qu’il me doit encores vn autre don, ie le veux suyure : parquoy ie vous
commande à Dieu.
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van zijnen bloede dat de jonckvrouwe, zijne wonden stoppende
’t beste datse mochte, nochtans groote erbermenisse sach eer se hem
coste crijghen tot aen de naeste herberge, alwaerse ter goeder
avontueren een oude vrouwe vonden, die seer ervaren was in de
wond-meesterye, wes halven sy aldaer verbeyden wilden zijne
genesinghe. 1 Maer hy en hadde die alnoch niet volcomelijck wederom
vercrijghen als den ghesetten dach tot de overleveringe des casteels
ghenaeckte, soo dat heur des niet tegenstaende van nooden was te
vertrecken [ende] 2 arriveerden in drie daghen opt selve casteel, alwaer
heur albereets verbeyden des conincx ghecommitteerde, een ridder
Hermes genaemt. 3 Den welcken aen de jofvrouwe dede overleveren de
sleutelen van de voorseyde sterckte ende daer na ont[L7vb]bieden alle
de onderdanen vande heerlijckheyt van dien om heure vrouwe te
ontfanghen ende den eedt van getrouwicheyt te doen. 4 ’t Welc
geschiet zijnde, worden daer veele feesten ende bancketten gehouden,
inde welcke de jofvrouwen ondere andere propoosten den
commissarius Hermes mede verhaelde wat haer ghebeurt was met
Frisol ende den Ridder mette swerte Wapenen. 5 Die Hermes soo
gheringhe niet en hadde hooren noemen oft hy dochte wel dat het den
Grieckschen ridder, onlancx sonder yemants weten uyt het hof
1. Incontinent saillit sur son palefroy et suyuit Palmerin le plus diligemment qu’elle peut,
que nous luy lairrons suyure, pour retourner à Frisol qui estoit encores tout estourdy de
sa cheute, se commançant fort à affoyblir, pour le sang qu’il perdoit par ses playes,
lesquelles la Damoyselle banda au mieux qu’il luy fut possible, puis le fit penser au
premier logis qu’ilz trouuerent, ou de bon heur estoit vne Damoyselle fort experte en l’art
de Chirurgie, qui acoustra les playes de Frisol : et là seiournerent quelque temps atandant
sa guerison,
2. Ontbreekt in Janszen 1613.
3. laquelle ne peut estre si prompte que le terme estoit pour le recouurement de son
chasteau. Au moyen dequoy, combien que Frisol ne fust encores sain, si conuint il partir :
pource que le iour de l’assignation aprochoit. Si se mirent en chemin, commandans a
Dieu leur hostesse : et le troisiesme iour apres arriuerent à la forteresse, ou estoit desia
arriué Hermes Cheualier du Roy d’Angleterre, enuoyé par ledit Seigneur, pour deliurer à
la Damoyselle ce qu’il luy apartenoit. Ce que fit Hermes,
4. ayant receu la Damoyselle auec grand honneur, et deliuré les clefz du lieu. Puis manda
venir tous les suietz de la seigneurie, qui firent les hommages et serment de fidelité à leur
Dame, ioyeux de l’auoir recouuré, sachant sa bonté et vertu.
5. Là furent faitz festins et banquetz, au mieux que peut auiser la bonne Damoyselle,
laquelle conta au commissaire Hermes le combat qu’auoit eut Frisol sur le chemin, à
l’encontre du Cheualier aux armes noires, et tout ce qu’il luy estoit auenu.
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vertrocken, zijn soude, waerom hy met hem te soecken den coninck
eenen aenghenamen dienst verhoopte te doen, ende volchde den wech
die Palmerijn ghereden was, den welcken hem ten uytrijden vant
casteel ghewesen worde. 1 Maer Frisol bleef aldaer tot dat hy
volcomelijck ghenesen was, waer nae hy oock oorlof nam aende
jofvrouwe, die hem badt dat hy met hare goederen wilde doen als zijn
eyghen ende hem doch in eenige manieren yet wes doen
recompenseeren, waer van heur Frisol beleefdelicken bedancte, sonder
yet wes anders van heur te nemen als eenen nieuwen schilt ende een
oorlochs peert, daer met hy wederom reet na den hertoch van Galles,
die van zijne wedercomste groote blijtschap ontfing. 2 Maer verstaende
dat hem sulcken overlast aenghedaen hadde geweest by den Ridder
mette Swerte Wapenen ende dat den selven int hof van Engelant
woonde, meynde hy van spijt te bersten, fantaserende op alle de
middelen waer mede hy hem soude moghen wreecken. 3 Doende tot
dien eynde nae hem vernemen deur zijn gheheel heerschappye, soo
dat hy sommighe daghen daer nae op een van zijn casteelen, ligghende
op de frontieren van zijn hertochdom ende de lan[L8ra]den vanden
coninck , te kennen ghegeven worden dat den Ridder mette Swerte

1. A ces paroles cogneut Hermes que c’estoit le Cheualier estrange, qui ( n’auoit gueres )
estoit party de la Court, sans en parler à ses compagnons, ny à autre : dont il fut ayse,
estimant par ces nouuelles faire seruice au Roy. Parquoy, [S4v] aussi tost qu’il eut mis à fin
ce dont il estoit chargé, et rendu la place à la Damoyselle s’en partit, deliberée de suyure
Palmerin, iusques à ce qu’il l’eust trouué, prenant le chemin qui luy fut enseigné à la
sortie du chasteau.
2. Or demeura Frisol auec la Damoyselle, iusques à ce qu’il eust recouuré entierement sa
santé, qui fut par elle auancée, se souuenant du bien qu’elle auoit receu par son moyen,
le faisant penser de ses playes en la plus grande diligence qu’elle pouuoit, luy tenant si
bonne compagnie qu’elle ne bougeoit quasi de sa chambre. De sorte qu’au moyen de ce
bon traitement, il s’amanda en peu de iours. Et se voyant fort assez pour porter harnois
delibera retourner par deuers le Duc de Galles. Mais auant que partir, considerant la
Damoyselle l’obligacion en quoy elle estoit tenuë enuers luy, se vint ieter à ses piedz, le
supliant faire de ses biens comme siens et iustement aquis. Dequoy Frisol la remercia. Et
sans prendre autre chose d’elle, qu’vn haubert neuf et vn destrier, pource que le sien
estoit rompu, et son cheual mort d’vne cheute qu’il fit combatant contre Palmerin, s’en
retourna vers le Duc, qui eut autant de ioye de son retour, que s’il eust gaigné vn
Royaume.
3. Neantmoins quand il sceut qu’il auoit esté si mal traité par le Cheualier aux armes
noires, et qu’il faisoit sa residence en Angleterre, cuyda creuer de despit, songeant tous
les moyens pour se verger de luy.
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Wapenen weynich daghen te bevorens daer voorby gepasseert te
wesen, ende dat hy den selftsen wech wederom moste comen om naer
’t hof te reysen. 1 Waer inne hy dochte de ghelegentheyt van zijne
wraecke ghetreft te hebben, doende zijn tenten spannen neffens een
brugghe, legghende int ghesichte van zijn sterckte, in eenen beemt
alwaer hy ordineerde twaelf ridders, de alderga[ ]iaeriste ende
cloeckmoedichste, uytgenomen Frisol, die hy by hem op ’t ca[s]teel
wilde behouden, van zijn hertochdom, met sulcke instellinge ende
beveel dat gheenen ridder soo stoudt en was over dese brugghe te
passeeren indien hy niet en dochte te bevechten de selve [t]waelf
ridderen, d’een na d’ander, met [c]onditie: indien hy overwonnen
worde, [h]em in sulcken gheval te sullen moeten [b]egheven onder de
genade vanden hertoch ende ’t peert te verblijven aen den
[o]verwinner. 2 Maer indien hyse alle [t]waelve overwon, soo soude hy
zijnen wech moghen vervolghen ende met [h]em nemen alle heure
peerden. 3 Naer welcke wreede instellinghe aldaer ghe[sc]hieden veele
tornoyen ende vechtin[g]hen, waer inne menighen dapperen [r]idder
ter aerden gheworpen worde, [d]at den hertoch boven maten seer wel
[g]heviel. 4

1. Tellement qu’estant vn iour à vn sien chasteau sur les frontieres de son Duché et des
terres du Roy, fut auerty que le Cheualier aux armes noires auoit puis peu de iours passé
par là, et que c’estoit son chemin pour retourner à la Court :
2. par quoy, pensant bien auoir trouué l’heure de sa vengence, fit dresser ses tentes en
vne prayrie ioignant vn pont à la veuë de son fort. Là ordonna estre douze Cheualiers les
plus brusques et rudes qui fussent en tout son païs, et establit telle coustume : que nul
Cheualier, fust si hardy passer le pont, s’il ne deliberoit combatre les douze Cheualiers
l’vn apres l’autre : et s’il estoit vaincu, il luy conuiendroit se submettre à la misericorde du
Duc, pour estre deliuré, ou constitué prisonnier. Aussi que le cheual du vaincu seroit au
vaincueur.
3. Mais si les siens estoient desmontez, le Cheualier passant pourroit suyure son chemin
et emmener leurs cheuaux :
4. Or depuis ceste constitucion se firent plusieurs ioustes, ou maint bon Cheualier fut
renuersé, estant la chose dificile en mettre douze par terre, et de suyte. A telles choses
prenoit grand plaisir le Duc de Galles, qui detenoit Frisol plus par contrainte
qu’autrement : car il estoit tant ennuyé d’auoir esté vaincu par Palmerin, qu’il ne pouuoit
prendre plaisir à ieu ny esbat quelconque.

464

Hoe Palmerijn met de jonckvrouwe voort reysden om te volbrenghen
zijne andere ghelofte, ende wat daer over ghebeurde.
Het . LV . capittel. 1
Palmerijn van de jonckvrouwe rijdende, ghelijck ghy ghehoort
hebt, in meyninghe van Frisol deur eenen anderen wech voor te comen
met wille van hem in sulcken gheval nemmermeer voor zijnen doot te
verlaten, worde soo vlijtich vande jonckvrouwe ghevolcht datse hem
seer gheringhe achterhaelde, seggende: “Heer ridder, wilt doch niet int
quade nemen het beletsel dat ick u gedaen hebbe, want het soude een
al te groote schade gheweest zijn indien ghy sulcken braven persoone
gedoot hadt, het welcke u sonder twijffel naemaels berouwen soude
hebben. 2 Derhalven sal u believen daerom niet achter weghen te laten
uwe anderde ghelofte te quiteren, maer tot dien eynde met my te
rijden.” 3
“Voorwaer, jonckvrouwe,” antwoorde Palmerijn, “ghy hebt teghens
my weynich beleeftheyts gebruyckt, belettende het ghene om tot het
welcke te geraecken ick u de beloften gedaen hadde, dat ick nochtans
teghens den wille van u ende alle andere moeyelijck vallende personen
hope te volbrenghen. 4 Des niettemin begheer ick mijn ghelofte te
volbrenghen, niet om uwent wille, maer om mijn eere niet te
misdoen. 5 Daerom rijt voort, ick sal u volghen!” 6
[L8rb]

1. Comme Palmerin s’en alla auec la Damoyselle pour acomplir le don qu’il luy, auoit
promis : et de ce qui luy auint. Chapitre LV.
2. [S5r] PAlmerin ( comme auez entendu ) se partit d’auec la Damoyselle fort desplaisant
de ce qu’il n’auoit executé ce qu’il auoit en vouloir : parquoy delibera prendre autre
chemin et deuancer Frisol, pour le trouuer en quelque autre adresse, auec volunté de ne
le laisser iamais qu’il ne l’eust mis à mort. Et ainsi qu’il vouloit commencer sa queste,
auisa ioignant luy la Damoyselle qui l’auoit suiuy le grand trot, laquelle luy dist : Ie vous
prie damp Cheualier, me remettre et ne prendre en mauuaise part l’empeschement que
vous ay fait d’occire vostre ennemy, qui eust esté vn grand dommage, veu la bonté qui est
en luy : ce que vous mesmes eussiez regretté puis apres.
3. Et par ce il vous plaira ( oubliant ce tort que vous ay fait ) acomplir le don que m’auez
promis, pour lequel executer il vous est besoin de me suyure.
4. Par Dieu, Damoyselle respondit Palmerin, vous estes peu courtoyse, de m’empescher si
souuent de mettre à fin la chose qui plus me tourmente en ce monde. Qu’en d’espit de
vous et de toutes les importunes qui vous resemblent.
5. Mais puis qu’il me conuient tenir promesse,
6. marchez deuant, et ie vous suiuray sans faillir,
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Ende alsoo gheleyde hem de jonckvrouwe vier daghen lanck. 1 Dan
aenden vijfsten dach quamense ontrent den middach op eenen
hooghen berch, boven op den welcken een groot stilstaent water stont
dat tot aen heuren wech streckte. 2 Ende daer by comende sach hy
stracx neffens hem eenen ridder, hebbende in zijn hant een vuyrige
pijle op eenen gespannen booch, den welcken aftreckende, schoot zijn
peert dwers deurt lijf soo dat het doot opt gras neder viel tusschen de
voeten van Palmerijn. 3 Die daer over in groote gramschap ontstack
ende liep den rid[L8va]der, die nae twater vluchte, nae, so seere als hy
coste. 4 Ende in sulcke naelopinge dochte hem dat hy aent middel toe
int water stont sonder selfs te weten hoe hyder gecomen was. 5 Maer
zijnde noch in dese peysinghe wordt het stracx soo duyster dat hy niet
een vingerbreet van hem sien en conde, niet hoorende als een
erbermelijck ghecrijs ende getier. Daer nae quam eenen grooten
blixem diet al verlichte, waer deur hy hem selven sach int water
legghen wes tot aenden hals toe, nerghens yet wes siende als
grouwelicke wolcken ende eysselicke golven, die walvissen ende
andere afgrijselicke groote zeegedierten tot hem aenbrochten, sulcken
windt waeyende dat hem dochte de locht aen alle canten vuyr te
spouwen, so dat hy sekerlijck aldaer ’t leven meynde te eyndigen,
roepende: “O God, zijt de ziele van mijn arme sondaer genadich!”
Ende dit geseyt hebbende, hoorde hy een alsulcken donder dat hem
dochte veele bergen te scheuren. Waer over hy alsoo verbaest worde
1. Lors la Damoyselle passa outre, laquelle Palmerin suyuit. Si cheminerent quatre
iournées ensemble, sans que Palmerin luy dist vn tout seul mot, de deul qu’il auoit : Et
eust voulu auoir ia acomply ce que par honneur il n’auoit peu refuser, pour la suyte de
son entreprise.
2. Le cinqiesme iour ensuyuant, enuiron le midy, passerent le long d’vn haut tertre, au
dessus duquel y auoit vn lac, dont le ruisseau venoit iusques au chemin.
3. Alors Palmerin ne pensoit qu’à la nouuelle ialousie que Frisol luy auoit donnée, et si
profundement, qu’il n’aperceut vn Cheualier à costé de luy, ayant vn arc au poing et la
fleche dessus, qu’il descocha de telle roydeur contre son cheual, qu’il luy perça le foye, et
tomba mort sur l’herbe entre les iambes de son maistre.
4. Dont Palmerin estonné, entra en colere, suyuant tant qu’il pouuoit courir le Cheualier,
qui s’estoit mis à la fuyte au trauers du lac.
5. Or estoit Palmerin si troublé, qu’il ne regarda onques ou il s’estoit mis, iusques à ce
qu’estant au mylieu de l’eau, qui luy venoit iusques à la ceinture, il ne sceut que deuint le
Cheualier qui auoit tué son destrier, ny semblablement la Damoyselle, qui l’auoit
tousiours suiuy.
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dat hy niet en wist waer of wat hy was, maer viel van groote vreese in
beswijm, inden welcken zijnde, dochte hem dat eenen grooten walvis
hem inslocte ende wederom opt lant schoeyde. Waer nae hy terstonts
wederom tot zijn selfs quam ende sach dat het wederom claer dach
wesende, hy stonde op een houte brugge, onder de welcke een groote
strenge riviere passeerde, waerinne vele schoone jonckvrouwen lagen
in groot perijckel van te verdrencken, erbermelijck roepende om
hulpe, ende aent eynde van dese brugghe sach hy een seer sterck
casteel. 1 Waer na hy rasselic ginc, ende comende aende valbrugge,
quamder een stem uyte spiegaten, roepende: “Verbeyt heer ridder,
men sal u open doen!” 2
Als Palmerijn dese stemme hoorde, soo en wist hy niet wat van hem
werden oft wat [L8vb] hy hier uyt verstaen soude, dan besloot niettemin
hem tot der doot toe te verweeren indien hem yemant quam
bespringen. 3 ’t Welc hy nauwelijcx gedocht en hadde oft de poorten
waeren open, waerom hy zijn bloote rapier inde hant nam ende trat
stoutelicken int casteel, alwaer hy niemant en vant die hem eenich
hinder dede, maer een yegelijc betoonde hem eerbewijsinghe. 4 Tot dat
hy gecomen was te halven weghen vande voorplaetse, doen quam hem
te gemoete een jofvrouwe van middelbaeren ouderdom, vergeselschapt
met vele andere jonckvrouwen ende ridderen, alle seer blijden gelate
betoonende, ende de jofvrouwe nam hem byder hant, seggende:
“Willecom, heer ridder, gelooft moet Godt zijn dat ick u alhier in dese
plaetse sie, op dat ghy meucht volbrengen ’t gene [dat] 5 deur eenen

1. Qui fut lors bien esbahy ce fut Palmerin, qui regardoit de toutes parts, ne voyant sinon
eau, ce luy sembloit. Et estant en telle perplexité, se trouua les piedz sur vn pont de boys
( sous lequel passoit vne riuiere royde et profonde ) ou auisa vn chasteau fort au possible,
qui estoit sur le tertre.
2. Adoncq’ marcha droit iusques au pont leuis, sans s’estonner beaucoup : et soudain
aperceut vn Cheualier aux creneaux qui luy escria : Attendez, seigneur Cheualier, lon
vous ira maintenant ouurir la porte.
3. Palmerin ne sçauoit que penser : toutesfois delibera se deffendre iusques au mourir, si
quelqu’vn l’assailloit :
4. A l’instant furent les portes du chasteau ouuertes, et entra Palmerin hardiment l’espée
au poing. Il ne trouua neantmoins, homme qui luy voulust mal ny desplaisir : ains chacun
luy faisoit la reuerance, auec bon visaige et gracieux acueil : mon[S5v]strans à leurs gestes,
que sa venuë leur estoit plus qu’agreable.
5. Ontbreekt in Janszen 1613.
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anderen niet geeyndicht en can worden.” 1
Daer nae leydense hem in een schoone camer, seer rijckelic
toegemaect ende behangen met goude ende zijde tapijten, alwaer
terstont eenighe schiltknechten quamen die hem ontwapenden. 2
’t Welck geschiet zijnde, gingense alle in een groote sale alwaer een
heerlijck noenmael bereyt was, gheduyrende ’t welck[e] vele excellente
musijckers met welluyden sangen ende instrumenten speelden, haer
de spijse met groote geneuchten deden nutten, so dat Palmerijn
dochte uyt te helsche gevanckenisse van Pluto gecomen te zijn int
hemelsche hof van Jupiter, om in so gheringen tijt van so
grouwelijcken plaetse geraeckt te zijn aen soo playsant bancquet tot
geselschap van soo vele schoone jonckvrouwen, die hem alle groote
eere bewesen, sonderlinge de vrouwe vant casteel, die tot hem seyde:
“Mijn heere, wy hebben lange na uwe comste verlangt, om dat wy deur
u hopen te geraecken uyt te groote miserie [M1ra] daer in ic met mijnen
volcke lange gehouden zy worden.” 3
“Ick bid u, mevrouwe,” seyde Palmerin, haer verhalende al tgene dat
hem voor dit casteel geschiet was, “dat ghy my wilt openbaeren wat
sulcke wonderen beduyden die my gebeurt zijn.” 4
“Indien ghy my beloven wilt,” antwoorde sy, “uyt te richten de
saecken daer toe nootelick, die ick dencke van u vastelic geordineert te
1. Quand il eut cheminé iusques au mylieu de la basse court, vint au deuant de luy vne
Dame de moyen aage, acompagnée de plusieurs Damoyselles et maints Cheualiers tous
ioyeux, laquelle vint prendre Palmerin par la main, et luy dist : Ah Seigneur Cheualier,
vous soyez le plus que bien venu ! que loué soit le Seigneur Dieu du bien qu’il m’a fait,
vous voyant en ce lieu, pour acomplir ce que par autre ne peut estre mis à fin ! Entrez
hardiment en asseurance : car il vous sera fait tout bien et honneur.
2. Palmerin creut la Dame, et fut mené en vne chambre richement tenduë et tapissée. Là
vindrent quelques Escuyers qui le desarmerent, et luy aporterent vn riche manteau

pour vestir.
3. Ce fait fut conduit en vne belle salle, ou lon auoit couuert pour disner, auquel il fut
bien traité. La Dame luy faisoit tout le meilleur recueil dont elle se pouuoit souuenir : de
sorte qu’à la maison du Roy d’Angleterre il n’eust sceu estre mieux : Parquoy les nappes
ostées, elle se mist à deuiser auec luy, disant : Seigneur, long temps a que nous disirons
vostre venuë, comme celuy de qui nous esperons tout bien et suport : et auons ceste
fiance, que par voz forces et ayde, nous sortirons hors de la misere, ou moy et mes gens
auons esté si longtemps detenuz.
4. Ie vous suplie ( ma Dame ) respondit Palmerin, me faire entendre quel est vostre
affaire, et pourquoy le Cheualier que i’ay trouué icy pres a tué mon cheual, veu le bon
traitement que me faites.
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sijn, so sal ic uwe vrage berichten.” 1
“Indiense redelick sijn ende van eenen ridder doenlijc,” seyde
Palmerin, so zijnse u belooft.” 2
“U geliefte wil dan zijn te verstaen,” antwoorde de joncvrouwe, “dat
mijn vader, die dit casteel toebehoorde, so cloeckmoedigen ende
hoochgeachten ridder was als in desen lande gevonden mochte
worden, den welcken hem in sijne jonge jeucht so seer onder de
dominatie van de liefde begaf dat hy uyter maten amoureus wert op
een jonckvrouwe van veel minderen state als hy. 3 Des niet
tegenstaende nam hyse ten houwelijck ende ghewon daer by een
dochter, die weese bleef van wegen haers moeders alsse veertien jaer
out was. 4 Waerom mijn vader, doe noch zijnde inden fleur van sijn
leven, zijn anderde bruyloft hielde met een seer eer[l]ijcke joffrouwe
van ouden geslachte, vande welcke ick geboren worde. 5 Waer na mijn
vader mijn suster dicwils rijckelick wilde hylicken, dan heur geliefte en
is noyt geweest daer inne te consen[t]eren, maer met wille van hem
ginckse woonen met eene van hare moeyen, su[s]ter van haer moeder,
die seer ervaren [wa]s inde nigromantie. 6 Deur den raet van [d]e
welcke mijn suster een paleys dede [t]immeren met eenen seer
stercken toorn, [t]wee mijlen aen d’ander zijde van dit casteel,
alwaerse daer na geduyrichlicken heur wooninghe hielden. 7

1. Si me voulez promettre, respondit la Dame, acomplir ce qui est necessaire, et que ie
pense estre destiné de vous, ie le vous diray : autrement se seroit peine perduë.
2. Si c’est chose dist Palmerin, qui soit raisonnable, et que Cheualier puisse executer, ne
diferez à me le dire : car i’y emploiray toutes mes forces.
3. Grans merciz, dist la Dame. Entendez doncq’, Seigneur, que le pere qui m’engendra
estoit autant hardy et prisé Cheualier qu’autre qui se trouuast en tout ce païs, auquel
apartenoit ce chasteau. Et estant en son ieune aage, Amour le maistrisa tellement, qu’il
deui[n]t amoureux d’vne Demoyselle de moindre qualité et condicion que luy,
4. laquelle il prit en mariage : et d’icelle eut vne fille, qui demoura orpheliné de sa mere
en l’aage de quatorze ans.
5. Mon pere, estant encores en sa fleur, conuola en secondes noces auec vne Dame fort
honorable, et de maison ancienne, de laquelle ie suis yssuë.
6. Or voulut il maintesfois et richement marier ma sœur à quoy elle ne prestoit l’oreille :
ains, du consentement de mon pere, alla demeurer auec vne sienne tante, sœur de sa
mere, experte en toutes sciences :
7. par le conseil de laquelle ma sœur fit edifier vn riche Palays, auec vne forte tour, dans
vne isle, qui est de l’autre part de ce chasteau, ou ilz firent depuis leur continuelle
residence.
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Hieren[t]usschen gaf my mijn vader, die my [g]rootelijcx beminde, ten
houwelijc a[e]n [M1rb] eenen rijcken ende edelen ridder, excellent in
schoonheyt maer noch singulierder inde wapenen, by de welcke ick
een dochter won een jaer nae onse trouwinghe, die eylacy nauwelicx
geboren en was of mijnen man, vader ende moeder passeerden alle
drie dit tegenwoordich leven, latende my een bedroefde moeder ende
mijn dochter een jonghe weese. 1 De welcke ghecomen zijnde tot seer
gheringhen ouderdom, wordt van veele groote heeren, die een
behaghinghe namen in heure sonderlinghe schoonheydt, ten
houwelijck versocht, maer vreesende datse noch te onmachtich was,
aengesien haer jonge jaren om te verdraghen de volbrenginge des
houwelijcx, ontschuldichde ic my daer op tegens heur allen. 2
Nochtans tot mijne groote schade, want de voorseyde moeye van mijn
suster heeft eenen sone, den a[l]derleelicksten, 3 onbeleefsten ende
disgracieusten ridder diemen soude moghen vinden, den welcken
’t vuyr der liefde oock alsoo ontstack tot de begheerte van mijn
dochter, dat hy zijn moeder soo lange moeyelick viel datse ten lesten
die voor zijn vrouwe aen my versocht. 4 Waer op ick heur in
verstoornisse antwoorde dat ic mijn dochter liever soude sien sterven
als hem die ten houwelijck te gheven, om dat hy soo groote weldaet
niet en verdiende. 5 Welck antwoordt sy hem daer nae vertrock, waer
deur hy van zijn voornemen niet alleen niet af en stont, maer noch veel
meer beweecht wort van te vervolghen zijn aenghevanghen liefde, soo
1. Cependant, mon pere, qui m’aymoit grandement me donna pour femme à vn riche et
noble Cheualier, excellent en beauté, et encores plus aux armes : duquel i’eu vne fille vn
an apres noz espousailles : laquelle, helas ! n’eut quasi le loysir d’estre née, qu’il ne
decedast, et mon pere semblablement.
2. Ma fille venuë en aage de marier, pour la grande beauté qui estoit en elle, fut desirée
de plusieurs grans Seigneurs, qui me la demanderent. Mais craignant qu’elle ne fust assez
puissante ( veu ses ieunes [S6r] ans ) pour porter les faitz de mariage, ie donnay excuse à
tous,
3. Janszen 1613: aderleelicksten
4. qui me tourna à grand detriment. Car la tante de ma sœur auoit vn filz le plus lait, ort,
salle, mal adroit, et maugracieux Cheualier, qui fust en tout le païs, qui deuint amoureux
de ma fille : et pour l’auoir à femme, solicita fort sa mere de m’en parler.
5. Mais quand i’en fuz auertie : croyez, Seigneur, qu’onques femme ne fut plus dolente
( et suis encores ) que ie fuz lors. En ceste colere ie leur fis response d’assez mauuaise
digestion, c’est : que i’emeroys mieux voir ma fille morte, que la luy bailler en mariage, et
qu’il ne meritoit ataindre à si grand bien que cestuy là.
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dat hy zijne moeder daer naer seer lastich viel om te consenteren dat
hy mijne dochter met ghewelt soude moghen ontnemen, het welcke de
sotte vrouwe, mogelijcken met barmherticheyt tot hem beweecht
wordende of overwonnen zijnde deur zijn on[M1va]ophoudelijcke
vorderinghe, accordeerde. 1 Waeromme den verrader met langhe
voorbedachte laghen vergadert hebbende sommige schelmen,
secretelic alhier quam onder ’t dexel van my te comen besoecken om
goet cier te maecken ende alsoo mijn dochter ontroofden, de welcke
hy ghestelt heeft inden toorn daer van ick vlus sprack. 2 Maer daer met
noch niet te vreden zijnde, vreesende dat ic sommige personen
vergaderen soude ende haer die wederomme ont[n]emen 3 om datse
wel weten dat ick seer bemint zy van alle mijne ghebuyren, hebben sy
om ’t casteel ende den selven toorn ghetoovert een soo diepen ende
onstuyren water dat niemant daer aen comen en mach als met heur
consent. 4 Tot welcken eynde sy aldaer alleenlijcken gestelt hebben een
cleyn schuytgen, dat bewaert wort met twee wreede leeuwen ende
eenen grouwelijcken ridder, de welcke men seyt drie besworen
duyvelen te zijn, die niemant over en doen voeren oft den ridder heeft
den booswicht ’t selve eerst ghevraecht. 5 So dat ick sinder noyt
ghesien en heb mijn ellendige dochter, die hy vercrachticht heeft ende
hoe langer hoe booser tracteert, ’t welck my soo seer quelt dat ick
gheene vreuchde en can hanteeren ten zy mijn dochter verlost ende

1. Ces propos luy furent recitez, qui l’esmeurent encores d’auantage à poursuyure ses
amours : de sorte que de là en auant il estoit tous les iours apres sa mere, pour la faire
condescendre à ce qu’il me l’ostast par force. A quoy la sotte mere, ou esmeuë de pitié,
ou vaincuë des importunitez de son filz, s’acorda tellement,
2. qu’vn iour, sous couuerture de bonne chere, me rauirent ma fille. Or auoit le trahistre
precogité de longue main ceste trahison, et pour ce faire s’estoit alié secretement
d’aucuns brigans et paillardz, qui firent tel sac ceans qu’il setrouua le plus fort. Ainsi
emmenerent ma fille, laquelle ilz mirent en la tour que vous ay dite.
3. Janszen 1613: ontemen
4. Et craignans que ie n’amassasse quelques forces pour la rauoir : et aussi qu’ilz
consideroient que i’estois bien vouluë de tous mes voysins, firent tel enchantement, qu’ilz
enuironnerent la tour et le chasteau d’vne eau si profunde, que nul Cheualier n’y
pourroit entrer, sinon par leur consentement,
5. y mettans seulement, pour l’entrée et sortie vne barquette, que deux fiers Lyons
gardent, auec vn puissant Cheualier pour leur conduite : de sorte qu’ilz n’y laissent
aborder aucun, sinon ceux qu’ilz cognoissent :
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desen booswicht ghestraft wort. 1 Waeromme ick so lange sonder
ophouden gebeden hebbe den almachtighen Godt, dat Zijne
barmherticheydt met mijn schreyen ende suchten compassie crijgende
voor eerst heeft gelieft te plagen de moeder, haer begavende met een
fenijnige cancker, die heur gheduyrichlicken, sonder oyt eenige
remedie daer toe te connen vinden, soo langhe tormenteerde tot datse
deur eenen lanckwijligen wreeden doot passeerde. 2 ’t Welcke heuren
sone siende, dreychde mijn suster oock te doen ster[M1vb]ven, haer
beschuldighende datse oorsaecke van zijns moeders plage was, deur de
nigromantie diese van haer gheleert hadde. 3 Waerom mijn suster,
vreesende de furie van desen toornigen tyran, wederom tot my quam,
versoeckende vergiffenisse van ’t ongelijck datse my soude hebben
mogen gedaen om heur moeye ende neve te behagen, met beloftenisse
van te vinden de middelen waer deur ick mijn dochter uyte handen
vanden verrader verlossen soude. 4 Woorden voorwaer die my
grootelijcx behaechden. 5 Waerom ick heur versochte my te willen
seggen in wat manieren sulcx soude connen gheschieden. 6 Waer op sy
my antwoorde: ‘Weet, mijn suster, dat ic alnu niet ontdoen en mach de
tooverye die mijn suster ende ick gedaen hebbe, maer men moet
verbeyden eenen ridder die alle de andere in deucht te boven gaet, die
dit water sal over passeeren, den wreeden schelm dooden ende mijn
nichte wederom in uwen handen stellen, den welcken ghy alleene
kennen sult aen zijn stoutmoedicheyt, daer met hy den schutter met de
1. et oncques puis n’ay veu ma fille, laquelle ce meschant ( ce qui plus me grieue )
viola incontinent et en fit son plaisir, iurant qui ne la tiendroit pour femme, mais pour sa
paillarde. Qui pis est, le malheureux ( en despit de moy et des paroles que i’auois dites )
exerce sur elle sa tyrannie, la batant et tourmentant de verges par chacun iour. Dequoy
non contente ma sœur l’en a souuentre pris : mais elle n’y a sceu donner ordre.
2. Ainsi me voyant quasi hors d’espoir de la recouurer iamais, n’auois recours qu’au
seigneur Dieu pour ma vengeance, lequel, ayant pitié et compassion de mes pleurs et
gemissemens, voulut punir premierement la mere, laquelle eut vn chancre, ou estiomene
en vne iambe, qui la tourmentoit grieuement, sans qu’elle y trouuast remede.
3. Ce que cogneu par le filz, voulut tuer ma sœur, l’acusant d’auoir procuré ce mal à sa
mere par son art et science.
4. Craignant ma sœur la fureur de ce trahistre vilain, se retira par deuers moy, le plustost
qu’elle peut, me demandant pardon du tort qu’elle m’auoit fait pour complaire à sa tante
et cousin, et auec ce me promist, qu’elle trouueroit le moyen de recouurer ma fille.
5. Parole qui me fut grandement ioyeuse.
6. Et voulant sauoir la maniere de gaigner ma perte tant regrettée,
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vierige pijle sonder vreese na sal loopen. 1 Dat by hem volbracht
wordende, soo sal hy sonder twijffel oock mogen uytrichten dese
saecken’, 2 om ’t welck te doen sy my gelaten heeft een sweert met een
seer costelijck harnas ende veele andere presenten om u te schencken,
seggende datse u niet levendich en soude comen te sien. 3 ’t Welcke
oock alsoo gheschiet is, want corts daer nae storfse. 4 Ende om dat dan
dese saecken van u sonder twijffel voorseyt zijn, heer ridder, so wilt
doch bermherticheyt hebben met mijn arme ellendighe moeder sampt
’t bedruckte weeskint in dese rechtveerdige saecke.” 5
“Voorwaer, mevrouwe,” antwoorden Palmerin, “ghy hebt soo goede
redenen om te begeeren de wraecke van sulcke [M2ra] groote injurie,
dat ick hoop ende mijn beste doen sal om hem te straffen vanden roof
aenden persoon van uwe doch[t]er ghedaen, maer ick verwondere my
grootelijcx hoet gegaen is met den rid[d]er die mijn peert doode ende
de jonckvrouwe die my gheleyde.” 6
“Den ridder,” [a]ntwoorde sy, “was maer een gespoock, [a]ldaer
besworen om dat wy seeckerlijc [s]ouden moghen kennen den ghenen
die [d]ese saecke te wege soude connen bren[g]en, want daer
albereets veele ridders [t]ot aen dit water geweest zijn, dan als [h]eur
1. me dist : Sçachez, ma sœur m’amye, que ie ne puis maintenant deffaire l’enchantement
que i’ay fait, dont il me desplaist : mais il vous conuient attendre vn Cheualier, qui
excedera tous les autres en bonté, lequel passera ceste eau,
2. tuera le Cheualier, [S6v] entrera en la tour, et mettra ma niece vostre fille entre voz
mains. Et retenez, ma sœur, que le Cheualier qui aura la hardiesse d’entrer en ceste eau
sans crainte, sera celuy qui mettra fin à ces choses.
3. Pour ce faire me laissa elle vne espée, auec vnes armes tresriches, et plusieurs dons
pour vous donner : pource qu’elle ne vous pouuoit voir,
4. car tost apres mourut.
5. Or cognois-ie maintenant, damp Cheualier, que de vous ces choses ont esté predites, et
non d’autre : parquoy ayez pitié de ceste pauure mere desolée, et vueillez entreprendre et
employer en cest endroit la prouësse, que Dieu vous a donnée, comme Cheualier obligé à
la vertu, et pour iuste ocasion.
6. Vrayment ( ma Dame ) respondit Palmerin, vous m’auez conté choses merueilleuses, et
auez bonne raison de desirer la vengeance de la plus grande iniure, dont iamais i’ay ouy
parler. Croyez que celuy qui l’a faite, ne peut durer longuement sans receuoir honte et
male fortune, et Dieu ne le permettra autrement : auec l’ayde duquel i’espere venger le
rapt de vostre fille, estant fort desplaisant que n’ay trouué vostre sœur en vie, pour
sçauoir d’elle ce que plus ie desirerois. Toutesfois ie ne delairray à faire ce que ie pourray,
autant que si elle estoit viuante. Mais ie m’estonne grandement ( ma Dame ) qu’est
deuenu le Cheualier qui tua mon destrier, et la Damoyselle qui m’a conduit iusques icy.
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peerden gedoot waren so en had[d]ense de stoutmoedicheydt niet
vanden [sc]hutter nae te loopen, ghelijck ghy ge[d]aen hebt. Maer de
joffrouwe was [d]en geest van mijn suster, die mijn in haer [le]ven met
eede belooft hadde u na heuren [d]oot te sullen gaen soecken.” 1
Ende volher[d]en heur propoost voort so langhe met Palmerin tot
datse ’t avontmael genut [h]adden ende een yegelijck gewesen wort
[na] zijn ruste. 2 Die Palmerin, hoewel dat [h]y geleyt worde in een
seer wel toege[r]ust bedde, nochtans vanden geheelen [n]acht niet en
conde genieten, altijt denc[k]ende so opt leetwesen van dat hy Frisol
[n]iet ter doot en hadde mogen brengen als [aen] de wonderen die
hem ervaren, ende van [de] vrouwe des casteels vertrocken wa[ren]. 3
Waerom hy des morgens seer vroech [op] stonde, ende na dat hy hem
bevolen had[de] inde bescherminge Gods ende Sijne al[m]achticheyt
gebeden om de overhant te [m]ogen crijgen tegen sulcke duyvelrijen
[ ]nck hy de vrouwe vant casteel, die [he]m byder hant nam ende
seyde: “Ic bid u, [h]eer ridder, niet te willen weygeren van [in] plaets
uwer wapenen, aengesien die [so] deur houwen ende gebroocken sijn,
[t’]ontfangen de gene die u voor langen [tij]t van mijn suster
toegeeygent geweest [zijn], ende tot de uytrechtinge van dese saec[ke]
grootelijcx helpen mogen.” 4
1. Quand à la Damoyselle, respondit la Dame, elle vous viendra tantost seruir. Le
Cheualier s’estoit l’enchantement qu’auoit fait ma sœur, pour faire cognoistre celuy qui
mettroit à fin l’auanture de ceans. Et à la Damoyselle, dont vous parlez, a amené plusieurs
Cheualiers iusques au lac : mais quand leurs cheuaux ont esté tuez, n’ont eu la hardiesse
d’entrer en l’eau pour s’en venger, sinon vous predestiné à cest heur.
2. Telz propos tint toute l’apresdinée la Dame à Palmerin, tant que lon vint dire que le
souper estoit prest, et que lon auoit couuert en vne gallerie, qui estoit au iardin : parquoy
mirent fin pour l’heure à leur dire, et s’en allerent repaistre, deuisant de maints contes
ioyeux, iusques à ce que le temps de repos fut venu.
3. Lors Palmerin, donnant le bon soir aux Dames, fut mené par la Dame du chasteau en la
chambre ou il auoit esté desarmé, et couché dans vn bon lict, auquel il ne peut dormir,
tant pour la tristesse qu’il auoit n’ayant mis à mort Frisol, que pource qu’il ne cessa de
considerer les choses que la Dame du chasteau luy a[u]oit dites la iournée precedante,
4. parquoy ceste nuit passée, se leua de grand matin : et apres auoir pris ses armes, fut
ouyr messe auec la Dame du chasteau, qui l’atendoit au sortir de sa chambre. Estant
Palmerin dans la chapelle, se recommanda à Dieu, luy priant le donner la victoire contre
telles coniurations, auec pouuoir de vaincre le Cheualier, et ceux contre lesquelz il auoit
affaire. La messe celebrée, la Dame le pria de desiuner auant que rien entreprendre à fin
qu’il fust plus fort : ce qu’il luy acorda. Puis le prenant par la main le fit asseoir en vne
chaire, luy disant : Sire Cheualier, voyant vos armes ainsi decoupées et rompuës, est facile
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Ende dit [M2rb] gheseyt hebbende dedese een cofferken op, alwaer
de wapenen in lagen, bedect met witten taf, waer in gewerckt stonde
met gulde letteren: 1
Wapenen, ghewerct van een meesterlijcke hant,
Voor den deuchdelijcken ridder valiant,
Palmerin van Oliven ghenant,
Sone vanden coninck triumphant,
Den alderghetrousten diemen oyt vant
In gheheel Greeckenlant. 2
Welcke woorden Palmerin lesende, ontfing daer inne meerder
blijtschaps als oft hy coninck van eenich landtschap ghecroont waer
worden, om dat hy daer deur wiste te vermoeden den staet van zijnen
vader, seggende tot de joffrouwe, die hem nochtans van sijn saecken
voorder niet en wist te seggen: “Mijn vriendinne, nademael mevrouwe
u suster so veel van mijne gelegentheyt wist, so geloof ick vastelick alle
de reste.” 3
Ende af doende het sijden bedecksel nam hy uytet coffer een harnas,
veel costelijcker als ’t gene Vulcanus op Thetidis begheerte voor Achille
smeede, gheheel vergult sonder eenighe andere couleuren, met eenen
stalen schilt, blinckende gelijc cristal, sonder eenich devijs oft

à cognoistre, que ne les auez tousious tenuës en vostre garderobe. Ie croy que celuy qui
les vous a ainsi bien [T1r] acoustrées, n’est pas trop vostre amy : mais, à ce que i’ay
entendu de la Damoyselle qui vous amena ceans, vous luy auez bien payé son salaire.
Vrayment ie vous en veux donner vnes qui ( long temps a ) furent destinées de ma sœur
pour vous, et par elles gardées dans ce coffre. A ceste cause ( monsieur ) ie vous prie
humblement ne les refuser veu que celle qui l’a ainsi ordonné, ne l’a fait sans grande
raison : aussi qu’elles vous seront necessaires, pour la bataille que voulez entreprendre.
Ce que Palmerin ne refusa.
1. Lors la Damoyselle ouurit le coffre, ou estoient les armes couuertes d’vn taffetas blanc,
sur lequel estoit escrit en lettres d’or.
2. CES ARMES FVRENT FAITES POVR LE BON CHEVALIER PALMERIN D ’ OLIVE , FILZ DV
ROY LE PLVS LOYAL QV ’ ON SCACHE POVR LE IOVRD ’ HVY TROVVER EN LA GRECE .

3. Que Palmerin leut, dont il receut le plus grand aise du monde. Car il sceut par ceste
lecture ce qu’il auoit tant desiré, qui estoit l’estat de son pere, et d’vne incroyable gayeté
de cueur, dist à la Dame : Pour certain ma grande amye, ie croy que ma Dame vostre sœur
sçauoit plus de mon estre que personne viuante. Et puisque tant à la verité elle a
precogneu mon nom, ie croiray facilement le reste du brief.
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schilderinge, den welcken hy in zijn hant nemende, dede haestelicken
zijn oude harnas af ende ’t andere met den helm, sweert ende alle de
reste van de wapenstucken wederom aen, wordende stracx daer nae
t’zijnder begeerte van drie schiltknechten gheleydt deur eenen langhen
voetwech tot aen de cant van een betooverde riviere, seer diep ende
afgrijselijck, alwaerse hem een schuyt toonden om aen d’ander zijde te
varen, die ghebonden was met een groot ketten aen eenen dicken
boom met eenen strick, veel vreemder als Gordianus’ cnoop inden
tempel van Jupiter [M2va] Hamon, die den genen diese ontbinden
conde de monarchie des geheelen werelts voorseyde. 1 Desniet
tegenstaende wilde Palmerijn ’t schip los maecken, maer terstont quam
hem te gemoet eenen grooten gewapenden ridder met so eysselicken
sweert dat hy een yeghelijck soude hebben doen grouwelen, daer
mede hy na Palmerin ende die wederom na hem hieuw, maer geen van
beyde de slagen en treften om dat den ridder verdween gelijck een
scheme. 2 Dan voorts daer nae quamender uytet water twee machtige
leeuwen, die met sulcke [f]urie 3 op hem vielen datse hem stracx ter
aerden wierpen. 4 Dan hy vlooch haestelick wederom op, slaende met
al zijn macht na de gruwelicke beesten, die hem schenen te willen
verscheuren, ’t welck sy ooc sonder twijffel in een oogenblick gedaen
souden hebben, en hadden hem zijne besworen wapenen daer voor
niet bewaert, in sulcker manieren datter tusschen heur opstont een so

1. Parquoy, ostant le drap de soye, tira du coffre vn harnois plus riche que celuy que
forgea iadis le boiteux Vulcanus pour Achilles, à la suscitation de la blonde Thetis, tout
paint d’or fin, sans autres couleurs : et l’es[c]u d’acier aussi reluysant que Cristal, sans
autre deuise ou painture. Si mist incontinent Palmerin son haubert bas, et endossa l’autre
auec le reste des armes, heaume, cuissotz, greues, et soleretz, qui luy furent aussi bien et
mieux faites, que si l’Armurier, en eust pris la mesure. Estant armé de toutes pieces, dist à
la Dame, que son plaisir fust luy faire monstrer le chemin du lieu ou il se deuoit aquiter
de sa promesse, et qu’il estoit prest d’executer son commandement. Alors commanda la
Dame à trois de ses Escuyers conduyre le Cheualier, lesquelz obeïssans à sa volunté, y
allerent à l’heure, le menant par vne longue sente iusques au bout du fleuue artificiel,
profond et espouentable à merueilles. Là luy monstrerent la barque pour passer de l’autre
costé, qui estoit atachée d’vne grosse chaisne à vn arbre.
2. Ia Palmerin la vouloit deslier, mais aussi tost qu’il eut les mains prestes pour deffaire le
nœu du lien,
3. Janszen 1613: surie
4. sortirent de l’eau enchantée deux puissans Lyons, qui se ietterent de force sur luy, en
sorte que de la premiere rencontre ilz le ruerent par terre.
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vreemden getier alsmen oyt meer gehoort heeft, want men conde
anders niet vermoeden dan dat de twee leeuwen twee helsche
duyvelen waren. 1 Ende Palmerins gebeer van smijten ende slaen
dochte veel eer een gedwaes als een waerachtige geschiedenisse te
wesen, maer dese twe riviervogels en mochten noch rapier noch sweert
noch eenighe andere wapenen in geender manieren schaden. 2 Waer
over Palmerin seer verschrict wert ende begonste om hulpe tot God
almachtich in alder ootmoedicheyt te doen zijn gebet. 3 Het welck
geeyndicht hebbende, bevocht hy wederom met een grootmoedich
herte, veel stercker als van te voren, dese wreede beesten, gevende so
geweldigen slach opt hooft vant eerste dat het geheel verbaest al
brullende nae ’t water toeliep, ende en wert daer na niet meer
vernomen. 4 So dat Palmerin, siende dat hy nu niet meer als met een
van dese [M2vb] duyvelen te doen en hadde, hem so wel behielp met
twee oft drie slagen van zijn sweert dat dit ’t ander naeliep ende mede
inden grondt verdween. 5 Tot Palmerins groote blijschap om sulcke
onverwachte victorie, die ghy nochtans vryelick meucht gelooven hem
so geringhe niet gevolcht te sullen hebben, maer soude sonder twijffel
by hem aldaer zijne leste vechtinge gehouden sijn worden en hadde
hem Godt Almachtich niet by gestaen deur een sonderlinge genade, op
de welcke voorts betrouwende, ginck hy aent scheepken, sijn beste
doende om den knoop los te maecken. Waer toe hy soo veel
1. Si se leua soudainement Palmerin, et d’vn grand cueur se presentant aux bestes,
commença lors vn combat le plus horrible dont iamais on ouyt parler : car il sembloit des
deux Lyons que ce fussent deux ennemys d’enfer :
2. Et à voir ruer les coups de Palmerin, on eust dit que c’estoit vn fantosme, non pas
chose humaine. Toutesfois, ces deux oyseaux de riuiere estoient tellement charmez,
qu’espée, ne glaiue, tant bien trenchant fust il, ne les pouuoit nuire ne greuer :
3. dont Palmerin s’espouenta. Et voyant qu’en vain il trauailloit, se prit à reclamer nostre
Seigneur, le priant afectueusement et en toute humilité, que son plaisir fust luy ayder à ce
grand besoin.
4. Son oraison finie, luy va souuenir de sa Dame, et du grand deul qu’elle [T1v] auroit, s’il
estoit desfait : parquoy d’vn magnanime courage rassaillit les bestes plus fort que deuant :
et donna tel coup d’espée sur la teste de la premiere, qu’elle cheut toute estourdie sur la
riue qui descendoit deuers le torrent, de maniere que le Lyon tournant et roulant cheut
dedans l’eau, et ne fut depuis aperceu.
5. Palmerin voyant qu’il n’auoit plus à faire qu[’]à l’vn de ces diables, le seruit si bien de
trois ou quatre coupz d’espée, qu’il luy fit tenir le chemin du premier. Et sans la bonté
des armes, qui estoit telle qu’on ne les pouuoit empirer, certes il eust esté à son dernier
combat.
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profiteerde als oft hy alle de sandekens vande zee hadde willen tellen,
tot dat hy door avontuere met zijn besworen harnas aent ketten
roerde. Doen worden terstonts alle de schaeckelen aen duysent
stucken met groot getier in de locht geruckt, ende ’t scheepken
begonst van lant te drijven, waerom Palmerin met eene vande riemen
nae alle zijn vermogen bestonde te roeyen. Maer so geringe als hy
eenen halven worp weechs opt water gecomen was, sach hy veele
schoone joncvrouwen op de cant van ’t over staen met droevighe ende
bleecke aenghesichten, hebbende de tranen over de wangen loopen,
daer van sommige de handen te samen sloegen ende de andere de
armen vouden, al in een teycken van droefheyt, erbermelick roepende:
“Heer ridder, ghy zijt bedrogen! Keert weder tot ons oft ghy moet
vergaen!”
Dan hy des niet tegen sta[en]de 1 voortvarende, begonste haer de
locht int schoonste vanden dach also te verduysteren ende te vervullen
met regen, hagel ende wint dat de golven van d’een plaetse in d’ander
vloden gelijck vliegende vogelen, schijnende zijn schuytgen om hooge
te willen werpen tot aen den hemel ende dan wederom in den afgront,
sulcken onweder makende [M3ra] dat de sonne alsoo heur licht verlore
dat hy niet gesien en conde waer hy was oft eenige soorte des daechs
bekennen dan sach alleen ’t aensicht vande sonne haer wit ende bleeck
vertoonen ghelijc de mane des snachts deur de alder duysterste
wolcken schijnt, daer onder lichten somtijts de hemelen met geweldige
blixemen ende afgrijselijcke donderen, maeckende een verveerlijc
geluyt. Ende de contrarie vloeden, baren ende winden maeckten een
ander getier met sulcken rasernye datse in alle de omleggende bergen
den verveerlicken echo deden clincken. De walvissen worpen ’t water
uyt deur heur gewoonlicke canalen, de dolphijnen sprongen inde
baren ende de monsteren stake hare leelicke hoofden uyt, bereyt om te
verslinden indiense eenich miserabel creatuere vonden, so dat
Palmerin geen hope meer en hadde als aen den oppersten stierman.
Maer boven al wort hy beancxt als hy noch moeste beginnen een ander
veel periculeuser ba[t]alie, om dat tot hem aenquam een
watermonster, veel verveerlicker ende verschrickelicker als een
menschen hert soude connen bedencken, so dat hy daer nae noyt daer

1. Janszen 1613: tegenen stade
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van de figuyre en wiste te verclaren. God weet of Palmerin doe te doen
hadde, want ’t was hem van noode sijn rieme te verlaten, indien hy
tleven behouden wilde, ende sijn sweert uyt te trecken om hem te
verweren van dit monster, twelck hem een onmatelicke crachtige
aenval[l]inge dede, ende de onstuyre golven een andere, so dat hem
’t serpent opden berch Artiferie noyt alsulcke vreese aengedaen [e]n
hadde als hy tegenwoordich beancxt was. Maer wesende in sulcke
verbaestheyt, ginck hy met geheelder herten wederom aenroepen de
ghenade ende hulpe vanden genen die hem alleen door eenich
onbedenckelic middel conde verlossen, onder het betrouwen op dien
hem ’t af[M3rb]grijselic getier vande baren ende golven met de huylinge
vande monstreuse visschen meer als duysentmael van vreese soude
hebben doen sterven, dan gelijc den genen die gewoon was moet te
grijpen inde alderswaerste perijckelen nam hy volcomen hope in God,
stac sijn sweert wederom op ende stelde hem met beyde sijn handen
so couragieuselicken op nieus te roeyen dat hy tegens den danck vant
monster ende de cracht des waters aen d’ander zijde geraeckten. Doen
nam hy zijn sweert en[de] van grooter blijtschappe dede hy eenen
luchtighen spronck vant scheepken wes opt lant, alwaer hy so geringe
niet op en was oft al de cracht[en] vande besweeringen namen een
eynde, e[nde] en sachmen niet meer noch rivier no[ch] monster noch
schip noch riem, m[aer] was al ’t onweder in een oogenblic
v[er]dwenen, so dat de son seer claer scheen, ende hy stont in een so
geneuchelicken plaetse dat hem int seecker dochte in een aertsch
paradijs te zijn. 1 Ic laet u hier bedencken de groote vreuchde van
1. Adoncq’ tout ioyeux de si soudaine et inesperée victoire, destacha incontinent la flette,
et ayant l’vne des rames, se mist à nager de toute sa force. Mais il fut contraint
recommencer vne autre et plus dangereuse bataille : car tout soudain se vont esleuer les
ondes de ceste riuiere sainte si impetueusement, qu’il n’esperoit iamais en eschaper. Puis
soudain se va dresser contre luy vn monstre aquaticq’ grand outre mesure, qui essayoit
par tous moyens à renuerser sa barque. Adoncq’ Dieu sçache si Palmerin eut à faire : car il
luy fut de necessité ( pour son salut ) laisser sa rame, et tirer son espée pour se deffendre
du monstre, qui luy liuroit vn merueilleux assault, et les ondes vn autre, si que peu luy
seruoient ses forces, et n’eut oncq’ telle paour du Serpent de la montagne Artiferie, qu’il
eut lors. Estant en telle perplexité va implorer de tout son cueur, la grace, ayde, et
secours de celuy, qui seul le pouuoit secourir, sans la confiance duquel et le souuenir de
sa Dame Polinarde, le bruit des ondes et vagues, et les hurlemens du poisson
monstrueux, l’eussent fait mourir mile fois. Mais luy, qui auoit coustume de reprendre
cueur au plus fort de ses dangers, renguenna son espée, et à deux mains se remist à
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Palmerin, hem bevindende verlost te zijn uyt sulcken perijckel, waer
voor hy, op zijn knyen vallende ende d’oogen ten hemelwaerts
slaende, zijnen verlosser met geheelder herten dancte van so goede
avontuere. 1
Gaende daer met na ’t casteel ende rontsom siende of hy nergens
plaetse en sach om in te comen, hoorde hy een droevige clachte van
een joncvrouwe, seggende: “Vermaledijt zy de ure dat ic geboren zy! 2
Eylacy, ist wel mogelic dat op de geheele werelt een ongeluckiger
mensch als ic soude mogen gevonden worden?” 3
Aen welcke woorden Palmerin wel vernam dat het de gevangene
joncvrouwe moeste zijn, waerom hy, met een natuyrlicke
bermhertichey[t] beweecht wordende, luyde riep dat m[en] hem de
poorte soude openen. 4 ’t Welck de dienaren bootschapten aenden
ridder van ’t casteel, Sclot genoemt, die ’t hoof[t] [M3va] deur eene
vande spiegaten stack ende seyde: “Ic verwondere my seer hoe ghy
ongheluckigen mensch so stout zijt geweest van alhier over te comen. 5
En siet ghy niet dat het alnu in mijnen wille staet van u te leggen in een
eeuwige gevanckenisse oft wreedelijcken te doen sterven?” 6
ramer si courageusement, que maugré le monstre et l’impetuosité de l’eau, il paruint de
l’autre part. Alors prit son espée, et de ioye fit vn grand saut du bastelet sur la terre. Aussi
tost qu’il fut hors faillirent les coniurations et ne vid plus riuiere, monstre, barque, ne
barquerot.
1. Ie vous laisse icy à considerer le grand plaisir que receut Palmerin, se voyant hors de tel
peril. Cer[t]es il n’est celuy ( ce croy-ie ) qui le sceust exposer. Pource se mettant à
genoux, va leuer la veuë au Ciel, rendant graces au Createur de si belle auanture, et
glorieuse conqueste.
2. Son oraison acheuée s’en alla vers le chasteau ou estoit le Cheualier, et regardant s’il
verroit lieu pour y entrer, entr’ouyt vne plainte et voix doloreuse d’vne Dame, disant :
Maudite soit l’heure que ie fuz onques née sur terre !
3. Helas ! est il possible qu’en tout le monde y ayt encores vne Damoyselle si malheureuse
que moy ?
4. Ce que Palmerin escouta ententiuement, et cogneut que c’estoit la Damoyselle

prisonniere. Lors esmeu d’vne compassion et pitié naturelle, commença à crier
qu’on luy ouurist la porte.
5. Et tant apella, que le Cheualier l’ouyt. Lequel, mettant la teste à l’vn de creneaux de la
forteresse, luy dist : En mal’heure, damp Cheualier, estes-vous icy venu, et m’esbahy
comme auez esté si outrecuydé et presumptueux de passer par deça,
6. veu que ne pouuez eschaper de mes mains, et que c’est à ma discretion de vous faire
mourir cruëllement, combien que les enchantemens ne vous ayent [T2r] peu empescher
l’entrée.
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“Ghy zijt daer boven seer stout moedich,” antwoorde Palmerijn,
“maer indien ghy so groote couragie hadt om my te comen gevangen
nemen, so soude ick u metter daet betoonen dat de vreese van uwe
stoute woorden my gheensins beletten en conden van uwe
hooveerdicheyt te vernederen ende te castijden uwe tyrannie.” 1
“Maer ghy,” antwoorde den anderen, “die u soo grooten straffer
vermeet te zijn van ander luyden [m]isdaden, ick bidde u, wilt my
alleenlic [v]erbeyden op dat ick u oock mach leeren hoemen de sotten
die u ghelijcken, moet wijs maecken.” 2
Ende een weynich daer naer quam hy ghewapent uyt de poorte
rijden, ’t welc Palmerijn siende, seyde: “Hoe? 3 Ghy bent te peerde
ende ic te voet. 4 Dat en is niet betoont uwe groote stoutmoedicheyt. 5
Daerom bid ick u dat ghy deur courtosie af wilt staen oft anders sal ick
u peert in sulcker manieren roskammen dat ghyder noyt dienaer meer
toe behoeven en sult!” 6
Maer den ridder vant casteel gheveynsde hem zijne woorden niet te
hooren, dan gaf zijn peert de sporen ende runde met gevelde lancie na
Palmerijn, die lichtveerdelijck zijnen loop ontspronghe, ende int
voorby passeren gaf hy zijn peert so geweldighen houw achter in eene
vande beenen dat het begonste te struyckelen ende op de zijde viel, in
sulcker manieren dat hem onder ’t lijf bleef legghen eene van des
ridders beenen. 7 ’t Welck hyder oock soo gheringe niet wederom uyt

1. Tu es la haut merueilleusement hardy, respondit Palmerin : mais si tu auois tant de
courage, que tu osasses combatre mai[n] à main, i’aurois bonne intention te moustrer,
que la crainte de ta grande prouësse ne m’empescheroit aucunement d’abatre ton
orgueil, et chastier la tyrannie execrable, dont tu vses enuers ceste noble Damoyselle que
i’ay ouy crier piteusement, laquelle meschamment, et par trahison tu rauis entre les bras
de sa mere. Descen doncq’, ie te prie, et tu verras comme ie sçay traiter les mignons de ta
sorte.
2. Mais toy, respondit l’autre, qui est si grand censeur et reformateur de vices, oseras tu
bien m’atendre, à fin que ie t’enseigne la maniere de corriger les folz qui te semblent.
3. Ce disant fit aporter ses armes, monta soudain à cheual, et sortit du chasteau prest de
presenter le combat. Dont Palmerin fut tresioyeux, et luy dist : Comment ?
4. Cheualier, vous estes à cheual, et ie suis à pied ?
5. Ce ne seroit pas monstrer vostre grande preudhommie m’assaillir en ceste sorte :
6. parquoy ie vous prie, par courtoysie, descendre, ou autrement i’estrilleray vostre
cheual d’vne telle mode, qu’il ne vous faudra iamais valet pour le froter.
7. Celuy de la forteresse fit semblant ne l’ouyr, et piquant son cheual des esperons,
courut la lance baissée contre Palmerin, lequelle voyant venir se destourna legerement, et
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trecken en conde oft Palmerijn sloech hem albevorens twee ofte drie so
dap[M3vb]pere slaghen op zijnen helm dat hy geheel verduyselt
worde. 1 Waerom Palmerijn voorts op hem viel ende wilde de stricken
van zijnen helm los snijden, maer Sclot was daerentusschen wederom
tot sy selven ghecomen, ende uyt treckende een corte dagge gaf hy
daer mede een diepe wonde in eene van de achterste [dy]en 2 van
Palmerijn, die hem ’t selve seer geringe betaelde, want siende dat hy
tusschen zijnen helm ende hernas ontdeckt was, gaf hem op de selve
plaetse soo geweldighen slach dat hem ’t hooft vant lichaem vlooch
ende wel acht of thienmael op de aerde rontsom tuymelde. 3 Als dit de
schiltknechten ende volcke vanden casteele, die met den ridder
uytgenomen waren, sagen, begonstense altemael te vluchten na de
poorte, maer Palmerijn, niet teghenstaende dat hy ghewondt was,
quam heur te voren, slaende also onder haerluyden met het vlac van
zijn sweert ter rechter ende slincker zijde datse alle begonsten te sien
om een goet heen comen, ende de sommige inde graften te springen,
d’andere te veltwaerts inne te lopen, ende de reste viel voor hem op de
knyyen, biddende om ghenade. 4 Doen seyde hy tot den ghenen die de
sleutelen droech: “Op, ghy vileyn! Doet my terstont de ghevanckenisse
open oft ick sal u desen grooten wolfs cop tegens d’aerde doen
au passer donna si viue taillade sur la cuysse du cheual, qu’il la coupa iusques aux os,
tellement qu’il le fit tresbucher à la renuerse, en sorte qu’il demoura vne de iambes du
Cheualier dessous,
1. en sorte qu’il demoura vne de iambes du Cheualier dessous, qu’il luy fut impossible
retirer, tant estoit la beste pesante. Adoncq’ Palmerin, pour mieux luy ayder à se releuer,
luy donna deux ou trois si grans coups, qu’il le fit pasmer de douleur.
2. Janszen 1613: dgyen
3. Ce que voyant Palmerin, se ietta sur luy, et vouloit couper les lacz de son heaume, lors
que le Cheualier reuint à soy, tirant vne courte dague, dont il luy donna bien
profondement dans le derriere de la cuysse, dont il fut bien payé : car Palmerin l’ayant
choisy à descouuert, le frapa entre l’armet et harnois si puissamment, qu’il fit voller sa
teste neuf ou dix tours sur l’herbe.
4. Les Escuyers et gens du chasteau qui estoient sortiz pour voir l’effort des deux
Cheualiers, furent espouentez de ce coup, et se prindrent tous à fuyr deuers la porte,
pensans la fermer sur eux, et se mettre à sauueté : Mais Palmerin ( nonobstant qu’il fust
naüré ) les preuint, et se mettant parmy eux les chargea du plat de son espée à dextre et à
senestre, iurant que s’ilz ne luy monstroient la Damoyselle prisonniere, qu’il les feroit
mourir de male mort. Alors la plus part d’entreux se mist à courir de plus belle, les vns
saillirent dans les fossez, les autres se ietterent a ses piedz crians mercy, auec promesse de
faire ce qu’il leur commanderoit.
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vliegen.” 1
Waerom den armen beancxsten man, van vreesen half doodt zijnde
om eenen slach die hy noch versch op de ooren hadde ontfangen, hem
niet langhe en dede bidden, maer leyde hem terstonts inden toorn,
alwaer hy de gevanghene jonckvrouwe sach sitten in quade
ordeninghe, heur cleederen ghescheurt, heur hayr verwert, ende heur
aensicht alsoo mismaeckt datse beter een wilde creatuere als een
schoone jonckvrouwe gheleeck, niet doende [M4ra] als schreyen ende
crijten, waerom Palmerin tot haer seyde: “Staet op jonckvrouwe,
verblijt u! Ten is geenen tijt meer om te schreyen. Den booswicht die u
al[d]us qualijck tactrerde, heeft soo vol[c]omen absolutie ontfangen
dat hyder [s]ijn hooft tot penitentie gelaten heeft.” 2
“Och.” seyde de jonckvrouwe, “ist moge[l]ijck dat den onsalighen
Sclot doot is?” 3
“Jae hy, voorwaer!”, antwoorde Palme[r]in. “Ghy en behoeft zijn
tyrannye niet meer te vreesen. Ick heb hem u uyt den weghe
gemaeckt.” 4
“Daer van,” seyde sy, “moet eeuwelick gelooft zijn den almo[g]enden
God, die u den aldergeluckich[st]en ridder der gheheeler werelt
maec[k]en wil!” 5
1. Si dist incontinent à celuy qui auoit les clefz : Sus rustre, mene moy aux prisons, ou
autrement ie te feray voller ceste grosse loupe, qui te siet tant mal sus les espaules.
2. Le pauure homme demy mort d’vn coup qu’il auoit receu sur les oreilles, ne se fit
grandement importuner, ains le mena dans la tour ou estoit la prisonniere, qu’ilz
trouuerent mal en ordre et toute en sang : Pource que le Cheualier l’auoit au matin
asprement fouëttée, a cause d’vn songe qu’il auoit fait la nuit precedante, luy [T2v] estant
auis, que sa mere amenoit vn Cheualier, qui la luy ostoit à force, et à son reueil estoit
venu vers elle luy dire : Ie suis asseuré, que tes parens et amys cherchent tous les moyens
de te rauoir, et ne souhaitent que mon mal : mais, par Dieu, pour l’amour d’eux, ie
t’aprendray comme ie les estime. Et lors le vilain bourreau la batit tant de verges toute
nuë, qu’elle n’en pouuoit plus : et la laissa, pensant qu’elle fust morte. Estant donc ainsi
mal atournée, Palmerin esmeu d’vne charité grande, luy dist : Leuez-vous, ma Damoyselle,
il n’est plus heure de pleurer : eiouyssez vous, et pensez de faire autre chose : car le
meschant qui vous a si mal menée a eu telle absolution de ses demerites, que sa teste y
est demeurée pour penitence : s’il vous plaist sortir et venir vers vostre mere, vous la
pourrez voir emmy le champ.
3. Ah ! ah, dist elle, se peut il faire, que le malheureux Sclote, qui tant m’a fait de mal, soit
mort ?
4. Ouy, respondit Palmerin, et ne deuez plus craindre ses coups.
5. Loué en soit Dieu, dist elle, et vous face le plus heureux des Cheualiers.
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Ende hier met stont de verblijde jonckvrouwe op ende ginck met den
ridder nae ’t casteel van heur moeder, [di]e, 1 om dat nu alle de
toveryen geeyn[d]icht waren, haer van verre so ras alsse [m]ocht te
ghemoete quam loopen met [u]ytghestreckte armen, ende haer
doch[te]r omhelsende vielense beyde van gro[te]r blijtschap uyt haer
selven neder ter [a]erden. 2 Maer haestelijck opgheholpen [z]ijnde
ende haer crachten wederomme [v]ercreghen hebbende, viel de
moeder [P]almerin te voete, seggende: “Och edel [r]idder, huyden heb
ick deur u ’t eynde [v]an mijn droefheydt ende het beginsel [v]an mijn
blijtschap ontfanghen.” 3
Maer [w]illende de selve redenen voort vervol[g]hen, sachse ’t bloet
overvloedelicken on[d]er uyt zijn cleederen loopen, waerom [sy] heur
propoost veranderde ende seyde: “[I]ck bid u, heer ridder, dat u wil
gelie[ve]n my de weldaet te bewijsen van u op [m]ijn casteel te
commen doen genesen.” 4
[W]elcke bede Palmerin, acht nemende [op] den noot, plaetse gaf
ende volchde de [j]onckvrouwe tot in haer wooninghe, waer hy,
1. Janszen 1613: [ te]
2. Alors se leua la pauurette, puis ayant pris vn manteau fourré, sans a[u]tres habillemens,
et toute escheuelée, s’en alla auecques le Cheualier. Et passant par deuant le lieu ou
Sclote auoit esté occis, l’auisa tout royde estendu sur l’herbe, la teste d’vn costé, et le
corps de l’autre : dont toute esmeuë de ioye, leua la veuë au Ciel, disant : O Seigneur
Dieu que ta puissance est grande et admirable, ayant permis la punition d’vn tant cruël et
desloyal paillard : Puis regardant le corps, dist : Ah trahistre, que bien auois desseruy la
mort que tu as receuë, qui n’est assez aspre ( ce me semble ) veu la tyrannie que tu
exerçois tous les iours en mon endroit : Toutesfois Dieu te face pardon de tes fautes : Or
deuez vous sçauoir, qu’aussitost que le Cheualier fut mort, tous les enchantemens du
chasteau furent terminez, mesmes l’impetueux torrent qui estoit en la vallée, parquoy la
mere de la Damoyselle, venoit ia au deuant de Palmerin, et de si loing qu’elle peut auiser
sa fille, courut vers elle les bras tenduz pour l’embrasser : et fut leur rencontre telle, que
la mere et la fille se pasmerent de grand’ioye.
3. Si furent soudain releuées par Palmerin, et ses gens qui la suyuoient. Et la mere ayant
repris ses forces, se ietta aux piedz de Palmerin, disant : O bon Cheualier, combien ie
vous suis redeuable, ayant auiourd’huy, par vostre moyen, la fin de mes douleurs,
commencement de ioye et singulier plaisir :
4. Et cuydant poursuyure son propos, auisa le sang decourir à grande abondance du
corps de Palmerin, qui luy fit mettre fin à ses exclamations, et surprise d’vne froide paour,
luy dist : Ie pense, Cheualier, que vous soyez naüré : à ceste cause ie vous prirois
voluntiers me faire ce bien et honeur, de vous venir reposer en mon chasteau, ou ( auec
la grace de Dieu ) i’espere si bien vous traiter et penses, qu’en brief aurez guerison de voz
playes.

484

ontwapent zijnde, in een co[ste]lijck bedde geleyt wort, ende de
jon[g]e dochter in een ander, om datse [M4rb] ymmers soo grootelijcx
van nooden hadde wel ghetracteert te worden als Palmerins wonde
neerstiger besorginghe vereyschte. 1 Ende hierentusschen ginghen
sommighe dienaeren van de jonckvrouwe deur haer beveel opt casteel
van Sclot, ’t welck sy gheheel uyt roofden ende ’t lichaem vanden tyran
verbranden, stellende zijn hooft aent eynde van een lancie op eenen
hoogen toorn om te dienen tot een memori-teecken, ende keerden
daer nae wederom op heurs vrouwen huys. 2 Alwaer des anderen
daechs smorghens veele volcx van alle de omleggende landen quamen
om den ridder te sien die dese grouwelijcke duyveleryen ten eynde
gebracht hadde, God grootelijcx lovende vande verlossinghe van sulcke
quellingen. 3
Ende Palmerin verbleef noch soo langhe aldaer tot dat hy hem
wederom genoechsaem dispoos vondt om ’t reysen te verdragen ende
de wapenen te voeren, versoeckende daer naer vande vrouwe des
casteels oorlof om te mogen vertrecken. 4 Welck vertreck de
1. Palmerin donnant lieu à ses prieres, la suyuit retournant deuers le lieu de la Dame, ou
il fut desarmé et couché en vn riche lict, et la ieune Damoyselle en vn autre, qui auoit
autant ou plus mestier d’estre traitée que Palmerin.
2. Puis sortirent les Escuyers et valetz de la Dame, et allerent au chasteau d’Esclote, ou
apres auoir tout pillé et ceux qu’ilz [T3r] y trouuerent, prindrent chemin vers leur
maistresse, et firent brusler le corps du bourreau qui auoit esté tué, aportans sa teste,
qu’ilz mirent sur vne tour au bout d’vne lance pour en perpetuer la memoire.
3. Le lendemain venoient gens de toutes parts de l’Isle, pour voir le Cheualier qui auoit
mis fin aux diableries : entre autre la Damoyselle, qui l’auoit amené, laquelle, apres luy
auoir donné le bon iour, luy dist : Or suis-ie maintenant satisfaite ( sire Cheualier ) et
vous quite du don que m’auiez promis, qui estoit seulement pour la deliurance de la
Damoyselle, que vous auez conquise tant vaillamment des mains du tyran qui la
tourmentoit. Ie prie celuy qui a tousiours souuenance des pauures affligez, que son plaisir
soit vous donner semblable ou meilleure auanture, pour paracheuer toutes voz
entreprises. Dieu le veille respondit Palmerin, et mesmes celle dont vous me
destournastes, car ie n’auray iamais ioye, que ie n’aye retrouué celuy, qui par vostre
priere eschapa de mes mains. Nostre Seigneur puisse mettre paix entre vous deux, dist la
Damoyselle : car si l’vn de vous y mouroit, ce seroit vn tresgrand dommage, veu la grande
prouesse, dont estes douez. Auienne ce qui pourra, respondit le Cheualier : si est ce que
ie ne luy acorderay iamais autres articles. Lors se teut la Damoyselle, craignant par ses
repliques l’ennuyer, ou fascher.
4. Comme Palmerin cheminant au trauers d’vne grand’ forest, auisa vn Nain entrer en
vne cauerne, lequel il suyuit, et là trouua vn Cheualier couché, auec lequel il eut
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jonckvrouwe met haer dochter grootelicx mishaechden, maer siende
datse hem ’t selve niet ontraden en soude connen, seydese tot hem:
“Heer ridder, ic acht het een goede opinie te zijn dat wanneer yemandt
in vergeldinghe van eenighe groote ontfanghene weldaet doet ’t ghene
hem moghelijck is, al en is ’t selve met het ontfanghene faveur niet te
ghelijcken, alsdan nochtans voor eenen yederen van ondanckbaerheydt
ontslaghen behoort te worden om dat hy daer mede te verstaen gheeft
zijnen inwendigen goeden wille, ende de reste ontbreeckt hem aen de
machte, de cleynicheyt vande welcke soo veel de mijne aengaet, my
mijn selven doet verdoolt vinden in de grootheyt vande weldaden van
u, heer ridder. Niet te min en twijffel ick niet aen [M4va] uwe groote
courtosie of de selve sal met een goede affectie in kennisse van mijnen
goeden wille ende onvermogentheyt ontfangen dese cleyne giften.” 1
Doen trocse uyt haren keurs twee excellente bagge, ende nemende den
eenen seydese: “Heer ridder, indien desen rinck ghedraghen wort by
de persone die ghy ’t meeste bemint, so en salse om geene saecke
haere liefde van u connen stellen, maer de selve van dach te dach
vermeerderen.” 2 Ende nemende den anderen, seydese: “Dese sult ghy
mogen presenteeren de joncvrouwe die van uwen ghetrousten vrint
bemint wort, want soo lange alsse die by haer draecht, so en salse in
geender manieren eenige oneerlicke affectie oft wellust tot yemants
plusieurs propos. Chapitre LVI.
[T3v] LOng temps seiourna Palmerin dans le chasteau de la Dame, atandant la guerison de
sa playe : tant qu’vn iour se trouuant deliberé, et assez fort ( ce luy sembloit ) pour porter
harnois, luy vint dire : Ma Dame, grace à Dieu, et par vostre moyen, ie me trouue
maintenant en bonne disposicion : parquoy si c’estoit vostre plaisir ie m’en partirois
demain pour paracheuer vn affaire, qui m’est de grande importance : vous asseurant que
vostre douceur, et humanité, ont tant gaigné sur moy qu’à tousiours ( quelque part que ie
sois ) ie me diray vostre Cheualier.
1. Dont la Dame fut grandement faschée, et encores plus la Damoyselle sa fille. Mais
voyans qu’elles le ne pourroient retenir, et ayant egard la Dame au bien qu’elle auoit
receu par sa faueur, luy dist : Damp Cheualier, puis qu’il ne vous plaist faire plus long
seiour, et que l’aller vous est plus agreable que le demourer, ie veulx bien vous faire vn
present, non que ce soit pour recompense, ains seulement pour vous souuenir vn iour de
celle d’ou il vient.
2. Alors tira d’vne ausmoniere deux riches et excellentes bagues, disant : Vous donnerez
cest anneau à celle que plus vous aymez, et qui vous ayme loyaument. La bague est de
telle proprieté, qu’en la portant tousiours vous aymera, de iour en iour augmentera son
amour, et s’efforcera porter paciemment toutes aduersitez et tribulacions qui luy
suruiendront par le moyen de vostre amytié.
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anders mogen crijgen noch geene saecken doen die heuren
alderliefsten niet en gevallen, ooc geensins geforceert connen worden
deur eenige dreygementen oft crachten, welcke juweelen hier bevorens
by mijn suster vercoren sijn worden om u voor de verlossinge van
sulcke ellendige tyrannie alnu te doen presenteren in een teycken van
dancsegginge.” 1
Waer in den ridder Palmerin dese twee ringen ontfing ende
antwoorde de joffrouwe: “Mevrouwe, ic en loochene niet de opinie by
u verhaelt, seer goet ende oprecht te sijn, maer die dient veel eer tot
mijne als tot uwe excusatie, want ick alleene met de presenteringe van
alle mijn vermogen te verstaen mach geven mijnen goeden wille om te
bekennen de onmogentheyt vande volcomen vergeldinge van uwe
giften, tracteringen ende beleeftheden soo verre te boven gaende
mijne verdiensten als ic my achte meer aen u gehouden te zijn dan ghy
aen my verbonden meucht wesen.”
“Mijn heer,” seyde de joncvrouwe, “de weldaden staen te weerderen
by den ontfanger van dien. Ende om dat ic van uwe weldaden mijne
giften ende tracteringe estimere verre te [M4vb] boven te gaen, so
behooren die ooc by alle de werelt also geacht te worden.”
“Mevrouwe,” antwoorde Palmerin, “indien de weldaden staen te
oordeelen by den ontfanger, so en can my de estimeringe van uwe
tracteringe ende giften niet weyniger toecomen als u de achtinge van
mijne diensten.”
“Maer mijne tracteringen ende giften,” repliceerde de joncvrouwe,
“geschieden deur eenen schult als te vorens van u de weldaden
ontfangen hebbende.”
Daer op den ridder antwoorde: “Mevrouwe, indien ghy mijne
diensten u tegens my een schult te maken acht, so beken ende betuych
ic meer als genoechsaem van u gecontenteert te wesen.”
1. Cestuy, qui est d’autre sorte, vous presenterez à la Damoyselle qui ayme vostre amy, et
luy direz, que pour chose qu’il luy auienne, elle ne l’oste de son doigt : car il est de telle
vertu que celle qui le portera ne peut estre forcée, et pour prieres, ou dons ne le pourra
on contraindre à faire chose qui ne luy soit agreable. Mesmes s’il auient qu’elle soit aymée
d’autres, que de celuy qu’elle ayme de present, elle e[T4r]staindra en eux toute ardeur
impudique, faisant cesser toute deshonneste affection. Et sçachez que les pierres qui y
sont enchassées, furent choisies par ma sœur pour vous, et mises en œuvre, preuoyant
son sçauoir et magie, qu’vn iour me feriez ce plaisir, qui ne peut estre satisfait que par
telles choses precieuses et inestimables.
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“Indien dan,” seyde de joncvrouwe, “ghy als crediteur so
goedertierent zijt van my sonder ontfanginge te quiteren, so blijf ic
nochtans ten aensien van sulcke goedertierentheyt aen u gehouden
also men niet met der menschen stem, maer deur de redenen
geabsolveert behoort te worden.”
“Mevrouwe,” antwoorde Palmerin, “om ons vrientlick geschil te
eyndigen so segge ick te achten dat geene schult en can veroorsaeckt
worden by de weldaden die geschien deur een oprechte vrintschap die
de ondanckbaerheyt haet, ende nochtans niet aen en schout eenige
seeckere vergeldinge, maer de vrienden altijts doet bereyt staen om
den anderen te bewijsen eenigen dienst, inde volbrenginge vande
welcke sy alleenlijc sulcke geneuchte scheppen datse haer daer mede
genoechsaem gecontenteert houden, gelijc my ende u alhier geschiet
om dat de saecken tusschen ons verlopen, van ons beyden
veroorsaeckt hebben sulcke vrientschap. Derhalven betrou ic in uwen
goeden wille, ende indien ghy my van doen hebt, so gebruyct al mijn
vermogen.” 1
Ende hier met nam hy oorlof vande dochter met haer moeder, die
alle beyde om zijn vertreck de tranen over de wangen liepen. 2

1. Outre ce, luy donna plusieurs autres ioyaux, pour porter à sa Dame, dont humblement
la mercia Palmerin.
2. Puis prenant congé de la mere et de la fille, qui fondoient toutes en larmes,
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[M5ra]

Hoe Palmerin in een wilt foreest met eenen ridder, die aldaer
in een doncker caveerne woonde, diversche
t’samenspreeckinghen hielde.
Het . LVI . capittel.

Palmerin vande voorseyde joffrouwe oorlof genomen hebbende ende
gewapent sijnde, reet voordaen wes tot dat hy snachts quam in een
groot dick bosch, alwaer de duysterheydt hoe langher hoe meerder
worde so dat hy ten lesten af moeste staen, ende zijn peert ontoomt
hebbende, leyde hy hem, sonder den helmet vant hooft te doen, te
rusten onder de schaduwe van een dichten boom wes tot den dageraet
haer op nieus begonste te openbaren. 1 Doen sadt hy wederom te
peerde ende passeerde so langhe dwers deurt bosch ende over de
bergen dat hy, verloren hebbende alle de kennisse des weechs ende
lants, bedwongen wort te rijden na dat de fortuyne hem geleyde. 2
Ende neerstich rontsom kijckende of hy niemant en conde speuren die
hem wederom op den rechten wech wees, wort hy siende de
voetstappen van eenen mensch die versch gemaect waren, waer over
hy hem seer verwonderde, denckende wie aldaer zijn wooninge in
sulcke woeste ende onvruchtbare plaetse, daer nerghens huys ofte
dorp ontrent en stonde, mochte houden. ’t Welck hy nauwelijcx
overpeyst en hadde of hy sach onversiens aen een fonteyne staen
drincken eenen man, zijnde eenen braven ende excellenten ridder
Vernan genoemt, die despereerde om de wreetheyt van zijn
alderliefste, den welcken dicwils alleen deur dese wildernisse ginc om
te beter zijn droevige gedachten te onderhouden, niet ophoudende
nacht noch dach van te becla[M5rb]gen zijn ongeluc ende te
vervloecken sijn fortuyne, oft mogelijck begeerich dat eenen
hongerighen beer uyt eenighen berch of hol soude comen om met zijn
leven te doen eyndigen zijn ellendicheden, tot den welcken Palmerin
van verre riep: “Hela, mijn vrient, waer com ic hier op den rechten
1. se fit armer de son harnois nouueau, et se mist en chemin, ou il erra iusques à la nuit,
qu’il se trouua en vne grande forest fort espesse : et voyant l’obscurité croistre tousiours,
descendit, ostant le frain de son cheual pour le laisser paistre : et sans oster l’armet de la
teste, se coucha sous vn arbre iusques au poinct du iour, qu’il se leua.
2. Incontinent rebrida son destrier, et se mist à galoper au trauers de la forest, et tant
chemina, qu’il fut contraint ( apres auoir perdu toute cognoissance de païs ) aller au gré
de son coursier.
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wech?” 1
Als den anderen dit hoorde, sprong hy op van verschrickinge, gelijck
eenen verbaesden mensch, ende liep na een speloncke. 2 Waer over
Palmerin noch luyder bestonde te roepen, ende den anderen seerder
te loopen om niet bekent te worden. Weshalven Palmerin om de
dichtheydt vande struycken van sijn peert sto[n]t 3 ende volchde den
ridder, die hem verberchde in zijnen hol, die soo secreet tusschen de
streuvele stont dat Palmerin wel drie uren lanc moeste soecken eer hy
die conde vinden. Ende comende aenden inganck van dien sach hy die
toeghesloten te zijn met een borde van groene tacken ghevlochten,
daer hy nauwelijcx aencloppen en dorste, vreesende dattet eenighe
moordenaers waren die heur aldaer verhielden, ende dat den eenen so
seer gheloopen was om zijne metgesellen van sijne comste te
verstendigen op datse hem mochten ombrengen. Doch ten lesten
zijnen moet versterckende ende sijn sweert veerdich makende, riep hy
sachtelic wie daer binnen was. Doe quamper uyt een so mismaecten
man dat hen de alderwreetste menschen daer over souden ontfermt
hebben, zijnde den dienaer van Vernan, tot de welcke Palmerin seyde:
“Ic hope dat gy beleefder sult sijn als den genen die ic daer boven sach
ende my den wech wijsen om weder uyt dese wildernisse te
geraecken.”
“Mijn heer,” antwoorde hy, “ic en soude u geen reden weten te
geven vanden wech, noch veel weyniger vande plaetse,” seyde hy
swaerlijc suchtende, “daer ons arme menschen, ick en weet niet wat
[M5va] quade fortuyne, tegenwoordich ingebrocht heeft.”
Overmits welcke woorden Palmerin noch meerder begeerten creech
om de speloncke te sien. Weshalven hy daer inne ginck ende sach een
seer bleeck mensch die d’ooghen inne gevallen waren, ’t hayr over
eynde stonde en[de] den baert verwert was, leggen rusten op een
beddeken van mosch der boomen ghemaeckt, waer op hem zijnen
1. Lors regardant ça et là, pour voir s’il pourroit aperceuoir quelqu’vn qui le remist en son
chemin, auisa vn petit homme couché sous vn arbre, qui luy sembloit tout triste et
melancolicq’. Auquel ( pensant que fust Vrbande ) pource qu’il estoit de sa taille, et qu’il
luy ressembloit, dist à haute voix : Ah mon amy, qui t’a peu amener en ce lieu si estrange
et incogneu ?
2. L’autre se leue en sursaut, comme vn homme effrayé, et s’en courut en vne cauerne qui
estoit entre deux forts halliers.
3. Janszen 1613: stout
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dienaer om Palmerins comste aenstiet. Over welcken aenstoot hy
gelijck een verbaest mensch op vlooch, maer gheen acht nemende op
Palmerin oft mogelijck noch half slapende, seyde hy met een droevige
stemme: “O soeten slaep, ’t schijnt dat ghy weerstaen wilt de quade
fortuyne die ons overvalt in onse waeckinge, als ghy inde droomen
deur een schaduwe alleene ons gheeft ’t gene dat wy gheduyrende
onse waeckinge niet en mogen besitten. Ende al hoe wel dat ghy ons
bedriecht, so zijn wy nochtans gheluckich geduyrende dese soete
gheveynsinghe. Eylacy, de hemelen en accorderen geen ruste voor de
miserabele creatuyren dan het weynich tijdts dat haer den slaep,
overmits de moeheydt des lamenterens, bevangt.”
Als zijnen dienaer hem noch aldus half hoorde droomen, riep hy
hem wederom aen ende seyde: “Mijn heer, en siedy niet dat hier een
vreemt man is?”
’t Welc hoorende, begonste hy rontsom te sien gelijck als eenen
schiltwacht op een periculeuse plaetse staende, uyt eenen diepen slaep
ontwaect, daer hy onversiens in ghevallen was, ende groete Palmerin,
die hem meynde eenen heremijt te sijn ende uyt devotien sijn leven in
dese wildernisse alsoo te leyden, seggende: “Vader u sal ghelieven my
voor geexcuseert te houden van dat ick hier alsoo stout innen gecomen
sy, ’t welck geschiet is om dat ick in dese woeste plaetse ge[M5vb]heel
verdwaelt was.”
Ende hier na [devi]seerde hy noch yet wes met hem vant
gheneuchelijck eenlijck leven te gelijcken byde ghene die omcingelt
worden mette wereltlicke sotte quellingen, “aenghesien,” seyde
Palmerin, “dat den gheest afghetrocken sijnde vande wereltlijcke
verstoornissen ende begheerlijckheden opghetogen wort tot de
aendachtenisse vande hemelsche dinghen ende alsoo beweecht tot de
reverentie van zijnen Schepper.”
Ende dit segghende wordt hy by gheval, oft mogelijck deur een
sonderlinghe schickinghe Godts, ghelijck Sijne Goddelicke gracie veel
grooter is als des menschen sotticheyt, in de speloncke ghewaer
eenighe wapenen, daer van sich noch hier ende daer sommige
vergulde plaetgens deur de verroestinge vertoonden, ’t welck Palmerin
bestonde te doen twijffelen, ende met barmherticheyt beweecht
wordende, soo dat hy tot Vernan seyde: “Nae dat ick speuren can, so
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leeft ghy hier veel eer so eenlick in d[e]se 1 woeste plaetse om eenige
sonderlinghe teghenspoet als deur den yver der aendachticheyt.
Daerom bidde ick u, wilt my seggen wat u daer toe beweecht, want
indien ick u eenichsins can ghehelpen, so beloof ick u mijn beste te
sullen doen om daer toe te beproeven alle middelen.”
Als Vernan Palmerin aldus hoorde spreecken, richte hy zijn hooft op
ende diepelijck suchtende, seyde hy: “Eylacy edel ridder, en wilt doch
niet voorder vernemen naer mijn ongheluck, want daer toe de remedie
onmoghelijck te vinden is. Nochtans, om niet onbeleefdelijcken uwe
goetwillighe vraghe te weygeren, so weet dat ick ben den
ongheluckighen Vernan, die om playsier te doen de gene die mijn
presentie pijne veroorsaeckte, bedwongen wort te dwalen deur dese
wildernisse terwijlen de reste der menschen [M6ra] heuren slaep in
ruste nemen, om datter ter werelt niet voor my en is als quellinghe,
miserie ende droefheydt, want mijn gheneuchten bestaen in sware
suchten ende droevighe gedachten.” 2

1. Janszen 1613: drse
2. Et tant plus Palmerin l’apelloit, et plus fort essayoit à gaigner le terrier : en sorte qu’il
luy falut descendre, et le suyure en la caue, ou il chemina assez long temps, sans voir
aucun, tant qu’il vint iusques à vn lieu fait en quarré, en maniere de salette, qui auoit ær
par la bouche d’vne vieille carriere, ou il trouua vn ieune Cheualier se reposant sur vn
lict, aux piedz duquel estoit le Nain, encores tout tremblant de paour, que Palmerin
cogneut n’estre son Vrbande. Parquoy salüa le Cheualier, et luy dist : Seigneur Cheualier,
vous m’excuserez ( s’il vous plaist ) d’auoir pris la hardiesse d’estre venu iusques icy sans
fraper, ou apeller l’vn de voz gens : car i’en ay trouué là haut vn si peu courtois, que pour
priere ou requeste que ie luy aye faite, n’a voulu se tourner vers moy : et sembloit à le
voir desmarcher, qu’il eust le dyable à la queuë. Or estimant en trouuer ceans d’autres
plus gracieux, i’ay bien voulu m’y adresser, pour sçauoir d’eux le moyen de me tirer de ce
desert si austere. Et pense que si ne fusse icy venu, que i’estois egaré, et en peine de me
repaistre bien long temps de viandes d’Hermite. I’estime doncq’, que c’est Dieu qui m’a
fait icy arriuer. Pource ie vous prie me dire qui vous estes, et pourquoy vous viuez icy en
si grande solitude, hors la compagnie des hommes : vous asseurant que si ie puis ayder
aucunement à vous oster de ceste vie solitaire, que ie le feray de bien bon cueur, et
essayray par tous moyens d’y trouuer quelque remede. Le Cheualier hauça vn peu la
teste, et souspirant si profondement, qu’on eust dit le cueur luy deuoir partir en deux, luy
respondit : Helas noble Cheualier, ne vueillez sçauoir plus outre de ma peine, veu que le
remede y est en tout im[T4v]possible ! Toutesfois cognoissant vostre demande proceder
d’vne noblesse de cueur, ie vous diray vne partie de mon estat. Sçachez que ie suis le
malheureux Varnan, le plus infortuné qui nasquit onques entre les hommes : car au
monde n’y a pour moy que tourment, ennuy, misere, et mortelle tristesse. Tout plaisir et
soulas m’est en horreur, et ne cherche ne demande qu’vne continuacion de ma langueur,

492

Ende by dese woorden voechde hy so vele tranen ende suchten dat
hem een diamanten hert daer over vermorwet soude hebben. 1 ’t Welck
Palmerin hem so langhe dede bidden om de volcomen openbaringe
vande oorsake sijns verdriets, dat hy ten lesten tot hem seyde: “Heer
ridder, niet om eenighen troost te ontfanghen, maer om dat ghy my
niet boven maten hertneckich en sout achten, soo sal u ghelieven te
weten dat ick hier voormaels beminde ende oock eewelijck met een
oprecht herte beminnen sal de dochter van eenen ridder, mijn
ghebuere, nae mijn oordeel alsoo schoone ende gracieuse
jonckvrouwe als yemant die ter werelt leeft, Valerike, och Valerike!, seg
ic genaemt, vande welcke ick, naer dat sy mijn liefde oprecht ende
ghetrou bevonden hadde, met een affectueuse weder liefde geloont
worde, daer mede sy my volcomen hope gaf van ons ghelijcke liefde
noch eens te sullen recompenseren met een eerlijck houwelijck. Dan
terwijlen ick my aldus in dese hope vermaeckte, soo converseerde ic
tot mijnen grooten ongheluck op eenen tijt met een andere
jonckvrouwe, die my in een teycken van nabuerlijcke vrientschap
alleene eenen valck schonck, ’t welck terstonts vande vervloeckte
nijdighe tongen aen de eenighe oorsaeck mijns verdriets so qualijck
over ghedraghen wordt, datse my deur een quade jalousie daer nae
noyt voor anders als voor haren vyant en wilde kennen. Des niet
teghenstaende als ick op eenen tijdt passerde voorby het venster
alwaer ick menichmael met heur ghedeviseert hadde ende [M6rb] vele
nachten in reghen, haghel, wint ende sneeu gaen wachten met
meerder vreuchde als oft ic my int Aertsche Paradijs vermaeckte, bad
ick heur ootmoedelijck om vergiffenisse ende dooden den valck in haer
presentie, waer op sy my heel toornichlijc ter antwoort gaf dat ick van
haer inder eeuwicheyt noyt eenich faveur meer en soude verwachten
om datse haer selfs so sot niet en wilde maecken van bedroghen te
worden deur mijne gheveynstheyt. Het welcke gheseyt hebende,
par peines et extremes passions. Mon bien consiste en douloureux gemissemens,
souuenirs angoisseux, regretz, et doleances insurportables. Brief ie suis celuy, qui veux
pour compagnie tous trauaux, labeurs, et obscurité perpetuelle, ayant perdu les deux
Soleilz, qui plus que celuy des cieux illuminoient ma face, resiouyssoient mon cueur, sans
lesquelz ie ne sçaurois iamais auoir aucune consolation, ou allegence.
1. Et proferoit ces tristes paroles entremeslées de souspirs et sangloutz, si frequents, et en
telle abondance de larmes, qu’vn cueur, eust il esté de Marbre, en euste esté esmeu à
pitié.
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vertrockse heur van daer sonder my daer naer oyt meer te woorde te
willen staen oft veel weynigher een eenich ghesicht op my slaen.
’t Welck mijn, ellendige minnaer, alsoo bedroefde dat ick niet en dede
als weenen en[de] clagen. Maer siende dat mijn tranen, suchten noch
erbermelijck lijden niet en conde beweghen de geliefte vande ghene
waer aen alle mijn ghenade te versoecken stonde dan dat ick heur met
de ghedachtenisse van mijne presentie pijne veroorsaeckte, ben ick om
my de gheneuchte te doen van mijn alderliefste uyt sulcke pijne te
verlossen, bedwongen worden my te vertrecken uyt alle gheselschap,
uytghenomen desen mijnen dienaer, die my altoos getrou gheweest is,
wes in dese wildernisse, alwaer ic mijn miserabel lamentatien sonder
eenige beletselen der menschen doe ende de Doot dickwils bidde om
verlossinghe, maer die en heeft tot noch toe met my geene
barmherticheyt willen ghebruycken. Daerom bid ick u dat ghy hier met
te vreden wilt zijn ende my in dese droefheyt laten volherden het
weynich leven dat my noch mach resteeren, sonder yemant te verclaren
dat ic noch int leven ben oft veel weyniger heur te wijsen de plaetse
van mijn wooninghe.” 1
1. Palmerin le voyant en ce plus que desespoir, le pria afectueusement de declarer qui
estoit cause de son mal. Et tant et si bien le sceut auoir et suader par telles paroles, qu’à la
fin tout forcé luy respondit : Seigneur, tant me plaist le mal que ie soufre et endure, que
mesmes pour en auoir alegement, ie ne le voudrois dire : mais puis que Fortune vous a
icy conduit, preuoyant vostre gentilesse et hautain courage, à fin aussi que ne m’estimez
fol outre mesure, ou trop imprudent, ie vous diray la verité de ce que me demandez, Vray
est ( Seigneur ) que i’ay tousiours aymé plus que moymesmes, et aymeray tousiours vne
Damoyselle fille d’vn Cheualier mon voysin, qui est bien ( selon mon iugement ) l’vne des
plus belles Damoyselles du monde, Et cognoissant à ses gestes et manieres de faire,
qu’elle m’aymoit autant ou plus, que ne faisois elle, fis pour elle toutes choses qu’vn
Cheualier peut faire pour sa Dame, si bien que mettre mon honneur en doute, et ma vie
en danger, ne m’estoit rien, moyennant que luy peusse faire chose agreable. Lors me
sentant aymé, et mes passions trop vehementes, vn iour ayant trouué ocasion de luy
descouurir le secret de mon cueur, luy dis, qu’elle eust pitié de mes douleurs : et que si
de brief elle n’y pensoit prouuoir, et me mettre en sa bonne grace, qu’elle pourroit
perdre, et amy, et amours : et que i’estois tant sien, qu’elle ne me sçauroit commander
chose tant fust perilleuse et dificile, qui ne me semblast pour l’amour d’elle, facile et
aysée. Ce qui ne l’esmeut oucunement : ains, comme courrousée, sote et mal aprise, me
respondit, que ie n’estois du nombre de ceux qui meritoient gaigner l’amour des Dames
de sa sorte, que ie ne fusse iamais si hardy de me monstrer deuant elle, ne luy en parler :
et que i’allasse ( sans iamais reuenir ) poursuyure la chasse, auec celle qui m’auoit donné
le Faucon, ou ie prenois tant de plaisir. Ce dit, se retira d’vne fenestre, ou maintesfois
i’auois deuisé auec elle, et passé maintes nuitz, auec vn ayse et gloyre non moindre que

494

Als Palmerin den ridder alsulcke fortuyne hoorde vertrecken, [M6va]
begonste hy te peysen op zijn Polinarde, ende denckende of hem een
gelijc ongeluck overcomen mochte, wort hy so deur de vreese van een
alsulcke toecommende quae avontuere, als ooc deur seer grote
compassie tot den ridder, also beweecht dat hy geheel uyt sy selven op
d’aerde neder viel voor de voeten vanden bedructen Vernan. 1 Die
daerom eenen swaren sucht dede ende seyde: “Eylacy, ick arme
creatuere, hoe can mijn ongeluc so boes zijn dat ick altijts in een
dootlijc lijden lamenterende, nochtans aende doot niet geraken en
can, ende desen, die alleen de minste deelen daer van vertrocken zijn,
is daer deur uyte ellendicheyden van dese sotte werelt gepasseert?” 2
Ende dit seggende trock hy ’t sweert van Palmerin uyt de scheyde,
meynende hem daer mede dwers deurt lijf te steken, sachtelick

celle des bien heureux aux champs Elysiens : veu la beauté tant rare, bonne grace et
singulier maintien de ma Dame, nommée Valerique. Ie ne nieray pas, qu’vne Damoyselle
ne m’eust [T5r] donné l’oyseau : mais qu’en le prenant i’eusse fait auec elle quelque
aliance, ie n’y pensay onques aussi pour mourir, mon cueur n’eust souffert qu’eusse
commis vn si lasche tour. Voyant lors ma Dame tant rigoureuse, et sa response si mal à
propos, me sentant asseuré de mon innocence et fermeté loyale, fu surpris d’vne telle
douleur recente, auec celle que de long temps i’endurois, que ie me suis mile fois esbahy
que le triste esprit ne laissa ce malheureux corps. Mais par mort ne sceu lors finir mon
tourment : ains depuis m’a falu endurer vne angoisse continuëlle, pire mile fois que n’est
la mort aux timides et craintifz. Cognoissant doncq’ ma peine estre tant grieue, desesperé
de iamais y remedier, deliberay laisser toute compagnie humaine ( comme indigne de
receuoir plaisir ) et suyure ceste vie brutale, à fin de mieux faire à mon gré mes plaintes et
miserables lamentacions. Et suyuant ceste opinion, me suis icy retiré sans cognoissance
d’ame, fors de ce Nain, que vous pouuez voir, qui tousiours m’a esté seruiteur fidele,
lequel va querir mes necessitez à vn vilage qui est icy pres : et m’a maintesfois gardé
d’estre homicide de moymesmes. Voylà ( Seigneur ) en brief la cause de mes douleurs,
qui ne sçauroient estre cogneuës ny estimées, sinon de ceux qui l’ont essayé autresfois, et
qui ont experimenté l’ingratitude, et desdain des Dames glorieuses et sotes.
1. Palmerin oyant les fortunes du Cheualier, soudain se viennent presenter deuant luy les
graces et valeurs de sa dame Polinarde, les grans biens qu’il auoit receuz auec elle en la
maison de l’Empereur son pere, et quil estoit en l’estat de pouuoir receuoir telz salaires,
que le Cheualier de sa Valerique : en sorte que crainte d’vn tel mal futur luy serra tant le
cueur, qu’il tomba pasmé aux piedz du pauure amant refusé.
2. Ce que cognoissant le Cheualier ( mesmes que tel mal luy estoit auenu par les propos
qu’il luy auoit tenuz ) ietta vn haut souspir, disant : Las chetif de moy, se peut il bien faire
par ma destinée malheureuse, qu’endurant tousiours vne extremité de mort ie ne puisse
mourir, et celuy qui a ouy seulement la moindre de mes peines en ayt perdu la vie. Ia à
Dieu ne plaise ie veux maintenant mettre fin à ma fatale auanture.
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seggende: “Eylacy, ic moet mijn onveranderlicke avontuere een eynde
maken.” 1
Maer Palmerins hert zijn geesten op nieus uytspreydende, spronck,
terwijlen den ridder int sweert wilde vallen, wederom op, ende greep
hem met den knecht, die albereets tot zijnen meester gheloopen was,
om den hals, seggende: “Hoe, mijn heer, soudy wel so heel uyt uwe
sinnen zijn van om een tijtlick lijden u een eeuwighe plage te
bereyden? Laet varen dese sotternye, werpt wech de duysterheyt uus
verstants ende comt met my, op dat ghy deurt ’t geselschap dese sotte
passie meucht vergeten!”
Daer toe den knecht seyde: “Ic bid u, mijn heere, ick bid u, wilt doch
uyt uwen sinne setten dese wreede Valerike op dat ghy, de redenen
gebruyckende, sien meucht dat ghy veel simpelder zijt in u also te
quellen als sy sotticheyts gebruyct in te verachten eenen ridder die de
gratie weerdich is van eene die haer in deuchden ende schoonheyt
verre te boven gaet.”
Als den ridder sijnen dienaer aldus hoorde spreecken, antwoorde hy
[M6vb] dien: “Ic sweer u voor de waerheyt dat ic u sal straffen of ghy
sult uyt mijn geselschap moeten vlieden, indien ghy my oyt meer sulck
propoost te voren hout, want ick in gheender manieren niet en soude
connen lijden dat in mijne presentie veracht worde de gene die ick alle
de reste mijns levens beminnen ende eeren sal! Maer siet, ic sal om
niet meer vande menschen gequelt te worden mijn woonstede
veranderen in een ander wildernisse, die weyniger gehanteert wort als
dese, op dat ic so verre van de conversatie der menschen come datmen
nemmermeer en sal weten oft vinden de begravenisse van mijne
ghebeenten, want wat soude my ’t wederkeeren profiteren indien ic
daerom een swaerder lijden moste verdragen, so ic wel weet dat de
vaste geliefte van mijn beminde Valerike is my te versmaden. Daerom
moet ghy seer ootmoedelic bedanct zijn, heer ridder,” seyde hy tot
Palmerin, “met biddinghe dat ghy uwen wech wilt rijden sonder my
meer te raden tot de proevinge van een tweede quellinghe, die veel
ergher als d’eerste soude vallen.”
“Al hebdy groote reden om u te beclagen, Vernan,” antwoorde
Palmerin, “so en behoort ghy daerom nochtans niet te despereren,

1. Ce dit, tira l’espée de Palmerin, pensant s’en donner au trauers du co[rp]s,
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maer veel eer inde teghenspoet uwe ridderlijcke couragie te toonen.
Ooc verseecker ic u dat Valerike noch met u compassie sal moeten
crijgen indiense u van te voren oyt in eeniger manieren bemint heeft.
Daerom hebt goeden moet! Ick sweer u op mijn geloove dat ick alle
mogelicke middelen sal aenwenden, al sou het ooc mijn eygen leven
costen, om peys tusschen u ende heur te stellen, ende daerentusschen
en sal ic dese uwe wooninge aen niemant ter werelt openbaren.”
Met meer andere redenen die hy hem so lange voorhielde dat den
droevigen hermijt hem na alle zijn vermogen bedancte ende beloofde
zijne wedercom[M7ra][ste] aldaer te sullen verbeyden, doende daer
[n]ae by zijnen dienaer voortstellen eenighe vruchten van wilde
boomen met de wortelen van sommighe cruyden, waer van Palmerin
yet wes nam, veel eer om Vernan geselschap te houden als [om] 1
’t ap[p]etijt dat hy hadde tot sulcke spijse. 2
Ende [v]an heurluyden volcomelick vernomen hebbende de
woonstede van Valerike, [n]am hy van haer oorlof ende ginck ter
plaetse, alwaer hy ghelaten hadde zijn [p]eert, daer met hy soo lange
voordaen [r]eet tot dat hy int uytcomen vant foreest [v]an verre sach
een arm huysken van ee[n]en schamelen lantman, alwaer hy dien
[n]acht ruste. 3 Ende des anderen daechs reet [h]y sonder ophouden
1. Ontbreekt in Janszen 1613.
2. quand Palmerin reprenant ses espritz se leua en sursaut, et l’embrassant luy dist :
Quoy ? mon amy, voulez-vous par inconsideration, pour vne temporelle peine qu’endure
vostre corps, donner aflictions eternelles à vostre ame ? Et puis que vostre malheur vous
presse tant que ne voulez auoir pitié de vous mesmes, au moins, par courtoysie, ayez la
de moy. Car ce n’est sans raison que i’ay senty la presente angoisse, me souuenant de
l’ayse inenarrable dont i’ay iouy auec vne, qui par faulx blasonneurs, pires trop plus que
les espritz dannez, pourroit estre changé en vn mal excedant dix mile morts ensemble.
Toutesfois ie ne veux nier ( ayant ainsi perdu à tort vostre Dame ) que n’ayez eu grande
ocasion de desconfort. Si est-ce qu’il ne se faut desesperer, ains reduyre à memoire,
combien est legere vne femme, comme soudain elle peult varier, et de quelle sorte elle est
prompte à ialousie : mesmes ou elle ayme ardemment. [T5v] Et si, par cy deuant, elle vous
a aymé loyaument, il ne peut estre qu’elle ne sente vne partie de voz douleurs, plus
grande ( ce croy-ie ) que les vostres. Ayez doncq’ esperance en Dieu, vous retournant à
luy, et croyez qu’il ne vous laissera frustré de vostre intencion, si elle est iuste et sainte.
Ainsi deuisa longuement Palmerin, auec Varnan, iusques à ce que le Nain leur apresta vne
petite colacion, qui les fit changer de propos.
3. La nappe leuée, Palmerin prenant congé du Cheualier le commanda à Dieu, luy
promettant en brief ( s’il estoit possible ) luy donner allegence de ses ennuiz. Dont
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voort nae ’t casteel [d]es ouders van Valerike, die nae dat Vernan in
haer ongunste gevallen was, [h]aer liefde gestelt had op eenen anderen
[u]ytlandigen ridder, hier voormaels [h]aers moeders dienaer geweest
sijnde, [v]an veele laeghere afcomste ende minder [d]eucht als Vernan,
met den welcken sy [b]esloten hadde dat hy heur haer moeder [s]oude
ontroven opten selven nacht als Palmerin tusschen thien ende elf uren
des [a]vonts op een halve mijle na arriveer[d]e by ’t voorseyde casteel,
alwaer hy in [e]en cleyn bosken een weynich ter sijden [u]yt reet om
hem aldaer te rusten, ende sijn [p]eert ontoomt ende zijnen helm af
gedaen [h]ebbende, leyde hy hem int gras neder, [d]enckende wat hy
sanderen daechs sou[d]e mogen aenrichten om zijne geloften te
[q]uiteeren. 1 Maer hy en was niet lange in [d]ese fantasyen of hy
hoorde een gerucht [v]an peerden, ende om dat de mane claer
[sc]heen, sach hy nae ’t casteel toecomen [e]nen ridder met twee
schiltknechten, [di]e hy overmits zijn peert oock so diep [in]t bosken
was dat het vanden wech [ni]et ghesien en mochte worden, voorby
[w]ilde laten passeeren, ende leyde hem tot [di]en eynde) met sijn
blanck sweert in de [M7rb] hant achter eenen doornen struyc, voor by
de welcke den ridder mette twee dienaren rijdende, seyde hy tot den
eenen: “Ick [e]n 2 weet niet of Valerike al inden hof sal gecomen zijn.
Daerom rijt voor uyt ende siet of het tijt is!” 3
Als Palmerin hem aldus hoorde spreecken, dochte hy wel dat het
Varnan le remercia humblement, et commanda à son Nain le conduire iusques au grand
chemin : non sans grand regret de laisser celuy, qui tant bien l’auoit consolé. Palmerin
estant en la voye, fit retourner le Nain, et chemina tout le iour, iusques à tant qu’il se
trouua hors de la forest. Au sortir de laquelle il vid vne pauure maison de païsant ou il
s’arresta pour reposer son cheual, qui estoit si recreu, qu’il ne pouuoit plus marcher.
1. Et le lendemain, de desir qu’il auoit d’ouyr nouuelles de Valerique, cheuaucha sans
desbrider, iusques au plus pres du chasteau ou elle se tenoit : et là, ayant choisi vn peu à
l’escart vn beau bocage, osta le frein de son destrier, et le laissa paistre. Puis ( ayant
l’armet hors de la teste ) se mist à penser en ce qu’il auoit veu au chasteau de la
Damoyselle, de laquelle il auoit deliuré la fille : mesmes à chercher son royal parentage, à
fin d’en asseurer sa Dame, pour la confirmer en vne amour parfaite.
2. Janszen 1613: een
3. Et de ce iour ceste noblesse luy esleua tellement le cueur, qu’il ne craignoit peril ne
danger aucun, tant fust il grand et dificile. Estant en ces resueries entendit vn bruit de
cheuaux et aperceut venir de loing deux Escuyers et vn Cheualier lequel descendant tout
au plus pres de luy dist à l’vn des Escuyers : Ie ne sçay s’il est temps d’entrer au iardin, et
si ma dame Valerique y est ia descenduë : va voir si elle y est, et retourne incontinent
m’en dire des nouuelles.
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Valerikes minnaer moste wesen, ende seyde tegens hem selfs: “Ick
neem Godt te getuyge dat ghy uwen wille noch also niet hebben en
sult, maer den deuchdelicken Vernan sal de versoetinge van zijn groote
droefheyt gevoelen, of ick sal in pijne sterven!” 1
Ende dit geseyt hebbende, sette hy haestelick zijnen helm op ende te
peerde gaende, volchde hy den ridder met sulcke neersticheyt dat hy
hem niet verre van daer aenquam, ende geroepen hebbende: “Staet
stil, ghy roover, die den aldergetrousten ridder ontnemen wilt dat hem
met recht toecomt!”, velde hy zijn lancie ende liep met sulcken furie op
hem dat hem noch pantsier noch schilt noch harnas niet bewaren en
conden van te gaen houden gheselschap de companie die verblint deur
de liefde miserabelick vergaen zijn onder ’t geleyt van een naeckt,
blint, ongestadich ende lichtveerdich kint. 2 Dat de schiltknechten so
haest niet gesien en hadden oft sy namen de vlucht, maer Palmerijn
latende den ridder met de beenen te drillen het teycken des doots
gevende, achtervolchde den genen die vanden hof quam ende toonde
hem zijn sweert, seggende: “Leyt my stracx by de joncvrouwe oft ghy
sult hier aen sterven!” 3
’t Welck den dienaer sulcke vreese dede hebben dat hy hem terstonts
inden hof brocht aen een cleyn out poortgen, aen ’t welc hy met de
vinger clopte gelijc zijnen meester placht te doen. 4 Als de jonckvrouwe
dit hoorde quamse terstont uyt ende viel Palmerin om den hals, die
heur in zijn arm greep ende wilde [M7va] haer uyten hof leyden,

1. Palmerin oyant parler de Valerique, cogneut que c’estoit celle, pour laquelle le
Cheualier solitaire enduroit tant de maux : parquoy, esmeu d’vne pitié grande, dist en
soymesmes : Sur mon ame, voylà vne fauce femme, et de lasche cour[a]ge, d’ainsi trahir
celuy qui luy porte telle loyauté, pour receuoir et prendre pour amy ce trahistre. Mais ie
luy aprendray maintenant combien lon doit craindre a vser de trahison vers vn loyal
amant.
2. Parquoy laça soudain son heaume, et s’en vint droit au Cheualier, disant : C’est doncq’
vous, paillard, qui voulez rauir l’amye du meilleur Cheualier d’Angleterre ? par Dieu ie
vous mo[n]streray vostre desloyauté : et hauçant l’espée l’ataignit si viuement sur la teste,
qu’il le fendit iusques aux espaules.
3. Les Escuyers voyants tel coup, se mirent à fuyr : mais il retint celuy qui venoit du iardin,
luy disant : Sus, galand, menez moy vers la Damoyselle, et vous aurez la vie : sinon
asseurez vous que ie vous acoustreray en telle sorte, que iamais ne vous faudra valet de
chambre.
4. L’Escuyer luy obeït, et le mena pres vne petite porte, par laquelle Valerique auoit de
coustume sortir, et frapa du doigt, ainsi que son maistre faisoit.
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bevelen[de] 1 den schiltknecht hem te volgen. Maer de jonckvrouwe
siende datse bedrogen was, wilde bestaen te roepen, waerom Palmerin
haestelijck zijnen poingaert uyt trock ende stelde ’t punt van dien op
haer keele, seggende: “Ic sweer u voor de waerheyt dat ick u aenstont
de doot sal opofferen, indien ick u eens meer hoor kicken!”
Het welcke de jonckvrouwe van vreesen dede swijghen, so dat haer
Palmerin niet teghenstaende alle heur bidden ende weenen ter plaetse
leyden daer hy ghelaten hadde zijn peert, op ’t welck hy haer voor hem
nam ende reedt zijn beste voordaen, seggende tot de joncvrouwe:
“Vergheet dese manieren van schreyen ende weenen ende verblijdt u
met den droevigen Vernan, die ick hope dat ghy eer yet langhe sien
sult, ende den welcken deur de ghenade Godts, verghetende
’t voorgaende ongelijck, u ten houwelijck sal nemen.” 2
“Och ic, miserabel creatuere,” antwoorde de joncvrouwe. “O mijn
ellendighe fortuyne, ghy wort hoe langher hoe ergher. Eylacy, sal ick
nu noch moeten comen inde macht van mijnen alderwreetsten vyant
Vernan, die ick in meerder hate ende grouwel hebbe als de boose
geesten? Ic hebbe liever duysentmael te sterven!”
Ende aldus claghende, redense voorby de plaetse daer den dooden
ridder lach, die van Valerike haest gekent wordt, waeromme sy heur
handen te samen sloech ende heur hayr uyt trock, willende vant peert
vallen, ende seyde tot Palmerin: “O ghy verrader, ghy schelmsen
moordenaer, waeromme stelt ghy uwe wreetheyt langer over my uyt,
nadien ghy ghedoot hebt den ghenen die ghy niet weerdich en waert te

1. Janszen 1613: bevelen
2. La Damoyselle qui entendit le son, pensant que ce fust son amy, sort incontinent : et
les bras tenduz se ietta [T6r] au col de Palmerin, qui l’embrassa, et la mena hors le iardin,
commandant à l’Escuyer le suyure, Valerique esbahie, luy dist : Comment ? mon amy, me
voulez vous emmener ? sçauez vous pas que si mon père en a cognoissance, qu’aucun de
nous ne s’osera iamais trouuer deuant luy ? Ce sont paroles, respondit Palmerin, il faut
marcher. Et pour pleur et requeste que sceust faire la Damoyselle si ne laissa elle d’estre
menée, iusques ou estoit son cheual, sur lequel il monta. Et prenant la Damoyselle par la
main, se fit ayder par l’Escuyer à la mettre deuant luy, craignant qu’elle ne luy echapast.
Puis brochant des esperons, chemina iusques au poinct du iour, qu’il se destourna du
grand chemin, pour soy reposer : car tant estoit las, pour la perte du dormir, et pour
auoir porté deuant soy si pesant fardeau, qu’il ne se pouuoit soustenir. Si fit descendre
Valerique l’orée d’vn verd pré, puis ayant laissé aller paistre son coursier, s’en vint vers
elle, qui estoit tant esplorée que rien plus, luy demander s’elle vouloit reposer vn peu.
Lors osta son heaume de sa teste, et l’escu du col.
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dienen?!”
Maer Palmerin hielt haer ende reedt voort, segghende: “Swijcht
jonckvrouwe, men doet u veel meerder weldaets ende [M7vb] eere als
ghy bekennen cont. Daer omme, vergeet desen ende bemint den genen
die om zijne ghetrouwe liefde t’uwaerts een seer deerlijc leven leyt!”
Met welcke woorden haer Valerike geensins te vreden en hielde,
maer sach so langhe achterwaerts nae den dooden ridder alsse
ymmermeer conde, roepende: “Och God, moet ick u, o mijn
alderliefste, mijn eenighe vreuchde aldus aldaer laten legghen ende
tegens mijnen danc int leven blijven om te zijn de geneuchte van
eenen schelm ende roover?!”
Welcke beclaginghe, dan schreyende dan crijtende dan droevige
woorden roepende, sy aldus voorts volherde wes int punte van den
dach, dat Palmerins peert om ’t gheduyrich snel rijden met den last van
twee personen seer moede bestonde te worden, waeromme hy een
weynich ter zijden uyt reet ende hem aldaer een wijl tijts rusten. 1

1. Dont la Damoyselle cogneut qu’il n’estoit son amy : parquoy recommença son deul en
la plus estrange maniere du monde, criant à haute voix : Ah ! ah chetiue et malheureuse
que ie suis ! comme i’ay esté meschamment deceuë ! O que mon mal est pire que ie ne
cuydois ! Helas ! i’ay bien perdu mon amy, et suis en la puissance de celuy qui l’a
vilainement occis ! Ah Fortune ! que tu es variable, et que mon ayse par toy est changé en
grand’ douleur ! Palmerin oyant ces pleurs et criz, se prit à rire, et luy dist : Estimez, ma
Damoyselle, que tout ce qui vous est auenu est par la permission diuine, qui l’a ainsi
ordonné, pour vous punir de vostre lascheté, et de la vilanie commise enuers celuy qui
vous aymoit plus que soymesmes : et qui pour vostre amour mene à present vie austere
en l’vn des plus aspre et desertz lieux du monde. Si pour vous donques il a enduré tant
de iours, c’est bien raison que quelque peu vous participiez en ses trauaux. N’ayez pas
paour, toutesfois, que ie luy die aucune chose de ce que i’ay veu : ains l’asseureray, que
par grande auanture ie vous ay tirée de la maison de vostre pere : et feray, auec la Grace
de Dieu, qu’ayant oublié le passé, vous espousera et aymera plus que iamais. Ah !
miserable, dist la Damoyselle : or voy-ie bien qu’aucun ne peult fuyr à ce qui luy est
predestiné de Dieu. O combien ma fortune va de mal en pis ! Helas ! et me conuient il
aller maintenant en la puissance du couard Varnan, que iusque icy i’ay eu en si grande
hayne et horreur ? i’ayme mie[u]x mile fois mourir. Ie ne sçay comme l’entendez,
respondit Palmerin : mais ( à mon auis ) Varnan n’est point tel que vous l’estimez, et est
meilleur Cheualier que celuy qui laisse escarteler tant faci1ement le mou[f]le de son
bo[n]net. Pource le vous faut mettre en oubly, et aymer celuy qui vous porte vne amour
plus que desesperée.
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Hoe Palmerin Valericke by Varnan brocht in de speloncke, alwaerse
den anderen nae veele erbermelijcke beclaginghen ende woorden van
gramschap, ten houwelijck namen.
Het . LVIJ . capittel.
Als Palmerin aldus een halve ure gherust hadde, sadt hy met zijne
ghevanghene joncvrouwe, die altijts suchte ende kermde, wederom te
peerde ende reet met heur niet seer lange oft sy sach van veeren
voorby passeeren zijnen grooten vrient, den ridder Hermes, die om
hem wederom int hof des conincx van Engelant te brengen so groote
neersticheyt dede om hem te soecken, nae dat hy een jonckvrouwe
deur beveel des selven [M8ra] conincx heur casteel, ’t welck heur by
Miser af onthouden ware geweest, wederom overghelevert hadde,
ghelijck voorseyt is, tot den welcken Valerike riep: “Och edel ridder,
verlost my doch om Godts wil uyte handen van desen [s]chelm!” 1
“Hoe,” riep Hermes tot Palme[r]in, om dat hy hem van verren niet en
[k]ende, “wilt ghy de jonckvrouwen for[c]ieren? 2 Ic sal u haest leeren
hoemen uus [g]elijcken behoort te tracteeren!” 3
’t Welck Palmerin hoorende, ende siende dat den [a]nderen aen
quam, sloot zijnen helm [e]n[de] sette Valerike vant peert,
antwoor[d]ende: “Wie zijt ghy die my ontnemen wilt, die ick leyden sal
daerse behoort? 4 [V]olcht uwen wech oft ic sal u thoonen [h]oemen
de menschen die u ghelijcken, [n]iet deur de redenen maer met slagen
de [d]iscretie int hooft moet planten!” 5
“Noch [p]ersisteert ghy,” seyde den anderen. 6 “Ghy [s]ult sien

1. Si furent long temps en ces termes, et iusques à ce qu’vn Cheualier passa par deuant
eux, auquel V[a]lerique s’escria : Las gentil Cheualier, pour Dieu ayez pitié de moy, et me
deliurez des mains de [ce] trahistre, qui m’a trompé si faucement, et outre mon gré me
veult emmener ?
2. Quoy ? dist le Cheua[T6v]lier, est ce vous qui voulez forcer ceste Damoyselle ?
3. Ie vous aprendray tantost, comme les mignons de vostre taille se doiuent traite[r].
4. Palmerin ayant lacé son heaume ainsi qu’il auoit ouy crier la Damoyselle, monta sur son
cheual, et luy respondit : Qui estes vous, damp Cheualier, qui me voulez oster celle que
i’ay conquise iustement à l’espée ?
5. Suyuez vostre chemin, ou ie vous monstreray comme ie sçay mettre la sagesse en la
teste des nyais qui vous ressemblent.
6. Encores persistez-vous en vostre folie, dist l’autre :

502

watter af commen sal!” 1
Ende om [d]atse den anderen gheensins en conden [k]ennen, soo
deur de toesluytinghe der helmen als ooc om dat Palmerin zijn
[s]werte harnas in vergulde wapenen [v]erandert hadde, als boven
verclaert [i]s, veldense beyde heure lancien ende [li]epen, twee
vrienden zijnde, als vyan[d]en opten anderen met sulcken crach[te]
dat Hermes dochte duysent voncken uut zijn oogen te springhen ende
uyten [sa]del op d’aerde gheheel neder viel ter [pl]aetse, daer hem
Palmerin geheel ver[d]uyselt liet leggen ende vervolchde zij[ne]
jonckvrouwe, die albereets was [be]staen te vluchten ’t beste datse
mochte, [m]aer hy dwong den schiltknecht van [H]ermes dat hyse hem
wederom op het [pe]ert moeste beuren. 2 Ende reet daer met
[vo]ordaen wes dat hy quam ontrent de [ca]veerne van Vernan, wiens
knecht [he]ur by geval aldaer te gemoet quam, [de]n welcken van
Palmerin terstondts [w]ederom ghesonden worde om zijnen [M8rb]
meester hare comste te bootschappen ende hem te seggen dat hy heur
aldaer in de speloncke verwachten soude. 3
Als Vernan, die effen lach ende ruste, dit hoorde, richte hy zijn hooft
op ende seyde: “Ghelooft sy God! Ic sal nu ten minsten noch eens sien
de ghene om wiens liefde ick in aldus deerlicke lanckwijlige droefheyt
leve. Ende indiense in hare geliefte van my te refuseeren volhart, soo
1. vous verrez qu’il en auiendra.
2. Comme Palmerin, apres auoir conquis Valerique, la mena dans la cauerne, ou estoit
Varnan son amy, et là les fiança. Chapitre LVII.
DIt doncq’ l’histoire, que celuy qui contestoit contre Palmerin estoit Hermes, que le Roy
auoit enuoyé apres la Damoyselle, qui estoit auec Frisol, pour luy faire rendre son
chasteau, et l’vn des amys de Palmerin. Et ce qui le faisoit parler si hardiment estoit, qu’il
ne le cognoissoit pource qu’il auoit mis son armet en teste, deuant que la Damoyselle
eust acheué son cry. Et voyant Palmerin quele Cheualier ne s’en vouloit aller sans iouste,
baissa sa lance, et vint d’vne telle roydeur contre luy, qu’il le ietta des arçons si
puissamment, qu’au choir il fut tout moulu et brisé, et luy sembla que dix mile estincelles
luy sortoient de la teste. Palmerin passa outre, et dist à l’Escuyer d’Hermes, qu’il luy
aydast à monter la Damoyselle, autrement qu’il apresteroit de la viande pour toute sa vie.
L’Escuyer descend et luy ayde, maudissant la Damoyselle, l’heure de sa natiuité, et qui
auoit si bien apris à fraper au Cheualier qui l’emportoit, luy disant mile iniures : dont il ne
tenoit conte, ains la reconfortoit au possible disant : Certes, ma Damoyselle, quant ie
n’aurois de ma vie fait bien, que celuy que i’espere donner à vostre Varnan, mettant fin à
ses peines et miserable vie, si est ce que tel acte merite quelque louange.
3. Et tant continuërent leurs propos, que Valerique s’apaisa quelque peu, et arriuerent à
l’entrée de la fosse du Cheualier.
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salse deur ’t selfste middel oock veroorsaecken dat ick so veel te
geneuchelijcker sal eyndigen alle mijn lijden deses tegenwoordighen
levens, om dat ick so veel te blijder inde presentie van de gene voor
wien ick mijn leven alleene begeer op te offeren, sal gaen visiteeren de
geesten in d’andere werelt.”
Ende hierentusschen wilde Palmerin, so veele hem mogelijck was,
Valerike ooc vertroosten ende heur raden tot de minne van Vernan,
segghende: “Joncvrouwe, als ghy rechtveerdelijcken weten wilt tot wat
eynde mijne daeden strecken sonder u langher te houden aen een
onbehoorlijcke gramschap, so verseeckere ic my dat ghy, mijn
vriendinne, my niet meer berispen noch ondeuchdelick achten en sult.
Ende om dat wy nu by de plaetse geraecken alwaer ghy vertroosten
condt de erbermelijcke quellingen vanden alderghetrousten lief hebber
die hedens daechs onder den ommeloop des hemels leeft, ende die,
siende dat ghy gequelt wordt met zijne presentie, om uwe geneuchte
niet te verhinderen maer veel eer u playsier te vermeerderen alhier
gaen woonen is onder de wilde beesten by de hooge steenrotsen ende
de eensame diepheden vande woeste dallen, daerom siet hier
tegenwoordich, o jonckvrouwe Valerike, ende laet uwe barmherticheyt
doch aenmercken in wat grouwelijcke plaetse ende erbermelijcke leven
uwen alderghetrousten [M8va] dienaer Vernam om uwent wille
converseert, ende ontfangt uwen slave voor uwen eeuwighen dienaer
ende man!”
Maer Valerike als noch nieuwers op denckende noch yet wes anders
voor ooghen hebbende als den doot van haren alderliefsten,
verstoorde heur hierom in sulcker manieren, sonderlinge om ’t simpel
verhael vanden naem van Vernan, die sy meer hate als de doot selve,
datse vermits onpatientie in een wijle tijts niet een woort spreecken en
conde. Maer ten lesten, beweecht wordende deur een brandende
gramschap, wronckse heur handen ende trock haer vlechten,
antwoordende: “O ghy verrader, ghy moordenaer, hoe zijt ghy so stout
ende hoomoedich van my te derven bidden voor eenen anderen
schelm, aenghesien ghy, als ick met mijnen eyghen oogen hebbe
moeten sien, het leven ontnomen hebt vanden genen wiens doot ick,
eylacy, al mijn leven moet beclagen? Wie heeft u, valschen roover,
macht over mijn houwelijck ghegheven? Meyndy my met gewelt te
doen beminnen desen onghetrouwen? Daer in sal voorwaer u macht
falieren, want ic noyt anders bevonden en sal worden als dootelicke
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vyandt van u, roover, ende van uwen desperaten ongetrouwen Vernan,
als dien te beminnen ic my veel liever wilde opofferen inde schaduwe
van mijnen getrouwen vrient ende man. Maer indien ghy my met
gewelt forceert, so en moochdy doch de straffe Godts niet ontgaen
noch mijnen wille daer mede bedwingen!”
Op welcke woorden Palmerin geen acht en nam, maer volherde in
zijn eerste propoost, meynende de jonckvrouwe alnoch te brenghen
tot bermherticheydt van den bedruckten Vernan, maer hy won so veele
als oft hy de baren van een onstuyre zee hadde willen effenen. Ende
hierentusschen qua[M8vb]mense by de speloncke, alwaerse, van den
peerde ghetreden zijnde, terstonts te ghemoete ghecomen worde van
den ghetrouwen Vernan, die hem stracx wierp voor de voeten van zijn
richtersse, in wiens macht hy ’t achte te staen van hem ter doot te
connen veroordeelen oft ’t leven te schencken, ende met veele tranen,
suchten ende droevighe manieren seyde hy: “Eylacy, eenige meestersse
van mijn herte, en dunckt u niet dat het noch tijt is om my vergiffenisse
te doen? Overdenckt doch eens oft de penitentie niet lang ende swaer
genoech en is om de sonde die onwetelick geschiet mach zijn? Ic bid u,
neemt doch alhier acht op de vreuchde ende blijtschappen die by my
in u af wesen ghehanteert zijn om mijne groote ghetrouwicheyt, die
noyt en sal connen vermindert worden tot so excellente jonckvrouwe
als Valerike. Alleen bidde ic dat ghy u barmhertich ooge wilt slaen op
dit, mijn erbermelic leven.” 1
1. Or estoit d’auanture Varnan sorty de sa case, pour prendre l’ær, qui fut tant esmeu
voyant retourner Palmerin, et amener vne Damoyselle, qu’il ne sçauoit bonnement s’il
dormoit, ou s’il veilloit. Si s’aprocha plus pres, à fin de sçauoir qui estoit la Damoyselle :
mais cognoissant que c’estoit sa Valerique, fut si surpris d’vne ioye indicible, qu’il fut plus
d’vn quart d’heure sans pouuoir proferer vne seule parole. Ceste extase vn peu rapaisée,
d’vne grande dexterité, et allegresse se ietta au col de sa Dame, et la tenant entre ses braz,
disoit : Est il bien possible, ó Fortune, que maintenant par toy ie iouysse [V1r] d’vn bien
tant inesperé ? O mes yeux ! qui souliez ietter tant de larmes, combien vous aurez de
felicité contemplant la beauté de vostre maistresse ! Mais se peut-il bien faire, qu’apres
auoir esté tourmenté cruëllement, on puisse receuoir d’vn mesme moyen, plaisir, soulas,
et ioye extreme ? Arriere esmoy, arriere, deul, soucy, penser fascheux, pleur et toute
melencolie. Allez ailleurs, et es plus barbares contrées de la terre faire vostre demeure,
puis que ie recoy encores vne fois celle en qui gist mon heur, et tout mon contentement.
O Cheualier tresfortuné ( dist il à Palmerin ) de quel guerdon pourrois ie satisfaire à la
peine qu’auez prise pour moy, et par laquelle ie reçoy tant de bien ? Certes impossible est
que ie la puisse recompenser, ores que vous aurois presenté tout ce qui est mien, et
employé ma vie, corps, et esprit à vostre seruice. Mais Dieu vueille supléer à mon defaut,
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Nochtans en wilde Valericke haer niet alleen gheweerdigen van hem
niet een woort te antwoorden, maer en wilde hem oock niet aensien,
dan keerde haer aensicht omme nae d’ander zijde. 1 Waerom den
armen Vernan voor haer op zijn knyen sittende, zijn tranen
vermeerderde, zijn suchten verhefte ende met een bevende stemme,
die met gewelt scheen ghetoghen te worden uyt het alderdiepste van
zijn herte, vervolchde hy zijn propoost ende seyde: “Eylacy mevrouwe,
daer en is nauwelijcx so harden steenrotse die ick met mijn tranen niet
en soude vermorwet hebben, maer och arm, uwe geliefte van my te
refuseren neemt daer deur meerder wassinge, gelijck de planten vande
vochticheyt des waters heur voetsel nemen. Ende om dat het my dan

et ( de sa grace ) vous face autant heureux que vostre bonté et valeur enuers moy le
meritent. Laissons ces propos, dist Palmerin, quand i’en aurois fait mile fois d’auantage,
encores ne vous aurois-ie moyenné que ce à quoy vn chacun Chrestien est obligé et tenu
donner et aquerir à son proche : parquoy ie vo[u]s prie descendons en vostre chambre,
de paour que ne soyons aperceuz de quelqu’vn Aussi que ie suis tant pris de sommeil,
que ie ne me puis tenir sur piedz. Tant estoit estonnée Valerique de se voir en vn lieu si
estrange, et en la puissance de celuy qu’elle detestoit le plus, que son cueur triste, et de
douleur trop passionné, n’eust sceu permettre à la bouche dire vn seul mot, fust pour
iniure, ou louange. Toutesfois, apres auoir quelque peu reposé sur vn siege d’herbes et
de iongs entrelacez, que Varnan auoit fait dans sa vouste, Palmerin luy dist : Regardez,
Dame Valerique, regardez en quel lieu, en quelle solitude, austerité, et aspreté de vie,
viuoit vostre Varnan, et par vostre commandement ? Or puis que le temps et Fortune luy
sont maintenant fauorables, ne vueillez par vne rigueur, ou desdain exceder leur
mutabilité et malice. Considerez vn peu les maux qu’ilz a souffertz pour vous en ce lieu
inhabitable, qui sont telz, que toutes les douceurs de ce monde ne les pourroient
recompenser de la moindre partie. Ie vous prie, doncq’, si auez eu quelque maltalent
contre luy, qu’il soit oublié à ceste heure, et si par inauertance il a en luy ( à vostre auis )
quelque vice, que sa peine continuëlle, et grande loyauté en facent la satisfaction. Ce
faisant le prendrez à mary, comme le plus entier et parfait amant d’Angleterre. Vous aussi,
Seigneur Varnan, sans regarder à ce qu’auez enduré, et à ses trop rigoreux refuz, receuez
la comme Dame et amye, et en tout honneur fiancez la par paroles de present : car puis
que ie la vous ay amenée, ie ne veux point qu’il me soit reproché, qu’autrement l’ayez
traitée que vostre femme et espouse. Ah ! Seigneur, respond le Cheualier, que de bon
cueur i’acomplirois vostre vouloir, s’il plaisoit à ma Dame ! pource qu’en faisant tel
commandement, i’aurois le comble de mes souhaitz et desirs.
1. Las ! vray Seigneur Dieu ( s’escria Valerique regardant Palmerin ) me faut il par vn tant
meschant homme estre submise à vne telle extremité malheureuse, et contrainte prendre
à mary celuy qui ne me plaist, et qui est le plus couard et failly Che[V1v]ualier que ie
sçache ? mesmes contre la volunté de mon pere, et par vn trahistre qui m’a vsé d’vn tour
le plus lasche, dont iamais homme se pourroit auiser ? Ia à Dieu ne plaise : i’ayme trop
mieux eslire vne cruëlle mort, que telle chose me soit reprochée.
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onmogelijck is sonder uwe gratie langer te leven, so bid ick u seer
ootmoedelick dat ghy my voor [N1ra] [a]lle mijne getrouwicheyt dese
genade [d]och niet en wilt weygheren van desen [o]ngeluckigen
minnaer uyt het leven te [h]elpen ende over my selfs de justitie te
[d]oen van dat ick u, doch onwetelick, so [g]rootelijcx misdaen hebbe.
Ontfanght, mijn alderliefste, ontfanght doch dese [w]illighe offerhande
vanden genen die [g]oetwillichlijc ende in blijtscap sterft, [si]ende dat
ghy playsier neemt inde uyt[st]ortinghe van zijnen bloede. Indien
[g]hy ’t niet doen en wilt om mijne ver[d]iensten, soo doet het doch
om de liefde Gods, ende ick sal daer deur aen u ver[b]onden worden
om zijne Goddelijcke Majesteyt in d’ander werelt te bidden [d]at ghy in
vreuchde ende eeuwige blij[sc]hap meucht leven. Och, dat waer
’t ge[n]e waer in ick alleene mijn volcommen [p]laysier soude connen
scheppen.” 1
Ende [h]ier met tooch hy zijn rapier, ’t welc hy [n]effens hem hadde
legghen, uyt ende [p]resenteerde Valerike, daer van het ge[v]est
settende de punte na zijn hert, maer [d]e jonckvrouwe viel teghen
d’aerde, [sl]oech haer handen ende troc haer hayr, [l]uyde crijtende
ende schreyende. Maer Vernan hief haer haestelijck wederom [o]p
ende hem omkeerende, seyde hy met [e]en bevende stemme tot
Palmerijn: “Och heer ridder, wat uytermaten groote [d]roefheyt is dit
van te sien in een alsulc[k]en state de ghene die ick ter werelt het
meeste beminne.” Ende hem wederomme [k]eerende tot Valerike,
seyde hy: “Een ee[n]ich dinck maeckt mijnen doot soo veel [t]e
miserabeler, mevrouwe, te weten [d]at ic sorge oft ghy na mijn
overlijden met eenige wreetheyt om mijnent wille [so]ut mogen
beschuldicht worden. Och, [o]ft ick verseeckert waer dat ’t selve niet
[e]n soude geschieden ende dat mijn lijden [n]och eens so swaer waer
om dat ’t selve [m]et de uytblasinghe van eenen soeten wint mijns
lesten aessems altemael seer [N1rb] haest sal eyndigen.” Daer nae
1. Ce dit, se prit à pleurer si profondement, qu’il sembloit que le corps luy deust fondre
en larmes. Dont Varnan trop contristé, commença à se praindre, disant : Ah ! Cheualier,
quel malheur, quelle douleur, de voir en telz termes celle que i’ay plus chere que
moymesmes, et pour laquelle i’aymerois mieux mourir ( s’il luy venoit à plaisir ) que iouïr
d’elle contre son vouloir ! Certes mon cueur ne viuroit la voyant en fascherie : parquoy
vous la pourrez remener en la maison de son pere. Ie suis asseuré qu’elle ne sera si tost
departie de deuant moy, que le triste esprit ne laisse ce corps tant afligé : et lors pourra
elle cognoistre, le vray et loyal amour que ie luy porte.

507

keerde hy zijn oogen ten hemelwaerts ende seyde: “Och Godt, wil haer
soo veel vreuchde verleenen als ick om harent wil droefheyt lijde.”
Ende hier met bevinck hem also de vrese van eenen tegenwoordigen
doot dat hy geheel uyt sy selven ter aerden neder viel sonder eenich lit
meer te verroeren, waerom Palmerijn meynde dat hy gepasseert ware
geweest ende keerde hem tot Valerike, seggende: “Ic sweer u by God,
ghy valsche vrouwe, dat ick mijnen goeden wille t’uwaerts verandert
heb in een furieuse gramschap, daer met ic u sal betoonen u ongelijc
ende de al te groote eere die men u aengedaen heeft!” Maer siende dat
Vernan wederom by quam, seyde hy: “Indien ghy wijs zijt, so verandert
uwe opinie of ic sal u lichaem in so veel stucken houwen als ghy desen
ridder menich lijden aendoet. Siet, ic stel u te voren de doot of de
liefde. Kiest wat u belieft!” 1
Als Valerike dese resolutie hoorde, fronseldese haer voorhooft,
knersten op de tanden ende houdende haer vuysten toegesloten,
antwoordese stoutmoedelic: “Waerom verbeyt ghy so lange van my te
doen comen int geselscap van mijnen alderliefsten man? Doet al wat
ghy wilt. Ick sal veel volstandigher zijn int lijden vande doot als ghy
hertneckich zijt in uwe wreede boosheyt!” Ende haer oogen opslaende,
seydese: “O God, waerom lijt Uwe rechtveerdicheyt dat dese
moordenaers ende roovers my, arme joncvrouwe, alsulck lijden aen
doen?”
Waer over Palmerijn, siende dese uytermaten groote wreetheyt ende
denckende wederom in zijne fantasie of zijn alderliefste Polinarde noch
eens met gelijcke gramschap soude moghen ontsteecken, als oock
deurt groote metlijden tot Vernan alsoo beweecht worde dat hy deur
groote flauwicheyt hem op d’aerde neder most stellen. Ende
hierentusschen vervolchde de [N1va] jonckvrouwe heur gramschap
ende clachte aldus: “Meendy dat uwe tranen my also betooveren
connen, o Vernan, dat ick daer deur ghelooven soude uwe
gheveynstheyt? Neen! Noch het fenijnige honich van u noch de
1. Palmerin, voyant l’obstination de Valerique luy dist : Par Dieu, Damoyselle, ie croy
qu’en tout le monde n’y a vne plus cruëlle et desloyale femme que vous estes :
asseurez-vous que s’il me faut rendre la peine de vous remener en la maison de voz
p[a]rents, que ie leur sçauray dire telle chose, dont toute vostre vie vous repentirez. A
vray dire, Varnan se met plus qu’en son deuoir, et vous ne le voulez cognoistre : et ie vous
monstreray maintenant ( faignant mettre la main à son epée ) que meritent les ingrates
dont estes la premiere :
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hoveerdige dreyghementen van desen roover en sullen my daer toe
niet brengen.” Ende hier met heur handen clanckende, begonstse
wederom aldus te clagen: “Och, mijn miserie is groot, van dat ick
gevallen ben in de handen van mijnen aldergrootsten vyant Vernan, die
ic meerder haet toedrage als hy zijne liefde tegens my geveynsen can.
Maer vliet nu van my, alle ydele gedachten, op dat ic alleene bidde om
de vergiffenisse mijner sonden. Comt o Doot! Verbittert u teghens dese
ongeluckige persone, die niet en soeckt als uwen fenijnigen pijl om te
vlieden haren vyant. Och ellendich herte, bedroeft van alle hope, hout
op van meer te wenschen na eenige werelts vreuchde, maer stelt u
begeerte tot de reyse nae d’ander werelt om aldaer te ontfangen den
genen die om de getrouwicheyt van my zijn leden ellendichlic verloren
heeft!”
Ende hier met wort sy sulcken droevigen gelaet toonende ende so
seer schreyende dat Palmerijn ende Vernans dienaer deur compassie
bedwongen worden haer daer inne geselschap te houden. Nochtans en
hieldense niet op van haer te vermanen tot medelijden van den
ellendigen minnaer, die soo haest als hy wederom een weynich tot sy
selven hadde geweest ende siende wort de uytermaten groote
droefheyt van zijn alderliefste vyant, op nieuwes wederomme, soo deur
medelijden tot haer als deur zijn eyghen verdriet, also bewecht wort
dat zijn ziele de geesten uyt alle de litmaten by een vergaderden ende
die deden trecken rontsom hare principale woonstede, zijn bedructe
herte, waer over alle de buytenste dee[N1vb]len van zijn lichaem so
cout, stijf ende bleeck bleven als den genen daer van den geest
geheelicken uyte lichamelicke gevanckenisse verlost is. ’t Welck
Palmerijns medelijden also grootelijcx dede verstercken tot den ridder
als hy zijn toornicheyt vermeerde tot de jonckvrouwe, seggende: “Och
God, hoe ist mogelijck dat int herte van een teere jonckvrouwe
alsulcke wreetheyt can logeeren?!” Maer opspringende seyde hy: “En
denckt niet, ghy wreede wolvinnne, dat mijn tranen gestort zijn om
eenich met lijden van u, want ick sal u leven niet meer sparen als ghy
ghenade wilt doen desen ellendighen ridder, die daer op d’aerde leyt
en sterft om uwent wille.” Ende hier met tooch hy als Ajax furieus zijn
sweert uyt ende ginck nae Valerike, segghende: “Ghy onbermhertighe
tygerinne, beveelt God u ziele!”
Waer over de joncvrouwe, siende het wreet besluyt van haren doot,
so hart alsse mochte bestonde te roepen om hulpe, maer ’t was te
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vergheefs, want dese woeste plaetse en kenden geene andere
geselschap als de gene die in hare presentie waren met de wilde
beesten, waeromme sy haer resolveerde te sterven ende seyde: “O
mijnen getrouwen man, die leeft mette geesten vande oprechte
minnaers, ontfanckt doch blijdelick in uwe presentie de gene die om
hare liefde t’uwaerts met volstandicheydt te croonen haer
goetwillichlicken opoffert inden doot, die ic onnooselick,” seyde sy,
haren hals voor Palmerijn, om die by hem te beter te mogen
afgehouwen worden, lanc uytstekende, “ontfang van uwen wreeden
tyran. Ghy beul ende moordenaer, versaet uwe gulsige begheert met
mijn bloet. Beneersticht, seg ic, beneersticht over u de wrake vanden
genen die ick mijn ziele bevele!”
Om welcke woorden Palmerijn, siende haer hert hoe langher hoe
herder ver[N2ra][h]erden, de patientie verloor ende ontstac [in] een
alsulcke gramschap dat hy zijn ogen sloot ende zijn sweert verhefte,
mey[n]ende haer int midsen van een te slaen, maer den dienaer
vanden beswijmden minnaer riep met luyder stemme om [g]enade,
hiel hem den arm ende schutte den [sl]ach. Dan ten soude niet
geholpen hebben [e]n hadde Vernans bedructe herte niet [d]eur een
sonderlinghe gratie Gods in [di]t selfste oogenblick zijne geesten
wede[r]om deur alle de deelen des lichaems [v]erspreyt, so dat hy
siende int werc stel[le]n ’t verlies van zijn beminde Valerike, [h]em
verstercte ende niet tegenstaende [z]ijne groote swacheyt couragieus
als [ee]n leeuw op spronc, vallende Palme[i]jn om den hals, ende
seyde: “Och heer ridder, deur een al te groote vrient[sc]hap die ghy tot
my draecht, soudy my [ee]n lijden veroorsaecken, daerom mijn [zi]ele
noch sou moeten droevich zijn nae mijnen doodt, indien ghy
ombrocht de [ge]ne om de welcke te salveeren ick met [vr]euchde
duysent levens wilde verliesen [in]diense in mijnder macht waren.
Och, [’t] waer beter dat ic niet geboren en ware [al]s sulcken
excellenten persone verloren [so]ude worden om my, ongeluckich
mensch. [N]ochtans beken ick seer wel dat uwen [go]eden wille
nergens uyt en spruyt als [u]yt de al te groote affectie die ghy als [m]ijn
getrouwen vrient tot my draecht, [wa]er van ick, al leefde ick hondert
jaer, [’t] minste deel niet ghenoechsaem en can [v]ergelden. Maer
indien ghy my eewelic [u]wen volcomen dienaer ende slave ma[ke]n
wilt, so bid ic u,” seyde hy, op zijn knien [v]allende ende zijn handen
vouwende, “seer oot[m]oedelic dat ghy, mijn heere, dese, mijn
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[be]minde alderexcellenste joncvrouwe, [se]eckerlic ende sonder
perijckel wederom [ge]leyden wilt ter plaetse daer ghyse he[n]en
gehaelt hebt.” Ende hem keerende tot [V]alerike seyde hy:
“Alderweerdichste [N2rb] joncvrouwe, voor den lesten adieu bid ick
God dat ghy in ruste ende volcomen geneuchte meucht leven,
terwijlen desen, uwen eewigen getrouwen Vernan, inwoonder sal zijn
van dese wildernisse om aldaer voor ’t lijden dat ick u tegenwoordich
tot mijn groot leetwesen aen gedaen heb rechtveerdige verdiende
penitentie te doen tot dat ic verlost sal worden van alle dese
wereltlijcke miserie.”
Welck leste gebedt meer machts hadde over Valerike als alle zijne
voorgaende diensten ende getrouwicheyt, want hy en hadde daer van
’t leste woort nauwelicx uutgesproken of sy dede van haer gesichte de
verblindinge des gramschaps, vermorude haer verhart hert, aenmerckte
de stantafticheyt van haren getrouwen minnaer ende viel hem om den
hals, seggende: “Och mijn heere, ick hope dat uwe verlossinge
albereets een beginsel sal zijn vande blijtschap van mijnen gheest, die
alnu een aldergrootste soeticheyt vint inden genen daerse stracx de
aldermeeste bitterheyt in smaecte. Daerom siet hier voor uwe voeten
uwe slave, u ootmoedelic biddende om de vergiffenisse van een
onvergevelicke misdaet, daer met ic indiscretelick misbruyct heb uwe
groote patientie.”
Als den ridder Valerike met sulcken blijden gelaet in zijne armen
sach vallen, meynde zijn hert van grooter blyschap uyt zijnen lijve te
springen, ende bleef deur groote verwonderinghe een wijl tijts sonder
spraec bycans onbewegelijc sitten. Maer na dat hy zijnen geest
versekert hadde van dit een warachtige sake ende geen visioen te zijn,
verhefte hy zijn stemme ende seyde: “Vliet van my alle ancxt, verdriet,
twijffel, sorge, droevighe ghedachten, suchten, karmen, weenen ende
alle melancolie. Gaet hen voort inde alderwilste plaetsen ende woeste
contreyen des aertrijcx u wooninge maken. Neemt de vlucht
Desperaetheyt, want siet Blijtschap ende [N2va] Vreuchde, uwe vyanden
hebben d’overhant vercregen. Och God, wat grooter vreuchde en
playsier is dit, na een wreet torment te ontfangen alsulcke
vertroostinge. Mijn oogen, nu wordy te recht gerecompenseert van al
uwe uytgestorte tranen, nu ghy noch eens in blijtschap meucht
aenschouwen de schoonheyt van uwe vriendinne, vrouwe ende
gebiedersse.”
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“Niet u regierdersse, maer uwe eeuwige dienaresse,” antwoorde
Valerike, “hope ick te zijn danck zy inder eeuwicheydt desen goeden
ridder die my met gewelt heeft doen bekennen uwe twee perfecte
deuchden: d’eene van volstandich ende d’ander van sachtmoedicheyt,
waer mede ghy heden uwe meeste vyandinne uwe groote vrindinne
gemaect hebt.” 1
“Heer ridder,” seyde Vernan, “hoe sal ic u sulcx opt recht mogen
vergelden? Voorwaer ’t is my onmogelijck. Niettemin presenteer ic u in
een teycken van mijnen goeden wille mijn leven, lichaem ende geest,
ende bid God dat Hy met Zijne barmherticheydt vervullen wil mijn
onvermogentheyt, ende u so geluckich make als uwe deucht tegens my
verdient!”
“Laet varen dese proposten,” antwoorde Palmerijn, “want ick en heb
niet meer gedaen als ic een yederen te doen schuldich soude kennen.
Daerom laet ons niet hanteren als alle vreuchde ende playsier.”
Ende om sulcx perfect te maken volbrochten dese twee minnaers in
groter vreuchden heur houwelijck deur tegenwoordige gelofte in
presentie vande twee getuygen Palmerijn ende den dienaer van
Vernan, die met zijn alderliefste de cleyne reste des daechs in alle
geneuchelicke t’samencoutinge overbrochte. 2 Maer so haest als de
nacht gecomen was, beholp hem een ygelijc ’t beste dat hy mocht in de
speloncke, alwaer dese twee gelieven den anderen so wel geselschap
hielden dat Valerike verclaerde noyt so geneuchelicken nacht in eenich
hoverdich paleys [N2vb] ondervonden te hebben alsse opt mossen
beddeken van Vernan vreuchde gepasseert hadde, om datse haren
minnaer tot verscheyden reysen dede ondervinden de delicaetheyt van
den smaec der spijse, niet als die de leckerheyt deur de sausen
soecken, maer als de gene die langen tijt van spijse ende dranc geweest

1. Valerique eut crainte de sa colere, et qu’il ne descouurist ses amours passées : à ceste
cause se ietant à ses piedz, le pria humblement auoir pitié d’elle, et qu’elle luy obeïroit en
tout. Car, disoit elle, puis qu’il plaist à Dieu que ie sois venu en la puissance de celuy, qui
pour m’aymer tant loyaument a suporté par si longtemps tant de calamitez, ie deürois
estre estimée brute si ie ne le cognoissois : parquoy ie veux estre son espouse, et luy en
donner la foy en vostre main. O meschante creature et plus legere que la paille ! voyez
seigneurs, que ce que la vertu n’a peu faire, crainte d’vn seul raport le contraint.
2. Lors Palmerin tout ioyeux de telle response, la releua doucement d’vne main, et Varnan
de l’autre, les espousant par promesses qu’ilz firent l’vn à l’autre. Puis se retira en vn des
coins de la chambre, ou il s’endormit.
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zijnde, grootelic hongert ende dorst. Maer so verre sommige
verdrietige jaloersen twijffelden of Valerike haren dootgebleven
minnaer, die haer meynde te roven, daer te voren ooc geschoncken
hadde de bloeme die Vernan int seker meynde gepluct te hebben,
sulcke sotte haer selven quelders en weet ic anders niet te antwoorden
dan dat syder so veel in haren hof had staen dat Vernan veel eer
’t plucken verdriete als hem de bloemen gebraken.
Ende den morgen gecomen zijnde, presenteerdense den anderen
heure diensten ende dancseggingen overmits Palmerijn zijnen wech
reet, ende Vernan met zijnen dienaer ende Valerike reysden na de
casteelen van heure ouderen, die overmits heure comste sulcke
blijschap schepten dat ghy deur de overpeysinge van dien, so verre u
eenige droefheyt quelt, u van de selve so ghy wilt meucht verlossen,
ende indien u mage oock gefaxeert wort met eenige ledige sieckte, die
genesen met de vervullinge van de ghedachten der delicate spijse
diemen aldaer opte bruyloft nutte. Doch so dat niet helpen en wil, so
voecht u mede aen een wel bereyde tafel, indien ghy daer van sulcke
swaricheyt niet ghesalveert en wort, so despereert vryelijck van alle
remedien. 1

1. Ce pendant Varnan prit Valerique entre ses bras, et par doux et amoureux propos la
sceut si bien rapaiser, que ce qu’il auoit tousiours estimé estre fantosme, et ne pouuoir
voir, sceut si bien trouuer en vn vray corps, et auec tel contentement d’esprit, qu’il
s’estimoit le plus heureux Cheualier du monde : en sorte que deuant le reueil de
Palmerin, il essaya par plusieurs fois, combien est acceptable le don de pitié amoureuse
d’vne Dame vers son amy. Palmerin, estant esueillé s’en voulut partir : mais par
l’importunité des deux nouueaux contens fut contraint seiourner plus qu’il ne pensoit.
Or fut leur amour plus grande, qu’onques n’auoit esté leur haine, tellement qu’apres
auoir seiourné trois mois dans la caue, auec le bon traitement que leur faisoit le Nain,
s’en retournerent en l’vn des chasteaux de Varnan, et là firent la paix auec le triste pere
de Valerique. Finablement, apres auoir vescu long temps en bonne amytié, terminerent
heureusement leurs iours.
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Hoe Palmerijn twee joncvrouwen, met een valck jaghende, ontmoete,
ende hoe hy overwon de . XIJ . ridders van den hertoch van Galles, uyt
wiens handen hy oock verloste den ridder Hermes.
Het . LVIIJ . capittel. 1
Palmerijn van Vernan ghescheyden zijnde, reet, in meyninge van
Frisol noch eens te vinden ofte wederom na Londen te keeren, [s]oo
langhe voort tot dat hy aent eynde [v]an een groot bosch twee
joncvrou[w]en, de moeder met haer dochter, [v]ergheselschapt met
drie schiltknech[t]en, ontmoete, die met eenen valck ende [e]en
smeerle jaechden, waer in Palme[r]ijn sulcke gheneuchte nam dat hy
met [z]ijn peert stille hielde. 2 ’t Welck de doch[t]er siende wort, tot
hem seggende: “Aen[g]hesien u stil houden, heer ridder, soo [d]unckt
my dat uwe reyse met geenen [h]aeste gevordert en wort. 3 Indient u
der[h]alven ghelieft met ons te rijden wes [a]ent staende water hier na
by, so suldy [a]ldaer eerst d’aldergeneuchelickste vo[g]helrie sien
mogen, so om de overvloet [v]ande vogelen als oock om de deucht
[v]an mijnen Valck, die nemmermeer in [z]ijn vluchte en faliert.” 4
Welcke presenta[ti]e Palmerijn, als sonderlinghe sulcke [ti]jtcortinge
beminnende, aen nam ende [r]eet met de jonckvrouwen inde
broec[la]nden onder heur casteel gelegen, al[w]aer hy met sulcke
gheneuchte so vele [r]ieyghers om laege sach werpen, ent[v]oghelen
[N3ra]

1. [V2r] Comme apres que Palmerin se fut departy de Varnan, et Valerique, rencontra
deux Damoyselles chassants, dont l’vne luy donna vn Faucon : et de ce qui luy auint
contre les douze Cheualiers du Duc de Galles, de la main desquelz il deliura Hermes.
Chapire LVIII.
2. PAlmerin voyant Valerique tant contente du plaisir que receuoit d’elle son Varnan,
delibera les laisser, et apres auoir seiourné deux ou trois iours auec eux dans la voute,
prit congé, qui leur fut bien ennuyeux. Toutesfois apres les offres de seruices et adieux
d’vn costé et d’autre, se mist en chemin, et tant exploita, que deuant le Soleil couché il
paruint au bout de la forest, et logea la nuit dans le chasteau d’vn Cheualier, ou il sceut,
que les freres du Cheualier occis tenoient assiegé le pere deValerique : parquoy voulut,
prendre autre voye. Et se destournant du grand chemin de Londres rencontra deux
Damoyselles, acompagnées seulement de trois Escuyers, qui chassoient auec vn Faucon et
vn Esmerillon, ou il prit tel plaisir, qu’oubliant toutes affaires, en voulut voir la fin.
3. Ce que cognoissant l’vne d’elles, luy dist : A ce que ie voy, [V2v] Cheualier, vous n’estes
pas fort pressé de cheminer, puis que tant vous arrestez à nostre chasse :
4. parquoy s’il vous plaisoit, ie vous prierois voluntiers venir auec nous iusques à vn
estang qui est icy pres, et là pourrez voir l’vne des belles voleries du monde, tant pour
l’abondance des oyseaux, que pour la bonté de mon Faucon, qui iamais ne vole à faute.
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grijpen ende telingen duyc[k]elen dat hy daer deur zijn voortreysen
[v]ergetende, bedwongen wert te vernach[t]en aldaer opt casteel. 1
Alwaerse so ge[r]inghe niet ghecomen en waren oft de [s]choonheyt
ende ’t gracieus wesen sprey[d]en deur Palmerijn soo sterck uyt heur
[g]ewoonelicke crachten op des jonck[v]rouwen dochter dat haer
begheerte [b]edwonghen wort tot hem voor haren minnaer te
verkiesen, seggende: “Heer [r]idder, u sal believen ons uwen staete te
[v]erclaeren op dat wy deur onweten[sc]hap uwe weerdicheyt niet
minder eeren [a]en en doen als sy vereyscht.” 2
“Mevrou[w]e,” antwoorde Palmerijn, “ick ben een [N3rb]
vreemdelinck, deur fortuyne ende tempeeste der zee in dit eylant
gecomen, ende verwachte bequamen tijt om wederom na mijn lant te
keeren,” met noch meer andere geneuchelicke propoosten die sy
duerende ’t avontmael t’samen hielden. 3 De welcke de jonckvrouwe so
wel gevielen datse, hem daerna na zijn slaepcamer geleydende, heur
selven bycans in zijne armen soude ghesmeten hebben, maer de vrees
ende beschaemtheydt was voor die reyse in heur noch veel stercker als
de liefde, die heur nochtans den gheheelen nacht uyten slaep
onthielde, altijts denckende op heuren beminden Palmerijn. 4 Die des

1. Palmerin ( qui entre tous les passetemps aymoit le vol ) ne la refusa, ains s’en allerent
chasser aux marescages sous le chasteau des Damoyselles. Là virent renuerser le Heron,
abatre le Canard, et plonger la Sercelle, auec si grand plaisir, que Palmerin ( oubliant son
chemin ) fut contraint demeurer auec elles, pour la nuit qui les surprit.
2. Estans donques arriuez au chasteau, Palmerin vint faire la gorge du Faucon de la
Damoyselle, et le traitoit et manioit autant proprement, que s’il n’eust apris autre estat
que la fauconnerie. La Damoyselle le voyant de si belle taille, tant courtois et benin
Cheualier, et que tant noblement il gouuernoit son oyseau, fut esprise de son amour :
tellement qu’elle delibera sçauoir qui il estoit, et qu’il pourroit estre tel, qu’elle le
retiendroit pour en faire son amy. L’ayant doncq’ regardé vn long temps, luy dist : Damp
Cheualier, à fin que ie vous puisse traiter ainsi que vostre bonté le merite, il vous plaira
me dire vostre nom, et quelle part vous allez.
3. Damoyselle ( respond Palmerin ) ie suis vn estranger, qui par fortune et tempeste de
mer ay esté ietté en ceste Isle. Et pour autant que le Roy auoit guerre contre l’Empereur
d’Alemaigne, ie suis demouré à sa soulde pour quelques moys, attandant le vent propre
pour m’en retourner en mon païs.
4. Ce qu’entendu par la Damoyselle, pensant qu’il fust l’vn des bons Cheualiers qui
estoient arriuez nouuellement à la Court, l’ayma plus fort que deuant, et mist toutes
peines à le bien receuoir et seruir, y prenant tel plaisir, qu’elle eust voluntiers souhaité la
nuit durer vn an. Les tables leuées, et apres plusieurs propos amoureux, que Palmerin eut
auec la fille de son hostesse, elle le conduisit en sa chambre, et n’eust esté honte qui la

515

smorgens seer vroech zijn peert eyschte om te vertrecken, tot alsulcke
droefheydt vande joncvrouwe, als de gene die oyt heuren alderliefsten
veer uyt hare presentie sonder hope van wederom te comen, hebben
sien scheyden. 1 Niettemin siende datse geen eerlick midddel en hadde
om hem op te houden, wildese nochtans haer ghedachtenisse in zijne
memorie stellen ende seyde: “Mijn heer, naedien uwe reyse niet en can
uytghestelt worden, soo bidde ick u dat ghy ten minsten my wilt doen
dit faveur ende van my ontfanghen den valck daer wy ghisteren met
jaechden, in kennisse van de weldaet die ghy my hebt bewesen in u
daer toe te vernederen van op mijn moeders huys te commen
logeren.” 2
“Jonckvrouwe,” antwoorde Palmerijn, “naedien uwe gheliefte is my
dien te schencken, soo beloof ick u op ridders gheloove dat ick die
altijt sal bewaren in ghedachtenisse van mijne verbintenisse t’uwaerts
voor dese excellente liberaelheydt, sonder hem oyt yemandts over te
laeten, indient niet en gheschiede deur gheweldt ofte bedroch.” 3
Hoewel dat hy hare liberaelheyt [N3va] daer nae, contrarie van dese
zijne meyninghe, noch meer vervloeckte als gedaen hadde den
ghetrouwen minnaer Vernan, dien sy oock eenen valck, tot zijn groot
verdriet, geschoncken hadde, ghelijck voor geseyt is, om datse hem
grootelicx beminde, ende in sulcker manieren datse na zijn vertreck
wes inde wildernisse nerghens geneuchte in en nam om heure groote
melancolie, meynende dat hy sonder twijffel den alghemeynen pas des
doots gepasseert ware, te verdrijven als inde jachte, die Palmerijn den
gardoit, aussi qu’elle craignoit que le Cheualier la reprit d’inconstance, elle se fust ietée
nuë entre ses bras : tant estoit desia passionnée de son amour. Mais pour ce coup la
vergongne craintiue l’en retint, et luy fit passer la nuit sans dormir,
1. iusques au matin, que Palmerin demanda son cheual pour s’en aller. Dont la
Damoyselle auoit tel deul au cueur qu’à peine pouuoit elle respirer.
2. Toutesfois, voyant qu’il n’y auoit moyen honeste de le retenir d’auantage, luy dist :
Seigneur, puis que vostre depart ne se peut aucunement excuser, ie vous veux faire
present du Faucon auec lequel printes hier si grande delectation : vous asseurant ( si le
prenez pour l’amour de moy ) auoir tousiours souuenance l’honneur que m’auez fait,
seiournant en ma compagnie, que l’estime le plus grand que i’aye encores receu de
Cheualier.
3. Damoyselle, respondit Palmerin, puys que de grace il vous plaist le me donner, ie le
reçoy d’autant bon cueur, que chose qu’on m’ayt encores presentée : et vous prometz en
foy de Cheualier, le garder pour l’amour de vous, sans le bailler à personne, si n’est par
force, ou tromperie.
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voorgaenden dach oock veel geneuchelicker was gevallen als den strijt
die hy daer nae moste passeeren. 1
Want twee daghen zijnen wech na Lonnen gevolcht hebbende, was
hem van nooden den derden voorby de tenten vande twaalf ridders des
hertochs van Galles te rijden. 2 Ende om dat hem opten wech vande
lantluyden gheseyt worde tot wat eynde de selve ridders aldaer
logeerden, wilde hy om zijn wedercompste by zijne cammeraten niet
langher uyt te stellen eenen omwech soecken. 3 Maer terstont sach hy
eene van de twaelve tot hem comen loopen, roepende: “Keert
wederom, want ghy en sult also niet ontcomen oft een sonderlinge
sterckheyt moet u daer deur helpen!” 4
“Voorwaer, heer ridder,” antwoorde Palmerijn, “ghy gebruyckt seer
weynich beleeftheydts van uyt te eysschen den genen die u niet te cort
en doet. 5 Maer ic vreese van uwent weghen dat ghy met u exempel
’t gemeyn spreeckwoort mede verstercken sult: dat als ’t feyt geschiet
is, comt eerst het berouwen.” 6
“Ghy wilt noch inde comedie den sot maecken,” antwoorde den

1. Dont la Damoyselle ioyeuse au possible, luy fist aporter. Or estoit [V3r] celle mesme, qui
auoit enuoyé le Faucon à Varnan : et tant l’aymoit, que depuys qu’elle sceut au vray qu’il
s’estoit departy du païs, n’auoit eu autre plaisir qu’à la chasse. Et la cognoissant son pere
y estre tant afectionnée, ne luy refusoit nullement : ains la laissoit aller à son plaisir, et
mettoit peine, d’auoir tous les meilleurs oyseaux qu’il pouuoit trouuer. Si est-ce que les
deux Faucons, tant bien donnez, et encores mieux receuz, causerent tant de fascherie aux
preneurs, que chacun maudit l’heure dix mille fois, dont iamais il auoit experimenté la
liberalité de la Damoyselle, veu sa chasse, et ses oyseaux, ainsi que vous auez ia ouy de
Varnan, et que vous pourrez cognoistre par cy apres de Palmerin.
2. Lequel ( ayant pris congé de la Damoyselle ) chemina deux iours entiers, sans quelque
rencontre ou auenture trouuer, et iusques au tiers, qu’il passa enuiron l’heure de tierce
par deuant la tente, ou estoient les Cheualiers du duc de Galles gardans le passage.
3. Dequoy Palmerin fut grandement fasché, craignant ( s’il combatoit auec eux ) d’estre
retardé de son intention, et ne voir si tost son amy Trineus, qu’il auoit laissé à la court
sans l’en auertir. Pource voulut se destourner du chemin.
4. Mais de loing ouit crier l’vn des douze, disant : Retournez, couard, retournez vous
n’eschaperez ainsi sans coup ferir. Il faut premier sçauoir vostre vaillance et prouësse.
5. Palmerin estant empesché de son oyseau, eust bien voulu luy quiter la iouste :
toutesfois, cognoissant qu’auec honneur il ne la pouuoit refuser, luy dist : Certes, damp
Cheualier, vous n’estes pas courtois d’appeller de iouste celuy qui n’en a le vouloir : mais
puys qu’autrement ne se peult faire, à vostre plaisir soit.
6. Neantmoins ie pense bien que trop tard en viendrez au repentir.
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anderen. 1 Voorwaer, ick sal u haest een graviteytsche personagie doen
spelen. 2 Ghy hebt te langhe te peerde ghereden. 3 Ick sal u brengen
daer ghy in een gheheel jaer noch leersen [N3vb] noch sporen van doen
en sult hebben. 4 Weet ghy waer? 5 In een coel plaetse daer noyt son
noch maen en schijnt.” 6
“My luste wel te weten,” seyde Palmerijn, “wie u sulcke gemackelicke
pantoffelen, daer de ridders soo langhe op begheeren te gaen
wandelen, heeft leeren maecken.” 7
Ende hier met ginck den ridder naer de tenten, ende Palmerijn
voechde hem so na dat hy den ridder Hermes, wiens pagie hy zijnen
valck te bewaren gaf, onder heurluyden sach gaen te voet ende bloots
hoofts. 8 Ende siende datse yet wes vertoefden, seyde hy: “Hola, haest u
wat! 9 Ick heb noch op ander plaetsen te doen.” 10
Waerom den ridder bestonde te lachen ende antwoorde: “Ick bidde
u, en wilt my doch met sulcke groote onbeleeftheyt niet doen befamen
van u te laten passeren sonder u eerst eenich goet chier aen te doen,
want al liet ick sulcx toe, soo zijnder noch elf van mijn cammeraten,
daer van is de minste so courtoys dat hy u geensins en soude willen
voorby laten rijden sonder u eerst een weynich vant peert te doen
staen om u yet wes van uwe moede reyse opt punt van zijne lancie te

1. Encores vous sçauez vous gaber, respondit l’autre :
2. par Dieu ie vous aprendray à deuenir sage :
3. il y a trop long temps qu’estes à cheual,
4. ie vous mettray en vn lieu, ou d’vn an n’aurez que faire de botes ne d’esperons.
5. Et sçauez vous ou ?
6. en vne salle, ou l’on ne void Soleil, que le iour qu’on y entre.
7. De tel malheur me sçauray ie bien garder, respond Palmerin, mais ie voudrois bien
sçauoir, qui est ce gentil valet de chambre, qui sçait tant aprester de pantoufles, pour
aprendre aux Cheualiers errans à se proumener.
8. Lors le Cheualier du Duc apella ses compagnons. Et s’aprochant d’vn rastelier, prit vne
grosse lance, pensant encores mieux faire qu’il n’auoit dit. Palmerin voyant que le ieu ne
fineroit sans meslée, s’aprocha des Chevaliers, entre lesquelz il vid Hermes à pied, et son
heaume hors la teste : dont il fut bien aise, ayant ocasion de le venger. A ceste cause dist à
son paige : paige mon amy, garde vn peu mon oyseau : car ie suis icy venu pour venger la
honte de ton maistre.
9. Puis s’estant apresté pour courir, dist à celuy qui l’auoit apellé : Cheualier, depeschez
vous de la iouste,
10. i’ay en autre lieu affaire.
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doen rusten.” 1
Ende hier met liepense op den anderen met sulcken ghewelt dat den
ridder zijn lancie brac, maer Palmerijn trof hem soo net dat hy hem
achterwaerts over uyten sadel smeet, ende boven den harden spronck
tradt hem zijn peert een schouder in stucken, waerom Palmerijn
terstont zijn peert by den toom greep ende gaft den schiltknecht van
Hermes, segghende: “Dese, denck ick, en sal van daech niet meer
begeren te rijden.” 2
Maer terstonts quamper eenen anderen ridder so furieuselicken
tegens hem lopen dat zijn spere aen drie stucken sprong, waer teghens
hem Palmerijn in so diepe devotie dede vallen dat hy in drie uren daer
na noch handen noch voeten [N4ra] [e]n beroerde. 3 Ende met de
selfste, zijne eer[st]e lancie, wierp hyder noch vier om [le]ege, maer
opt harnas vanden vijfsten [s]pronckse in stucken, waerom hem
ter[st]onts een andere ghegeven wert, met [d]e welcke hy de
resterende vijf bedwong [d]e eerste geselschap te houden, waer na
[h]y hem terstonts by Hermes voechde, [s]egghende: “Heer ridder,
waerom stelt [g]hy langher uyt vant beste oorloochs [p]eert van heur
allen te nemen?” 4
Om welc[k]e woorden Hermes hem wort kennen[d]e ende liep hem
terstondts omhelsen, [a]ntwoordende: “Heer ridder, en wilt [n]och
1. Dont le Cheualier se prit à rire, disant : Comment : mon Capitaine, vous estimez donc
departir de moy à vostre ayse ? Ce ne sera assez de vous depescher d’vn : car il en
demeure vnze : dont le moindre vous abaissera vn peu le caquet, et fera reposer vostre
cheual, que tant desirez trauailler.
2. Ce disant baisserent leurs lances, et vindrent de si droit fil l’vn contre l’autre, que le
Cheualier rompit son bois : mais Palmerin le rencontra si [V3v] puissamment, qu’il le ietta
par sus la croupe de son cheual : et au choir fit tel saut, qu’il se rompit vne espaule.
Palmerin arresta soudain son destrier, et le baillant à l’Escuyer d’Hermes, disoit : Cestuy
cy ( pour le moins ) n’aura plus de peine à monter sur son cheual, il faut voir que feront
ses compagnons.
3. Incontinenr sortit vn autre Cheualier de la tente : et prenant carriere contre Palmerin,
l’ataignit de telle sorte, qu’il rompit son glaiue iusques dans la poignée : mais il fut porté
par terre si durement, qu’il fut vne grosse heure sans remuer pied ne pate.
4. Brief de ceste premiere lance Palmerin en mist encores quatre bas : et au cinqiesme
rompit son bois : parquoy luy en fut soudain raporté vn autre, duquel il besongna si bien,
qu’il enuoya les cinq qui restoient tenir compagnie aux premiers : voyre si doucement,
que de trois iours ilz n’eurent enuie de prier homme du combat. Ce fait s’aprochant
d’Hermes, luy dist : Que faites vous ? Cheualier, que ne prenez le meilleur coursier de la
douzaine ?
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sulcke groetenisse tegens my niet [m]eer gebruycken als ghy my eenige
da[g]en voorleden, doen ghy de joncvrouwe voerde, beweest, want ic
om u daer [t]eghens de reverentie te doen meer als [t]wee uren lanck
met mijn beenen int [g]ras moeste leggen drillen. 1 Niettemin, ’t ghene
ick doe teghens u gedaen heb, [i]s deur onkennisse geschiet.
Daeromme [b]id ick u daer van ootmoedelic vergif[fe]nisse. Ende Godt
almachtich moet in [d]er eeuwicheyt gelooft zijn dat ghy al[h]ier so wel
te pas gecomen zijt om my [t]e verlossen, maer sonderlinghe dat ick
[u] gevonden heb, waer in ick om de be[st]e stadt van Enghelandt niet
en soude willen gefalieert te hebben, so om uwe [v]rientschap als om
den danck die my [d]en coninck daerom weten sal.” 2
Waer [o]p hem Palmerijn vertelde de geheele [g]heschiedenisse
tusschen Vernan ende Valerike, doende hem daer met nemen [e]en
van de beste peerden ende zijnen schiltknecht een ander al vande
twaelf ridderen, die noch alle om leeghe int [g]ras neder laghen, d’een
opt hooft ende [d’]ander opten ellenbooch rustende, de [d]erde opte
knye haspelende ende de [v]ierde noch in beswijm zijnde, soo dat
Palmerijn tot Hermes seyde: “My [d]unct dat dese ridderen den
voorgaen[N4rb]den nacht langhe op schiltwacht moeten ghestaen
hebben om datse so slaperich zijn.” 3
Ende latende de reste der peerden loopen, reet hy hier met int
gheselschap van Hermes voordaen tot datse quamen by een claere
fonteyne inde wildernisse, vande boomen, by gheval aldaer ghewassen
zijnde, beter beschadout wordende als oftse een sterffelicke hant by
ordeninghe geplant hadde, waerom hem Palmerijn, als noch seer
moede zijnde vande tornoyinghe mette twaelf ridderen gehouden,
aldaer yet wes wilde rusten. 4

1. Lors Hermes le recogneut, et apres auoir fait vne grande reuerance, luy respondit :
Certes Cheualier, ie le feray puis que le me commandez : nonobstant que m’ayez bien
froté, depuis douze iours ença.
2. Dieu soit loué, toutesfois, que vous estes venu si à poinct pour me deliurer de prison,
en laquelle ces Cheualiers me menoient, pource que i’auois abatu deux de leurs
compagnons, et au troisiesme mon cheual bruncha, qui fut cause de ma cheute et de ma
prise ensemble. Neantmoins ie suis en liberté par vostre moyen.
3. Ie cuyde, respond Palmerin, qu’il ne leur tient à ceste heure que de reposer, et qu’ilz
auoient esté la nuit passée au guet. Voyez vous pas comme ilz sont couchez de leur long
sur l’herbe ?
4. Lors Hermes mo[n]tant sur le meilleur destrier, commanda à son Escuyer d’en eslire vn
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à son plaisir. Si s’en allerent eux trois ioyeux de si bonne Fortune, et ayans ia cheminé
vne lieuë, ou plus, Hermes demanda le nom de Palmerin, lequel sçachant qu’il s’estoit
mis aux champs pour le trouuer, ne luy cela. Parquoy Hermes le courut embrasser,
disant : Ah ! bon Cheualier, or est maintenant la queste faillie que i’auois commencée
pour vous. Certainement ie n’en voudrois tenir la meilleure cité d’Angleterre, tant pour
vostre amytié, que i’ay auiourd’huy gaignée, que pour autant que le Roy et voz
compagnons m’en sçauront le plus grand gré du monde. Ainsi deuiserent de plusieurs
propos, iusques à ce qu’ilz arriuerent pres d’vne belle fontaine, mieux ombragée
d’arbrisseaux, que si par art eussent esté ordonnez. Et là se voulut descendre Palmerin
pour soy refraischir, se trouuant fort rompu du combat qu’il auoit eu ce iour contre les
Cheualiers de Galles.
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Hoe Frisol noch eens viel in de handen van Palmerijn, ende daer
wederomme uyt verlost worde deurt middel van
Colmelie, zijnen schiltknecht.
Het . LIX . capittel. 1
Den selfsten dach als Palmerijn dese twaelf ridders overwon, was den
hertoch van Galles op de jacht ghereden, met hem ghenomen
hebbende het beste deel van zijne ridderen, soo datter niemant
sonderlings op ’t casteel ghebleven en was als Frisol. 2 Den welcken
siende datter soo veele ter aerden ghesmeten worden van eenen
ridder, dochte wel dat het Palmerijn, hoewel zijne wapenen sinder dat
hy hem ’t lest gesien hadde, verandert waeren, sonder twijffel 3 moeste
zijn. 4 Ende niettemin dat hy zijne cloeckmoedicheyt t’anderen tijden
seer wel ondervonden hadde, soo dochte hy nochtans hem tot een
groote oneere te sullen strecken indien hy hem aldus liet voorby
passeren. 5 In welcke denckinge hy noch nauwelijcx en hadde bestaen
te fantaseren of hy sach tot hem comen [N4va] zijn alderliefste, de
suster vanden hertoch, seggende: “Heer Frisol, indien ghy eenighe
behaginge cont grijpen in een jonckvrouwe eenen seer aengenamen
dienst te doen, soo bid ick u dat ghy desen hoveerdighen ridder, die
’t volck van mijn heer aldus getracteert heeft, betoonen wilt dat het een
sotheyt is alsulcke luyden te misdoen, daer aen ghy mijn broeder ende
1. [V4r] Comme Frisol fut deliuré des mains de Palmerin, par le moyen de Colmelie son
Escuyer. Chapitre LIX.
2. LE iour que Palmarin aprit si bien à iouster aux Cheualiers de Galles, le Duc
( d’auanture ) estoit allé à la chasse, qui l’empescha de ne voir l’esbat, dont apres se
repentit, ayant mené auec luy la meilleure partie de ses Cheualiers. Tellement qu’il
n’estoit demouré au chasteau, que Frisol, et quelques autres de peu de valuë.
3. Janszen 1613: t’wijffel
4. Voyant doncq’ Frisol si merueilleuse iouste, et tant d’abatuz par vn seul Cheualier,
s’esmerueilloit fort qui pouuoit estre celuy, qui sçauoit donner telz coupz de lance.
Parquoy apres auoir longuement pensé aux merueilles q[u]’il auoit veuës, disoit en luy
mesmes : Ie ne cuide point que ce ne soit celuy contre lequel ieu combat en France : car
ie ne sçache pour le iourd’huy homme viuant ( autre que luy ) qui sceust faire telle
escarmouche que ie luy ay veu faire presentement. Et pour tel le iugeoit, n’eust esté que
Palmerin auoit changé d’armes. Qui fut cause que pour lors il en douta.
5. En grande peine estoit Frisol de ce qu’il ne le pouuoit cognoistre asseurément :
mesmes aussi craignoit le suyure, estant certain ( par experience ) de sa bonté et valeur.
Toutesfois à la fin pensant que s’il le laissoit aller ainsi, sans s’essayer contre luy, celà luy
tourneroit à honte et deshonneur, proposa le combatre.
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my een danckbaer weerdich playsier sult doen.” 1
“Mevrouwe,” antwoorde Frisol, “dit had ick albereets vastelijck
besloten. 2 Dan nu u ghelieft my met u ghebodt te favoriseren, so sweer
ick noch veel vastelicker desen ridder te overwinnen ofte deur zijne
hant mijn fortuyne, mijn leven, te doen eyndighen, ’t welck ic nochtans
niet en vreese, om dat my u gebot alsulcke couragie gegeven heeft dat
ic sonder twijfel hoop te volbrengen onser beyder begeerte.” 3
Ende hier met reet hy sonder ophouden in volle wapenen den wech
dien hy Palmerijn hadde sien houden. 4 Ende als hy ontrent de
fonteyne quam, wert hem Palmerijn van verre siende, seggende tot
Hermes: “Mijnen grooten vrient, den ridder die gins comt rijden, is den
grootsten vyant die ic ter werelt hebbe. 5 Daerom bidde ick u op alle
vrientschap dat ghy ons gevecht niet en wilt beletten tot dat eene van
ons beyden ’t leven geeyndicht heeft.” 6
“Ick accordeer ’t selve seer gheerne,” antwoorde Hermes, “als ick
dencke dat ick daer mede voldoe uwe geliefte, maer seer noode als ick
dencke dat ghy u sout moghen stellen in eenich perijckel. Niettemin

1. Et de fait, estant en ceste deliberacion, vid venir à luy la sœur du Duc ( qui l’aymoit
ainsi qu’auons dit cy dessus ) laquelle luy dist : Seigneur Frisol, ie ne me puis assez
esmerueiller, comme vous auez permis en vostre presence les gens de mon frere estre si
mal menez par vn seul Cheualier : ie vous suplie, beau sire, si onques vous daignastes
fraper coup de lance pour Damoyselle, qu’a ceste heure, pour l’amour de moy, vueillez
monstrer à ce glorieux fol, qu’aussi bien que luy vous les sçauez rompre, et en abatre
vostre ennemy quand il vous plaist. S’ainsi le faites, asseurez-vous que vous aurez fait vn
grand plaisir à mon frere, et à moy vn seruice, que ie recognoistray cy apres de telle sorte,
que vous en deürez contenter.
2. Ma dame, respondit Frisol, i’auois ia deliberé le combatre :
3. mais puis qu’il vous plaist de grace le me commander, ie ne craindray plus à l’assaillir :
à quoy lon pourra aperceuoir, combien vaut à vn Cheualier la faueur d’vne telle Dame
que vous estes.
4. Incontinent se partit de la Damoyselle, s’en alla armer, et monta sur vn grand cheual
l’vn des plus beaux et adroitz qu’on eust sceu gueres voir, prenant le chemin qu’il auoit
veu tenir à Palmerin : dont tous les Cheualiers vaincuz furent tresayses, pensant à la
verité, qu’il vengeroit leur deshonneur.
5. Si chemina tant Frisol, qu’il arriua à la fontaine ou se reposoit Palmerin lequel l’ayant
aperceu, se resiouit grande[V4v]ment, disant à son compagnon Hermes : mon grand amy,
ie suis asseuré que ce Cheualier me vint chercher.
6. A ceste cause, ie vous prirois voluntiers ( par la foy que vous deuez à celle que vous
aymez le mieux ) de n’empescher la bataille de nous deux, iusques à ce que la fin soit
tournée d’vne part, ou d’autre.
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betrouwende op uwe cloecmoedicheyt, vecht in Gods name!” 1
Hier met ginc Palmerijn te peerde, sloot zijnen helm ende reet Frisol
in een groot dal te gemoete. 2 Den welcken al lachende ende nochtans
met een beswaert hert tot hem seyde: “Heer ridder, ghy moet eenen
halven propheet zijn nadien ghy [N4vb] so wel cont raden dat ick u
alleene com soecken.” 3
“Tot u ongheluck!”, antwoorde Palmerijn. 4
Waer met sy beyde hare lancien velden, ende Frisol brack zijn spere
in drie stucken opt harnas van Palmerijn, die met sulcken furie liep dat
hy falieerde, waerom hy in groote toornicheyt zijn lancie so geweldich
tegen d’aerde stiet datse aen spaenderen sprong. 5 Ende hebbende zijn
peert wederom na Frisol ghekeert, trock hy zijn sweert uyt ende gaf die
daer mede twee so dappere slagen op zijnen helm dat hyse den
geheelen dach ghevoelde. 6 Niettemin en verschricte Frisol daerom
niet, maer sloech seer furieuselicken na zijnen vyant, bycans blindeling,
om dat hem Palmerin deur de menichte der slagen nauwelicx eenighen
tijt en gaf om zijn gesicht deur visier te nemen. 7 Niettemin hielden sy
1. Ie le vous acorde ainsi, respond Hermes : car ie croy mieux qu’autrement, que pensant
venger la honte de ses compagnons, il soit arriué pour acroistre la sienne.
2. Adoncq’ Palmerin laça hastiuement son heaume, monta sur son destrier, et entra en
vne grande plaine, qui estoit là pres, voyant le lieu beaucoup plus commode pour donner
le combat.
3. Ce que cogneu de Frisol, luy dist en se gabant de luy : Certainement seigne[u]r
Cheualier, ie pense que vous soyes prophete, ayant si bien diuiné que vous venois
chercher : Et en la mal’heure auez-vous auiourd’huy desmonté les Cheualiers de mon
Seigneur le Duc, dont trop tard vous vous repentirez.
4. Si ie leur ay fait quelque ennuy ( respondit Palmerin ) ilz l’ont cherché : et est à
presumer, veu vostre parler arrogant, que voulez estre de leur ordre. Dont ne vous
pourra garder l’amour de la Princesse de Galles, receuant le salaire de vostre temerité.
Frisol entendit incontinent à sa parole, que c’etoit celuy que tant il redoutoit : toutesfois il
auoit tel courage, aussi qu’il craignoit faillir à la promesse qu’il auoit faite à la Damoyselle,
qu’il ne douta aucunement s’aprocher.
5. Et baissant sa lance, brocha le cheual des esperons, courant de droit fil pour assener
Palmerin venant contre luy, qu’il rencontra si puissamment, qu’il mist son boys en pieces,
luy faisant perdre vn des estriers : Mais Palmerin, qui y alloit d’vn cueur tresanimé, faillit
son coup, dont de despit donna de sa lance en terre si vertueusement, qu’il la fist voler en
esclatz :
6. et ayant l’espée au poing, tourna bride deuers Frisol, auquel il donna telz deux coupz,
que tout le iour il s’en sentit.
7. Neantmoins Frisol, comme vertueux Cheualier, n’en fit aucun semblant : ains essayoit
par tous moyens à monstrer à Palmerin le bien qu’il luy vouloit. Ce qui luy profitoit peu :
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haer eenen langen tijt in eenen ghelijcken furieusen staet tot dat
Palmerijn Frisol by zijnen schilt greep ende die so lange herwaerts
ende derwaerts trock dat Frisol ter zijden van zijnen peerdt viel, met so
swaren val dat hy geheel verbaest op d’aerde bleef legghen overmits
den geweldigen ruc van Palmerijn. 1 Die hierom uyten sale spronc ende
riep met luyder stemme: “Ic en moet noyt meer Palmerijn van Olijven
heeten indien ghy alnu u hooft niet en verliest!” 2
’t Welc den schiltknecht van Frisol soo haest niet ghehoort en hadde
oft hy stondt mede rasschelick van zijn peert ende liep Palmerijn te
voet vallen, segghende: “Edel ridder, ic bidde u deur de eere des
ridderscha[p]s 3 dit ghevecht een weynich te willen ophouden, want
indien ghy Palmerijn van Olijven heet, so kendy mijn broeder, om den
welcken te soecken ick soo veele moeyten ghedaen hebbe.” 4
Om welcke woorden Palmerijn den schiltknecht so neerstich
aenschoude dat hy terstonts kennende wert dattet Colmelie [N5ra] was,
den sone van Gerard, die hem opghevoet hadde int geberchte, waerom
hy zijn sweert om verre smeet ende liep hem omhelsen, seggende:
“Hondertfout willecom moet ghy zijn, mijn broeder!” 5
“Ghelooft moet God zijn, mijn heer,” antwoorde Colmelie, “van dat
ick u gevonden heb. 6 Maer een gratie, die ick van u ootmoedelijck
car Palmerin, comme vn homme resolu à la deffaite de son ennemy, le chargeoit si
viuement et dru, qu’il ne luy donnoit le loysir, mesmes de mettre l’œil à la visiere, pour
regarder de quel costé il pourroit endommager son contraire, ou se deffendre.
1. Tant dura l’estour entre les deux champions, que Hermes s’en esmerueilloit. En fin
Palmerin voyant la bataille auoir ia tant duré, se ioignit de si pres à Frisol, qu’il luy saisit
l’escu le tirant de telle force, qu’il rompit les courroyes, et de la secousse luy fit faire vn
tel saut, qu’il en fut longtemps estourdy.
2. Lors Palmerin se iette de la selle en bas, disant : Ie ne veux iamais estre apellé Palmerin,
si ie ne vous monstre mantenant vostre folie.
3. Janszen 1613: ridderschas
4. Or ouyt l’Escuyer de Frisol la parole : parquoy descendant de cheual, courut
hastiuement se ietter à ses piedz : et dist : Ah noble Cheualier ! ie vous prie pour
l’honneur que vous deuez à cheualerie vous departir vn peu de ce combat, et me dire si
vous estes celuy qu’on apelle Palmerin d’Oliue : car ie suis vostre frere, qui ay enduré
beaucoup de peines et trauaux pour vous chercher.
5. Palmerin recogneut soudain Colmelie, filz de Gerard son pere norrissier, dont il fut si
ioyeux [V5r] que laissant choir son espée le courut embrasser, disant : Mon bon amy
Colmelie, tu sois le bien venu !
6. Loué soit le Seigneur Dieu ( respondit l’Escuyer ) de ce qu’il luy a pleu auiourd’huy
m’enseigner le moyen de vous trouuer :
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bidde, resteerter noch om onse blijtschap perfect te maecken, te weten
dat u believen wil voor dese reyse te laten passeren mijnen meester
Frisol.” 1
“Colmelie,” antwoorde Palmerijn, “ghy begheert van my een groote
sake, maer onse vrientschap is noch veel groter. Daerom isse u voor
dese reyse geconsenteert, ende laet ons t’samen voordaen reysen.” 2
Als Frisol die noch half verbaest was vanden val ende gewont op
verscheyden plaetsen dit sach, seyde hy: “Hoe, mijnen ghetrouwen
vrient Colmelie, wildy my verlaten om te volgen mijnen vyandt?” 3
“Jae hy,” seyde Palmerijn, “ghy meucht na eenen anderen dienaer
sien ende wederom keeren alst u belieft, want voor dese reyse heeft hy
u ’t leven behouden.”
Maer Colmelie antwoorde hem: “Mijn heer Frisol, daer van sal u
gelieven my te ontschuldigen, want om desen ridder te soecken heb
ick verlaten ’t huys van mijnen vader ende veele nachten ende dagen
met groote moeyten deurreyst menigerhande periculeuse contreyen.” 4
“Nadien het anders niet zijn en mach, soo seg ic u adieu,” seyde
Frisol, ende van Colmelie te peerde gebeurt zijnde, reet hy zijnen
wech, vervloeckende zijn quade fortuyne. 5
1. pour l’amour duquel ie vous prie afectueusement m’ottroyer vn don qui ne vous
coustera beaucoup, à fin que ie me puisse dire le plus heureux de ce monde. C’est qu’il
vous plaise, de grace, pardonner vostre maltalent à mon maistre Frisol, et delaisser ceste
bataille commencée : vous asseurant estre celuy, lequel, iusques icy i’ay tenu pour
Seigneur, et est homme qui le merite.
2. Colmelie, respond Palmerin, la chose que tu me demandes est fort grande : toutesfois
i’ay telle ioye de t’auoir trouué, que ie feray ce que tu voudras, cognoissant que Dieu ne
permet pour le present qu’il soit occis, veu les empeschemens occurrans. Quand il eut ce
dit, leua Colmelie de terre, et s’adressant à Frisol, luy dist : Cheualier, à la requeste de
vostre Escuyer, ie vous laisse aller en paix : à ceste cause vous en pourrez retourner
quand il vous viendra à plaisir. Tant ya, que vous pourrez chercher vn autre Escuyer : car
pour ceste heure cestuy cy sera mien.
3. Frisol, qui se sentoit encores tout rompu de sa cheute, et naüré en plusieurs lieux, ne
differa pas beaucoup à acorder ces articles de paix, puis s’adressant à Colmelie, luy
demanda : Comment ? mon bon amy, me voulez vous laissser pour suyure mon ennemy ?
4. Ouy certes ( respondit Colmelie ) dont vous plaira me pardonner si en cest endroit
vous fais quelque offence : car c’est celuy pour lequel chercher ie suis sorty de la maison
de mon pere, et ay cheminé iour et nuit.
5. Or puis que le voulez ( dist Frisol ) et qu’il ne peut estre autrement, ie prie Dieu le
createur vous donner acomplissement de voz desirs, et acroissement d’honneur. Tant que
ie viue ie vous priseray et aymeray comme mon frere. Puis luy disant à Dieu s’en retourna
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Ende als hy een wijle tijts met groote pijne van zijne wonden aldus
hadde gereden, sach hy met vollen lope tot hem aencomen eenige
gewapende ridders, zijnde den hertoch met zijn geselschap, den
welcken van de jacht gecommen wesende ende denckende dat Frisol
om de oorsaecke voor verhaelt [N5rb] vervolcht was vanden genen die
hy ’t meeste ter werelt hate, ghelijck hy deur de ghedaente van dien,
die hem van zijne overwonnene ridderen verclaerden, vermoeden,
hadde haestelijck eenighe ridders doen wapenen ende wilde Frisol
daer met te hulpe comen. 1 Maer siende dat die van zijnen vyant so
qualijck ghetracteert was, vervloeckte hy alle de jachte, jaghers ende
honden, ende wilde met gewelt voort rijden, maer Frisol ontriet hem
daer van, seggende dat het onmoghelijck was dien te achterhalen om
dat hy albereets een lange wijle van hem hadde ghescheyden gheweest,
ende den nacht seer na by naecte. 2 Weshalven sy alle wederom
keerende, ontrent te tien uren des avonts int casteel quamen, alwaer
Frisol deur bevel des hertochs in een vande beste cameren gheleyt
worde ende vande medicijnmeesters ende barbieren seer neerstich
gevisiteert zijne wonden, die seer periculeus waren. 3 ’t Welc de suster

le chemin qu’il estoit venu, se complaignant de Fortune, disant ainsi : Ah ! cruëlle et
felonne lice, ne te sufisoit il m’auoir reduit à la mercy de mon ennemy, sans m’oster
encores l’Escuyer que i’auois en tant du reputation ? Ce n’est de ceste heure que tu te
prens à ceux de haute touche : car nombre infiny des Roys, et grans Seigneurs, ont à leur
dan et grand deshonneur fait souuent experience de tes efforts. Si est-ce que pour le
present tu m’as donné telle atainte, que i’ay cause de m’en plaindre toute ma vie.
1. Et continuant son plaint, rencontra plusieurs Cheualiers armez, courans pour luy
donner secours, s’il en auoit mestier : mesmes le Duc qui estoi[t] retourné de la chasse :
lequel ayant sceu les nouuelles, auoit pris ses armes pour suyure Palmerin, faisant la plus
grande assemblée de Cheualiers qu’il luy auoit esté possible : pour-ce qu’il cognoissoit
que c’estoit celuy dont il se deuoit venger.
2. Et cuydant s’auancer d’auantage, trouua Frisol mal atourné, comme vous pouuez
penser, auquel il demanda s’il auoit eu bataille contre le Cheualier, et s’ıl estoit occis, ou
vaincu. Vaincu ? respondit Frisol, estimez vous qu’vn tel Cheualier se laisse vaincre si
aysément ? Lors luy conta sa mal’auanture, et comme luy estoit auenu. Ce qu’oyant le Duc
maudissoit estrangement la chasse, et les chasseurs, et à toute force vouloit passer
ou[V5v]tre, n’eust esté Frisol, qui le pria grandement de demeurer, veu que la nuit
s’aprochoit aussi qu’impossible estoit de pouuoir ataindre Palmerin.
3. Le Duc donc creuant quasi de deul de ce qu’il ne pouuoit venir à la fin de son
entreprise, creut le conseil de Frisol, s’en retournant auecques luy : et tant cheminerent,
qu’enuiron vne heure de nuit arriuerent au chasteau. Le Duc voyant Frisol fort blecé, le fit
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des hartochs soo geringe niet ghehoort en hadde oft sy quam hem
besoecken ende hem cussende, seydese: “Mijn alderliefste, ick bid u
seer ootmoedelic dat ghy my de gratie doen wilt ende my vergeven
mijn sotte onvoorsichticheyt, daer met ick u tot dit ongeluc geraden
heb.” 1
“Mevrouwe,” antwoorde Frisol, “die niet misdaen en heeft, die en is
geen vergiffenisse van nooden. 2 Daerom en dorft ghy die aen my ooc
niet versoecken, want ghy my niet geraden en hebt als om te
vermeerderen mijn eere, maer ’t is de quade fortuyne die my so
contrarie is. 3 Niettemin verblijde ick my van een saecke, te weten dat
ick overwonnen ben van den alderbesten ridder der gheheelder werelt,
wiens deucht ick alnu soo groot achte dat ick hem dienst sal doen waer
ic can of mach.” 4
“Hoe,” seyde de princesse, “sydy soo sot dat nae soo qualick
ghetracteert te zijn van [N5va] eenen ridder, dien noch enen goeden
wille toedraecht? 5 Jae, dat meer is, hem dienst begheert te doen?! 6
Loopt nu ghy sot! Loopt nu een ander soecken die u bemint, want ick
sweer u by den levendighen God dat ick u alnu meer hate als ick u oyt
bemint hebbe. Om dat ghy bemint den genen die ghy ’t meeste
behoort te haten, soo en cont ghy oock anders niet als haten die u
bemint!” 7

soudain mener en l’vne des plus belles chambres de la forteresse, commandant à ses
Chirurgiens mettre toute diligence à guerir ses playes et le rendre sain.
1. Or auoit ouy la sœur du Duc raconter à son frere les piteuses nouuelles de Frisol :
parquoy courut en sa chambre, et l’ayant baisé doucement, luy dist : Mon petit amy, ie
vous suplie oublier mon imprudence : car seule ie suis cause de vostre infortune.
2. Ma Dame ( respondit Frisol ) à qui n’a point ofensé, ne faut aucune grace.
3. Parce, si i’ay esté malheureux, de vous ne me doy-ie plaindre : mesmes que ne me
priastes oncq’ que de mon honneur, ains m’en doy prendre à Fortune, qui m’a esté
tellement contraire, que plus ne sçauroit estre.
4. Toutesfois, ie me resiouy de ce qu’ay esté vaincu par le meilleur Cheualier du monde.
Et Dieu me vueille ainsi bien ayder, que si i’auois moyen de luy pouuoir faire seruice, il
n’y a pour le iourd’huy homme auquel i’obeïsse de meilleur cueur. Ie ne m’esbahy
maintenant, veu sa grande bonté, s’il a vne amour mutuëlle auec Polinarde. C’est celuy
certes entre les plus preud’hommes qui l’a merité, et le mieux.
5. Comment, dist la Damoyselle, estes-vous bien si fol, qu’apres auoir esté tant mal
acoustré par vn Cheualier, vous luy vouliez bien ?
6. et ( qui plus est ) le desiriez seruir ?
7. Or allez chercher qui vous aymera : car par le Dieu viuant ie vous hay plus à ceste
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“Excuseert my, mevrouwe,” antwoorde Frisol. “Men can zijn goet
ende quaetdoenders wel beminnen. Maer wat sout my baten indien ick
impacientelick op hem vloecte ende qualijck sprake?” 1
Daer op de princesse geen antwoort en gaf, maer ginck haestelijck in
groote verstoornisse uyte camer, 2 latende Frisol alleene in een groote
melancolie, segghende: “O ghy vyant Fortuyne, ghy hebt recht
getroffen om u tusschen u ende my u vyantschap te verstercken,
maeckende mijn aldermeeste vrienden mijne grootste vyanden.
Versterckt, versterct u boosheyt, want u weldaden doen my meerder
pijne als u tegenspoeden. Maer u vyantschap en sal niet connen laten
van my noch eens met uwen quaden wille te vergunnen de groote
weldaet van my te doen passeren dit miserabel leven, daer mede onse
ellendicheden alleen connen geeyndicht worden. ’t Welck my bycans
doet sot vreesende achten alle de menschen die gelooven datmen na
dit leven comt in een beter, ende nochtans vreesen uyt het quaet int
goet te vallen.”
Ende soude noch langher zijn claginge volhart hebben, maer den
hertoch quam hem visiteren, den welcken des anderen daechs daer na
oock dede af stellen de tyrannige costume van het bevechten der twaelf
ridderen voor alle de gene die over de brugge by zijn casteel passeren
wilden, ende nam voor hem int hof des conincx te reysen so haest
Frisol genesen soude zijn. 3

heure, que chose du monde, vous voyant estimer celuy, que deüriez poursuyure d’vne
hayne mortelle.
1. Dont Frisol se prit à rire, luy disant : Ma Dame, il le faut ainsi faire, puis que pour le
maudire mon mal n’en sçauroit amender.
2. Et lors, sans repliquer, se retira la Damoyselle en sa chambre.
3. Le lendemain, le Duc estant leué commenda apeller tous ses Cheualiers, et abollir la
mauuaise coustume, que iusques adonc il auoit tenuë son chasteau, deliberant s’en aller
en Court, apres que Frisol auroit receu entiere guerison.
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Hoe Palmerijn, Hermes ende Colmelie wederomme binnen
Lonnen quamen, ende van de affectueuse onthalinghe
die heur den coninck betoonde. 1
Het . LX . capittel.

[N5vb]

Als Palmerijn van Frisol gescheyden was, vervolchde hy voorts zijnen
wech nae Lonnen met Colmelie ende Hermes, den welcken, om dat hy
hem van Colmelie Palmerijn hadde hooren noemen, tot hem seyde:
“Mijn heer, nu en meucht ghy niet meer secreet houden den naem, nae
de wetenschap vande welcke ick soo langhe verlangt hebbe.” 2
“Het is wel also,” antwoorde Palmerijn, “nochtans had ick voor my
ghenomen die so geringe niet te openbaren, maer men mach wel
segghen: Seecker is de voorneempste, maer onseecker de
volbrenginghe.” 3
Ende hier met keerde hy hem tot Colmelie, hem vragende na de
nieumaren van Grieckenlandt. 4 Daer op hem Colmelie bestonde te
verhalen de verscheyden plaetsen daer hy hem met so grooten yver
inne gesocht hadde, seggende bycans deur reyst te hebben geheel
Grieckenlant eer hy eenige nieumaren van hem verstonde in
Macedonien van de doodinge des eysselicken serpents, ende om hem
wijders te soecken voorts ghereyst te wesen naer Duytslant, alwaer
hem oock niet vindende, was hy ten lesten ghecomen aldaer in
Enghelant, ende deur den noot bedwonghen worde hem te begheven
inden dienste van Frisol, inden welcken hy altijt met d’aldergrootste
begeerten zijns herten, maer bycans deur een wanhopende hope

1. Comme Palmerin, Hermes, et Colmelie retournerent à Londres : et du bon recueil que
leur fit le Roy d’Angleterre. Chapitre LX.
2. [V6r] APres que Frisol fut party du lieu ou auoit esté le combat pour s’en retourner au
chasteau du Duc, comme il vous a esté dit, Palmerin s’adressa à Colmelie, luy faisant la
plus grande caresse dont lon se pourroit auiser : puis le mena vers la fontaine, ou il auoit
laissé Hermes au commencement de la meslée. Et estoient lors ses trois personnages si
ioyeux, Colmelie, d’auoir trouué Palmerin : luy de cognoistre l’amour de son frere putatif,
et Hermes de sçauoir le nom de celuy qui l’auoit secouru, qu’impossible seroit de plus.
Parquoy Hermes, d’vne ioye excessiue qui le contraignoit, luy dist : Or ne pouuez vous,
Seigneur, celer desormais vostre nom, lequel ie desirois tant sçauoir.
3. Il est vray, respondit Palmerin : si est ce que i’auois deliberé ne me descouurir si tost.
Mais puis qu’ainsi va, Dieu en soit loué, et veille le tout conduire à bonne fin.
4. Si demanda lors Palmerin à Colmelie des nouuelles de Grece.
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hadde verbeyt dese geluc[N6ra]kige ontmoetinge. 1 Daer op hem
Palmerijn antwoorde dat hy in corten tijt hoopte te verghelden een
deel van zijne moeyten. 2 Ende reysden dese twee vrienden wijders soo
lange metten anderen voort tot datse binnen Lonnen quamen, alwaer
Hermes voor uyt reet nae ’t palleys om te bootschappen de comste van
Palmerijn aen den coninc. 3 Die daerom alsulcke blijtschap ontfing dat
hy deur de grootheyt van dien Hermes tot verscheyden reysen
omhelsde ende hooghelijck bedanckte van dat hy wederom aldaer
ghebrocht hadde den genen wiens presentie zijn vreuchde
vermeerderde. 4 Nochtans en was zijn recreatie niet te ghelijcken by de
onuytspreeckelicke blijtschap van Ptolomeus ende Trineus, want heur
groote begeerte nae zijne comste dede haer in al[s]ulcke melancolie
leven dat den genen die acht ghenomen hadde op haer ghe[l]aet,
claerlic soude hebben connen mercken dat heure oogen die van te
vorens [t]ot schreyen gestelt waren in een oogenblick, soo gheringhe
sy dese bootschap verstonden, verandert worden in een [l]achelijck

1. Certes, mon Seigneur, respondit Colmelie, le discours d’icelles est quelque peu long :
A ceste cause, ie vous prie afectueusement monter à cheual, à fin qu’en les recitant le
chemin nous soit de moindre ennuy. Cheminans doncq’ deuers Londres, Colmelie luy va
commencer à dire, en combien de lieux il l’auoit cherché par toute la Grece, et qu’en fin
il auoit eu asseurance certaine de luy en Macedone, ou il auoit ouy la deffaite du Serpent
de la montaigne Artiferie : et comme par son moyen le Roy de Macedone auoit recouuré
santé. Apres comme il s’estoit departy de Grece, pour aller en Alemaigne, puis en
Angleterre. Aussi que les gents de l’Empereur auoient esté deffaitz. Et que par fortune,
oyant parler de la bonté du Cheualier Frisol, s’estoit mis à son seruice, attendant
tousiours sa tant desirée rencontre.
2. De ces louanges Palmerin fut quelque peu esmeu, luy demandant qui estoit Frisol, et
s’il auoit rien entendu de son lignage. Non, respondit Colmelie : mais ie vous puis bien
asseurer, que c’est l’vn des gentilz Cheualiers du monde : toutesfois il se cele
grandement, qui me fait coniecturer, qu’il est yssu de quelque noble maison. Apres que
Colmelie eut mis fin à son histoire, Palmerin luy raconta les biens que Dieu luy auoit faitz
viuant entre les Grecz : puis le bon recueil qu’il auoit eu de l’Empereur d’Alemaigne, par
le moyen duquel il estoit monté en grand honneur. Conclusion, qu’il esperoit en brief le
recompenser d’vne partie des peines qu’il auoit euës en le cherchant, et qu’il cognoistroit
quelque iour la grand’ amour qu’il luy portoit :
3. prenans tel plaisir les deux amys à la continuacion de leurs propos, qu’ilz furent à
Londres deuant la fin d’iceux. Ou estans arriuez, Hermes s’auança d’aller au Palays, vers le
Roy, pour luy faire sçauoir que Palmerin estoit en la ville.
4. Dont le Roy, fut tant ioyeux qu’il l’embrassa plusieurs fois, le merciant grandement de
luy auoir amené celuy que tant il desiroit voir :
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gesichte. 1 Om met het selve te moghen aenschouwen heuren
Palmerijn, sy stracx te peerde gingen ende hem [t]e gemoete reden,
malcanderen omhelsende met sulcke affectie als twee oprechte
vrienden doen, die den anderen van een verre reyse comende,
ontmoeten. 2 Ende als de uyterlicke teyckenen vande wellecomsten om
te betoonen den goeden wille diese den anderen int binnenste van
hare herten toedroeghen, geschiet waren, seyde Trineus tot hem: “Mijn
aldergetrouste vrient, hoe ist mogelick dat ghy soo langhe hebt mogen
dueren uyt mijn presentie?” 3
“Mijn heer,” antwoorde Palmerijn, “wilt daer met d’onseeckerheydt
vanden handel deser werelt ontschuldighen om my daer van te
ont[N6rb]lasten, want ten tijde als ick vertrock was mijn meyninge des
anderen daechs wederom te comen, maer de gheschiedenisse vande
saecke is so verscheyden gheweest van mijn voorbedachtheydt dat de
verlenginghe van mijne wedercomste tot hier toe bedwongen is
worden.” 4
Ende hier met quamense by ’t paleys, alwaer heur den coninck aen
de poorte verwachte, voor den welcken Palmerijn op zijn knye viel
ende wilde hem de handen cussen, maer den coninck en was zijn

1. Mais c’estoit peu de sa ioye, au pris de celle de Trineus, et Ptolome : car la leur estoit
telle, qu’il sembloit proprement qu’ilz fussent rauiz en esprit, ou qu’ilz eussent eu
quelque annonciacion de leur beatitude future.
2. Lesquelz incontinent à plus grand’ haste du monde monterent à cheual, pour aller [V6v]
au deuant, et luy donner l’acolade à la bien venuë.
3. Lors s’aprochans Palmerin et Trineus pres l’vn de l’autre, apres qu’ilz se furent
embrassez fut leur caresse telle, qu’ilz furent vn bien long temps sans pouuoir parler.
Toutesfois à chef de piece, Trineus reprit ses espritz, disant. Ah mon bon Seigneur et
amy ! comment a peu Fortune vous detenir si longuement hors de ma presence ? et ( qui
plus est ) vous auoir fait departir de moy, sans congé, ne sans m’en auertir ? Qui est la
chose tant grande : pour auoir esté cause d’vn si dur depart ? Certes, ie n’eusse iamais
pensé, veu la faueur que i’estimois auoir en vostre endroit, que pour mourir eussiez
voulu faire tant secrete entreprise.
4. Mon Seigneur, respondit Palmerin, il semble qu’ayez quelque cause de vous plaindre
de moy : mais apres auoir entendu les choses ainsi qu’elles se sont portées, vous ne m’en
reietterez du tout la coulpe. Car à l’heure que ie departy, ie cuydois veritablement ne faire
long seiour, et retourner des le lendemain. Neantmoins les affaires me sont tellement
suruenuës, que ie suis demeuré iusques icy. Autant en disoit Ptolome que Trineus. Ce
nonobstant leur rencontre fut si bien apointée, que leur deul fut oublié, et furent plus
grans amys que iamais. Sur leurs deuiz vindrent plusieurs grans personnages, qui furent
cause de faire la departie des amys, à fin de les receuoir plus honorablement.
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geliefte niet sulcx te ghehenghen dan hem by de hant nemende, ginck
met na de sale, alwaer hy hem mede dede sitten in eenen costelicken
stoel ende seyde: “Mijnen grooten ende getrouwen vrient, wat fortuyne
heeft u doch mogen veroorsaecken een soo langhe absentie? Maer voor
al wilt my doch segghen, waer ghy in plaets van uwe swerte, dese
costelicke wapenen vercreghen hebt?” 1
Waer op hy den coninc verhaelde al wat hem opt casteel by
’t betooverde water ervaren was, ende hoe hy zijne wapenen aldaer
verandert hadde. 2 Maer op de reste van zijne feyten en wilde hy niet
voort passeren dan Hermes en conde die niet verswijgen, maer seyde
die opentlic in presentie van ’t geheel geselschap. 3 Waer deur den
coninck op stont ende ginck hem omhelsen, seggende: “Uwe
verwonderens weerdige vrome feyten, heer ridder, doen my u soo seer
beminnen datter geenen anderen persone in mijn gheheel conincrijc
en is diens presentie my alsoo seere verheucht als d’uwe. 4 Maer ten

1. Et apres les reuerences faites d’vne part et d’autre, se retirerent au palays, ou le Roy les
attendoit à la porte. Lequel incontinent qu’il vid arriuer la troupe qui conduissoit
Palmerin, se resiouit merueilleusement. Ce que cogneu de Palmerin mist [s]oudain le
pied en terre, et s’aprocha du Roy pour luy baiser les mains : que le Roy ne voulut
souffrir, ains ( apres l’auoir longuement tenu acolé ) luy dist : Mon grand amy, ou
auez-vous tant demeuré ? Quelle fortune vous a causé vne si longue absence ? Alors
prenant Palmerin parla main monterent les degrez du Palays, et allerent en vne haute
salle, ou le Roy auoit fait preparer sieges pour les Cheualiers, en l’vn desquelz fit assoir
Palmerin, luy disant : Ie vous prie, Cheualier aux armes noires, par la foy que vous deuez
à Dieu, et à celle que mieux deuez aymer, me dire ou auez conquesté si riches armes, et
ou vous auez laissé les vostres.
2. Adoncq’ Palmerin, se voyant ainsi coniuré, ne luy en mentit d’vn seul mot : mesmes du
combat qu’il eut auant qu’arriuer au chasteau du Lac, auquel ses armes noires auoient
esté toutes rompuës, et comme la Dame du Lac luy auoit donné celles que pour lors il
portoit.
3. Du surplus ne voulut passer outre. Mais Hermes ne luy peut celer le grand honneur
qu’il auoit aquis.
4. Dont le Roy fut si ayse, qu’il se leua de son siege, et embrassant Palmerin, luy va dire :
Certes, amy, on ne me sçauroit autrement persuader, que toutes les auantures, bonnes
fortunes, et honneurs de ce monde, ne vous soient reseruées : entre lesquelles lon tenoit
pour la plus merueilleuse celle du chasteau du Lac. Pour laquelle paracheuer plusieurs
Cheualiers n’y auoient sceu autre chose conquerir, que perte de leurs armes et cheuaux,
honte, et deshonneur. Or soyez vous le bien venu et vous asseure, ne cognoistre en mon
royaume homme, duquel la presence me recrée plus que la vostre [X1r] tant pour vostre
gentillesse, que pour auoir pardonné à Frisol, lequel est homme d’vn noble courage et
grand cueur.
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can niet zijn dat u nae soo groote moeyten geen behoef des rustens en
is gevolcht, daer om bid ic u dat ghy sonder langer uytstel u gemack
wilt gaen nemen.” 1
’t Welc Palmerijn achtervolchde en[de] dede hem, nae dat hy de
willecomste oock vande coninghinne met haer dochter ende [N6va]
voorts alle d’andere jofvrouwen ontfangen hadde, in zijn camer
ontwapenen, alwaer hem terstont quam vergeselschappen den prince
Trineus, dien Palmerijn vraechde hoe hy inde saecke van zijn liefde
stonde. 2 “Eylacy mijn heer,” antwoorde den prince, “ic stae
teghenwoordich midden int punct des circkels van al mijn
onghelucken om dat als ick in eene van de voorgaende dagen seer
lieflijck coute met mevrouwe, de eenige medicijne van mijn lijden, de
docher vanden hertoch van Galles daer op so wel acht nam datse
moghelijck eenich amoureus woort verstonde, waer deurse strac
vermoede dat ic een groot deel had inde bermhertige gratie vande
princesse. 3 Weshalven sy haer beste heeft ghedaen om my sulcke
alderhoochste weldaet die ick op dese werelt soude moghen
ontfanghen, te ontnemen, segghende tot de princesse dat het een so
hooghe persone als haer niet en betaemde, maer veel eer seer
onbehoorlijc was de vreemdelingen sulcke vryicheyt te betoonen. 4
1. Toutesfois il ne se peut faire ( ayant enduré tant de peines, et paracheué telles
auantures ) que n’ayez mestier de repos. Et pource, ie vous prie vous faire desarmer, et
vous reposer à vostre ayse.
2. Ce que fit Palmerin. Puis s’estant quelque peu refraischy retourna au Palays, pour voir
les Dames, desquelles il fut bien receu, mesmement de la Royne et de ma Dame qui luy
firent à l’arriuée vne salutation moult grande, et apres auoir tenu quelques propos à la
Royne, s’adresta à la Princesse, laquelle ne le voulut laisser departir d’auec elle, qu’il ne
luy eust conté de ses fortunés, principalement du bon recueil que luy auoit fait la Dame
du Lac. Et tant deuiserent ensemble de ceste matiere, que le Roy les enuoya querir pour
souper, lequel finy, Palmerin et Trineus ayans pris congé des Dames, se retirerent en leur
chambre, ou Palmerin demanda au Prince, comme il poursuyuoit sa fortune, en quel estat
estoient ses amours, et qu’il en auoit conclud.
3. Ah! ah mon amy, respondit Trineus, que me demandez-vous ? N’estimez vous point que
vous ayant perdu, ie n’aye eu aussi defaut de tout moyen de prosperer ? Sçachez que pour
le present ie suis au centre de tous mes malheurs, et m’est si mal auenu, que ie suis à
l’endroit d’Agriole pis que iamais : et vous diray comment. Auint l’vn de ces iours passez,
deuisant familierement auec ma Dame, que la fille du Duc de Galles entr’ouyt quelque
parole amoureuse que me disoit la Princesse : et cognoissant par ce que i’auois quelque
part en elle,
4. delibera luy faire nier en peu de temps, ce que par si longs iours i’auois tant trauaillé à
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Welcke nijdighe reden sy voorts so wel wiste te stofferen dat ick alnu in
plaetse vant beginsel der cleyne liefde die ick hier bevorens in
vergeldinge van mijn groote ende volstandighe affectie albereets
meynde verworven te hebben, alnu niet en geniete als ongunste om
datse haer bycans niet en gheweerdicht my meer aen te sien. 1 ’t Welck
my menichmael dede besluyten om in desperatie met Ptolomeus van
hier te scheyden ende u te gaen soecken, dan den coninck en heeft
sulcx geensins willen lijden, maer seynde tot dien eynde uyt veele
andere ridderen.” 2
“Dese quade fortuyne, heer Trineus,” antwoorde Palmerijn, “berout
my wonderlicke seer, sonderlinghe om dat ick vreese dat wy daer deur
noch lange alhier sullen moeten blijven. 3 En[N6vb]de Hermes weet
mijnen naem, ’t welck my doet sorghen van bekent te worden. 4 Oock
soude den keyser onse lange uytblijvinghe moghen verdrieten. 5
Daerom dunct my goet te zijn dat wy hem eenen schiltknecht
beneffens Urbande, mijnen dwerch, seynden om zijne majesteyt van
onse gheringhe wedercomste te verstendighen ende te verstaen doen
gheven dat wy deur ghewelt van tempeeste soo veer gedreven waren
dattet voor ons onmoghelijck was zijn volck ofte den coninck van
Noorweghen te hulpe te comen. 6 Ende hierentusschen sal ick mijn
suader, luy demonstrant que ce n’estoit à Damoyselle de sa sorte, de si haute maison, et
fille de Roy comme elle estoit, de s’amuser auec les estrangers, mesmes qu’elle ne leur
deuoit en rien prester l’oreille, qu’ilz n’estoient telz qu’elle pensoit, et qu’apres qu’ilz
auoient mis l’honneur des Dames en danger, ne leur sufisoit, ains auoient de coustume
s’en venter à leurs compagnons.
1. Et la sceut si bien suborner ceste glorieuse afaitée, par ses faux propoz et amyellées
persuasions, que pour le present au lieu du peu d’amour que ie pensois auoir aquis, ie
n’ay que toute defaueur : tellement qu’à peine me daigneroit elle regarder.
2. Dont i’ay esté quasi prest de me mettre au desespoir, tant pour son mauuais
traitement, que pour vostre absence : et m’esbahy comme vous m’auez ceans trouué.
I’auois aussi deliberé plusieurs fois auec Ptolome de me departir pour vous aller
chercher : mais le Roy ne l’a voulu soufrir en aucune maniere : ains a enuoyé plusieurs de
ses Cheualiers de tous costez pour faire vostre queste. Et vous asseure, si ne fussiez venu,
que pour chose qui m’eust deu auenir, ie n’en eusse enduré d’auantage.
3. Ce me poyse moult, dist Palmerin : car, à ce que ie voy, il nous faudra faire icy la
longue demeurée.
4. Puis Hermes sçait mon nom, qui me fait craindre beaucoup que ne soyons cogneuz :
5. aussi que l’Empereur se pourra fascher de nostre trop long seiour.
6. Et pour-ce, mon cher amy, il me semble, qu’il seroit bon de luy enuoyer vostre Escuyer,
et Vrba[n]de [X1v] mon Nain, pour l’auertir de noz nouuelles : comme par la tourmente
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beste doen om d’opinie van Agriole te veranderen.” 1
’t Welck hem Trineus met grooten yver bad also te willen
volbrengen, ende tot dien eynde den volghenden dach de
schiltknechten af te veerdighen. 2 Waer in Palmerijn oock niet suymich
en viel om eenen droom die hem den voorgaenden nacht gebeurt was,
inde welcke hem dochte gesien te hebben zijn alderliefste Polinarde
met een droevich ghelaet tot hem segghende: “Och mijn alderliefste
vrient, haest uwe wedercomste, want men wil my van u scheyden ende
aen eenen anderen hylicken.” 3 Welc visioen hem soo seer quelde dat
hy vanden gheheelen volghenden nacht niet gherusten en conde ende
int punt vanden dageraet op stonde, schrijvende eenen brief aen zijn
beminde Polinarde, waerinne hy heur ontbode de quellinge die hy lede
overmits dese fantasie ende dat hy heur corteling met zijn presentie
verhoopte te comen troosten. 4 Oock stack hy daer secretelic den
eenen rinc die hy vande vrouwe vant betooverde casteel, om zijn
alderliefste te geven, ontfangen hadde. 5 Ende den brief toeghesloten
hebbende, gaf hy dien met twee ander brieven, den eenen van Trineus
aen diens vader ende den anderen van Ptolomeus aen Brionelle, in
[N7ra] [h]anden van Urbande, hem met den an[d]eren schiltknecht seer
ernstelijck be[v]elende datse tegens niemant yet wes [a]nders seggen
en souden dan dat ’t onweder heur uyt heuren wech in vreem[d]e
landen gedreven hadde, ende datse [v]an heur gescheyden waren in

nous fusmes iettez si loing, qu’impossible nous fut secourir ses gens : et que nous
esperons estre en brief par delà.
1. Ce pendant i’essairay par tous moyens de rapaiser Agriole, à fin que nous puissions
bien tost partir, et paruenir ou desirons.
2. Dont fut grandement conforté Trineus, luy priant qu’il depeschast ses gens des le plus
matin, pour les enuoyer en Alemaigne.
3. Or hastoit le fait Palmerin, pour vn songe qu’il auoit fait la nuit precedante : car il auoit
veu ( ce luy sembloit ) s’amye Polinarde fort triste, qui luy disoit : Las ! mon amy, que
pourray-ie deuenir, puis que lon me veut separer de vous ?
4. Et tant l’auoit trauaillé ceste vision, qu’il ne differa aucunement faire mettre en chemin
son Nain, pour luy mander les peines qu’ilauoit soufertes en fantosme, et à la verité, pour
l’amour d’ellé.
5. Comme Palmerin promist à la princese Agriole de l’emmener auec son amy : ce qu’il
fit, et du plaisir qu’en eut Trineus. Chapitre LXI.
LE lendemain au poinct du iour se leua Palmerin, pour faire la lettre de sa Dame
Polinarde, en laquelle il mist secrettement l’anneau qu’elle luy auoit donné, quand il prit
congé d’elle,
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een stadt [i]n Vranckrijck, ten eynde so veel te neer[st]iger voor uyt te
reysen om zijne ma[j]esteyt van heure comste te verstendigen. Oock
datse heur aldaer int hof souden [v]erbeyden. Waer met dese twee
diena[r]en sich aenstont op de reyse begaven. 1

1. et commanda expressement à Vrbande, qu’il ne bougeast d’auec la Princesse, iusques à
son retour, qui seroit bientost, ainsi qu’il esperoit. Ptolome escriuit aussi à s’amye
Brionnelle, et les lettres depeschées partirent incontinent les messagers.
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Hoe den prince Trineus deur ’t middel van Palmerijn de princesse
Agriole uyt Enghelant vervoerde.
Dat . LXI . capittel.
Den coninck wiste nu oock albereets deur ’t seggen van Hermes dat
den wederghecomen ridder Palmerijn ghenoemt, [e]nde den ghenen
was die so groote eer [i]n Vrancrijck vercregen hadde. 1 Waer[o]m hy
alle zijne baroenen ende ridde[r]en dede weten dat hy des anderen
[d]aechs een groote feeste ende open hof [w]ilde houden ter eeren
van Palmerijn [e]nde zijne cammeraten. 2 ’t Welck oock [a]lsoo
gheschiede met een groote heer[li]ckheyt van danssingen,
mommeryen, [i]nstrument speelen, musijck singhen [e]nde andere
geneuchelijcke recreatien. 3 [D]ie Palmerijn een bequame
gelegent[h]eyt gaven om zijne meyninge te open[b]aren aende
princesse Agriole, die als[d]oen ter goeder avontueren alleen aen [ee]n
venster stonde, alwaer hy heur se[cr]etelick presenteerde de andere
bagge, [h]em geschoncken by de voorseyde jof[vr]ouwe vant
betooverde casteel, ende [N7rb] verclaerde heur alle de virtuyten van
dien, biddende datse die om geenderley saecken oyt van haren vinger
en wilde doen, ’t welck hem Agriole met dancksegginghe beloofde. 4
1. De ceste heure Colmelie fut Escuyer de Palmerin, dont il se reputoit tresheureux :
pource qu’il sçauoit ia, que Palmerin estoit de haut lignage, et que par son moyen il
pourroit acquerir grans biens et deuenir riche. Estant doncq’ Palmerin tant bien venu en
la Court, le Roy ne cherchoit que matieres et manieres de luy complaire, et longuement le
retenir des siens. Tellement que ce iour mesmes qu’il auoit escrit en Alemaigne, il
delibera luy donner la recreation de la chasse, en laquelle on fit voler le Faucon de
Palmerin, que le Roy trouua merueilleusement bon, disant et afermant, qu’il n’en auoit
onques veu vn tel. Si sçauoit ia le Roy par le raport d’Hermes, que le Cheualier aux armes
noires estoit nommé Palmerin, et que c’estoit celuy qui auoit eu tel honneur en France.
2. De quoy il l’en aymoit beaucoup plus, et se reputoit heureux d’auoir tel personnage en
sa compagnie. En sorte que pour mieux luy gratifier fit sçauoir à tous ses Barons, et
Cheualiers, que le lendemain ( qui [X2r] estoit iour de Dimanche ) il auoit intention de
faire vne grande feste, et tenir Court ouuerte pour l’amour de Palmerin, et Trineus.
3. Ce qui fut fait, et y donna plusieurs beaux presens, entre autres aux trois Cheualiers
estranges.
4. Or estoient ce iour là parées richement la Royne, et Agriole sa fille, qui auoit tant bonne
grace sous ses riches et precieux atours, que de plus seroit impossible. Dont à veuë d’œil
croissoit et augmentoit la peine de Trineus, si que pour esbat qu’il vist ne se pouuoit
aucunement resiouïr. Ce que cogneut Palmerin, et pour subuenir à son mal, voyant ia le
bal commencé, mommeries, moresques, et autre [n]o[m]bre infiny de ieux et passetemps,
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Waer nae hy zijn propoost vervolchde ende seyde: “Seer deurluchtige
princesse, ick en can my niet ghenoech verwonderen hoe ghy, die een
jonckvrouwe zijt van sulcke discrete oordeelen, dat ghy niet min deur
uwe wijsheyt als deur uwe schoonheyt gheacht en wort voor een van
d’alderexcellenste personen der gheheelder werelt, u laet gouverneren
deur den raet van een nijdighe tonghe. 1 Voorwaer ick en soude ’t selve
noyt hebben connen gelooven en hadde my Trineus niet te kennen
ghegheven dat nae mijn vertreck, in plaetse van hem te tracteren als
een alsulcken heere ende ghetrouw liefhebber verdient, uwe
princesselicke gheliefte geweest heeft hem anders geen faveur te
toonen als een verdrietich aenghesicht, ’t welck zijnen gheest veel
swaerder is ghevallen als gedaen soude hebben de pijne van duysent
dooden, al had hy schoon d’een nae d’ander moghen lijden. 2 ’t Welck
my voorwaer dunckt te wesen een quade recompensie voor dat den
aldergrootsten, stoutmoedichsten, deuchdelijcksten, schoonsten ende
gracieusten ridder van gheheel Europa zijn vaderlant ende vrienden
verlaeten heeft, deur diversche vreemde contreyen ende periculeuse
zeen ghereyst is ende grouwelijcke onwederen met veele tormenten
van tempeesten, bereyt om schipbreeckinghe te lijden, gheleden heeft,
alleene om u te maecken soo hooghen princesse als hy nae den doodt
van zijnen vader, die Godt langhe int leven wil sparen, prince verhoopt
te zijn, daer toe alleenlijck beweecht zijnde deur den faem van uwe
deucht, schoonheyt [N7va] ende goede gratie, welcke excellente

et qu’il auoit l’heure oportune de parler, s’aprocha de la Princesse. Et à fin qu’il peust
mieux suader à son plaisir, la tira pres d’vne fenestre, luy disant : Ma Dame, deuant
qu’encommencer ce que i’ay en pensée vous dire, ie vous veux donner vne bague, dont ie
suis chargé par la Dame du Lac. Et la tirant d’vne bouëtte de fin or, la luy bailla, et luy dist
entierement les vertuz et singularitez d’icelle, luy priant afectueusement, pour chose qu’il
luy auint, ne l’oster iamais de son doigt. Ce que luy promist Agriole, apres l’auoir bien
humblement mercié,
1. Puis Palmerin auec vne parole faconde, luy commença telz propos : Ie ne me puis assez
esbahir, ny esmerueiller, tresillustre Princesse, veu que vous estes Dame de si haut affaire,
et estimée, tant pour vostre prudence, sçauoir, que bon iugement, entre les plus
vertueuses de ce monde, comme vous voulez vous gouuerner par le conseil et apetit
d’autruy.
2. Ce que ie n’eusse iamais creu, n’eust esté que le prince Trineus m’a auerty, que depuis
mon departement, en lieu de luy monstrer bon visage, et le traiter ainsi qu’il apartient à
vn tel Seigneur, il n’a eu de vous que toute defaueur desdain, et regard fascheux, qui luy a
esté plus fort à suporter, que mile mortz l’vne apres l’autre.
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cieraten hy, in u presentie comende, bevonden heeft uwen faem so
verre te boven te gaen dat hy deur de neerstighe aenschouwinge van
sulcke singul[i]erheden 1 hem so weynich wachten dat Cupido hem
overviel ende een wonde maeckte, waer deur zijn ziele, indien uwe
gratie die niet en ghelieft op te houden, cortelinge sal den pas nemen
om te vluchten uyte verdrietige gevanckenisse van zijn lamenteerende
lichaem. 2 ’t Welck niet en sal connen strecken als tot over u een
ghemeyn blameeringe van wreetheyt ende tot schade van geheel
Christenrijck, daer van ’t verloop des tijts noch sonder twijffel de faute
sal doen bekennen! 3 Oock sie ic wel dat wy voor de vergeldinghe van
onse getrouwe diensten die wy uwen vader bewesen hebben van u
anders niet ghenieten dan dat u onse presentie verdrietich valt,
daerom sullen wy u van sulck verdriet verlossen veel eer als ghy meynt,
om dat ic wel weet uwen wille te wesen van te houwen aen den
hertoch van Galles ende u in plaetse van een seer heerlicke keyserinne
een gheringhe hertoghinne te maken.” 4
1. Janszen 1613: singulterheden
2. Sçachez que tant s’en faut que voz gentilz conseillers vous amonnestent de vostre
profit, que mesmes il vous en gardent de venir au comble d’honneur, ayant pris pour
mary le vertueux et magnanime prince Trineus. N’estimez vous rien que luy estant l’vn
des plus grans et nobles de la terre, a laissé son pere, ses amys, et son païs, est venu par
diuerses et estranges contrées, a nauigué mers douteuses, et perilleuses, enduré les
espouentables orages et tourments des tempestes, prest à faire naufrage pour l’amour de
vous ? Pensez-vous que luy estant filz de l’Empereur d’Alemaigne, attandant la coronne de
l’Empire, vous soit venu chercher pour voz biens ? Certes nenny. Ie croy aussi que vostre
conscience mesmes vous iuge, qu’il en pourroit trouuer d’autres et de plus riche maison
que vous n’estes : Mais ayant ouy le bruit de voz grandes vertuz, maintien, beauté, et
bonne grace, il a bien voulu sans auoir egard à sa qualité, se mettre aux dangers, iusques
à s’oublier soymesmes, pour vostre amour, qui iusques icy l’a tant presse, que si en brief
vous n’y pouruoyez, il est en voye d’en endurer la mort,
3. qui vous fera à iamais noter d’ingratitude, et pour la republique Chrestienne vn
dommage irreparable.
4. Et si iusques icy vous m’auez cogneu et tenu pour [X2v] Cheualier des Dames et
Damoyselles de basse condition, croyez qu’à plu forte raison ie suis le vostre, et ne vous
voudrois parler de chose qui ne fust à vostre singulier bien et honneur. Et ores que mon
Seigneur Trineus ne seroit de maison Imperiale, certes son gentil cueur, loyale amour, et
grande courtoysie, vous deüroient inciter à le choysir entre tous les riches et grans
personnages de la terre. Mais puis qu’ainsi va que ne voulez croire bon conseil, ains
plustost, à la persuasion de gens de peu, et de petite reputation, vous voulez demeurer
obstinée, vous verrez comme il vous en prendra. Ie voy que nostre compagnie vous
fasche : à ceste cause plustost que ne pensez, vous en osterons l’ennuy. Ie sçay assez que
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Ende hier met keerde hem Palmerijn om ende wischte d’oogen als of
hy geweent hadde. 1 ’t Welc de princesse so haest niet en sach of den
rinc die heur Palmerijn gheschoncken ende vande vrouwe des
betoverden casteels vercregen hadde, begonste in haer also zijn cracht
te doen wercken dat sy hem wederom om tooch ende seyde met een
bevende stemme: “Eylacy mijn vrient, in wat groter benautheyt ende
vreese heeft my u propoost gestelt. 2 ’t Is wel waer, ic hebbe gefalieert,
maer ick soec daer van ootmoedelijcke vergiffenisse ende stel my van
nu voortaen geheelicken onder de machte vanden prince, bereyt om
hem onderdanich te zijn in al ’t ghene dat hy my sal gelie [N7vb]ven te
ghebieden, u nochtans biddende dat mijn eere in alles mach
gherespecteert worden.” 3
Als Palmerijn heur aldus hoorde spreken nam hy heur hant ende die
cussende, seyde hy: “Mevrouwe, alnu cus ic de hant vande keyserinne
van geheel Duytslant. 4 Oock hope ick cortelingh de ghelegentheyt te
vous tendez vous marier auec le Duc de Galles, qui est pauure vassal de vostre pere : et
lors, au lieu d’estre Imperatrix, vous serez vne bien petite Duchesse. Cuydez-vous qu’en
vostre defaut il delaisse à recouurer l’vne des plus hautes Princesses de l’Europe ? Non,
non. Et lors tout à loysir cognoistrez l’ocasion tant belle qu’aurez perduë par vostre faute,
et le grand mal que receürez à la suscitation de voz braues flateurs : vous asseuran[t]
( incontinent que nous serons de retour ) qu’on vous dressera vne telle armée, que le Roy
vostre pere, ny le vaillant Duc vostre futur mary, ne pourront empescher la totale
destruction d’Angleterre. Et de tout ce ( si vouliez croyre mon auis ) ne seroit rien : ains à
vostre fantasie en voulez estre la premiere cause et l’effait.
1. Ce discours paracheué, Palmerin, faignant vne grande tristesse, se destourna vn peu.
2. Dont la Princesse fut fort espouentée : car l’anneau que Palmerin luy auoit donné estoit
de telle vertu, que depuys qu’elle l’eut mis en son doigt, elle ayma parfaitement Trineus,
et n’en eust sceu aymer d’autre. Tellement que toute tremblante d’amours et d’vne parole
mal asseurée, luy respondit : Helas ! mon vray amy, et seul consolateur de mes
angoisseuses passions, en quelle grande crainte m’ont mises voz dures paroles et rigoreux
propos !
3. Il est bien vray que suyuant le conseil des ieunes Damoyselles de ma sorte, on m’auoit
suadé de me departir de l’amour du Prince, ne l’estimans autre qu’vn simple Cheualier
errant : Mais à present que ie suis asseurée de sa noblesse, gentilesse, et grande loyauté :
mesmes aussi que ne voudriez ( ainsi que ie pense ) consentir à chose qui ne fust selon la
vertu, ie vous croiray : et des maintenant ie me submetz à vostre pouuoir, preste à vous
obeïr en tout ce que me commanderez. Vous supliant, toutesfois, en toutes choses mon
honneur estre sauué et gardé. Au pis aller, puys que faire le faut, i’ayme trop mieux estre
seule perduë, qu’vn tel royaume qu’est celuy de mon pere.
4. Sur ma foy respondit Palmerin, si ainsi le faites, vous vous pourrez bien venter de
l’auoir gaigné par ce seul consentement : car desormais il n’y aura si hardy qui ose
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vinden om u met grooter eeren te doen ontfangen int lant van uwen
man, maer wilt so lang boven al dese sake secreet houden.” 1
“God wilt alsoo laten geschien,” antwoorde de princesse tot den
ridder. 2 Die hier met om niemant eenich quaet vermoeden te geven
van heur scheyde. 3 Ende de feeste des avonts geeyndicht zijnde,
vertroc hy hem met zijn twee cammeraten in zijn camer, alwaer hy
Trineus verhaelde ’t geheele propoost tusschen hem ende Agriole
ghepasseert, waer vanden prince alsoo verblijdt werde dat hy in plaetse
van te voren een droevich aengesicht te toonen alnu begonste te
singen: 4
“Heer Palmerijn, mijnen aldergrootsten vrient,
De vergelding die ghy hier deur verdient,
Can by my so weynich worden bedocht
Als by my neerstich sal worden gesocht
De gratie van de princesse schoon,
Die mijn liefde alnu verhoopt tot zijnen loon.”

aprocher vostre pere pour luy faire guerre, sçachant qu’il a pour gendre, le filz du grand
Empereur d’Alemaigne. Or me baillez doncq’ maintenant ces mains que ie les baise,
comme celles de ma Dame et souueraine Imperatrix de toutes les Alemaignes.
1. Mais, sur vostre honneur, gardez vous bien de le descouurir à personne viuante : Et
[X3r] vous tenez apareillé : car i’espere en brief trouuer le moyen et oportunité de vous
faire laisser ces oysons Anglois, pour estre coronnée au païs de vostre desiré mary.
2. Dieu le veille, dist Agriole, et bien tost. Toutesfois ie me fie tant en vous, et iusques icy
auez esté si heureux en voz entreprises, que ne sçauriez faillir à venir au bout de voz
intentions.
3. Alors fut conclud le mariage de Trineus, et de la Princesse, et leur departement. Si se
retira Palmerin d’auec Agriole, craignant qu’aucun ne les regardast, et se va mettre en la
dance tout au plus pres du Prince, luy monstrant vne face assez ioyeuse.
4. Dont Trineus receut quelque alegement de ses douleurs, estimant ( puys que Palmerin
auoit parlé si longtemps à sa Dame ) que ce n’auroit esté sans faire quelque pratique :
neantmoins il le dissimuloit le plus qu’il luy estoit possible. Moult furent regardez les
deux Cheualiers de tous les Gentilz-hommes et Damoyselles, iugeant en eux mesmes n’en
auoir onques veu deux plus beaux, ne plus dignes de louange : fust en bonté et valeur,
que bonne grace et grande courtoysie. Ainsi se passa la feste en toutes manieres
d’esbatemens. Et quand les deux Cheualiers furent retirez en leur logis, Palmerin
commença à conter à Trineus les propoz qu’il auoit tenuz auec Agriole : et comme par
bien s’ayder du mestier que luy auoit apris sa nourrisse, il auoit en fin obtenu ce qu’il
demandoit : mesmes la gentile conclusion qu’il auoit prise auec la Princesse.
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Deur welcke vrolickheyt des princen Palmerin mede sulcke blyschap
ontfinc dat hy hem ooc al singende antwoorde:
“Heer Trineus, prince seer excellent,
D’affectie tot u staet also in mijn hert gheprent
Dat mijnen dienst met haer voort de recompensie
Die niet en can hebben eenighe andere presentie
Dan dat ghy alleen wilt scheppen contentement
In mijn cleyn machte, die u altijdts doet van haer selven present.”
“Ick bid u dan, mijnen ghetrouwen [vr]ient,” seyde Trineus, “dat
wy, nadien de [f]ortuyne ons heur alnu soo gunstich [v]ertoont, doch
in alle neersticheyt de sa[k]e voorts ten eynde te brenghen.” 1
Waer [to]e hem Palmerijn beloofde zijn best te [su]llen doen. 2
’t Welc hy oock vlijtich ach[te]rvolchde, want siende des anderen
[d]aechs de zee stil ende lieffelijc zijn, ac[co]rdeerden met eenen
patroon van een [sc]hip om den volghenden nacht te ver[tr]ecken. 3
Ende voechde hem daer na by [de] princesse om van haer te verstaen
[N8ra]

1. Dont Trineus receut vne telle ioye, que ses espritz estants empeschez à considerer le
bien que luy auoit fait Palmerin, le cuyderent habandonner, et de foyblesse tomba pasmé
entre les braz de son compagnon. Ce que voyant Palmerin, mist toute diligence à le faire
reuenir : et quand il eut repris ses forces, luy va dire : Par Dieu ie n’eusse iamais pensé,
qu’vn homme de vostre sorte eust deu auoir si peu de courage. Quelle contenance
aurez-vous en vne extreme douleur, veu qu’en tel ayse vous vous oubliez plus qu’vne
fammelette ? Vous estimerez le plaisir tant grand que vous voudrez, si est-ce qu’Agriole est
celle qui y en aura le plus de profit. Ah ! mon amy, respondit le Prince, ie croy assez ce
que vous dites : mais ie ne sçache chose en moy qui merite la moindre des graces que me
fait ma Dame. Puys les nouuelles inesperées que ie viens d’ouyr me donnoient tel
contentement, que ( n’estant plus à moy ) ie viuois seulement en celuy, qui par son
moyen m’a causé tel heur et felicité. Aussi que ie n’eusse iamais creu, qu’elle eust permis
et acordé de s’en venir auec moy. Or doncq’, mon grand amy, ie vous prie, puis que
l’ocasion s’offre qu’on ne soit negligent de la prendre, veu que si la perdons à ceste fois,
nous ne la pourrons ( peult estre ) iamais recouurer. Faites le plustost qu’il sera possible
aprester toutes choses necessaires à nostre depart.
2. Il sera fait, dist Palmerin, et plus soudain que n’esperez. Et sçachez que le moindre
desir des deux estoit tel, qu’on n’en sçauroit souhaiter d’auantage.
3. Le lendemain Palmerin s’adressa à vn Comite, pour sçauoir s’il faisoit bon voguer : qui
luy respondit le temps estre tresbon, et la mer calme et paisible, luy promettant fournir
vne naue, de bons Nochers et Matelotz pour la con[X3v]duyre. Si luy commanda
incontinent Palmerin faire ses aprestes, à fin qu’ilz peussent s’embarquer quand il luy
manderoit.
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[in] wat manieren datse haer souden mo[gh]en met nemen, die sy hem
seyde ende [al]dus int werck stelden. 1
’t Avontmael [geg]eten hebbende, toondense so crancken [ge]laet dat
hare jonckvrouwen ’t selve [gh]ewaer worden ende vraechden wat
[he]ur princesse deerde. 2 “Och,” antwoorde [sy], “ick ghevoel my seer
qualick. 3 Bereyt [gh]y seer haestelijck mijn bedde!” 4
De jofvrouwen dit hoorende, werden seer bedroeft ende volbrochten
seer neerstich ’t ghebodt van d’infante. 5 Die soo haest niet opt bedde
gebrocht en was oft sy beval datse alle uyte camer souden gaen ende
heur laten rusten. 6 Staende een vierendeel uyrs daer na so stil op als
mogelijck ende nemende hare costelickste juweelen, ginckse deur een
achterdeur op een secrete plaetse, datse verbeyt wort van Palmerijn,
die heur terstonts in zijnen armen greep ende brocht haer inde camer
van Trineus, die hem met Ptolomeus vast wapende om te vertrecken. 7
Waer toe sy den wint so bequaem saghen datse op staende voet deur
een out gat van een muyr des palleys heel achterlic staende cropen
1. Alors s’en alla Palmerin vers Trineus, luy faire sçauoir ce qu’il auoit depesché auec le
Pylote. Dont le Prince fut tant ioyeux, que c’estoit merueilles : et ne restoit seulement que
sçauoir la volunté de la Princesse qui estoit encores plus entalantée de partir que nul
d’entr’eux. Parquoy à ce soir Palmerin luy demandant la maniere de la pouuoir emmener,
luy respondit qu’elle faindroit estre malade, et feroit retirer ses Damoyselles de sa
chambre, tellement que sans crainte d’aucunes d’elles viendroit à la porte du Payays, qui
estoit assez pres de leur logis, ou il l’atendroit, pour la conduyre en seureté en leur
chambre : et de là s’en iroient droit au port. Apres que Palmerin eut si bien ioué son
personnage il en auertit Trineus, et de l’heure mesme qu’il faudroit partir. Dont le Prince
estoit tant aise, que ce peu luy dura cent ans.
2. Agriole ayant en pensée d’executer ce qu’elle auoit encommencé, estoit
merueilleusement troublée : Dont s’aperceurent ses Damoyelles, et s’en vindrent ses plus
priuées luy demander qu’elle auoit.
3. Ie me trouue bien mal, respondit elle,
4. aprestez tost mon lict que ie me couche.
5. Elles qui n’entendoient ceste ruze, furent fort faschées, et mirent la plus grand’ peine
du monde à la bien traiter.
6. Puis estant couchée, leur commanda sortir de sa chambre, disant qu’elle vouloit
dormir.
7. Et peu apres sçachant que toutes ses filles s’estoient retirées, se leua tout coyement, et
se couurant d’vn manteau sortit de la chambre, et s’en vint à la porte du Palays, ou ia
Palmerin l’atendoit, qui la prit incontinent sous le bras, et la mena le plus celément qu’il
luy fut possible iusques à la chambre de Trineus, ou ilz le trouuerent auec Ptolome,
deuisans de leur embarquement.
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ende van daer voorts nae de haven ginghen, alwaerse de schipluyden
ghereet vonden. 1 De welcke soo haest alsse heurluyden ontfanghen
hadden, de seylen op toghen ende vanden wint so vlijtich gedreven
[N8rb] worden datse voor den morghen ’t ghesichte van Lonnen al
verloren hadden. 2

1. Alors furent les desirs du Prince acompliz voyant celle que tant il aymoit se submettre à
son pouuoir. Si s’armerent soudain les Cheualiers, emportans auecques euz les plus
riches bagues de la Princesse, et arriuerent au port, ou ilz trouuerent les mariniers tous
prestz,
2. qui les firent incontinent monter au nauire ayant vent à propos, qui singla en peu de
temps si fort es voiles, que deuant le iour ilz furent forte esloignez de Londres.

545

Hoe den coninck met de coninginne van Enghelandt ontwaer
worden de ontroovinge van hare dochter.
Dat . LXIJ . capittel. 1
De dochter vanden hartoch van Galles, die ghewoone was altijts by de
princesse te slapen, bleef eenen langen tijdt uyte camer sonder te
bedde te dorven gaen, vreesende ofse de crancke infante daer deur uyt
eenige ruste hadde mogen wecken. 2 Desniettemin ginckse ten lesten
duysterling daer binnen ende leyde heur stillekens op heure
gewoonlicke plaetse voor opt bedde, slapende tot smorgens een goede
wijle inden dach. 3 Ende alsdoen wederom wacker wordende,
meyndese Agriole in heur presentie te hebben, maer niemant
vindende, stietse haestelick een venster open, soeckende in alle de
hoecken. 4 Ende alnoch niemant siende, niet tegenstaende dat alle de
camerdeuren van binnen noch gesloten waren, gafse eenen luyden
creet, so hart roepende “Jesus Maria!”, dat alle de ander jofvrouwen
inde cameren daer beneven zijnde, ’t selve hoorende, ende liepen
haestelijck by de dochter des hertochs. 5 Alwaerse ’t verlies van Agriole
soo geringhe niet verstaen en hadden oft sy liepen voorts allegader tot
de camer vande coninginne, al huylende ende crijtende gelijck de
bedroefde weduwen die eenen seer lieven man begraven, luyde
roepende: “Eylacy mevrouwe, eylacy mevrouwe, Agriole, och Agriole!” 6
Om welc geroep de coninginne sonder vertrec opliep wes inde camer
1. Comme le Roy et la Royne d’Angleterre furent auertiz qu’on auoit enleué leur fille, et
du deul qu’ilz en firent. Chapitre LXII.
2. [X4r] LA fille du Duc de Galles, qui auoit acoustumé coucher par chacun iour auec la
Princesse, demeura grand’ piece sans s’oser mettre au lict, craignant faire ennuy à sa
Dame :
3. mais en fin se coucha tout doucettement, et s’endormit iusques au matin,
4. qu’elle se reueilla cherchant au tour d’elle, pensant y trouuer Agriole, et voyant qu’elle
n’y estoit fut mout esbahye. Si ouurit soudain vne fenestre, et regarda de tous costez,
5. et cognoissant qu’elle perdoit sa peine, va ietter vn haut cry, disant : Vierge Marie ! et
qu’est-ce cy ! Ah chetiue de moy, d’auoir ainsi laissé perdre ma Dame et Princesse ! Au cry
de laquelle vindrent toutes les autres Damoyselles, qui furent fort esmerueillées d’vne
auanture si estrange,
6. et s’en allerent en la chambre de la Royne, crians et pleurans comme femmes
insensées, disoient : O combien nous est mal auenu d’auoir par si male fortune perdu la
meilleure et la plus belle des Dames ! Helas ! ma dame Agriole, quel et combien lasche
tour a fait celuy, qui vous a rauie si malheureusement !

546

van haer doch[N8va]ter, alwaer heur op staende voet metghedeelt wort
de openbaringe van dese droevige saecke, die haer in crijten ende
weenen d’andere dede te boven gaen, veel erbermelicker schreyende
als Hecuba dede wanneer die haer dochter Polixenam sach offeren op
’t graf van Achille, maecken[de] 1 alsulcken ghetier dat alle ’t hofghesin
na heur gheweer liep, meynende het eenige verraderye te zijn. 2 Maer
den coninck liep zijn coninginne te gemoete, by de welcke hy
nauwelijcx ghecomen en was of vele heeren ende edelluyden quamen
hem bootschappen datmen de drie Griecksche ridders niet en vont,
’t welck terstonts dede vermoeden datse de princesse ewech ghevoert
hadden. 3 Dat alsulcken roep maecte dat de geheele stadt in oproer
quam, soeckende ende reysende in aller ijl deur alle de omlegghende
landen, te peert, te voet ende te water. 4 Maer na eenighe daghen alle
wederom comende, sonder yet wes uyt te rechten, begaf sich wederom
een nieuwe droefheyt deur ’t geheel hof, sonderlinghe vande
coninginne, die sulcken droevighen ge[b]eer 5 maecte dat den coninc
zijn alderbeste dede om haer te vertroosten, tot heur seggende:
“Swijcht mevrouwe, ende wilt veel eer blijtschap bedrijven om verlost
te zijn van een alsulcke plage van een ontrou ende ongehoorsaem kint.
En laet ons so sot niet wesen van ons selven met quellinghe te straffen
over haere boosheyt, dan laet haer als misdoendersse alleene de
plaghen over hare lichtveerdicheyt lijden. Maer al reeckent ons een
onwetende ghemeynte ’t selve tot oneere, so weten doch de ghene die
de saken met verstant insien wel te oordelen dat den eenen tot geen
faut en can ghereeckent worden dat den anderen misdoet.” Ende
vernemende dat eenige heeren hem int secreet blameerden, segghende
datmen [N8vb] de vreemdelinghen soo lichtelick sulcke groote faveur
niet en behoort toe te laten, seyde hy tot heur allen: “Wie can hem
1. Janszen 1613: maecken
2. Ce qu’oyant la Royne, se leua sans muser, et s’en vint à la chambre de sa fille, ou apres
auoir aperceu ce qui en estoit, fit vn deul plus merueilleux, que celuy d’Hecuba, ayant
veu sacrifier sa fille Polixene sur le tombeau d’Achilles, puis le vint dire soudainement au
Roy, qui en fut tout espouenté.
3. Estans le Roy et la Royne en ces termes, suruinrent plusieurs Gentilz-hommes et
Seigneurs, qui dirent, que les Cheualiers estranges s’en estoient allez. Ce qui confirma
incontinent par toute la ville, qu’ilz auoient rauy et emmené la Princesse :
4. dont le deul et regret fut par tout renforcé.
5. Janszen 1613: geveer

547

wachten voor alsulcke lanckwijlighe paciente geveynstheyt als dese dry
ridderen om my te bedrieghen ghebruyckt hebben? Doch ick soude
daer in ghefalieert moghen zijn van qualijck geachtervolcht te hebben
de sententie datmen zijnen vyant niet en behoort te ghelooven, indien
ick van eerst aen geweten hadde dat den eenen Palmerijn van Oliven,
die so grooten vrient des keysers is, geweest was.” 1
Ende na seer weynich daghen quam aldaer oock int hof den hertoch
van Galles, die om de saecke, als beminnende de princesse Agriole
meer als sy selfs, van droefheyt meynde te sterven ende van gramschap
te rasen, ende gaf zijne majesteyt te kennen dat den eenen ridder van
de drie Trineus, des keysers sone was, meynende daer deur den
coninck tot meerder toornicheyt ende tot krijch teghens den keyser te
verwecken. 2 Maer hy wort daerom veel eer tot sachtmoedicheyt
beweecht, betrouwende dat so edelen prince als den sone eens keysers
niet en soude mogen hebben een so vileynen hert dat soude dencken
oft begheeren te onteeren eens conincx dochter. 3 Niettemin dede hy
1. Le Roy voyant autour de luy tant de gens pleurer et crier pour le rauissement de sa fille,
leur dist : Ce[r]tes, mes amys, si ces Cheualiers m’ont fait quelque seruice, il s’en sont
bien recompensez, en me faisant le plus grand deshonneur dont lon se pourroit auiser :
Neantmoins ie ne leur en donne tel blasme que ie fais à ma fille : car ie croy à la verité,
que le tout soit venu par elle. Hé de par Dieu, ie deuois tousiours auoir deuant les yeux,
que iamais il ne se faut fier en son ennemy. Palmerin a tousiours esté au seruice de
l’Empereur d’Alemaigne, impossible estoit qu’il m’eust esté loyal. Et ne doiuent estre
blasmez, luy, ne ses compagnons, si ayans l’ocasion ilz ont fait leur profit. Au fort ma fille
et en la compagnie de Cheualiers preux et hardiz : si elle a bien, ou mal fait, elle en
receura quelque iour les dessertes et condigne loyer. Et ne voulut onques permettre le
Roy qu’on allast apres, combien que tous ceux de sa maison luy persuadassent le
contraire : mesmes la Royne, qui faisoit tant de regretz, qu’il sembloit que Ciel et terre luy
deussent faillir. A laquelle le Roy remonstra qu’elle ne deuoit vser de telle maniere de
faire, pour vne tant ingrate et desobeïssante fille : par ce qu’ayant fait vn cas tant vil, et
enorme, ne la deuoit reputer sienne. Puis d’vne grand’ colere luy dist : Par Dieu, ma
Dame, veu le meschant tour que vostre fille nous a fait, ie pense ne l’auoir iamais
engendrée. Voyant la Royne son Seigneur en tel estat, se rapaisa quelque peu, craignant
l’irriter d’auantage.
2. Peu de iours apres ar[X4v]riua le Duc de Galles à la Court, qui fut sur tous autres fasché
de si piteuses nouuelles, et s’efforçoit de toute sa puissance persuader au Roy la guerre
contre l’Empereur d’Alemaigne, asseurant le Cheualier qui estoit a[u]ec Palmerin, estre
Trineus son filz.
3. Dont le Roy ( au lieu d’en estre ennuyé ) se resiouit, pensant en luy mesmes sa fille
heureuse d’auoir pratiqué vn tel mary, et que si elle eust choisi entre tous les princes de
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op des hertochs neerstighe toeradinge zijne heeren vergaderen om te
besluyten wat in de sake te doen soude staen. In welcke vergaderinghe
d’een sus ende d’ander so zijn meyninghe te verstaen ghegheven
hebbende, den hertoch ten lesten tot zijne majesteyt seyde: “My en
dunckt gheensins behoorlijck dat eenen grootmoedighen coninck
behoort te lijden sulcke injurie.”
“Noch veel min behoorlic is,” antwoorde zijne majesteyt, “dat eenen
discreten coninck om de lichtveerdicheyt van eene soude doen sterven
en in [O1ra] [m]iserie doen leven een groot getal van [sij]ne
onderdanen. Daerom sal ick soo [la]nghe als de tijdt mijn opinie niet
en [ve]randert, dese injurie verdragen met [pa]cientie.”
Daer in wy hem een wijle [tij]dts sullen laten leven. 1

l’Occident, elle n’en eust sceu trouuer vn meilleur.
1. Brief il respondit au Duc, que pour vne fille si desmesurée, il ne seroit cause de la mort
de ses suietz et vassaux, et que c’estoit l’vn des tours de Fortune : à laquelle aucun ( tant
grand soit il ) ne peult resister. Ainsi suporta le Roy paciemment et sagement son ennuy.

549

Hoe Urbande ende den schiltknecht van Trineus, als oock eenighe
ambassadeurs van Vranckrijck, int hof des keysers arriveerden.
Het . LXIIJ . capittel. 1
Den coninck van Vranckerijck verwachte seer neerstich een langhe
wijle naer Palmerins vertreck nieumaren van [he]m op de
voorgevinghe des houwe[li]cx tusschen Trineus ende de princes[se]
Catharina, zijn dochter. 2 Maer sien[de] datter geen antwoort en quam,
com[m]itteerde hy eenighe ambassadeurs, [di]e hy volcommen macht
gaf om met [de]n keyser te besluyten de houwelicken [tu]sschen
Trineus ende Catharina en[de] tusschen zijnen outsten soone ende
[d’]infante Polinarde. 3 Welcke legaten, [.]aer van den principaelsten
was den [g]rave van Arminack, met alsulcke [c]ommissie soo neerstich
reysden datse [ni]et langhe daer nae op eenen naemid[da]ch in een
stedeken een halve mijle [we]echs van Gent geleghen, arriveer[de]n. 4
Waer uyt sy den keyser terstont [de]de verstendighen van haere comste
[de]ur eenen brief, die den bode int uyt[ga]en vande kercke leverde in
handen [va]n zijne majesteyt. 5 Den welcken van [..]en niet veel werxc
en maecte, als niet [pe]ynsende dan op de droefheyt die hem
[ge]duyrichlijcken quelde overmits de [ve]rslaginge van sijn volck in
Engelant [O1rb] ende noch boven al om de lange uytblijvinge van zijnen
sone met Palmerin, die hy meynde verloren te hebben. 6 Maer siet, als

1. Comme Vrbande, et l’Escuyer de Trineus, arriuerent à la Court de l’Empereur : et du
grand plaisir qui y fut pour leur venuë. Chapitre LXIII.
2. NOstre histoire narre en cest endroit, que le Roy de France attendoit tous les iours des
nouuelles de Palmerin : mesmes de quelque pact qu’il auoit fait auec luy, sur le mariage
de Trineus auec la Princesse sa fille.
3. Et voyant qu’il n’en ouyt aucun bruit, delibera enuoyer les Ambassadeurs vers
l’Empereur d’Alemaigne, elisant pour le chef de son ambassade, le Conte d’Armignac,
auquel il donna plein pouuoir, puissance, et autorité, de conclure auec ledit Seigneur, le
mariage de Trineus auec Luques sa fille, et de Polinarde auec son filz aisné.
4. Si fit incontinent le Roy depescher toutes choses propres pour la legacion, et manda
l’vn de ses grans Barons, auec plusieurs autres Cheualiers de nom, pour mieux
acompagner le Conte, à fin qu’on vist sa grande seigneurie et magnificence. Estant
l’ambassade depeschée, partirent de Paris : et tant cheminerent, qu’ilz arriuerent vn
Lundy matin à demye iournée pres de Gand, ou seiournoit pour lors l’Empereur.
5. Ou apres s’estre refraischiz vn iour manderent à l’Empereur leur venuë.
6. Dont il ne fit pas grand cas, tant pour la douleur qu’il soufroit continuëllement de la
perte de son filz ( duquel ne pouuait sçauoir nouuelles ) pour l’absence de Palmerin, que
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hy noch was int lesen van den brief so sach hy van verre comen
Urbande met den schiltknecht van den prince, die hy sonder acht te
nemen op zijn keyserlicke qualiteyt een groot stuck weechs te gemoete
liep ende heur omhelsende, seyde hy: “Mijn vrienden, segt my doch
haestelijck oft mijn sone ende Palmerin noch in leven sijn!” 1 Daer op
sy, de reverentie doende, hem antwoorden de selve noch in goede
gesontheyt te wesen, ende presenteerden hem den brief van Trineus. 2
Die hy voorts opbrack ende heure gheringhe wedercomste daer uyt
verstaen hebbende, antwoorde hy den bode vande gesanten: “Mijn
vrient, ghy zijt ghecommen op de selfste tijt dat ick seer verblijt zy
worden deur de verseeckeringe vande welvaert mijns soons. 3 Daerom
meucht ghy uwe heeren seggen datse comen alst heur belieft. 4 Sy
sullen van my ontfanghen worden als de legaten van so grooten
potentaet toe staet.” 5
Hier met nam hy Urbande by de handt ende vraechden hem hoe
zijnen meester voer, waer hy gheweest ende oft zijn soone noch by
hem was, ende waerse alnu waren. 6 Daer op den keyser van hem
anders niet verstaen en conde dan datse deurt onweder verre uyt
heuren wech verdreven hadden gheweest, ende datse van heur
ghescheyden waren in een stad[t in] Vranckerijck, maer datse oock [...]
wederomme commen waren. 7 ’t W[elck] oock terstondts gebootschapt

pour la perte de ses gens en Angleterre.
1. Et lors que le mess[a]ger des Ambassadeurs de France estoit deuant l’Empereur,
arriuerent Vrbande et l’Escuyer du Prince. Dont l’Empereur eut telle ioye et fut si esmeu,
que sans auoir egard à sa qualité, courut comme vn homme hors de soy assez loing au
deuant d’eux pour les embrasser, leur disant : Mes amys, dites moy si Palmerin et mon filz
Trineus viennent.
2. Apres qu’il luy eurent fait la reuerance, luy respondirent, qu’ilz seroient bien tost de
[X5r] retour, et baisans leurs lettres les presenterent à l’Empereur.
3. Si les leut incontinent, et voyant que par icelles le certifioient de reuenir bien tost,
receut vn grand contentement, et dist au messager des Legateurs de France : mon amy
vous estes venu à l’heure que i’ay eu asseurance de la bonne disposition de mon filz :
4. à ceste cause, vous en pourrez retourner vers le Conte vostre maistre, et luy dire, qu’il
vienne quand il luy plaira,
5. et qu’il sera receu de moy humainement
6. Le messager prend congé de luy, et s’en va. Lors l’Empereur prenant Vrbande par les
mains le fit dresser sur bout, et luy dist : Or ça Vrbande, comme se porte ton maistre ? dy
moy, ie te prie ou il a esté, si mon filz est auec luy, et ou ilz sont maintenant.
7. Le Nain luy respondit : Là ou à present est vostre filz ( tresnoble et excellent Seigneur )
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worden aende princesse Polinarde, die hierom Brionnelle seer
neerstelijck badt datse den dwerch alleene in heur camer wilde doen
commen. 1 Waeromme sy, die geene mindere begheerte en hadde om
te verstaen den staet van Ptolomeus [O1va] als Polinarde de welvaert
van heuren Palmerin, in dese sake so vlijtich was datse den dwerch in
minder als een halve ure met haer brocht. 2 Den welcken van Polinarde
soo geringhe niet in[d]e 3 camer en was sien comen oft sy, hebbende
de tranen van weghen groote blijtschap in haer oochskens, liep hem te
ghemoete omhelsen ende seyde: “Ick bidde u, mijn vrient, segt my de
rechte waerheyt! 4 Hoe vaert mijn broeder met u meester?” 5
“Mevrouwe,” antwoorde Urbande, “sy varen seer wel!” 6 Ende
mon maistre est en sa compagnie, et sont en bonne santé et tenuz en tout honneur. De ce
vous veux ie bien auertir, que vous auez vn filz qui doit par raison estre nommé entre les
meilleurs Cheualiers du monde, vous asseurant qu’il en a ia fait telle experience, que de
ses actes et cheualereux faitz d’icy à mil’ ans en sera encores memoire. Du reste vous en
pourrez sçauoir la verité à leur venuë, et non plustost.
1. I’estois asseuré ( dist l’Empereur ) qu’estant en la compagnie d’vn tel Cheualier que
Palmerin, qu’il ne pourroit aquerir que bon bruit et louange : Et puis qu’ilz sont sains et
en bonne conualescence, ie ne me soucie beaucoup du demeurant, face le Seigneur Dieu
sa volunté. On auoit ia raporté à Polinarde les nouuelles d’Vrbande : dont elle fut si
ioyeuse et ayse en son cueur, qu’vn bien long temps ne sceut proferer vn seul mot : et
apres auoir repris ses espritz dist à Brionnelle : Ma grand’ amye, ie vous prie, requiers, et
suplie, aller hastiuement querir le Nain, à fin que nous puissions sçauoir qu’il a apris auec
son maistre et mon frere.
2. Brionnelle qui n’auoit moins de desir sçauoir de l’estat de son amy Ptolome ( qu’elle
sçauoit estre auec le frere de la Princesse ) fut diligente à executer ceste nouuelle
commission, et va trouuer le raporteur de ioye deuant l’Empereur,
3. Janszen 1613: inbe
4. qui prenoit tel plaisir d’ouyr raconter ses propos que rien plus : mais voyant l’afection
dont la Princesse de Saxe procedoit, pour mener le Nain vers sa maistresse, le laissa aller :
esperant que sa fille par son moyen pourroit receuoir quelque allegence de sa tristesse. Si
prit Brionnelle Vrbande par la main, et aussi tost qu’ilz furent hors de la chambre de
l’Imperatrix, va commencer à l’embrasser et caresser de la plus grand’ mode du monde.
Ce que voyant le mignon, qui entendoit toutes les passions de la Damoyselle, luy presenta
la lettre de Ptolome pour la consoler, et aussi pour auoir paix de la guerre qu’elle luy
liuroit : mais quand vint à se presenter deuant Polinarde, ce ne fut rien de ce qu’auoit fait
l’Infante de Saxe au pris d’elle : car de loing, ayant les larmes aux yeux, se vint ietter au
col d’Vrbande, auquel ( apres luy auoir donné plusieurs baisers et acolades ) dist : Ie te
prie mon amy, dy moy à la verité,
5. comme se portent mon frere, et ton maistre Palmerin.
6. Ma Dame, respondit le Nain, ilz se portent tresbien, la grace à Dieu, et seront bien tost
perdeçà.
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presenteerde hier met de twee brieven, den eenen van Ptolomeus aen
Brionnelle, ende den anderen van Palmerin, daer in den rinck, als
vooren verhaelt, besloten was, aen Polinarde, die den selven rinck
meer als twintich reysen custe ende hem daer naer aen heuren vinger
stack, segghende: “Aldaer suldy neerstich bewaert worden tot de
wedercompste vanden excellenten ridder die mijn hert voor zijn
alderliefste die ter werelt leven, uytvercoren heeft.” 1 Ende voechde
heur daer nae voorts tot de lesinge des briefs, niet sonder
uytstortinghe van vele tranen om de ootmoedighe biddingen, oprechte
excusatien vande langhe uytblijvinghe, ende groote pijnen die haren
alderliefsten geduyrichlicken lede om heure absentie, den welcken
heur in zijnen brief mede verhaelde de sake tusschen Trineus ende
Agriole. 2 ’t Welck de princesse soo gheringhe niet gelesen en hadde of
sy dede eenen swaren sucht, seggende: “Ick bid God almachtich dat Hy
heure avontuere volgens heure begheerte wil doen voort gaen.” 3
1. Puis luy bailla la lettre de son frere Trineus, par laquelle il l’auertissoit dedans peu de
iours estre de retour, et qu’il ameneroit auec [X5v] luy la chose de ce monde qu’elle
prisoit et aymoit le plus. Apres ( comme sçachant bien le lieu qui bleçoit le plus la
Princesse, et auquel il faloit pouruoir de sufisant remede ) le Nain luy bailla la lettre de
son maistre, en laquelle ayant Polinarde rompu la cire, trouua l’anneau dont dessus est
fait mencion : lequel, apres l’auoir baisé vn nombre infiny de fois, elle mist en son doigt,
disant : Là serez-vous mis et gardé soigneusement, pour tesmoignage de la gentillesse du
Cheualier qui vous enuoye, que mon cueur a esleu pour sien entre tous les viuans.
2. Puis soudain poursuyuit la lecture de la lettre, lisant laquelle, apres auoir veu et
consideré à loysir ( non sans grande efusion de larmes ) les propos amoureux, humbles
suplicacions, legitimes excuses, et passions extremes, que son amy soufroit
continuëllement pour l’amour d’elle, va ietter vn haut souspir, disant : Ah ! ah mon vray
et loyal amy ! certes ie croy bien, et prens en bonne part voz empeschemens, m’asseurant
que s’il vous eust esté possible retourner plustost, vous eussiez mis vostre vouloir à effait,
pour chercher quelque allegence à voz violentes douleurs ! mais, puis qu’ainsi va que
pour l’amour de moy ne voulez habandonner mon frere, ie prie le souuerain Seigneur,
que de sa grace il luy plaise vous preseruer, et conduire ou vous aspirez le plus : et que
bien tost ces yeux vous puissent voir, et ces bras embrasser à mon plaisir. Vrbande luy
raconta aussi en brief des prouësses et haux faitz de son maistre, les amours de Trineus
vers Agriole, et la grand’ beauté d’icelle.
3. Qui esmeut Polinarde à luy respondre, disant : Certes, Nain mon amy, si la Princesse
est aussi belle que tu me dis, eu egard pareillement à ses grandes vertuz, et ferme loyauté,
enuie et faut raport ne sçauroient empescher, qu’elle ne soit estimée entre les plus
heureuses Dames du monde. Dieu vueille paracheuer son auanture autant
vertueusement, qu’elle a esté encommencée. Ce qui auiendra, ainsi que ie pense : car
Fortune a tousiours si bien dit et porté telle faueur à Palmerin, que ie croy certainement
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Ende nae dat sy Urbande noch een langhe wijle van veele saecken
ghevraecht hadde, keerde hy wederomme nae den keyser. 1 Die
eenighe van de grootste heeren van zijn hof beval datse den
volghenden dach te ghemoet souden rijden de am[O1vb]bassadeurs van
Vranckrijck, voor den welcke hy ooc int paleys dede veerdich maecken
een seer heerlick logijs, waer van de cameren met seer rijcke
tapisseryen, ende de salen met gefriseert gout purperen laecken, het
aldercostelijckste datmen nae Salomons tijden ghesien hadde,
behangen worde. 2 In welck excellent logement ghearriveert zijnde,
gavense den volghenden dach de oorsake van heure legatie aen den
keyser te kennen, die daer op seyde dat hy ’t antwoordt in zijnen raede
soude veerdich maecken. 3 Ende op staende voet dede hy vergaderen
sommige keurvorsten met vele andere princen ende heeren, die alle
t’samenderhant goet dochte de aliancie met Vranckerijck aen te
nemen. 4
Waeromme den keyser voorts by de keyserinne ginck, ende gheboodt
heur datse hier op den wille van hare dochter gronderen soude. 5
que pour le present ne luy voudroit monstrer mauuais visage.
1. Lors prit congé Vrbande de la Princesse, pour s’en aller vers l’Empereur qui le mandoit.
2. Mais pour chose que sceust dire ou faire sa maiesté, si ne peut il sçauoir du Nain autre
chose de Trineus, que ce qu’auez ouy cy dessus dont il s’esmerueilloit grandement. Le
lendemain l’Empereur commanda aux plus grans Princes et Seigneurs de sa maison, aller
au deuant des Ambassadeurs de France, pour les receuoir : et qu’on leur fist aprester l’vn
des meilleurs logis de la ville. Et à fin qu’il ne manquast rien à leur venuë, fit tendre son
palays de tresriche tapisserie, mesmement la salle de drap d’or frisé, et pourpre le plus
excellent et riche qu’on eust veu depuis Salomon.
3. Le iour venu que les Ambassadeurs deuoient declarer la charge de leur legacion,
l’Empereur fit conuoquer tous ses Princes, Barons, Cheualiers, et Gentilz-hommes : puys
ayant ouy le sommaire de leur ambassade, leut fit response, qu’il en communiqueroit à
son conseil, et que pour l’heure ilz se retirassent à leur logis.
4. Apres qu’ilz furent sortiz de la salle, l’Empereur demanda aux Electeurs, Princes,
Cheualiers, et à tou[X6r]te l’assistance, si les mariages de ses filz et fille, auec le Prince et
l’Infante de France se pouuoient acorder, tant pour le profit et vtilité de son Empire, que
de la republique Chrestienne, et qu’ilz luy disent, sans rien craindre, ce qui leur en
sembloit. Ces Seigneurs respondirent tous d’vne voix, qu’il les deuoit accepter, et que
l’aliance seroit fort bonne.
5. Bien dist l’Empereur, i’en parleray à l’Imperatrix, qui sçaura la volunté de sa fille : puis
nous leur respondrons. Or s’en alla il incontinent en la chambre de l’Imperatrix, luy dire
ce qui auoit esté arresté en son conseil, qui de premier front luy sembla tresbon : mais
apres auoir vn peu consideré l’affaire et la consequence des mariages, luy respondit que
celà ne se pourroit bonnement acomplir, iusques à la venuë de Trineus. Ce qui pleut à
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’t Welck de keyserinnen obedierende, haer terstont voechde in de
camer vande princesse, die sy dese saecke int lanck ende breet
voorhielde, haer nae alle heur vermoghen radende de selve aen te
nemen. 1 Maer Polinarde wort hier van veel meerder verschrickt als oft
heur yemandt de doot ghebootschapt hadde, antwoordende haer
moeder met een seer droevich aenghesicht: “Mevrouwe, ick weet seer
wel dat mijn broeder d’infante Catharina noyt trouwen en sal om dat
hy een ander getrouwelijcken bemint. Oock weet ghy seer wel dat ick
hem hier bevorens den selfsten dach als hy vertrock in presentie van
vele ridderen vastelijck belooft hebbe my geensins te hylijcken voor
sijne wedercomste. 2 Derhalven bidde ick seer ootmoedelijck dat dese
saecke doch tot daer toe uyt ghestelt mach worden.” 3
Om welcke woorden de keysserinne verstoort worde ende seyde: “Al
bemint u [O2ra] broeder een ander, ende al hebt ghy hem belooft wat
ghy wilt, soo en suldy noch hy nochtans anders niet vermogen als
’t gebodt vanden keyser!” 4
l’Empereur, qui luy donna charge d’essayer et sonder la fantasie de sa fille, à fin d’en
rendre certaine response :
1. ce qu’elle luy promist faire. De fait, si tost que l’Empereur se fut departy d’auec elle,
s’en alla en la chambre de sa fille, et ayant commandé à ses Damoyselles de sort[i]r, luy
dist : M’amye, le plaisir de l’Empereur et le mien est, que vous vous mariez au filz aisné
du Roy de France, et vostre frere Trineus auec sa sœur : c’est pour le iourd’huy lvn des
plus renommez Roys de l’Europe, et son filz reputé entre les meilleurs Cheualiers du
monde. Dont vous deuez estre ioyeuse, et louer grandement le Seigneur, de ce que
voluntairement vn si haut Prince vous offre son filz pour mary. Auisez que me
respondrez : car selon vostre parole on depeschera les Ambassadeurs, qui ne sont en la
Court pour autre chose, que pour ce mariage.
2. Polinarde oyant ainsi parler sa mere, fut si surprise de douleur qu’elle ne peut
respondre : toutesfois, craignant que l’Imperatrix s’aperceust qu’elle en aymoit vn autre,
luy dist d’vn visaige assez triste : Ma Dame, vous sçauez que i’ay promis par cy deuant à
mon frere, et mesmes le iour qu’il partit de la Court, luy acorday en la presence de
plusieurs Cheualiers, de ne me marier iusques à son retour.
3. Pour ce me semble que ie serois trop à blasmer, et digne de grieue reprehension, si ie
fauçois ainsi ma promesse, qui ne se pourroit faire, sans maculer et empirer mon
honneur : et notamment en ce que n’ensuyurois la louable vertu de l’Empereur mon
pere, qui a tousiours plus estimé ce qu’il à iuré, que toutes les richesses humaines. Puis ie
suis asseurée, que mon frere n’espousera iamais l’infante Luques : car il en ayme vne qui
est bien autre chose, et ( si i’ose dire ) l’vne des plus belles Princesses que Nature forma
onques. A ceste cause, ma Dame, vous et monsieur aurez excuses sufisantes et valables,
pour donner response au Roy de France.
4. Ie croy bien, dist l’Imperatrix, que vostre frere en ayme vne autre : si est-ce, que vous,
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Waer over Polinarde, siende haer moeder also volherden in heure
opinie, so swaerlijcken bestonde te suchten ende so bitterlick te
weenen dat de keyserinne met barmherticheydt beweecht worde, ende
ginck op staende voet haer dochters excusen te kennen gheven aen
haeren vader. 1 Die de selve soo gheringhe niet verstaen en hadde ofte
hy liep, sonder de keyserinne een woordt te antwoorden, met eenen
toornighen moede by Polinarde, tot haer segghende: “Wat is dit, mijn
dochter? 2 Wildy mijn ghebodt versmaden? 3 Wildy mijnen wille teghen
staen? 4 Voorwaer uwe ydele excusen zijn te vergeefs, want al wilt ghy
oft niet, so sal nochtans mijn geliefte volbracht worden!” 5
“Mijn heer, ’t staet u toe uwe gheliefte te volbrenghen,” antwoorde
de princesse, “maer aengaende van my,” seyde sy al schreyende, “ick
wil veel liever hondertmael de doot lijden als de ghelofte soo vastelick
aen mijnen broeder ghedaen te breecken, met te consenteren in
eenich houwelijck voor zijne wedercomste.” 6
“Ghy sult nochtans sien,” seyde hy, “dat ghy den wille van eenen
keyser niet en sult moghen behinderen!” Ende wilde daer mede in
toornicheyt uyt de camer gaen, ’t welck Polinardes benaude hert in
sulcke bangicheydt dede vallen dat het deur alle haer lichaem zijn
crachten niet langer en conde uytspreyden, maer liet heur voor doot
ter aerden neder vallen, waeromme de keyserinne heuren man om den
hals viel ende hem te rugghe trock, vallende daer nae voor hem op de
knyen, ende badt soo langhe alsoo vuyrichlijcken dat het water van
heure overvloedige tranen zijn verharde gramschap in een [O2rb]
ne luy, ne scauriez faire autre chose que le commandement de l’Empereur.
1. Voyant Polinarde que sa mere persistoit en son opinion, va commencer à pleurer et
souspirer hautement : et sceut tant bien desguiser les matieres, et faindre la dolente, que
pour lors l’Imperatrix n’en peut auoir meilleur conte. Et de ce pas alla dire à l’Empereur
les remonstrances que sa fille luy auoit faites :
2. dont l’Empereur tout courroucé, delibera luy mesmes luy en venir parler. Et estant
[X6v] deuant elle en sa chambre, luy dist : Qu’est ce cy ? ma fille,
3. voulez-vous pas obeïr à mon commandement ?
4. voulez-vous repugner à ma volunté ?
5. C’est pour neant que vous auez tant bien babillé auec vostre mere : il faut ( vueillez ou
non ) que mon vouloir sorte efait.
6. Lors d’vn grand cueur la Princesse luy respond : C’est bien à vous, mon trescher
Seigneur, faire ce qu’il vous plaira : mais trop mieux aymerois-ie mourir cent et cent fois,
que consentir au mariage du filz de France : veu ce que i’ay promis à mon frere. Et si
autrement le faisois, certes ie ne serois digne d’estre nommée ny reputée vostre fille.
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sachtmoedich medelijden veranderde, soo dat hy zijn dochter ophefte.
De welcke soo haest alsse wederomme tot haer selven ghecommen
was, op haer bedde begheerde ghebracht te zijn, alwaerse ’t hooft int
oorcussen leyde, haer oogen luyckte ende de handen clanckten,
segghende tot haer selven: “Och wiens verdriet can het mijne alnu
gelijcken? Och mijn alderliefste, laet uwe wedercomste my doch seer
gheringhe verblijden, op dat u dese swacke armen met sterckheydt
moghen omhelsen, ende dese droevighe ooghen met blijdtschap
aenschouwen, want niemandt dan de doot en sal ons vanden anderen
connen scheyden!” In somma, sy swoer datse haer veel liever een
gheprofesside nonne wilde maecken, sonderlinghe indien Palmerin het
paterschap in heur clooster hadde mogen bedienen, als aen te nemen
’t houwelijck haer gepresenteert deur de voorseyde ambassadeurs van
Vranckerijck. Die hierentusschen vanden keyser ter antwoordt
verstonden dat heure aenghegheven hylicken niet en conden besloten
worden voor de compste van zijnen soone Trineus, maer dat dien soo
gheringhe niet weder gecomen en soude zijn oft hy soude den coninck
daer van veradverteren om dese saecken voorts, sonder twijffel, nae
zijne begheerten te eyndigen. 1 Met welck antwoort sy, vele
1. Si sceut tant bien haranguer, qu’auec ses pleurs, et prieres importunes de sa mere,
l’Empereur fut contraint s’en aller dire aux Ambassadeurs, que le mariage ne pouuoit
estre conclud, iusques à la venuë de Trineus : trop bien qu’il leur ottroyoit tout le residu
de leurs articles. La Princesse ayant mis quelque fin à ses tristesses et doleances, va apeller
Vrbande, et le prenant par la main, luy dist : Helas ! mon amy, ne suis-ie pas maintenant
en la plus grande perplexité du monde ! toutesfois ie me console d’vne chose : c’est, que
tu pourras voir l’amytié et grande fidelité que ie porte à Palmerin ton maistre, laquelle ne
sera rompuë, fust ce pour estre taillée en dix mile pieces. A ma volunté que ce fust le
plaisir du haut Dieu de le ramener presentement : car i’oserois dire deuant tous, et sans
crainte, que ie suis sienne, et luy mien. Dont le Nain la mercia vn milier de fois, luy
disant : Ma Dame, si vous estes fidele à mon maistre, croyez que de sa part il est ferme, et
estant asseuré de vostre loyauté, prend tel plaisir en la memoire de vous, que sans cest
ayde, impossible luy seroit pouuoir viure vn seul iour. Aussı pouez vous estre certaine,
que si n’estoit l’amour de vostre frere, il ne seroit si long temps absent : mais il viendra
bien tost, ainsi qu’il me dist. Quant à moy, ie pense que nostre Seigneur ne permettra en
aucune maniere tel Cheualier mourir, sans vous voir premierement. Mourir ? res[p]ondit
la Princesse : mais plustost puissent finir leurs iours tous les Cheualiers du monde,
mesmes le filz aisné du Roy, duquel ie suis tant aymée, à fin que ie fusse deliurée de ses
Ambassadeurs importuns. Ayant doncq’ cogneu l’Empereur qu’il n’auroit autre chose de
sa fille, apres l’auoir monstrée aux Legateurs de France, arresta auec eux, qu’aussi tost
qu’il seroit auerty du retour de son filz, qu’il le feroit sçauoir au Roy, et que pour l’heure
il estoit d’opinion qu’ilz s’en deuoient retourner.
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geschencken van den keyser ontfangen hebbende, wederkeerden tot
heuren coninck, die daer deur ontfinge een seer blijde hope. 1 Daer in
sijnen sone, om dat hy hier bevorens seer wel verstaen hadde de grote
schoonheyt van Polinarde, hem nochtans te boven ginck, soo dat wy in
een groot verlangen sullen laten verbeyden de wedercomste van
Trineus soo wel hem als Polinarde, maer elc om een besondere
oorsaecke, om u daer en tusschen [O2va] te verhalen de ongheluckighe
schipvaert vande drie Griecsche ridderen met de dochter van
Enghelant. 2

1. Ce qu’ilz firent : et apres auoir receu plusieurs beaux dons, tant de l’Empereur, que de
l’Imperatrix, cheminerent tant par leurs iournées, qu’ilz arriuerent vers le roy Agariel,
duquel ilz furent bien receuz :
2. s’esmerueillant, neantmoins, ou pouuoit estre allé Trineus, pour y faire vne demeure
tant longue. Si est-ce qu’il fit faire de grandz feux de ioye pour l’acord des mariages. Entre
autres son filz fut ayse, oyant ainsi louer au Conte d’Armignac la grande beauté de
Polinarde. Mais la princesse estoit d’vn autre auis : car il luy eust esté mile fois plus cher
se rendre Nonnain voilée, que de faillir à son Palmerin, qu’elle aymoit parfaitement.
Laissons la donq’ en ce bon vouloir, se recreant auec Vrbande, pour retourner à Palmerin
et sa compagnie.
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Hoe Palmerin den prince Trineus de infante Agriole op zee
dede trouwen.
Het . LXIIIJ . capittel. 1
Als Trineus met zijn gheselschap de princesse Agriole des snachts uyt haer
vaders huis ontnomen hadden ende met eenen gheluckighen wint van
Lonnen vluchten, gelijck voor geseyt is, nam hy heur int schip lieffelijck
by de hant ende seyde: “O ghy Troyaen Paris, hadt ghy in uwen tijt
moghen aenschouwen dese goddinne, voorwaer ghy sout sonder twijffel
uwe Griecxsche Helene, ja Venus selve gequiteert ende den prijs met den
appel gepresenteert hebben aen dese Diana, die boven hare onghelijck
hebbende schoonheyt verciert is met geen minder gratie van alle andere
excellentheden, oock so weynich gelijcx hebbende als yemant anders
meer soude connen achterhalen mijn gheluck oft hem beroemen meerder
bermherticheyt van de eenige meestersse zijns herten geholden te zijn
dan ick. O mijn alderliefste,” seyde hy haer cussende, “doe aen uwe
onvergeldelicke weldaden, daer van ick waerachtelic tminste deel niet en
mach recompenseeren, al employeerde ic hondert levens in uwen dienst!
Alleen bidde ick u wech te willen werpen de reste van u droevich ghesicht
om alsoo mijn blijdtschap tot volcommen perfectie te brenghen, want ic
gheen volcommen blijtschap en can hebben soo lange ic u eenighe
droefheydt sie quellen, om dat u lijden maer alleen in u een wortel is
[O2vb] die in my haere principaele vruchten voortsbrengt, so dat ick in u
niet en can sien de ald[e]rminste droefheydt ofte ick gevoele daer deur
een dootelicke quellinghe. Noch aen u bemerckende de minste blijtschap
ofte sy veroorsaeckt my een hemelsche vreuchde, die ick, o mijn
alderliefste princesse, in u lachent aenghesicht alleene can scheppen.
Slaet daeromme, mijn eenighe gheneuchte, slaet u ammoreus claer
ghesichte op de reste van de duystere droefheydt die my noch mach
omcinghelen!” 2

1. [Y1r] Comme Palmerin, estant sur la mer, espousa Trineus auec la princesse Agriole.
Chapitre LXIIII.
2. ES[t]ant doncq’ Palmerin sur mer, auec Trineus, Agriole, Ptolome, et leurs Escuyers, ayans
vent en poupe, nauigerent si heureusement, qu’au bout de deux iours furent fort esloignez
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Ende hier met begonde hy haer soo neerstich te omhelsen dat Palmerin
vreesde dat den prince om tusschen hem ende de princesse ’t accort te
bevestighen gheaccordeert soude hebben de twee partyen die de natuere
discoort ghemaect heeft. 1 Weshalven hy, om alle erghernisse te
schouwen, heur in presentie van alle de schipluyden ghetrouwicheyt des
houwelijcx dede sweeren, ende verboot hy Trineus des niet te min de
ghenietinge vande vruchte, die de gene mogen weten te raden die in
sulcke saecken de ondervindinghe gepleecht hebben, om dat hy seyde de
schoone Agriole ’t selve voor heur vertreck belooft te hebben. 2 ’t Welck
hem Trineus accordeerde, segghende niet te begeeren te dencken, hy liet
staen te doen, yet wes dat de princesse niet aenghenaem en soude
d’Angleterre. Ce que voyant Trineus, mist la Princesse en la plus belle chambre du vaisseau,
et la tenant par les mains, apres les luy auoir baisées mil’ et mil’ fois, va commencer à leuer
les yeux au Ciel, disant : O mon Dieu mon createur ! ie ne sçaurois assez vous rendre graces
et louanges, de ce qu’auez permis venir en mon pouuoir la chose de ce monde que plus ie
desirois ! Ah ma Dame et seule maistresse Agriole, comment ie vous suis redeuable ! Y eut il
iamais creature, qui eust plus grand’ cause et moyen de louër et extoller sa Dame que moy ?
Certes nanny : mesmes pour m’auoir porté telle amytié, que sans estre asseurée qui i’estois,
n’y a eu parent, ou familier qui vous ayt sceu garder de me suyure. Ah Palmerin, seul
mediateur de ceste heureuse fortune, comme vous me rendez vostre ! Et ores ma Dame,
quant tous les iours de ma vie ne ferois autre chose que m’employer à vostre seruice, si est-ce
que ie ne sçaurois aucunement recompenser la moindre partie du bien que m’auez fait. Mais
si onques vous eustes pitié de moy, ie vous prie, pour le present, vous deporter de plus vous
lamenter, et oster de vous toute tristesse et fascherie : car vous voyant triste, i’endure vne
peine pire que la mort. Au coutraire, si i’aperçoy tant soit peu que ma presence vous soit
agreable, et que vous vous resiouïssez de nostre entreprise, croyez qu’il ne pourra rien
defaillir à nostre heur et felicité. Pour ce, ostez de vous ceste crainte puerile, et honte d’auoir
laissé vostre pere : car l’aliance, que vous luy auez auiourd’huy commencée, le rendra vn
iour si contant, que ce qu’il pense maintenant estre vn grand crime et coulpe, le reputera à
prudence et souueraine vertu. Aussi qu’en brief vous pourrez voir et experimenter la verité
des grans honneurs et richesses, lesquelles par Palmerin vous ont esté asseurées et promises.
1. Palmerin voyant liurer telz assaux à la Princesse, eut doute de foyble resistance, pensant
bien que si Trineus suyuoit ses coupz, il eust peu monter sur le rampart et forcer la ville :
2. parquoy s’auisa de faire composition, pour fuyr tout scandale. Et pour donner desormais
meilleure ocasion au ieune Prince et à la Princesse de s’entreuoir en priué plus
honnestement, les apella tous deux, et deuant tous ceux du nauire les espousa, ou ( si le
trouuez meilleur ) fiança par paroles de present : deffandant toutesfois à Trineus, le fruit de
iouïssance tant [Y1v] desiré, iusques à ce qu’ilz fussent en Alemaigne : car ainsi l’auoit il
promis à la belle Agriole au departir de son pere.
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wesen. 1 Dan oft den prince om de temtatie van den grooten hongher by
soo delicaete spijse dese ghelofte oock volcommelijc onderhielde, sulcx
doet my zijn in een twijffelinge, daer op het schijnt dat hy de conclusie
nam. Niettemin hoe dattet was ofte niet, als ic my wel bedencke soo en
brack hy zijne gheloften in geender manieren om datter niet geschieden
en conde sonder aenghenaemheyt van de princesse, die by den prince
Trineus [O3ra] van doe voortaen met so geneuchelicke propoosten
onderhouden worde datse in alsulcke vreuchde als twee nieuwe, den
anderen lief hebbende ghehouden leefden. 2
Maer de quade Fortuyne, vyant van alle welvaert, met haren eenighen
soon Teghenspoet ende haer dochter Ongheluck verkeerden seer
haestelijck hare vreuchde in claginghe, heur vermaeckelijckheyt in
weeninge, ende heur behaginge in groote quellinghen, om dat de zee
heur seer onstuyr uyt den gront bestonde te verheffen, de winden met
groot gewelt in de locht te blasen, ende den hemel sich also te
troubleeren datter in langhe jaeren noyt onghestuymer ende
grouwelijcker onweder en hadde gesien geweest. 3 Welck torment het
eysselijcke getier vant aldervariabelste element hoe langer hoe meerder
alsoo versterckte dat de schipluyden, patroonen ende stiermans claerlijck
sagen geene ordeninghe meer te wesen om in eenighe haven te
gheraecken, maer moesten haer twintich daghen lanck begheven in de
ghenaede vanden ongestadigen windt, die heur dan noordwest, dan
suydoost, ende dan wederomme west, ende daer naer noord dede
loopen, in sulcker manieren datse de wreede golven van de al

1. Ce que Trineus luy acorda voluntairement, disant, qu’il ne voudroit faire chose à la
Princesse, qui luy deust causer ennuy ou fascherie.
2. De lors se visiterent souuent Trineus et elle, prenans ensemble vn plaisir et contentement
tel, que peult sçauoir celuy qui a experimenté telles choses.
3. Mais bien peu leur dura ceste recreation et ioyeuse vie : car Fortune ennemye de tous
prosperans, acompagnée de son filz aisné Malheur, tourna leur ioye en plaintes, pleurs, et
peines indicibles, ainsi que vous orrez cy apres. Auint qu’eux nauigans auec vn temps et vent
à souhait, comme vous auez peu entendre cy dessus, la mer va commencer à enfler, les ventz
impetueux à s’efleuer en l’ær, le Ciel à troubler, et de ce va sourdre vn orage le plus
merueilleux, dont il ait esté memoire,
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inslockende ende nemmermeer versade zee niet en meynden te ontgaen,
maer bereyden heur om te ontfangen de onbeweghelijcke
executeerdersse vanden almachtighen Godt ende moeder der droefheydt,
genaemt de Doot. 1 Nochtans vertrooste Trineus zijn Agriole ’t beste dat
hy mochte, seggende dat de zee altijts gewoon was van alsulcke
tempeesten gequelt te worden. 2
Dan naer de voorseyde twintich dagen begonde haer de zee een weynich
te stillen, ende ontdeckten sy luyden alsdoen een eylandt, aen ’t welcke
sy met [O3rb] groote blijdtschap ancker gingen werpen onder een groote
steenrotse, in meyninge van aldaer te verblijven tot dat haer de zee
t’eenemael gestilt soude hebben. 3 Ende Palmerin clom voorts nae heure
aencompste in eene van de hoochste masten, alwaer hy een groot stuck
weechs sien conde wes int eylant, ’t welck hem soo gheneuchelijcken
dochte te wesen dat hy hem alleene, om dat hy wilde dat de andere
t’scheep souden blijven, om ofter eenich avontuere hadde mogen comen
te lande dede setten met zijn rapier ende valck, daer met hem de jachte
so geneuchelick geviel dat hy ’t wederkeeren naer ’t schip vergat wes tot
savonts heel laet. 4
1. qui les fit esmerueiller grandement, mesmes les Nochers, Comites, et Pylotes, voyans la
tourmente estre telle, qu’on n’y sçauroit mettre remede : de sorte que par vingt iours
continuëlz furent contraints s’habandonner à la mutabilité des vents Mestral, Nordest, Bise,
et de Transmontane, tantost d’vn costé, tantost d’autre : en sorte qu’ilz cuydoient iamais n’en
reschaper, et ne pensoient plus à autre chose, sinon à se preparer, pour receuoir la Mort,
messagere implacable de Dieu, quand il luy plairoit la leur enuoyer.
2. Agriole estant en ce tourment non acoustumé, se desoloit à la desperade : et puis bien de
ce vous asseurer, que n’eust esté Trineus qui la reconfortoit, luy disant telles fortunes estre
frequentes sur la mer, elle ( pour mettre fin à la paour qu’elle auoit deuant les yeux ) se fust
mil’ fois precipitée au mylieu des ondes violentes.
3. La [m]er quelque peu apaisée, vont descouurır vne Isle. Dequoy tresioyeux, à force de vent
et de rames vindrent surgir aupres d’vne grande montagne. Et nonobstant que le lieu fust
mal asseuré, si est-ce qu’ilz ne delibererent ne prendre autre route, iusques à tant que la mer
fust vn peu plus calme et tranquile.
4. Estans ainsi hors du danger des ventz, en l’ombre de ceste grande roche, Palmerin va
monter dans l’vn des chasteaux du vaisseau, duquel il peut voir à son plaisir la situation de
l’Isle, et tant luy sembla ceste terre belle et delectable, qu’il luy prit volunté de descendre
pour chasser auec son Faucon, qu’il auoit aporté d’Angleterre, sans porter autres armes, que
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son espée, et sans permettre aussi qu’aucun le suyuist. Ce que voyans Trineus et Agriole, en
furent moult faschez : toutesfois autre chose n’en voulut faire. Parquoy continuant sa chasse,
ne luy souuint de retourner à son nauire iusques à pleine nuit.
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Hoe Trineus, Agriole ende voort de gheheele reste van heur
gheselschap, uytghenomen Palmerin, vande Turcken
ghevangen worden. 1
Het . LXV . capittel.
Terwijlen Palmerin aldus met zijnen valck jaechde, quamen oock aldaer
om mede de onstuyrheyt vande zee te vlieden, ancker nemen vier
Turcksche fusten of oorloochs schepen. 2 De welcke tschip van Trineus
aldus op de ree leggen siende sonder yemant op den overloop van
dien te wesen, singeldense terstont rontsom. 3 Ende heur geclampt
hebbende, sprong den capiteyn, Olimael genaemt, op Trineus’ schip. 4
Alwaer hem voorts volchden alle de soldaten, die het meestendeel
vande schipluyden ende bootsgesellen, niet teghenstaende wat weere
datse deden, doot sloegen, ende de reste met Trineus ende Ptolomeus
worden aen kettenen gesloten. 5 Waer na den zee[r]over 6 Olimael
voorts [O3va] socht deur alle cameren, waer over hy gheraeckte inde
presentie van Agriole, van wiens excelente schoonheyt hy hem
verwonderde ende gheboot datmense aenstondt in zijnen hulck soude
brengen. 7 Waerover de princesse, merckende datse also soude moeten
scheyden uyte presentie van haren alderliefsten, met sulcke
verschricktheydt bevangen wordt datse gheheel beswijmt voor de
1. Comme Trineus, Agriole, et tous leurs mariniers et compagnons, furent pris des Turcz
excepté Palmerin, qui estoit allé chasser en vne Isle. Chapitre LXV.
2. [Y2r] CHassant Palmerin, comme l’histoire vous a dit, suruindrent quatre ou cinq fustes
Turquoises, lesquelles, fuyans aussi l’impetuosité de la mer, se vindrent ancrer tout au
plus pres du vaisseau de Trineus.
3. Et le voyans ainsi à la rade, et n’y auoir personne sur le tillac, l’enuironnerent
incontinent de toutes partz.
4. L’ayans agraffé, saillit dedans vn Cheualier Turc, qui estoit Capitaine de leur
compagnie, lequel apellant ses gens leur dist : Sus, compagnons, voyons qui est ceans : ie
croy qu’ilz dorment : mais, par la puissance de noz Dieux, si ainsi est, ie les reueilleray
tantost d’vne nouuelle sorte.
5. Lors monterent le soldatz apres leur Capitaine, mettans à mort à deux coupz les
Matelotz et Pylotes, sauf quelques vns, qui furent mis à rançon.
6. Janszen 1613: Zeeover
7. Puys chercherent par les chambres, tant qu’ilz vindrent en celle ou estoient Trineus,
Ptolome, et Agriole, qui furent incontinent pris : tant pource qu’ilz estoient desarmez,
qu’à cause du malayse de la tourmente recente. Voyant le Coursaire ( qui s’apelloit
Olimaël ) la grande et singuliere beauté d’Agriole, commanda qu’elle fust serrée, et
menée incontinent dans sa Hurque.
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voeten vande ghene die heur gheleyden neder viel. 1 Niet te min dede
haer den capiteyn soo gheringe alsse wederom tot haer selven
ghecomen was, voortbrengen wes in zijn camer, alwaer hy heur ’t beste
tracteerde dat hy mochte. 2 Maer vreesende van eenighe Christenen
ghevolcht te worden, geboot hy zijn volck haestelijck ’t schip uyt te
plonderen, daer nae te doen sincken ende dan wederom heur anckers
te lichten. 3
Twelck by heur geachtervolcht wordende, en haddense nauwelijcx
t’gesichte vant eylant verloren of Olimael ginck Agriole wederom
visiteren, alle moghelijcke caressen ende vlijt aenwendende om heur
uyt de droefheyt te trecken. 4 Maer so haest alsse haer van den Moor
sach omhelssen creechse alsulcke rasende sterckheyt overmits den

1. Se voyant doncq’ la Princesse traiter ainsi malheureusement, cognoissant mesmes son
amy prisonnier entre les mains des chiens mastins de la Morée, et qu’il faloit
necessairement habandonner l’vn l’autre, va commencer vn deul le plus merueilleux du
monde : et regardant piteusement son amy, disoit : Ah ah mon cher et loyal Seigneur, que
dure et estrange est ceste fortune ! ó combien cest ennuy et cruel tourment me sera fort à
suporter ! Helas mon amy, à tout le moins si vous et vostre compagnon Ptolome, eussiez
esté armez, vous vous fussiez deffenduz, et eussiez monstré à ces Mores combien vous
sçauez fraper durement d’vne espée, et vous deffendre quand vous en auez le moyen :
mais Fortune nous a esté si contraire, [Y2v] qu’ilz vous ont pris audesprouueu : en sorte
qu’ayans perdu toute maniere de deffense, ne sçauriez me secourir. Helas Palmerin, que
vostre absence m’est grieue, et combien serez fasché, quand sçaurez ce tant infortuné
malheur. Helas ! que maintenant peu nous profite vostre grand’ valeur et bonté.
Certainement ie suis asseuére, que sçachant la verité ainsi qu’elle est, vostre noble cueur
en soufrira vn trescruel martyre. Ce disant le cueur luy serra de sorte, qu’elle perdit tout
pouuoir et sentiment : et ne remuoit pied ny poing.
2. Voyant doncq’ le Coursaire qu’elle faisoit tel deul pour l’amour de Trineus, la fit porter
promptement dans vne gallere. Le Prince et Ptolome presque enragez, cognoissans n’y
auoir aucun remede pour leur saluation, s’esuertuerent tellement, qu’ilz se tirerent hors
des mains de leurs gardes, se iettans si desesperément sur eux, qu’à coups de poing, et
aux ongles, ilz en tuerent plus de douze. Toutesfois, peu leur seruit telle resistance : car
ilz furent repris et liez si doucement, que les cordes et chaines rompirent en plusieurs
endroitz leur tendre et delicate peau. Brief, ilz furent tous deux enleuez, leurs Escuyers
pris prisonniers, et tout le reste du nauire butiné et mis à feu et à sac.
3. Ce fait, ces Turcz descrocherent leurs vaisseaux, et mettans les voiles au vent, singlerent
à haute mer, de paour d’estre suyuiz.
4. Ayans perdu de veuë l’Isle ou ilz auoient fait tel massacre, Olimaël vint voir Agriole,
tentant et assayant par tous moyens à la tirer et oster de tristesse : et la tenant entre ses
bras, luy promettoit toutes richesses, si elle vouloit se resiouyr.
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moet diese greep deur de toornicheyt, datse beter een vergramde
leeuwinne als een jonckvrouwe geleeck, ende greep hem in sulcker
manieren by ’t hayr ende den hals datse hem sonder twijffel geworcht
soude hebben indien hy haer met ghewelt niet ontsprongen en
hadde. 1 ’t Welck hy so geringe niet en conde te wege brengen oft sy
hadde hem albereets met het crabben van hare naghelen so veele
schrabben ende cratsen over sijn handen, aengesicht ende keele
gegeven dat hy niet en scheen mette katten gespeelt, maer veel eer met
boose apen geworstelt te hebben. 2 Twelck hem de liefde, vyant vande
gramschap, [O3vb] nochtans al in patientie dede verdragen in hope
vande princesse deur ghesuyckerde caressen metter tijdt soet te doen
smaecken ’t ghene sy alnoch bitter bevonde. 3 Ende ginck daer mede
wes boven opt schip om te wasschen zijn bebloede aengesicht. 4
’t Welck claerlijck betoonde datter groot onderscheydt is tusschen de
jonckvrouwen ongeveynsdelick toornich ende de gene diemen gelijck
sommighe hondekens al terghende moet doen eten. Waer nae hy
terstont by den anderen riep zijn geheele companie om heur den buyt
uyt te deelen, houdende alleen voor zijn deel de princesse. 5 Maer
Trineus gaf hy eenen zijnen neve, Ptolomeus eenen ridder des
soudaens van Babilonien ende aen d’ander soldaten d’ander
ghevanghenen met de reste des gheheelen roofs. 6 Waer over Trineus,
siende dat hy also van zijn alderliefste soude moeten scheyden, sulcke

1. Mais ce fut en vain : car se sentant embrassée du More, prit vn tel cueur, qu’elle
ressembloit proprement vne Lyonne enragée, et le prenant au poil et à la gorge, luy
disoit : Ah trahistre mastin, pense tu que ie sceusses prendre aucune recreation estant en
ta compagnie ? Comme as-tu osé, dy paillard infame, mettre la main sur moy ?
2. En sorte que si Olimaël, à toute force, ne se [f]ust tiré de ses mains,elle l’eust estranglé.
3. Si est-ce qu’il suporta patiemment son iniure, se promettant, que par blandissemens,
adulations, et belles promesses, il en pourroit quelque iour venir au dessus, et en faire à
son plaisir.
4. Si sortit de la chambre, ayant la gorge et le visage tout deschiré des ongles d’Agriole, et
s’en va lauer et oster le sang qui luy decouloit de tous costez :
5. puys fit apeller tous les Capitaines et principaux de sa compagnie, pour leur departir le
butin, et ne retint seulement que la Princesse pour sa part. Car le Turc estoit ia tant espris
d’amour, pour la beauté de sa prisonniere, qu’il n’auoit aucun soulas, sinon quand il la
pouuoit voir.
6. Ainsi departit les prisonniers : entre autres donna Trineus à vn sien cousin, et Ptolome
à vn des Cheualiers du Soudan de Babilone : aux autres soldatz les Escuyers, et le reste du
bagage.
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droefheydt schepte dat soo verre eenen excellenten schrijver die
natuerlijck wiste te representeren, zijne penne nochtans soude moeten
ophouden indien hy toedroege eenige gunste uwe oogen, want die
hier deur al te seer ghequelt souden worden met de tranen die heur u
mede lijdent hert souden doen uytstorten over dese alder
ongheluckichste fortuyne van den armen prince. 1 Die int scheyden van
zijn alderbeminste Agriole sulcken erbermelicken ghelaet bethoonde
dat Ptolomeus, niet tegenstaende hy selfs in groot lijden was, nochtans
deur bermherticheyt bedwongen wort hem te vertroosten, seggende:
“Hoe Trineus, hebdy u oude couragie vergeten, daer mede ghy de
quaede fortuyne pleecht weer te staen? 2 En wilt niet langer
despereren, maer doet open ’t cabinet van uwe memorie ende
aenschout daer in de schilderie die hier voormaels vastelijck gheprent
stont in uwe volstandicheyt: [O4ra] datmen hem niet en behoort te
verheffen met den ongestadighen wint des voorspoedicheyts noch te
vallen onder ydele verganckelijcke tegenspoeden, die ons van nooden
zijn om verciert te worden met een eeuwighe croone der
constantie. Want wie can volstandich genoemt worden die altijts in
rijckdommen geflorert heeft, of wie canmen seggen in lamentable
cranckheden gestadich geweest te zijn die ’t verloop van zijn leven
noch altijt in blijde gesontheyt ghepasseert is? Wilt daeromme,
o prince, ghy die zijt vant alderheerlickste geslachte van gheheel
Christenrijck ende geestimeert wort voor eene vande beste ridderen
van gheheel Europa, dese weemoedighe ghelaten overgheven aen de
cleynhertige personen, ende de swackheyt uus lichaems deur de
sterckheydt vanden gheest met patientie wapenen. Noch en laet de

1. Mais quand le Prince vid qu’il faloit departir, et que c’estoit vn faire le faut, il n’est
homme tant bien escriuant qui sceust au vray expliquer ses regretz et lamentables
douleurs, estant passionné de telle sorte, que ( sans l’espoir qu’il auoit en Palmerin, qui
estoit eschapé, de recouurer par son moyen quelque iour son Agriole ) il n’eust sceust
viure vne heure, veu le grief tourment dont il estoit pressé.
2. Ptolome aussi qui luy estoit tant amy [Y3r] et fidele, auant que de partir le reconfortoit,
luy supliant ne s’oublier, et reprendre cueur et courage, luy disant : Quoy ? monsieur, ou est vostre prudence et discretion acoustumée ? ou est ceste magnanimité et constance,
dont tant de fois en diuerses fortunes ie vous ay veu vser ? est elle perduë?
l’auez vous oubliée ? Que voulez-vous dire ? Voulez-vous estre suiet aux
passions, comme vne foyble femmelette ?
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claerheyt uus verstants niet verduysteren deur de c[r]anckheydt 1 des
vleeschs. Denckt dat den selven die dit toeghelaten heeft ons oock
wederom can verlossen. Ofte soo sijne Goddelicke Majesteyt ons
ghelieft hier deur uyte miserien van dese bedroefde werelt te trecken,
so zijt vryelijck verseeckert: Indien wy Zijne groote bermherticheyt
ootmoedelijck bidden om vergiffenisse van onsse menichvuldighe
sonden ende den strijt des tegenspoets met de goddelicke redenen,
soo langhe als de ziele met dit verganckelijc lichaem gequelt wort, in
volstandicheyt weerstaen, dat wy in sulcken geval nae dit leven deur
Zijne goddelicke gratie genieten sullen de recompensie die tot de
victorie van alsulcke campvechtinghe staende is!” 2
Op welcke reden hem Trineus so geringe niet en conde bestaen te
antwoorden oft den furieusen Olimael quam heur toonen een wreet
ghesichte ende brac heur propoost, gebiedende negen ofte [O4rb] thien
van zijne dienaren datse Trineus ende Ptolomeus elcx souden brengen
in de schepen van hare meesters, overmits datse haere fusten van den
anderen wilden scheyden om te zien ofse wederom souden mogen
vinden de reste van heure galeyen, die overmits den tempeest hier
ende daer verspreyt waren. 3 ’t Welck oock alsoo op staende voet
volbracht worde. Ende aldus niet langhe verscheyden gevaren
1. Janszen 1613: canckheydt
2. Vous qui estes extrait de le plus ancienne, noble et genereuse race de Chrestienté,
estimé pour le plus courageux et vertueux Cheualier qu’on trouue, voudriez-vous ainsi
qu’vn mol et efeminé vous contrister et desoler ? Que deüroit faire vn Turc, More, ou
Barbare en ses aflictions, veu que celuy qui a asseurance de son Dieu, que toutes
persecutions, fortunes et malheurtez, sont espreuues de fidelité, et maniere pour venir en
consolation eternelle, est esploré, comme s’il auoit perdu tout moyen d’esperance ? Au
moins si le corps est afligé, que l’esprit se console et soit armé de pacience contre les
infirmitez de la chair. Laissez doncq’ ces sottes contenances aux femmes, et si ne voulez
considerer que ces peines seront à l’auenir augmentation de nostre ioye, i’ay grand’
paour que le seigneur vous delaisse. Que craignez vous ? ne vous desperez point, ie vous
prie : celuy qui a permis que nous soyons tombez entre les mains des Mores, nous en
deliurera. Aussi que ie vous puis asseurer de la fermeté de vostre Agriole, et qu’elle a en
sa possession vne bague qui est de telle vertu, que personne ne la sçauroit forcer sans son
consentement. Consolez-vous doncq’ en Dieu, reposez-vous sur la loyauté de vostre
Dame, estimant que ces auersitez vous sont enuoyées pour vostre bien et auancement.
3. Lors suruint Olimaël, qui rompit leurs propoz, et commanda à neuf ou à dix de ses
gens enleuer tout à l’heure Trineus, et le mettre en vn autre vaisseau, et Ptolome dans
celuy de son maistre, à fin qu’ilz se departissent, pour essayer à recouurer le reste de
leurs galéres, qu’ilz auoient perduës et egarées par la tempeste.
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hebbende, quamen die vant schip daer Trineus in was te sien eenen
christen coopvaerder, waeromse terstont de slaven geboden de riemen
neerstich te trecken. 1 Maer de Christen haer aen siende comen ende
merckende dattet Mooren waren, ontwonden terstonts alle heure
seylen ende bestonden alsoo te vluchten datse ontcomen souden
hebben en haddense niet onderschept gheworden van eenige andere
Turcksche schepen, comende uyt Notalien, deurt middel vande welcke
sy also omcingelt ende van allen hoecken aengevallen worden dat de
Turcken heur gevanghen creghen. 2 Die den buyt deylden ende
terstonts daer nae heure seylen wederom op trocken, meynende na
heure ghewoonlicke haven te seylen. 3 Dan den windt begonst sich op
staende voet also te veranderen datse bedwonghen werden ancker uyt
te werpen onder een eylant vande heerlijckheyt van Persen, ’t welck
dese zeeroovers so geneuchelijck scheen te wesen datse om heur te
ververschen bycans t’samen te landen gingen. 4 Alwaerse nauwelijcx
den voet opt lant geset hadden oft sy waren te samen also betoovert
dat niet een van allen den anderen meer en kenden deur de werckinge
vande vrouwe van dit eylandt, die ’t selve nae heuren naem Malfade
hadde doen noemen, de aldersubtijlste toovenaresse van haren tijde, in
sulcker manieren datmen van [O4va] heur inder waerheydt mochte
seggen ’t gene de poeten van Circe geveynsen. 5 Ende hoewel datse

1. Se departans ainsi les vns des autres, ceux du vaisseau ou estoit Trineus vont
descouurir vne grande nau Crestienne, dont ilz furent tous ioyeux. Incontinent
commanderent aux forsaires de tirer auec le vent qui singloit viuement au trauers les
voiles, en sorte qu’ilz aprocherent soudain des Chrestiens :
2. dont eux esmerueillez, commencerent à fuyr si legerement, que sans aucuns vaisseaux
qui suruindrent de la Natolie, ilz estoient eschapez : mais estans cogneuz et enuironnez
de tous costez, furent assailliz, et finablement tous pris et troussez.
3. Le butin departy entr’eux, cuydoient faire voile pour se retirer,
4. quand à l’instant le vent se va changer, qui les mena à Pouge, tellement qu’ilz furent
contraintz venir surgir en vne Isle de la seigneurie de Perse, fort delectable : dont ilz
furent grandement ayses.
5. Estans doncq’ les Escumeurs arriuez à si bon port, firent descendre tous leurs gens sur
le riuage, pour eux refraichir : mais aussi tost qu’ilz eurent le pied sur la terre, furent
tellement enchantez, qu’ilz ne se cognoissoient l’vn l’autre. Or pour vous discourir la
maniere de telz enchantemens, l’Isle ou ilz estoient arriuez s’apelloit Malfade, et luy auoit
imposé ce nom la Dame [Y3v] du lieu, qui Malfade se nommoit, la plus subtile Magicienne
de son temps : en maniere qu’on pourroit dire d’elle, ce que les Poëtes faignent de
l’antique Circé.
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gesproten was van geloovige ouders soo wasse nochtans, overmits de
conversatie vande duyvelen, so groote vyant vande Christenen datse
alle neersticheydt aenwenden om heur te beschadigen ende
verderven. 1 Tot welcken eynde sy dickwils op alle heur berghen ende
steenrotzen legghende aent oever vande zee, des snachts grote vieren
dede bueten, sonderlinghe in onweder, om alsoo d’ongheluckige
schepen onder heur eylant te trecken, gelijck Nauplius om te wreecken
den doot van zijn soone Palamedes ’t meestendeel vande Griexksche
armaet, wederomme commende van Troyen, deur de bedrieginghe des
vuyrs in plaets van de meyninghe van heur te salveeren dede
beproeven de onbreeckelijcke herdicheyt vande hooge steenrotse
Caphareus. Maer het erchste was dat alle de gene die inde haven van
dese duyvelinne geraeckten daer nemmermeer wederomme uyt en
conden verlost worden, noch veel min vant eylandt alle de persoonen
dieder oyt te lande ginghen, uyt de welcke dese toovenaresse quam
kiesen alle de ghene die heur behaechden, ende veranderde de reste
daer naer in leeuwen, beeren, wolven, honden, harten, vercken,
katten, apen ende andere dierghelijcke dieren. 2 Inde ghestaltenisse
van de welcke sy oock dede verkeeren heure uytvercorenen nae dat die
heuren oncuysschen wellust versaedt hadden. 3 Tot welcken eynde sy
dese nieuwe aenghecommen schepen oock quam visiteeren, die sy alle
inden gront dede sincken nae datser de beste rijckdommen hadde
doen uytnemen. 4 Maer en vercoos niemant van alle de personen, dan
dede die t’samen nae heur gheliefte een ander form [O4vb] aennemen,
1. Et nonobstant qu’elle fust extraite et yssuë de parens Chrestiens, si est ce qu’ayant
familiarité auec le diable et autres malins espritz, n’eust sceu et ne vouloit leur faire aucun
bien : ains essayoit par chacun iour à les ruiner et destruyre.
2. De sorte que pour paruenir à ses intentions auoit de longtemps enchanté l’Isle, par
telles coniurations, que les nauires arriuans au port, n’en pouuoient iamais sortir :
encores moins ceux qui entroient dans l’Isle. Lesquelz arrestez, venoit la meschante
choisir ceux qui luy plaisoient, les autres muoit en Cerfz, Loupz, Chiens, Pourceaux, et
autres manieres de bestes.
3. Puis ayant abusé, pour le contentement de son plaisir, de ceux qu’elle auoit emmenez
en sa forteresse, les iettoit hors, et estoient muez comme les premiers.
4. Brief, c’estoit vne dyablesse, et l’Isle vn vray Enfer desguisé. Sçachant doncq’ ceste mal’
heureuse femme, qu’au port estoient descenduz nouueaux infortunez, fit apeller ses
gens, et les vint voir, dont elle ne tint grand conte : toutesfois commanda incontinent à
ses satellites prendre toutes les richesses du nauire, et le vaiseau pillé l’enchanta
tellement, qu’il sembloit qu’il fust fondu en abisme :
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waer onder Trineus in eenen schoonen winthondt verandert wort. 1
Niet dat hy also was, want sulcke veranderingen oft saecken boven
natueren alleen by God ende niet by den Duyvel soude connen te wege
gebracht worden. 2 Alleene bedrooch dese toovenaresse also met hare
conste ’t gesichte dat de betooveerden selfs dochten beesten te
wesen. 3 Nochtans bleef heur alle redelijcke verstandt ende
menschelijcke machten, uytghenomen datse niet en conden spreecken
ende bycans de memorie vergaten van alle heur voorgaende leven,
alleene denckende op dese haestighe veranderinge. 4 Waer van sy niet
min verwondert en worden als Vulcanus om den val op aerden, als hy
uyt den hemel ghestoten wort om de toornicheyt Jovis. Dat Trineus
seer wel te pas quam overmits hy een wijl tijts vergadt zijn ongeluck
ende verdriet deur dese fantasyen. 5 Daerinne wy hem oock eenigen tijt
met de anderen deurt velt sullen laten loopen om u voorts te verhaelen
voor eerst wat de princesse Agriole ghebeurde nae het droevich
scheyden van haren alderliefsten Trineus, ende daer nae van de
wonderlijcke avontueren van Palmerijn. 6

1. puis transforma à son plaisir tous ceux qui estoient venuz en iceluy. Entre lesquelz
Trineus fut mué en vn tresbeau Chien,
2. non point qu’il fust ainsi ( car c’est vne chose hors nature, et que le Seigneur Dieu n’a
point permis, que l’homme prenne forme brutale, et le brutal forme humaine )
3. mais les disposisions magiques estoient de tel arc, que les enchantez s’estimoient
bestes, et de la sorte que les souhaitoit ceste fause mastine.
4. Neantmoins demeuroit aux captifz toute raison naturelle, et puissance humaine :
excepté qu’ilz ne pouuoient parler.
5. Ainsi fut transmué Trineus, dont bien luy auint. Car s’oubliant soy mesmes, ne luy
souuint de ses douleurs : et s’esmerueilloit seulement de sa mutation tant soudaine.
6. Nous le laisserons, toutesfois, pour ceste heure ainsi esbahy, et dirons ce qui auint à la
princessc Agriole, apres le doloreux departement d’elle et de son amy.
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Hoe Olimael de princesse Agriole schonck aen den grooten Turck.
Dat . LXVI . capittel. 1
U sal noch seer wel indachtich zijn hoe dat den zeeroover Olimael voor
zijn deel behouden hadde de dochter vanden coninck van Enghelandt
in meyninge van met haer zijn wellust te hanteren. 2 Maer siende dat hy
met [O5ra] smeecken oft lieffelijcke caressen niet en conde profiteren,
nam voor hem zijn cracht te baet te nemen. 3 Dan hy en hadde de
princesse soo gheringhe met ghewelt niet aenghevangen oft hy
begonde alsoo te schudden ende te beven dat hy vier oft vijf mael
meynde te vallen, het welck hem soo bevreest maeckten dat hy wes op
een ander plaetse moeste gaen. 4 Tot groote verblijdinghe van Agriole,
die wel dochte heur sulcken geluck niet veroorsaeckt te worden dan
deur de bagghe die haer Palmerijn geschoncken hadde. 5 Waeromme sy
op haer knyen viel ende danckte grootelijcx de onbegrijpelijcke
wijsheydt van den almachtighen Schepper, om dat Zijne goddelijcke
gheliefte gheweest hadde tot de bescherminghe van de deucht te

1. Comme Olimaël fit present au grand Turc de la princesse Agriole, de laquelle il deuint
amoureux : et des biens et haux estatz qu’eut le Coursaire, pour l’amour d’elle. Chapitre
LXVI.
2. [Y4r] IL vous peut bien souuenir, comme le coursaire Olimaël auoit departy ses
prisonniers, et n’auoit retenu pour luy que la fille du Roy d’Angleterre, pensant bien en
iouyr et faire à sa volunté :
3. parquoy se voyant seul auec elle en la plus belle chambre du nauire, essaya en toutes
sortes de la reconforter : mais pour chose que le More luy sceust dire, elle ne laissoit de
continuër son deul, et ne vouloit en aucune maniere boyre ou manger, ne desirant ( pour
auoir perdu son Trineus ) autre chose que la mort. Cognoissant doncq’ que ses blandices,
feintes, paroles, offres, dons, et autres douceurs propres à persuader, ne luy pouuoient
rien seruir, delibera vser de main mise, et y aller par force : en sorte qu’apres plusieurs
propos, mist toutes peines de la forcer.
4. Et sçachant Agriole qu’à la longue ne pourroit resister contre le Turc, apres s’estre
puissamment deffenduë et esuertuée, implora humblement l’ayde et secours de nostre
[S]eigneur, luy supliant auoir pitié d’elle, et qu’elle ne fust point honnie par ce meschant
ruffien. Son oraison acheuée, Olimaël commança à trembler si fort, qu’il cuyda choir
quatre ou cinq fois, et fut tellement saisi de paour, qu’il fut contraint la laisser, et se
retirer en vn autre lieu.
5. Lors, combien que la Princesse fust toute esmeuë de l’efroy, et efort qui luy auoit esté
fait : toutesfois prit grande consolacion de sa deliurance, l’imputant totalement à la
misericorde de Dieu, par la vertu de l’anneau que Palmerin luy auoit donné :
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schapen soo grooten crachte in soo cleyne saecke. 1 Ende soo haest
alsse dit ghebedt gheeyndicht hadde, namse een cleyn kettentgen,
’t welck haer ghedient hadde tot een bracelet, waer aense hechte dese
costelijcke bagge ende hinckse tot meerder verseeckeringhe om haren
hals, in sulcker voeghen dat den steen daer van net quam tusschen
haere ronde soete borstgens, die ’t ghesichte vande menschen, die van
de natuyre uytwendich ’t meeste verciert zijn, niet min tot haer en
tooch als den magneet het yser. 2 Soo datse Olimael oock in een
gheduyrighe speculatie, sonder yet wes meer tot de principale saecke
te connen te weghe brenghen, dede leven den tijdt van acht daghen
lanck, inde welcke hy gheduyrichlicken seylde sonder eenige
nieumaren te connen vernemen van zijne verloren schepen, waer deur
hy sorchde grootelijcx in de ongunste van zijnen heere te vallen. 3 Maer
denckende dat den grooten Turck seer curieus was int hanteren vande
schoone vrou[O5rb]wen, bevool hy den stierman, niet teghenstaende
alle zijn verlies, aenstont nae de haven van Otobant te varen. 4 Alwaer
1. et d’vn cueur humble luy en rendit louanges disant : O pere celeste ! que grande et
infinie est ta bonté ! O qu’heureuse est la creature regardée de ton œil pitoyable ! En
verité ie cognois maintenant, que ceux qui ont leurs recours en toy, ne sçauroient perir.
2. Puis prit l’anneau vertueux, et le baisant, disoit : Anneau, donné par le meilleur
Cheualier du monde, que cherement ie te doy garder ! Certes i’ay tousiours estimé, que
grand personnage ne peut donner que grandes choses. Or feras-tu d’oresenauant ( pour
l’amour de celuy duquel ie l’ay receu et pour ta vertu singuliere ) mis au lieu, ou i’ay de
coustume cacher les choses plus cheres et afectées. Pource prit vne petite chaisne
d’esmail, qui luy seruoit de bracelet, et y attachant ceste precieuse bague, la mist à son
col : tellement que la pierre estoit iustement entre ses tetins, les mieux troussez que lon
eust sceu regarder, et qui n’auoient moins de puissance d’atirer, que l’Aymant, l’Ambre, et
le Iayet ensemble : et d’adoucir encores plus, en maniere ( et l’ose afermer ) que le plus
cruel tyran de Turquie, s’estant amusé au regard de ces deux montaignettes, estoit rendu
plus doux et mortifié, que les vieux Hermites de Thebaïde.
3. Olimaël encor’ esmerueillé de son auanture, ne l’osa assaillir de la en auant : ains par
dons et richesses, la cuidoit diuertir de son propos : mais il profita peu par sa violence, il
gaigna encores moins par ses ofrandes. Ainsi nauigerent huit iours entiers, sans qu’
Olimaël sceust rien pratiquer en l’amour d’Agriole, et sans sçauoir nouuelles des
vaisseaux qu’il auoit perduz, mesmes de son cousin, qui auoit Trineus captif, dont il estoit
tant fasché que rien plus, par ce qu’il n’auoit moyen [Y4v] honneste de se presenter
deuant son Seigneur, auquel il auoit promis amener force Chrestiens prisonniers : Et tant
s’en faloit, qu’il auoit luy mesmes tout perdu, par la tempeste et naufrage.
4. Estant en ceste peine se va auiser, que le grand Turc estoit fort curieux d’auoir belles
Dames, et que par le moyen de sa prisonniere il pourroit estre receu auec bon visage, et
les pertes passées du tout oubliées : parquoy pria le Comite le mener au port d’Otobant,
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gearriveert wesende, en wilde hy nochtans de gunste van sijnen
meester deur al te grootachtinghe niet misbruycken, maer sondt een
van zijn ridderen voor uyt om hem te verontschuldighen ende te
kennen te gheven dat hy deur seer groote tempeest het meestendeel
van zijn volck verloren hadde. 1 Dan dat hy hem des niet teghenstaende
brochte een van de alder schoonste christen jonckvrouwe diemen met
ooghen soude moghen aensien, biddende dat zijn gheliefte wilde zijn
daer deur zijn ongheluck te vergheten. 2 Daer op den Turckschen
keyser den edelman antwoorde dat hem Olimael gheenen grooteren
dienst en soude connen doen als te schencken alsulcken present, ende
dat hy daer deur veel eerlijcker soude ontfanghen worden dan oyt
gheschiet was. 3 Welck antwoort Olimael soo gheringhe niet verstaen
en hadde oft hy dede Agriole ’t beste vercieren dat hy mochte, ende
dede haer voorts daer nae te lande brengen. 4 Alwaer de princesse den
voet so gheringe niet op ghestelt en hadde oft sy keeck neerstelijc
rontsom om te sien ofse niemandt en soude mogen ontwaer worden
diese kende. 5 Waer over sy dicht by haer sach staen den droevighen
Ptolomeus met alsulcke benautheyt bevanghen als de ghene die uyt

ou pour lors estoit le grand Empereur.
1. Ce qu’il fit, et en brief temps y arriuerent. Toutesfois ( comme vn seruiteur bien apris )
n’osa abuser de la familiarité de son maistre, ains enuoya l’vn de ses Cheualiers l’excuser,
et remonstrer, que par orage et fortune il auoit perdu ses gens.
2. Au reste, s’il luy plaisoit le tout oublier et le receuoir en l’estat acoustumé, il luy
ameneroit l’vne des belles Damoyselles de Chrestienté, et du plus grand parantage.
3. Le Seigneur, qui estoit lacif, et couuoyteux de belles filles, plus qu’ homme de son
Royaume, oyant tel message, et au seul raport d’vne si grande beauté, fut soudain espris
de passion amoureuse, luy mandant, qu’il ne luy eust sceu donner plus grand plasir, que
de luy faire tel present : que toutes ses fautes luy estoient remises, et qu’il seroit mieux
que iamais le bien venu.
4. Et à fin que sans crainte de trahison il puisse venir, tu luy porteras ( dist le Turc au
Cheualier ) ceste lettre, séellée de mon cachet, en signe de asseurance. Le Cheualier la
prit par le seau, et luy ayant baisé le pied, selon la coustume, retourna à son maistre, et
luy fit la response telle qu’auez entendu. Dont Olimaël ioyeux, commanda vestir Agriole
des plus precieux acoustremens qu’il luy fut possible, et la fit descendre auec tous ceux
qui estoient en son nauire.
5. Et ia soit que la Damoyselle fust toute esplorée et demye morte de se voir ainsi en la
puissance des estranges, et ennemys de sa loy : si est ce, que le beau trait et lineatures de
son visaige ne se pouuoient celer, tellement que chacun s’en esmerueilloit. Estans
descenduz sur terre, Agriole regardoit de tous costez, cuydant voir quelqu’vn de sa
cognoissance.
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een vryicheydt in alsulcke slavernye ghevallen zijn het best weten te
bedencken, tot den welcken sy seyde: “Eylacy Ptolomeus, mijn vrient,
nu wordt ick te deghe ghestraft van ’t verdriet ende oneere die ick
mijnen vader ende mijn moeder aenghedaen hebbe. 1 Och Trineus,
waer zijt ghy al nu? 2 O Palmerin, waer zijn de groote heerlijckheden,
vreuchde [O5va] ende eeren die ghy my beloofde? 3 Voorwaer in plaetse
van dien en sal ick niet ontfangen als armoet, droefheyt ende
schande. 4 O Doot, eenighe verlossersse van alle miserien, waerom en
compt, eylacy, waerom en compt ghy my niet verlossen uyt dese groote
droefheydt, die veel swaerder zijn als wesen mogen eenighe van uwe
onschuwelijcke tormenten?” 5
“Ten is nu geen tijt, mevrouwe,” antwoorde Ptolomeus, “om ons
ongheluck te beclaghen, maer veel eer om ons met volstandicheydt te
wapenen, op dat wy de teghenspoeden soo goetwillichlijc verdragen
als wy hier voormaels de voorspoeden met blijtschappen aennamen.” 6
Ende als hy sijn propoost noch wilde vervolghen quam Olimael die
de princesse terstondt nae ’t palleys dede brenghen, alwaer hy den
grooten Turck de voeten custe ende hem daer nae presenteerde zijne
gevanghene jonckvrouwe. Wiens groote schoonheyt den keyser in een
ooghenblick soo aenghenaem viel dat hy tot Olimael seyde: “Mijn

1. Lors aperceut Ptolome, tant triste et decoloré que merueilles : dont elle se prit à
pleurer amerement, disant : Helas ! Ptolome mon amy, que Fortune nous monstre bien
son mauuais et estrange visage ! Ie n’estime point que telle auanture ne nous soit auenuë
par mon peché, et grand deshonneur que i’ay fait à mon pere.
2. Helas ! Trineus mon loyal espoux, iamais ne vous verray ! ou estes vous à ceste heure ?
ou vous ont emmené les meschans ?
3. O Palmerin ! qui tant bien me souliez conforter, que trop nous faillistes au besoing ! Ou
est ce que m’auiez promis ?
4. certes tout est bien changé ! Car au lieu de grandes seigneuries, plaisirs, et honneurs, ie
n’auray que pauureté, douleur, toute honte, et moquerie.
5. Mort, helas ! ó Mort, que ne viens-tu à ceste heure mettre fin à mes tourmens ? Mais
Dieu ne le veut permettre, à fin que par mes peines et aflictions ie puisse cognoistre la
pesanteur de mon crime, et grandeur de sa misericorde.
6. Ptolome la voyant ainsi desconfortée, luy respondit : Ce n’est pas maintenant l’heure
( ma Dame ) de se contrister ainsi, ains ( comme prudente et bien auisée ) suporter les
auersitez aussi voluntairement que les prosperitez : et exposer le tout [Y5r] en meilleure
part : car i’ay bonne esperance, et le cueur me le iuge, que nous serons deliurez par
Palmerin. Et croy qu’il endurera plus de peine en sa liberté, nous ayant perduz, que ne
faisons en prison.
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vrient, ic acht dese gifte soo weerdich dat ick daer deur niet alleen en
vergeve uwe faute, indien ghy my eenichsins misdaen meucht hebben,
maer oock maeck ic u tegenwoordich admirael vande gheheele
Middelantsche Zee om dat my dese alderschoonste jonckvrouwe van
die ic oyt ghesien hebbe, so aenghenaem valt dat ick albereets
geresolveert ben noyt geen andere meer te trouwen. 1 Maer op dat ons
houwelijc soo veel te heerlicker geschiede, soo sal ick daer mede
wachten tot dat alle mijn princen, baroenen ende heeren vergadert
sullen zijn op den jaerdach van mijn crooninge.” 2
Ende om dat hy de princesse seer bedruckt sach zijn, ontboot hy
eene van zijn slavinne, Hyppolite genoemt, die beter ervaren was in
verscheyden spraecken als ee[O5vb]nich ander mensche van zijn
hofgesin, haer gebiedende de gevangene jonckvrouwe met sulcke
sorchvuldicheyt te tracteren oft zijn eygen persone ware, ende
sonderlinge heur beste te doen om haer uyt de groote melancolie,
daerse scheen met ghequelt te worden, te trecken ende haer tot dien
eynde te kennen te geven de groote eere die hy heur aen vermeynt was
te doen in haer keyserinne te maken. 3 Achtervolgende welck gebot
1. Olimaël couroucé de voir pleurer Agriole, commanda incontinent oster de sa
pr[e]sence Ptolome, et deffendit à ses gens si hardy de ne le plus monstrer deuant elle :
Ce qu’il soufrir paciemment, tant estoit magnanime : aussi que le contraire eust esté
talonner contre l’esperon. Ainsi fut conduite la pauure Dame, tant triste et desolée,
qu’elle ne s’amusoit à autre chose, qu’ à ses pleurs et regretz : toutesfois auec le temps
elle s’apaisa quelque peu. Et eux arriuez au Palays deuant le grand Turc, apres la
reuerance faite, Olimaël luy baisa l’auant pied de la chausse, ou de sa botine de drap d’or
( que ie ne mente ) puis luy fit present de la Damoyselle, dont le Seigneur esmerueillé de
sa singularité, luy dist : Olimaël mon amy, tant est grand le don que me faites, que i’en
doy oublier tout le passé, ores que m’auriez meffait. C’est bien raison, pour vne chose
tant precieuse, de vous en donner recompense, qui sera telle, qu’ à iamais vous deurez
contenter de moy. Quand est de la Damoyselle, que m’auez donnée, ie la treuue tant
belle et gracieuse, que i’ay deliberé n’auoir iamais autre femme.
2. Et à fin que la puisse espouser plus honorablement, i’atendray iusques au iour de ma
coronne, que mes Princes, Barons, Cheualiers et suietz seront assemblez pour luy
monstrer amplement nostre magnificence.
3. Or auoit le grand Turc vne esclaue, nommée Ypolite, fille d’vn marchant de Sicile,
autant seure en tous langages que Dame de sa Court : que tant aymoit, qu’il se fioit du
tout en elle, et luy communiquoit la plus grande partie de ses menuz plaisirs : parquoy la
fit apeller, et luy monstrant la Damoyselle, luy dist : Ypolite, ie vous baille ceste
Damoyselle en garde, vous commandant la traiter ainsi comme nostre personne, et tant
qu’elle puisse laisser ceste grande tristesse et melencolie. Vous luy pourrez aussi
remonstrer son grand heur et felicité d’estre tombée en noz mains, et quelz sont les
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Hyppolite de princesse dan inde een ende dan in d’ander spraeck soo
lange aensprac datse heur ten lesten verclaerde uyt Engelandt te zijn,
sonder nochtans in eeniger manieren te willen bekennen heuren state,
dan seyde maer een simpele vrouwe te wesen. 1 Daer op heur de
slavinne antwoordende, geveynsde, om heur te beter toeganck te
geven van met haer gemeynsamelick te spreecken, oock christen te
zijn, maer datse deur bedwanck moste volgen de Mahometische wet. 2
Dan wat prijsinghen of toeradingen sy haer voorwierp, so en costse
heur nochtans in geender manieren bewegen tot het goetwillich
aennemen vanden staet van keyserinne. 3

richesses, biens-faitz, et honneurs de celle, qu’il nous plaist prendre pour femme.
1. Ce qu’ Ypolite en toute humilité luy promist faire. Puis la conduist en vne chambre
riche à merueilles, qui luy auoit esté preparée : dont le paué estoit couuert de gros tapis
veluz, tous tissus de soye exquise, et tenduë d’vne tapisserie si riche, qu’on n’eust peu la
priser. Si fut assise Agriole dans vne chaire couuerte de drap d’or frisé et s’estant vn peu
reposée, Ypolite luy demanda son nom, et de quel païs elle estoit. La Princesse luy
respond qu’elle estoit d’Angleterre, sans luy declarer plus amplement de son estat.
2. Ce que sçachant l’esclaue, parla tousiours à elle langage Anglois. Et à fin de luy donner
acces de communiquer auec elle familierement de propos Chrestiens, luy dist qu’elle
estoit aussi Crestienne : mais que par contrainte il luy faloit suyure la loy
Mahommeticque, et acomplir l’Alcoran.
3. Suyuant ce, luy declara par ordre l’estat qu’auoient les Sultanes en la maison du grand
Empereur d’Asie : dont elle se consola vn peu, non qu’elle la sceust faire entendre au
degré ou la vouloit mettre le grand Seigneur. Peu apres, en consideracion de ce, Olimaël
[Y5v] fut fait Amiral de la mer Mediterranée, et luy fut equipé vn nombre de fustes et
galeres, plus grand qu’il n’auoit onques eu.
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Hoe den grooten Turck zijne ghevangene Agriole
tot een keyserinne ontfinck.
Het . LXVIJ . capittel. 1
Hyppolite aldus met veele playsante coutingen heur beste doende om
Agriole de droefheyt uyt het hooft te brengen, en falieerde den Turck
niet van haer des avonts te comen visiteren, doende hem eenen stoel
setten recht tegens de schoone Agriole over, op dat also sijn oogen
deur [O6ra] lieffelijcke aenschouwinge een weynich mochte versaden
zijn verlangent herte, overmits hy voor die tijt anders niet en conde
crijgen, om dat hem de groote liefde niet en wilde toelaten haer eenige
force aen te doen. 2 Maer in plaets van hem deur sulck gesicht yet wes
te versaden, gelijck hy meynde, wort zijn appetijt alsoo versterckt dat
hy van den gheheelen nacht niet gherusten en conde. 3 Ende dede des
smorgens seer vroech by hem ontbieden vier secretarissen, de welcke
hy beval aenstont aen alle de heeren van Arabien te schrijven datse op
pene van onghehoorsaem verclaert te worden niet en souden falieren
met heure vrouwen ende volwasse kinderen te comen op de naest

1. Comme le grand Turc manda à tous Roys, Princes, ses suietz et vassaux qu’il vouloit
tenir Court planiere : Et comme il se maria auec la prisonniere Agriole. Chapitre LXVII.
2. AYant Ypolite sceu, comme vous auez peu voir cy dessus, qu’Agriole estoit Angloyse, en
fut moult ioyeuse : pource qu’elle sçauoit le langage des sa ieunesse, et tout le iour ne
cessa luy tenir propos de ses auantures, iusques au soir, que le Sultan les vint trouer en
leur chambre. Et à fin de mieux voir Agriole à son plaisir, se fit aporter vne chaire tout à
l’oposite d’elle. Là fut vn bien long temps assis, ou ses yeux pouuoient contenter son
cueur passionné, par vn nombre infiny de regardz : car autre chose ne pouuoit il faire
pour l’heure : pource qu’il ne la vouloit forcer, aussi qu’[e]lle n’entendoit la langues
Turquesque. Parquoy commanda à Ypolite luy aprendre le langage, et sçauoir d’elle dont
elle estoit, et le nom de ses parens. Ce qu’elle fit, mais pour chose qu’elle luy peust dire,
ou remonstrer, si n’en peut elle sçauoir dauantage, sinon, que la Damoyselle luy
respondit : C’est pour neant ( Dame ) que vous penez tant à sçauoir de moy choses que
[Y6r] ie ne dirois pour mourir. Sufise-vous que ie suis vne pauure Damoyselle, la plus
infortunée qui onques fut.
3. Adoncq’ recommença son pleur plus fort que parauant. Dequoy le Turc, esmeu de
pitié, la laissa là, et se fit conduire en sa chambre, tant enflammé et surpris de son amour,
qu’il ne luy fut possible de reposer vne seule minute de la nuit, pensant en soymesmes,
puis que si peu elle estimoit les grandes richesses qu’elle auoit veuës en son palays et
mesprisoit les promesses qu’il luy faisoit faire par la Sicilienne, qu’elle deuoit estre
extraite de haut et noble lieu.
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aenstaende feeste van zijn crooninge. 1 Ende hierentusschen dede hy
bereyden alle de heerlicke costelheden die hy op de selve feeste
meynde te gebruycken. 2 Oock niet vergetende Agriole dicwils te
visiteren, van de welcke hy niet teghenstaende wat caressen,
dreygementen ende presenten hy heur betoonde oft lieffelicke
woorden deur zijn slave dede segghen, nochtans niet een bly ghesichte
trecken en conde ofte yet wes anders ter antwoort crijghen dan dat hy
hem te vergeefs quelde, aengesien sy hem gheene liefde toe en conde
dragen om datse al voor langhe eenen man ghetrout hadde, diense
meer beminde als heur eyghen selfs. 3 Daer op den Turck nochtans niet
veel achts en sloech, maer hadde soo groot betrouwen op
d’ongetrouwicheyt van de vrouwen dat hy voorseecker meynde de tijt,
die alle dingen can veranderen, haer meyninge oock te sullen doen
verkeeren, ende dat hare eygen begeerten heur noch grootelijcx

1. Le lendemain à son leuer manda querir quatre Secretaires, pour escrire à tous les
Princes de son Empire les estatz qu’il auoit deliberé tenir à la prochaine feste de son
couronnement, et qu’ilz ne faillissent à s’y trouuer, sur peine d’estre declarez
desobeïssantz, et amener leurs filles et femmes auec eux.
2. Si furent enuoyez Postes et Cheuaucheurs de toutes parts, pour porter les nouuelles.
Ce pendant il fit faire plusieurs sortes d’habillemens, les plus riches dont on se pouuoit
auiser, et toutes autres manieres de ioyaux et bagues,
3. lesquelles il faisoit porter à Agriole par chacun iour : mais tous ses presens, propos, et
œillades, ne la sceurent esmouuoir, mesmes à luy donner vn regard gracieux. Il fit aussi
choisir et amener toutes les plus belles filles de sa Court, pour luy tenir compagnie :
neantmoins elle ne prenoit plaisir à aucune d’elles, qu’en Ypolite, qui fit tant par sa
diligence, qu’en peu de temps elle luy aprint le parler Arabicq’ : en sorte que le grand
Turc luy en tenoit aucunesfois quelques propos. Tant y a, que la voyant ainsi contristée, et
son deul ne s’apaiser point, se deporta de tant la venir voir, craignant la fascher. Car il
l’aymoit de sorte, que pour la moytié de son Empire il ne luy eust voulu donner vne seule
ocasion d’ennuy, esperant auec le temps ( qui domte toutes choses et les rend à leur
poinct ) vaincre son courage, et gaigner son amour, qu’il desiroit par trop d’afection. Et
ne pense point qu’il y ayt, pour le iourd’huy, Damoyselle tant prudente et bien aprise
( estant captiue comme estoit Agriole ) qui n’eust esté contrainte d’obtemperer au vouloir
d’vn tel Seigneur, veu sa ieunesse et beauté, et les grans dons et richesses qu’il luy faisoit
offrir incessamment. Mais nostre Seigneur la regarda d’vn tel œil, que tant plus on luy
faisoit et portoit-on d’honeur de tant plus elle aymoit son Trineus : et tousiours
souspirant l’inuoquoit à son ayde, le voyant en son cueur, tant que sans crainte de mort
elle dist au grand Turc, qu’en vain il se trauailloit, veu qu’elle ne le sçauroit aymer, ayant
de longtemps vn mary, autant riche et noble que luy : et qu’elle aymoit plus que
soymesmes.
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souden doen wenschen naer ’t gene men haer als nu presenteerde. 1
Weshalven hy dochte de pacientie te nemen tot dat zijne princen [O6rb]
op den dach des jaerghetijdts zijnder crooninghe int hof ghearriveert
souden wesen.
Die oock aldaer so haest niet gecomen en waren ofte hy ginck sitten in
zijnen keyserlicken stoel ende hielt heur al te samen voor dat hy in
meyninge was tot een keyserinne te trouwen een vande alderschoonste
jonckvrouwen des gheheelen aertrijcx. 2 Daer op sy t’samenderhandt
met een accoort antwoorden datse die om de wille van heuren heere
seer geerne tot een keyserinne ontfangen wilden. 3 Waeromme hy
Agriole aenstondt in presentie van heurluyder allen voor hem dede
brenghen ende deur Hyppolite aenseggen dat hy haer den volgenden
dach tot een keyserinne wilde trouwen, ende datse heur derhalven
daerentegen bereyden soude om ’t gebot des groten sultans te
obedieren. 4 Van welck ghebodt de ellendige princesse alsoo
verschrickt wort datse van grooter benautheydt in presentie van
heurluyder allen voor doot ter aerden neder viel. 5 Maer sy wert van de
jonckvrouwen terstonts wederom op ghenomen ende in heur camer
gedragen, alwaerse soo deerlick bestonde te claghen ende te weenen
dat Hyppolite beweecht worde met heur so overvloedige tranen te
storten datmen seer qualijck soude hebben connen onderscheyden wie
van heur tween ’t meeste bedruckt ware gheweest. Nochtans vertrooste
heur de slav[inn]e 6 ’t beste datse mochte, heur met alle vlijt radende

1. A quoy il ne prenoit aucunement garde, pour l’opinion qu’il auoit de la fragilité des
femmes.
2. Le iour venu que la feste se deuoit commencer, tous les Princes mandez ( comme auez
ouy ) se trouuerent au palays, pour sçauoir la volunté de leur Seigneur, lequel assis en vn
siege triumphal, leur dist qu’il auoit deliberé prendre pour femme l’vne des belles
Damoyselles de la terre, et qu’à ceste cause il auoit rescrit à tous pou[r] sçauoir leur
volunté.
3. Lors tous d’vne voix firent response, que bien leur plaisoit, et que voluntiers la
receuroient pour Dame.
4. Parquoy, [Y6v] deuant tous fit venir Agriole, luy disant, que son plaisir estoit la prendre
à femme, et qu’elle se preparast au lendemain pour espouser.
5. Mais de tel propos fut tant esbahie la pauurette, qu’elle demeura en sa presence
comme morte et se pasma d’angoisse.
6. Janszen 1613: slave
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datse den heerlicken state van vrouwe des groten Turcks soude
aennemen. Waer nae de princesse gheensins en wilde hooren, maer
besloot vastelick haren Trineus totter doot toe getrouwe te blijven. 1
Ende sonder vanden gheheelen nacht eenige ruste te nemen
volherdense in heure droevige lamenteringe wes tot smorghens, dat
haer eenige vande hoochste [O6va] princessen quamen cleeden met
d’aldercostelickste cleederen van diemen oyt meer ghesien heeft nae
de heerlicke incomste van Helene binnen Troyen. 2 Ende terstont daer
na wordense van vier coninghen gheleyt in de groote sale vant paleys,
ende van daer wes in heur moskijte ofte Turscksche kercke, alwaerse
den mosti te hoop 3 gaf. 4 Maer van u alhier te verhalen de ordre vant
1. Si fut incontinent prise par les Dames et Damoyselles, et portée en sa chambre : ou,
apres qu’elle fut reuenuë à soy, furent ses grandes douleurs recommencées : et ne cessa
de pleurer iusques au soir, qu’elle demeura seule auec Ypolite, qui la reconfortoit à son
pouuoir, et la fit coucher. Ce qui ne l’apaisa aucunement, ains fut contrainte se releuer, et
se iettant à deux genoux au piedz du lict, commença sa complainte disant : O mon
Seigneur mon Dieu ! aye pitié de ta pauure creature, et ne vueilles prendre garde aux
fautes et pechez que i’ay commis par mon indiscretion : car, ó mon createur, qui est le
pecheur ( sinon en ta misericorde ) qui osera aprocher de toy ? Vueilles doncq’ Seigneur,
regarder de ton œil pitoyable ta seruante abiecte et humiliée, et ne la permetz tomber en
la suiection de l’ennemy de ta sainte parole, me preseruant de tentacion, en sorte que ie
ne puisse forfaire aucunement à mon mary Trineus : ains ( Seigneur ) ottroye plus tost
cest esprit desolé laisser ce corps le plus miserable du monde. Las ! Trineus mon loyal
amy, et ou peux tu estre à present ? que n’es tu icy pour te deffendre du tort et iniure que
te veult faire ce tyran ? Helas ! serois tu point mort ? m’aurois-tu point oubliée ? Ie croy
que non : car i’estime tant de ta loyauté, que nul tourment te sçauroit diuertir d’icelle. Et
si ie sçauois à la verité que tu ne fusses plus viuant, tant s’en faut que i’eusse aucune
crainte de mourir, que le plus grand plaisir qu’on me sçauroit faire, seroit de me don[n]er
la mort. Mais pour autant que la chose est incertaine, aussi que i’ay esperance de te reuoir
vn iour, i’endureray paciemment tous maux pour l’amour de toy. Si bien se sceut douloir
la Princesse, qu’elle esmeut la Sicilienne à pleurer si abundamment, qu’on n’eust sceu
discerner laquelle des deux estoit plus passionnée : toutesfois en fin Ypolite reprit la
parole, et luy dist : Las pour Dieu, noble Damoyselle, mettez fin à ces tristes lamentacions,
et ayez egard au grans estatz, honeurs : et seigneuries, que vous aurez espousant mon
Seigneur : Ne m’en parlez iamais, respond la Princesse : car telles choses ( si elles ne sont
aquises iustement et par vertu ) ne doiuent estre desirées, ains plus tost fuyes, comme
dyaboliques et meschantes.
2. Ainsi passerent la nuit, iusques au lendemain matin, que les Princesses venuës
nouuellement en Court, luy vindrent faire la reuerance dans sa chambre, et l’acoustrerent
à leur mode d’vn vestement le plus sumptueux, qu’on eust veu depuis le triomphe
d’Helene, lors qu’elle arriva en Troye.
3. ‘te hoop geven’ betekent ‘trouwen’ vond ik in: M. T. Laurman, Proeve van kleine
taalkundige bijdragen, tot beter kennis van den tongval in de provincie Groningen.
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vervolch vant keyserlick paleys wes tot inden tempel, de solemniteyten
ende ceremonien vant houwelijck, de excellentheden van comedien,
tragedien, theatren, moriskens ende mommeryen soude een historie
alleene int besonder vereysschen. 1 Daerom sal u ghelieven int cort te
verstaen datse op den noen ende avontmael seer heerlijck getracteert
wesende, daer na so Turcken, Moren, Arabiters als Meden om het
seerste de bravade maecten ende met vele verscheyden lichtveerdige
ende dispooste sprongen alsulcke geesticheyt in presentie van hare
alderliefste ghebruyckten datse schenen te wesen sommige satyren
ende bosch goden, doende een nieuwe aanvallinge op de
watergoddinnen van Diana. 2
Nochtans en conden alle dese feesten ende blijtschappen niet
veranderen het droevich ghelaet vande bedructe Agriole, die des avonts
van sommighe princessen gheleyt worde int bruylofts bedde, die heur
aldaer oock tegens haeren danck tot opt hemt toe ontcleeden. 3
’t Welck so haest niet gheschiet en was of heur quam op de ha[c]ken 4
volgen den Turckschen keyser, die albereets zijn lancie veerdich hadde,
soo datter om te tornoyen niet en resteerde als die alleen te stellen
inden arrest, waerom hy alle de vrouwen haestelijck uyte camer dede
gaen, ende viel de princesse terstonts daer nae met een groote
fu[O6vb]rie om den hals, meynende alsoo voorts de wet der natueren,
diemen inde bruylofts nachten ghemeynlijck onderhout, onderdanich
Groningen 1822, p. 26, s.v. ‘Hoop’.
4. Puis fut menée par quatre Roys en la grand’ salle du Palays, et de là à leur Mesquite, ou
le Mosti les espousa.
1. De vous raconter icy l’ordre tenu depuis l’hostel royal iusques au temple, les solennitez
et cerimonies du mariage, l’excellence des comedies, theatres, arcz triumphaux,
moresques, et mommeries, seroit vne chose trop prolixe, aussi celà ne vient à propos.
2. Soyez contans, qu’apres qu’ilz eurent esté au disner et souper traitez magnifiquement,
les tables leuées, le bal commença, et Dieu sçache [Z1r] si les Mores Turcz, Arabes, et
Medois triumphoient de pennader et faire allegresses deuant leurs Dames : en sorte
qu’on les eust peu dire Satyres, et Faunes cornuz, donnans nouuelles algarades aux
Nymphes de Dyane.
3. Mais pour toutes ces merueilles, ioyeusetez et folies, oncq’ la Princesse ne changea de
visage : ains continuant sa fantasie, le tout luy representoit vne mort trescruelle, craignant
par trop le danger de sa pudicité : laquelle perduë, est irreuocable. Les danses finies, fut
menée par les Sultanes et Princesses au lict nuptial, autant braue et magnifique, que celuy
du Prince Aenée, lors qu’il arriua vers la royne Dido, et là fut couchée outre son gré.
4. Janszen 1613: hatken
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te zijn. Maer soo haest als hy neerstich bestonde te soecken de saecke
die deur een goede avontuere dickwils in den duysteren gevonden
wort, begost hy te schudden ende te beven, veel erger als oft hem een
vierdendaechse cortse opt lijf ghevallen hadde, so dat den Turck
bedwonghen wort de plaetse te quiteeren om dat hem alle zijne
vuyrighe crachten voor een geringhe tijt begaven. 1 Maer terstonts daer
nae wederom ghewapent zijnde om eenen nieuwen aenval te doen,
seyde hy: “Och Agriole, och eenige vrouwe ende meestersse van mijn
herte, ick dencke dat ghy een goddinne zijt. 2 Och de groote
vuyricheydt tot uwe liefde sal my haest van dorsten doen sterven soo
verre ick niet en drincke uyt de fonteyne van uwe gratien. Wilt
daeromme, o mijn alderliefste, te mywaerts ten minsten een eenige
weldaedt verthoonen op dat ick, indient u belieft, my daer naer uyt dit
leven te doen scheyden in d’andere werelt uwe perfectien
verclaerende, niet bedwonghen en worde daer onder te verswijghen
uwe goedertierenheydt.” 3
Daer op hem Agriole, die albereets een weynich Turcks hadde leeren
verstaen ende spreecken, antwoorden: “Mijn heere, om dat ghy noyt
eenich puncte van wreetheydt te mywaerts ghebruyckt en hebt, ben ick
te vreden u in recompensie van sulcke weldaedt toe te laeten dat ghy
my omhelst ende in uwen armen houden sult moghen ghelijck uwen
vrient ende broeder. 4 Maer by soo verre ghy alsulcke limiten het schaf
1. Incontinent le Turc vint, et les Dames sorties, commanda aporter force flambeaux, à fin
que mieux à son ayse il peust voir celle que tant il aymoit. Estant nu auec elle, luy
commença plusieurs propoz ioyeux : mais quand ce vint qu’il la cuyda traiter
amoureusement il fut si surpris de paour, douleur et apoplexie, que ses premieres
douleurs furent refroidies, et trembla vne fieüre, pire mile fois qu’vne double quarte.
Brief il fut contraint se retirer, et quiter la place.
2. Puis estant vn peu rapaisé, nouuelles flammes commencerent de rechef à brusler son
cueur, et luy faisoit plus de mal la honte qu’il auoit de ce qui luy estoit suruenu, qu’vne,
et vne mort encores. Passionné donques outre toute mesure, disoit piteusement : O
Agriole ! Dame et seule maistresse de mon cueur ! ie pense que tu sois vne Déesse : ou
( pour le moins ) excedant toute humanité, eu esgard à ceste auenture, qui est tant
estrange, qu’onques à homme n’en auint la pareille.
3. Helas ! que n’est ton ire cessée ? que n’es tu induyte à m’aymer, veu que par ton amour
ie suis en vne angoisse incomprehensible ? Ie te prie ne sois cause de ma mort : ou ( s’il
te plaist ) que ce soit apres auoir cogneu le moindre des biens de iouïssance.
4. Sçaches ( mon Seigneur ) respond Agriole, que de ma volunté tu n’en auras
d’auantage : et si par force cuides outrepasser, asseure toy que ie suis resoluë, et preste
d’endurer infiniz tourmens, plustost que de faucer la foy à mon loyal mary : ayant
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van eenen naghel passeert, soo sal terstondts den naem van vrient
tusschen u ende my in vy[O7ra]andt verkeeren, want ick veel eer
gheresolveert ben oneyndelicke tormenten te lijden als eenich punt te
valschen de ghetrouwe gheloove die ick ghelooft hebbe aen mijnen
echten man!” 1
“Mevrouwe,” seyde den Turck, “ick hebbe andere princessen
ghenoech om naecommelingen daer van te trecken. 2 Ooc bedwingt my
groote liefde tegens u de minste saecke van crachten niet te connen int
werck stellen. 3 Daerom zy dan, o mijn vriendinne ende suster, uwen
wille gheheelicken volbrocht.” 4
Ende hier met omhelsden hy wederomme de jonghe princesse,
wiens 5 ghetrouwicheydt ende volstandicheydt, geholpen wordende
deur de crachte van heure bagghe, den ghenen die in eenen grooten
storm sweven mede genoechsaem te verstaen geeft wat grooter
temtatie desen armen schipper weerstonde, als varende al om ende
omme deur de temteerende golven voorby de haven sonder daer in te
moghen geraecken. 6
Des niet tegenstaende hielde hy de princesse Agriole in grooter eere,
doende om haerent wille vijfthien daghen lanck dueren de begoste
feeste. De welcke gheeyndicht wesende, namen alle de coninghen
ende andere heeren die op de selve bruyloft gecomen waren, oorlof

confiance en mon Dieu, qui n’oublie iamais les siens au besoin. Mais pour autant que ne
m’as esté cruel, ne trop desraisonnable, aussi que n’as exercé en mon endroit aucun
poinct de tyrannie, ie suis contente ( pour recompense de telle bonté ) de te tenir entre
mes braz, comme mon amy et frere.
1. Au reste, sois seur, que si du long de l’ongle tu excedes les limites de raison, que tu
perdras tel nom, toy, et moy ensemble.
2. Lors le Turc dist : Ma Dame, de ce suis-ie contant : car vous sçauez que i’ay plusieurs
autres femmes, desquelles ie pourray auoir lignée.
3. Mais s’il auient que m’oubliant iusques là, ie vous donne ocasion de fascherie, vous me
pardonnerez : car impossible est, veu l’amytié que ie vous porte, pouuoir viure plus
longuement, asseuré, que par mon moyen vous auriez eu quelque ennuy ou tristesse.
4. Pource, ma sœur, vostre vouloir soit le mien, auquel pour mourir ie ne voudrois
contrarier.
5. Men zou hier ‘wier’ verwachten.
6. La ieune Princesse ioyeuse de la response de son seigneur, l’embraça par bonne
amour, qui fut la plus grande faueur, et don pitoyable, que iamais il peust receuoir de
celle, en laquelle il viuoit entierement, ains la voyant enduroit vne peine incroya[Z1v]ble.
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vanden Turckschen keyser ende reysden wederomme na heure
landen. 1 Waer onder sich oock bevonde den Moor die van Olimael
voor zijn deel vanden buyt toegelecht was den ridder Ptolomeus met
den schiltknecht Colmelie, de welcke hy met hem nam in Ethiopien,
hoewel dat Agriole heur gheern verlost hadde ghesien. Maer sy en
dorst gheensins voor haerluyden bidden, vreesende dat den Turck
alsdan vermoeyt soude hebben eene van de twee heuren man te
wesen, ende heur beyde in sulcken gheval sonder [O7rb] twijffel soude
hebben doen dooden om met heuren doot te niet te doen de
oorsaecke die alsoo volstandich dede zijn mevrouwe de princesse. Die
[w]y 2 hier met een wijle tijdts in alsulcke ghestadicheyt inde macht des
Turcks, ende de ander twee gevanghenen in Ethiopien sullen leven
laten om wederom te keeren tot onsen Palmerijn. 3

1. La feste finie, qui dura quinze iours, les Roys et grans Seigneurs prindrent congé du
grand Sultan, lesquelz ( apres qu’il eut presenté à tous de beaux et riches dons ) s’en
retournerent en leurs païs. Ainsi demeura Agriole en la puissance du grand Turc, qui luy
portoit telle afection, que de chose tant grande fust elle, n’estoit refusée.
2. Janszen 1613: my
3. Le Cheualier More, auquel Olimaël auoit donné Ptolome, et l’Escuyer Colmelie,
s’embarqua auec ses prisonniers pour retourner en Ethiopie, et de là en auant les traita,
non comme esclaues, mais comme gens de haute estat, principalement Ptolome : pource
qu’il l’auoit sceu estre Cheualier, et homme de grand’ entreprise.
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Hoe Palmerijn wederomme quam van der jachte, bevindende zijn
gheselschap verloren te hebben.
Het . LXVIIJ . capitel. 1
Hier boven is verhaelt hoe dat Palmerijn alleene int eylandt ginck
jaeghen met zijnen valck ende aldaer om de gheneuchte van dien,
overmits de mennichte van de vogelen, verbleef wes tot dat den avondt
ghenaeckten, teghens den welcken hy wederomme keerde naer de
haven. 2 Maer aldaer niet vindende noch schip noch eenighen mensche
die hy conde vraghen, bestonde seer neerstich herwaerts ende
derwaerts te loopen, crijtende ende roepende deur de wouden. 3 Dan
niemandt vindende, dochte hy dat hem Trineus verraden hadde deur
dien dat hy yet wes van de liefde tusschen hem ende Polina[r]de 4
ontwaer soude moghen zijn gheworden. 5 Dan voorts daer naer
wederomme acht nemende op de vreemde contreyen vermoede hy
datse van d’inwoonders van dien ofte eenighe zeeroovers gherooft oft
gevanghen souden zijn ghenomen, vervloeckende soo wel de jachte als
oock de jonckvrouwe die hem gheschoncken hadde zijnen
welgeleerden valck, [O7va] die hy van grooter quaetheydt by de voeten
nam ende teghens eenen boom meer als aen thien stucken sloech. 6
1. La plainte douloreuse que fit Palmerin au retour de sa chasse, voyant que par sa
faute il auoit perdu sa compagnie. Chapitre LXVIII.
2. OR auez vous ia leu dans l’histoire presente, comme Palmerin, pour essayer son
Faucon, estoit sorty du nauire chasser en l’Isle, ou descendu ( trouuant le lieu delectable,
et l’oyseau bien duit et leurré ) demeura iusques au soir, qu’apres luy auoir fait la gorge,
s’en retourna au port.
3. Et ne voyant la nef ny homme à qui il en peust demander nouuelles, fut fort
esmerueillé. Il va, il tourne, il court, et puis reuient, et tout pour neant.
4. Janszen 1613: Polinade
5. Tantost pensoit que Trineus, l’auoit trahy, pour ce qu’il luy auoit descouuert les
amours de luy et de l’infante Polinarde puis à l’instant se persuadoit le contraire.
6. Soudain s’auisoit de l’estrange contrée ou estoient ses compagnons, qu’ilz auoient esté
emmenez des Coursaires, ou faitz prisonniers des habitans de l’Isle. En fin, ayant discouru
en son esprit toutes ces choses, et que pour son apetit et grande faute il auoit perdu ses
amys, va commencer vn deul excedant celuy de Cadmus, quand il perdit ses soldatz,
deffaitz par l’horrible Serpent, se maudissant et detestant, comme si d’improuueu il eust
tué son pere. Las disoit il, que n’ay-ie consideré les malheurtez suruenuës au pauure
Varnan par vn oyseau semblable ! O que l’heure estoit infortunée lors qu’il me fut donné.
Ah meschante paillarde et abhominable pute, ie pense que tu sois quelque esprit
incorporé, enuoyé des enfers pour nuyre aux plus parfaitz amans. Et à fin que vous, gentil
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Daer nae jammerlijck beclaghende, dan hem selfs dan Ptolomeus dan
Agriole dan Polinarde ende dan d’anderen, so langhe dat hy daer van
moede wordt ende om hem te rusten teghens eenen boom ginck
sitten, alwaer hy den nacht dan slapende dan waeckende ende dan met
verveerlijcke droomen gequelt wordende, overbrocht. 1
Ende des smorgens noch geenen mensch noch eenich schip
vernemende, besloot hy in hem selfs so langhe deurt eylant te soecken
tot dat hy yemant vonde. 2 Ende dien volgens wanderde hy met gheene
andere wapenen als zijn rapier soo langhe tot dat hy eenen Moor
ontmoete, jagende met vier honden, dien hy ootmoedelick groete ende
vraechde hem den naem vande contreye. 3 Aen welcke woorden den
Moor wel hoorde dat hy een Christen was, ende trock terstont sijnen
zabel uyt. 4 Weshalven Palmerijn de handen oock inder ijl aen zijn
sweert sloech ende ontspringende eenen houw vanden Turck, gaf hy
dien daerenteghens alsulcken slach opt hooft dat hy doot ter aerden

Chahüant, ou mieux dyable enchanté, ne puissiez desormais donner malencontre à autre
( dist il regardant son oyseau ) ie vous mettray en tel point, que ne ferez de vostre vie
paour à Cane ny Canard. Adoncq’ le prenant par les ietz luy fit acoler si doucement vne
souche, qu’il le mist en pieces.
1. Puis recommança à dire : Ah Polinarde douce amye, que Fortune nous est maintenant
contraire, et que trop malheureusement est rompuë nostre e[n]treprise. Certes ie suis
seur, que si Trineus arriue en Court sans moy, que ce ne sera sans vous donner la mort.
Et ce qui me garde de mourir ( preuoyant tous ses maux ) n’est [Z2r] qu’vne certaine
esperance de vous reuoir. Parquoy, ó seule maistresse ! ie vous apelle à mon secours, à fin
que par vostre ayde ie puisse suporter ces vehemences. Ah gentile princesse Agriole,
comme ie vous ay trompée, mais, pour satisfaction de ce, ie ne puisse auoir bien ne
repos, tant que ie vous aye remise auec vostreTrineus en autant d’ayse, comme par moy
auez à ceste heure de desconfort. Ces complaintes faites, s’assist au pied d’vn arbre, et là
fut attendant iusques au matin.
2. Lors, ne voyant personne, ne moyen de se mettre sur mer, delibera chercher par l’Isle,
iusques à ce qu’il eust trouué quelqu’vn à qui il peust parler.
3. Ainsi seulet et sans armes, fors sa bonne espée, se mist à cheminer, tant qu’il aperceut
de loing vn More chassant auec quatre chiens courans et vn Esmerillon, deuant lequel
arriué le salüa humblement : puis luy demanda le nom de la contrée, et si pres de là y
auoit port, ou haüre, ou il se peust embarquer.
4. Le More cogneut à son langage qu’il estoit Chrestien, parquoy d’vne colere luy
respondit. Or es-tu venu de bien loing chercher ton malheur : par Mahon, ie te mettray en
lieu, ou tu ne seras en peine chercher de dix ans fuste ne hurque.
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neder viel. 1 Waerom Palmerijn van vreesen stracx eenen anderen wech
liep. 2 Dan hy en was nauwelijcx eenen worp weechs gecommen of hy
keerde haestelijck wederom. 3 Ende aendoende ’t cleet vanden dooden
smeet hy ’t zijne om veer, om hem nemende, om dat hy d’Arabische
spraecke niet en conde, voortaen den stommen te gheveynsen. 4 Ende
liep, om de contreye van den dooden te vlieden, daer met voort sonder
ophouden wes tot savonts toe, dat hy arriveerden aen een cleyn
berchsken, waer op hy hem leyde te rusten tot int punt des dageraets,
dat hy om hem yet wes te verstercken ende zijnen grooten hongher
een weynich te [O7vb] versaden een stucxken broot ade, ’t welck hy
inde male vanden Arabiter gevonden hadde, ende eenen teuch dronck
uyt de clare fonteyne, meynende daer nae voort te passeren. Maer siet,
de melancolie bestonden hierentusschen also over hem te domineren
dat hy wederom int slaep viel. 5

1. Si vouloit mettre la main sur sa cimeterre, quand Palmerin voyant ses gestes
( neantmoins qu’il n’entendist ce qu’il disoit ) cogneut qu’il ne luy vouloit beaucoup de
bien : à ceste cause tira son espée, et luy en donna tel coup sur la teste qu’il la luy fendit
en deux, disant : Par Dieu vilain, ia n’aurez la peine de me mettre prisonnier, ou enuoyer
querir de là la mer ma rençon. Que fussent de vostre liurée tous les meschans qui vous
ressemblent. Le More tomba tout mort,
2. Palmerin prend autre chemin, presumant ( s’il suyuoit son erre ) qu’il n’y sçauroit rien
gaigner.
3. Et se voyant n’auoir aucunes armes, et qu’il n’entendoit le langage Arabicq’, pensa bien
ne pouuoir faillir à estre pris. Subit doncq’ retourna à son homme,
4. prit son habillement, et laissa le sien : et de là en auant resolut contrefaire le muet,
esperant par [ce]ste subtilité euiter la prison, se rendre incogneu, et faire tant, qu’il
retourneroit ( auec la grace de Dieu ) encores vn iour en Alemaigne.
5. Ce iour [il] ne cessa de courir iusques au soir, qu’il arriua au pied d’vn petit mont, ou y
auoit vne fontaine, iettant ( à son auis ) la plus belle et clere eau, qu’il eust oncq’ veuë. Et
là cognoissant le lieu delectable, s’endormit iusques au point du iour, que luy esueillé se
prit plus fort que iamais à considerer ses infortunes, tant passées, eminentes, que celles
qui luy pouuoient auenir : en sorte que la melancolie le domina si bien, qu’apres auoir
mangé vn peu de pain, qu’il trouua dans la malette de l’Arabe, et beu à la mode de
Diogenes, fut contraint s’endormir de rechef.
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Hoe Palmerijn den stommen conterfeyte in ’t eylandt van Calfa.
Het . LXIX . capittel. 1
Om te beter te mogen verstaen ’t discours van dese historie so sal u
gelieven te weten dat Gamezio die ghedoot wert voor
Constantinopolen vanden prince Florendos, als int . IIJ . capittel van
dese historie verhaelt is, een broeder was van Maulicus, die noch seer
jonc prince was als sijnen broeder Gamezio doot bleef, tot groot
verdriet van heurer beyder vader, den soudaen van Babylonien, Misos
genoemt, want hy nae de ontfanginge der tijdinge dat sijnen sone
Gamezio, de eenige hope van zijnen grijsen baert, deur de noodinge
van Atropos, de dootelicke goddinne, gereyst was opt bancket vande
goden, noyt een ure gesontheyt des lichaems noch gerustheyt vanden
gheest en hadde, soo dat hy binnens jaers ooc aenden helschen richter
Rhadamonte ginck vraghen wat officie zijn sone int rijck van Pluto
bediende. 2 Maer al eer hy sulcke reyse aennam, dede hy zijnen sone
Maulicus sweeren den doot van sijnen broeder te wreecken, hem wijs
maeckende dat hy daer mede, soo langhe als ’t selve niet volbracht en
waer, noch in d’ander werelt gequelt soude worden. 3 Niet te[O8ra]min
en worde by den prince Maulicus sulcke wraecke niet onderstaen als
over de twintich jaren na den doot zijns vaders, gelijck hier na verhaelt
sal worden, overmits de groote moeyten int vercrijgen der possessie
van zijne landen ende coninckrijcken. 4 Dan hylickte hierentusschen
1. Comme Palmerin contrefaisant le muet en l’isle de Calfa fut trouué d’aucuns Turcz
endormy sur le bort d’vne fontaine : et comme il fut receu au seruice d’Archidiane, fille
du Soudan de Babilone. Chapitre LXIX.
2. [Z2v] A Fin que puissiez entendre plus facilement par cy apres le merite de nostre
discours, vous reduyrez en memoire que Gamezio occis deuant Constantinople, par le
prince Florendos, comme auez peu voir au troisiesme chapitre de ceste histoire, estoit filz
du Soudan de Babylone, apellé Misos, et frere de Maulicus, lors de sa mort bien ieune
Prince. Misos ayant entendu par ses gens, que Gamezio ( esperance entiere de sa blanche
vieillesse ) estoit allé par la semonce d’Atropos au conuiue des Dieux, n’eut d’epuis santé
ne tranquilité desprit, et auant le bout de l’an alla chercher son filz entre ses maieurs au
mylieu des champs Elisiens.
3. Deuant que faire ce voyage, dont lon ne retourne iamais, ordonna à son successeur
Maulicus qu’il fist la vengence de son frere, s’estant perfuadé, qu’il ne seroit exempt en
l’autre monde de ce souuenir penible, si elle n’estoit faite.
4. Maulicus, pour n’empescher sa departie, luy promist. Ce qu’il ne peut acomplir ( tant
eut d’affaires à se mettre en possession de ses terres et Royaumes ) que plus de vingt ans
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aen de dochter vanden coninck van Armenien, by de welcke hy gewon
de princesse Archidiane, een vande schoonste jonckvrouwen van heurs
vaders geheele rijck, also seer bemint wordende van heuren vader met
een vaderlijcke liefde datse om in sijne presentie te blijven tot noch toe
gerefuseert hadde alle de gene die heur ten houwelijck versochten. 1
Dan ghecomen wesende tot heure bloeyende jeucht wildese in heur
geselschap hebben de schoonste jonckvrouwen van geheel Asien, tot
welcken eynde sy den prince Guilharan, sone van Polidia, suster vande
vrouwe van Maulicus ontbode, dat hy haer zijn suster Ardemire, eene
van de alderschoonste jonckvrouwen van de geheele Babylonische
monarchie, soude brenghen, die hy desenthalven voorts wes tot inde
stadt van Calfa, daer van ’t eylandt den naem ghenomen hadde,
geleyde by heur nichte Archidiane, die alle middelen aenwende om
heur wel te tracteren. 2 Waerom sy heur des anderen daechs met nam
op de jachte, vergeselschapt wordende van vele ridderen die int velt
ghecommen wesende, om de jonckvrouwen met soo veel
geneuchelicker tijtcortinge te vermaken, besloten t’samen eenen loop
te doen tot aen de fonteyne daer Palmerijn lach en[de] 3 sliep, so vast
dat hem ’t gerucht van den loop der peerden niet wacker en conde
maecken. 4 Waer over eene van heurluyden van zijn peert tradt ende
apres.
1. Ce Maulicus ayant mis en son obeïssance les prouinces rebelles, se maria à la fille du
Roy d’Armenie, de laquelle il eut la princesse Archidiane, l’vne des plus belles, gayes, et
gracieuses Dames de son temps. Laquelle venuë en aage fut tant aymée de son pere, qu’il
n’eust sçeu viure sans la voir, la refusant, par ce moyen, à tous ceux qui la demandoient à
femme.
2. Or voulut Archidiane, quand elle cogneut que c’estoit que du monde, auoir toutes les
belles Damoyselles de l’Asie, à fin ( disoit elle ) qu’en la compagnie de la belle, n’y eust
rien que beauté. Pour ceste cause manda à l’infant Guilharan, filz de Polidia sœur de la
femme de Maulicus, qu’il luy amenast Ardemire sa sœur, au temps que Palmerin estoit
arriué en l’Isle l’vne des plus belle qui fust sous la monarchie Babilonique : pour le plaisir
de laquelle le Soudan et sa fille s’y tenoient communement. Estant doncq’ arriuée
l’Infante en la ville de Calfa, dont l’Isle auoit pris le nom, sa cousine Archidiane ne se
delectoit qu’à la bien traiter :
3. Janszen 1613: en
4. en maniere que des le lendemain elle la mena chasser sous le tertre ou s’estoit
endormy Palmerin, en la compagnie de leur garde, et de plusieurs Gentilzhommes et
Cheualiers, lesquelz ( si tost qu’ilz furent aux champs ) commencerent à voltiger sur leurs
cheualins de Turquie, et pennader deuant les Dames pour leur donner passetemps. Et
pour leur complaire d’auantage, se mirent en termes de faire vne volte iusques à la
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seyde: “By Jupiter, ick sal desen dronckaert wacker maecken op dat hy
van den prijs [O8rb] van onsen loop oordeele.” 1 Ende gaf hem hier
mede soo grooten kinnebackslach dat hy hem ’t hooft op d’ander zijde
dede keeren. 2 Waer over Palmerijn haestelijc op spronck ende
uyttreckende zijn sweert, sloech hy daer mede soo swaren slach op de
inledinge van den schouder vanden genen die hem den kinnebackslach
gegeven hadde dat die zijnen erm vant lijf viel, ende daer over geheel
uyt sy selven ter aerde storte ende een weynich daer na zijn ziele
opofferde. 3 ’t Welc zijn cammeraten soo haest niet gesien en hadden
ofte sy deden heur beste om hen te wreecken. 4 Maer Palmerijn
beschermde hem met zijnen mantel in plaetse van zijnen schilt ’t beste
dat hy mochte, ende wiste hem so wel te defenderen met zijn sweert
dat hem niemant van haerluyden en ghenaeckte die der geen hant,
voet oft arm te pande en liete, ende sommighe ’t leven. 5 Waer over
sulcken ghetier onder heurluyden opstonde dat Archidiane sulcx van
verre gewaer worde ende niet wetende wat ’t selve beduyde, rundese
met vollen loope tot aenden troupe, daer van sommige ridderen heur
vrouwe plaetse maecten, so datse Palmerijn sach vechten int midden
van vele, onder de welcke hy ten lesten sonder twijffel ’t leven soude
hebben moeten laten. 6 Maer de princesse, acht nemende op zijn
fontaine. Ce qui fut soudain mis à execution : et Mores de piquer à qui mieux mieux, tant
qu’il sembloit que leurs cheuaux eussent emprunté les æsles de Pagasus. Brief tous
esmeuz et eschaufez paruindrent sur le ruisseau de la fontaine, ou dormoit Palmerin si
fermement, que le bruit des coureurs ne le peut esueiller.
1. Ce que voyant l’vn d’eux, pensant bien leur acoustrer à rire, descendit de cheual, et
s’en va droit à celuy qui dormoit, disant : Par Iupiter, cest yurongne a grand sommeil :
mais ie le veux resueiller, à fin qu’il iuge du pris de nostre course.
2. Ce fait luy donna vn si grand souflet qu’il luy fit tourner la teste de l’autre costé.
3. Palmerin se leue en sursaut, et [Z3r] voyant deuant luy celuy qui l’auoit frapé à si grand
tort, tira son espée, et luy en donna tel coup en la iointe de l’espaule, qu’il le fendit
iusques à la ceinture,
4. les autrez trop esbahiz de le voir charger de la sorte, penserent venger leur
compagnon :
5. mais Palmerin, à l’ayde de son manteau dont il se co[u]urit, les rangea si bien, qu’en
moins d’vn quart d’heure il en enuoya six tenir compagnie à celuy qui l’auoit reueillé tant
doucement : se maintenant d’vn si grand cueur contre le reste, que personne n’en
aprochoit, qui n’y laissast pied, ou main, pour gage : et le plus souuent la vie.
6. Dont sourdit vn tel bruit et crierie entre ces Mores, qu’Archidiane ( esmerueillée que se
pouuoit estre ) vint à bride abatuë droit à la troupe, demandant qui auoit esté celuy si
hardy de faire telle confusion en sa presence. Les Cheualiers, voyans leur Dame, se
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hooge couragie ende aenmerckende zijn groote schoonheydt, wordt
met bermherticheydt beweecht ende geboot haer volc ’t ghevecht op te
houden tot dat sy de waerheyt van de saecke verstaen soude hebben. 1
Weshalven Palmerijn by haer gratie hoopte te vinden ende ginck heur
terstondt te voete vallen, presenterende haer ’t geveste van zijn
rapier. 2 Daer op hem de princesse seyde: “Mijn vrient, ic en weet niet
wie ghy zijt. 3 Nochtans neem ick u in mijn bescherminge om dat ghy u
so [O8va] goetwillichlick in mijnen handen over ghegheven hebt. 4
Maer, segt my alleene wie den ghenen is, die u buyten mijn voorweten
’t eerste also bevochten heeft.” 5
Daer op Palmerijn soo natuerlick den stommen conterfeyte dat hy
scheen zijn leven lanck niet gesproken te hebben. 6 Maer een ouden
ridder verclaerde heur de saecke vant ghevecht, waer op sy antwoorde:
“Voorwaer, my dunckt een vreemde saecke te zijn dat de goden desen
mensch de sprake onthouden hebben, nadien sy hem begaeft hadden
met soo vele andere perfectien. 7 Maer,” seyde sy, “hy en heeft in dese
saecken niet gedaen als zijn devoir. 8 Daerom verbiede ick u luyden alle

retirerent arriere pour luy faire place, tant qu’elle paruint iusques ou combatoit Palmerin,
lequel eschaufé comme vn Sanglier en l’aboy, faisoit tel chapelis de ces mastins, que
c’estoit horreur.
1. Archidiane, voyant sa grand’ beauté et hardy courage, pensa en soymesmes qu’il estoit
yssu de haut lieu, et cogneut bien ( s’elle n’y mettoit remede ) qu’à la fin il ne pourroit
durer : parquoy esmeuë de pitié, commanda à ses gens, sur peine de la vie, de cesser la
noyse, et qu’lle en vouloit sçauoir la verité.
2. Palmerin ayse au possible du secours qu’il auoit receu de la Princesse, et la voyant de
beauté tant garnie, et si richement acoustrée, iugea que c’estoit leur Dame : à ceste cause
se ietta incontinent à ses piedz, luy tendant le pommeau de son espée,
3. dont elle toute satisfaite de telle courtoysie, luy respondit : Ie ne sçay, mon amy, si vous
estes Escuyer, ou Cheualier :
4. mais tel que vous soyez, puis que de vostre volunté vous vous estes rendu à moy, ie
vous garderay enuers et contre tous.
5. Pource, dites moy qui est celuy qui outre mon gré vous a esté assaillir.
6. Palmerin lors s’humiliant, faifoit signe de la remercier, et simuloit de si bonne grace
estre muet, qu’on l’eust dit de sa vie n’auoir parlé.
7. Certes, pauure homme dist lors Archidiane, les Dieux t’ont fait vn grand tort t’ostant la
parole : car ie puis dire ( si tu auois le moyen de parler ) que tu serois l’vn des plus
acompliz de ce monde : soit en beauté, force, et grande hardiesse.
8. Toutesfois il est impossible que tu ne sois en leur grace, veu que toy seul as peu
resister contre telle multitude, et tant en mettre à mort. Lors luy fut declaré par vn ancien
Cheualier, comme l’vn de ses Chambellans l’auoit frapé en dormant ce qui l’auoit induit à
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dat ghy hem niet meer en roert om te misdoen indien ghy teffens mijn
gratie ende u hooft niet verliesen en wilt!” 1 Ende hier met vraechde sy
Palmerijn oft hy ridder was, daer op hy heur met teyckenen bewees
ridder te wesen, om ’t welc Archidiane seer blijde worde ende gaf hem
zijn sweert weder, segghende datse hem voor haren dienaer wilde
behouden. 2 Voor de dancksegginge van ’t welcke hy de princesse in
teycken van onderdanicheyt de voeten wilde cussen, ’t welck sy niet en
wilde lijden, maer hief hem wederom op ende hielt hem daer na
altij[d]ts 3 ontrent haer, volherdende voorts de geneuchte vande jachte
wes tot dat den avont ghenaeckte, die heur bedwonghe wederom nae
de stadt te keeren, op den wech anders niet doende als met haer
nichte, de schoone Ardemire, te couten vande excellentheyt des
stommen Ridders. 4 Van den welcken aldus deviserende quamense
s’en venger de la sorte qu’on luy auoit dit, et qu’elle mesmes auoit peu voir. Vrayement
respondit elle, le Muet n’a fait que son deuoir :
1. Et pour l’amour de sa gentillesse, et que tant bien il sçait corriger les sotz de leurs
soties, ie le retiens de ma maison : et deffens à tous, qu’on ne luy touche, si ne voulez
perdre ma grace, et la teste quant et quant. Sus, qu’on oste tous ces mortz, et les naürez
se voyient faire penser.
2. Ce pendant on luy tendit son pauillon, lequel dressé, se descendit, faisant signe à
Palmerin qu’il s’aprochast d’elle. Lors luy rendit son espée, disant qu’elle vouloit qu’il fust
sien.
3. Janszen 1613: altijbts
4. Humbles graces luy rendit Palmerin : et en signe d’obeïssance luy voulut baiser les
piedz. Ce qu’elle ne voulut soufrir, ains [Z3v] le releuant luy dist : Ie veux que ne bougez
d’aupres de moy. A quoy il obtempera, pensant bien qu’il auroit d’elle vne seure garde.
En ses entrefaites, entrerent en la tente Ardemire, et les autres filles de la Princesse. Dont
Palmerin esbahy de son excellance, mesmes qu’elle sembloit merueilleusement à sa
Polinarde, ne se peut tenir de ietter vn haut souspir : et craignant ne se pouuoir garder de
parler, se força tellement qu’il se teut. Soudain fut aporté le banquet en grans platz d’or,
garnis de pierres precieuses, si que Palmerin s’en esmerueilloit. La Princesse le voyant si
triste luy dist : Quoy ? mon amy, n’estes-vous asseuré en ma presence ? ie vous iure,
s’aucun vous touche, que ie le feray deuant la nuit mettre en pieces. Et l’ayant fait asseoir
deuant elle à sa table, le traitoit comme s’il eust esté l’vn des plus grans Barons de son
pere. Les tables haucées, les Veneurs leuerent vn lieüre, qui fut rengé soudain par les
leüriers, si qu’il se vint sauuer dans le pauillon d’Archidiane : mais il fut suiuy de si pres,
qu’vn chien l’estrangla deuant la Princesse, qui l’osta de sa gueule le baillant à vn Page. Et
voyant la nuit aprocher, montée sur son Palefroy, se mist en chemin pour retourner à la
ville : n’ayans autre propos les deux Princesses, que de la singularité et bonne grace du
Cheualier muet, disant Ardemire : que, sans ce deffaut de parole, il eust esté l’vn des
parfaitz homme du monde. Palmerin les suyuoit à pied, et Ardemire luy voyant vne si
riche espée, luy demanda s’il estoit Cheualier : ce qu’il luy confessa par signe. Dont
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inden duysteren nacht aende poorten van Calfa, alwaerse albereets
veerdich vonden staen seer vele ridders met fackelen ende toortsen,
die heur voorts gheleyden tot int palleys by den soudaen, die zijn
dochter ver[O8vb]beyde inde conincklicke sale, waer op sy den
stommen Ridder met heur nam. 1 Ende incomende sachse haren vader
sitten in zijnen heerlijcken stoel, met gout laecken bedeckt, ende
’t overhemelsel daer van ghestoffeert met vele steernen als oock de son
ende maen, alle ghewerckt met robijnen, dyamanten ende andere
costelijcke ghesteenten, die van de tortsen ende andere lichten den
stoel in vyer schenen te doen staen. 2 Maer soo haest als den soudaen
zijn dochter siende wort, stont hy op ende ginc heur te gemoete,
vragende ofse eenich wiltbraet ghevanghen hadde. 3
Daer op sy antwoorde: “Voorwaer, mijn heer, den vanck is seer
excellent. 4 Alleene bid ick dat uwe majesteyt wil ghelieven my die te
schencken.” 5
’t Welck hy heur accordeerde, niet denckende datse begheert soude
hebben den stommen Ridder, dien sy terstont dede vertoonen, ende
heuren vader hoogelijck bedanckt hebbende, seydese: “Mijn heer, hier
Archidiane ioyeuse, dist qu’elle en feroit vn present à son pere. Et tant plus le regardoit la
Princesse, et tousiours nouueaux plaisirs prenoit en luy.
1. Ainsi deuisans paruindrent aux portes de Calfa, ou trouuerent plusieurs Cheualiers,
auec torches et flambeaux, qui les conduyrent au Palays edifié tant sumptueusement, que
plusieurs fois Palmerin s’esbahit de telle richesse. Archidiane, ayant tousiours à son costé
le Cheualier muet, luy donna la main pour descendre de dessus sa haquenée : puis
( apres la reuerance faite ) la prit sous les esselles, et pour ce coup luy seruit de Laquais.
Dont plusieurs Roys et autres Princes murmurerent, disans, qu’il ne luy apartenoit,
mesmes d’en aprocher. Ce que cogneut clerement la Princesse : Toutesfois, estant ia
enamourée de luy, n’en tenoit conte : ains le prit par le bras, luy faisant signe, qu’il
montast les degrez, pour donner le bon soir au Soudan qui l’atendoit en la salle. Si la
mena tant gentement Palmerin, que plusieurs s’en esmerueilloient, et iugeoit-on à voir sa
contenanc qu’il estoit grand personnage, les autres le reputoient fol : ainsi chacun en
disoit selon sa fantasie.
2. Estans entrez en la salle. Palmerin mena droit la Princesse iusques au siege de son pere,
couuert de drap d’or, et au dessus vn ciel fait à la Turquesque si bien garny de Rubiz et
Dyamants, que pour la resplandeur des torches et cierges il sembloit qu’il fust enflambé.
3. Le Soudan qui aymoit sa fille comme nous auons dit cy dessus, se leua de son siege
pour venir au deuant, luy demander nouuelles de la chasse, et s’ilz auoient pris force
gibier.
4. Certes, monsieur, respondit elle, la prise est grande, et plus exquise que ne pensez.
5. Mais auant que vous en declarer la maniere, ll [Z4r] vous plaira, de grace, le me donner.
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met hebt ghy my gheschoncken desen stommen Ridder, die om zijn lijf
te verweeren bedwonghen is worden te dooden vijf oft ses van uwe
ridderen, ’t welck ick uwe majesteyt bidde hem te willen vergheven om
zijne sonderlinghe cloeckmoedicheyt van herten.” 1
“Maer,” antwoorde den soudaen, “hoe sal ick my moghen excuseren
teghens de vrienden van den dooden, de welcke ic albereets belooft
hebbe tot straffinghe van sulcx hem de leeuwen over te leveren?” 2
“’t Selve dunct my,” antwoorde de princesse, “te zijn een al te
wreeden sententie, by uwe majesteyt uyt ghesproken sonder de partye
gehoort te hebben. 3 Maer indien hy sterft soo is de faute, overmits ick
hem verseeckert hebbe in mijnen bescherminghe te nemen, te mijnen
respecte so groot dat mijn eere daer met altijdt besmet soude moeten
blijven!” 4
“Niemants eere,” seyde [P1ra] den soudaen, “en can besmet worden
met eenige falieringe van gelofte die in zijn machte niet en staet te
volbrengen. Daerom considereert wiens woort ’t meeste behoort
gehouden te worden, ’t mijne of ’t uwe?”
“Maer,” antwoorde de princesse, “ic heb so wel als sy ’t woort van
uwe majesteyt, dat ghy my hem gheschoncken hebt.”
“Eer ic hem u schonck,” antwoorde den soudaen, “had ick hem oock
albereets ghestelt uyt mijn machte, int gebodt van een princesse,
Justitia ghenaemt, die meerder autoriteyts behoort te hebben als alle

1. Le Soudan ( qui pour rien le l’eust refusée ) luy ottroya voluntiers. Dix mile merciz
monsieur ( dist elle ) Sçachez que vous m’auez donné ce Cheualier muet, que pouuez
voir en vostre presence, qui a occis, soy deffandant, dix ou douze Cheualiers. D’vne chose
vous puis-ie bien asseurer, que c’est l’vn des plus grans cueurs d’homme, dont i’aye
encores ouy tenir paroles.
2. Puis qu’il vous plaist ( ma mignonne ) dist le Soudan, ie le veux bien : mais comment
m’excuseray-ie enuers les parens des tuez, ausquelz ay ia promis le faire liurer aux Lyons ?
Voyez laquelle des deux paroles doit estre gardée, ou la vostre, ou la mienne.
3. Ce poyse moy, respond la Princesse : neantmoins il me semble ( sous correction de
vostre maiesté ) que vous auez esté assez mal conseillé d’auoir donné sentence si cruëlle,
sans ouyr, ne voir la partie.
4. Et ores qu’il se trouueroit coulpable ( ce qui n’est pas ) si est ce, que deuant la
condamnacion, il deuoit estre receu à se iustifier. Trop me desplairoit, toutesfois, que
pour ma requeste, vostre promesse fust, corrompuë : mais s’il auient qu’il meure apres
l’auoir asseuré et pris en ma sauuegarde, la tache est si grande, qu’il est impossible que
mon honneur n’en soit à tousiours maculé. Et vous ( monsieur ) qui auez la puissance de
m’oster de tel blasme, si ne m’en sauuez, i’en mourray de deul.
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de potentaten die onder ’t firmament des hemels domineren, die hem
oock om ghestraft te worden over de misdaet aen mijn volck gedaen,
onwederroepelick sal doen leveren inde ghenade vande wreetheyt der
leeuwen.”
Van welcke woorden Archidiane alsoo bedroeft wort datse des avonts
noch eten noch drincken en conde, maer dede haer de nieuwe
ontfangene liefde den geheelen nacht, sonder eenige ruste te nemen,
lamenteren, altijt denckende op het groote perijckel daer heuren
beminden stommen ridder den volgenden dach inghestelt soude
werden. 1

1. Cecy disoit elle d’vne telle afection, et auec si grande abondance de larmes, qu’il n’y
eust eu si dur cueur qui n’en eust plyé : parquoy Maulicus, esmeu d’vne pitié naturelle,
luy dist : Ma fille ie vous diray que nous ferons, à fin que ma parole ne soit trouuée fauce :
Il sera mis dedans la cage aux Lyo[n]s, mais soudain il en sera retiré : par ce moyen
seray-ie absous de ma promesse vers les acusateurs, vous contente de ce que desirez : et
pour mieux vous satisfaire, ie donneray à entendre aux parens, qu’il est eschapé de leur
gueule, et luy feray donner sauuegarde par tous mes Royaumes. La Princesse craignant la
trop grand’ ferocité des bestes, ne se pouuoit bonnement contenter. Ce que cognoissant
Palmerin, et que pour luy le pere et la fille contestoient, se ietta aux piedz du Soudan,
faisant signe d’acomplir tout ce qu’il auoit promis, et qu’il ne douteroit la grandeur du
peril. Dont Maulicus s’esmerueilla, asseurant sa fille ( puis qu’il estoit de telle hardiesse )
qu’il en pourroit eschaper, et qu’elle ne s’en ennuyast, esperant conduire les choses de
telle maniere, que le Cheualier n’y auroit dommage. Qui satisfit quelque peu la Princesse,
faisant apeller vn maistre d’hostel pour le conduire en vne chambre, et le faire traiter ainsi
que sa personne : à la charge qu’il rameneroit le matin deuant son pere. Ce soir le
Soudan et ses Gentilz-hommes n’eurent autres paroles que du Cheualier muet : mais
quiconque fut ioyeux de la sentence du Soudan, Achidiane en estoit tant triste
( considerant le grand hazard ou il se deuoit mettre ) qu’elle ne vouloit boyre ne menger,
et toute la nuit ne fit que se lamenter et complaindre, estant resoluë mourir plustost que
le Muet eust quelque desplaisir.
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Hoe Palmerijn onder de leeuwen gheworpen wert.
Het . LXX . capittel. 1
Des anderen daechs smorgens seer vroech werdt Palmerijn onder de
leeuwen ghestelt, ende maeckende van zijnen mantel eenen schilt
ende nemende zijn bloot sweert inde hant, ’t welc hem deur lange
voorbidden van Archidiane vergost was met te nemen, tradt hy
stoutelicken na dese wreede beesten, denckende indien hy immer
sterven moste, ten minsten zijn leven [P1rb] couragieuselic te
eyndigen. 2 Maer so haest als de leeuwen hem ontrent zijn lijf quamen
riecken, werdense zijn coninclicke afcomste kennende, ende haer
daerom voor hem verootmoedicht hebbende, keerdense weerom na
heure plaetsen. 3 Dan daer waren onder haer drie luypaerden, die hem
alle furieuselicken quamen aenvallen. 4 Nochtans stack Palmerijn den
eersten zijn sweert so diep inden buyck dat dien doot ter aerden neder
viel. 5 Maer de ander twee verscheurden hierentusschen zijnen mantel
1. [Z4v] Comme Palmerin fut mis entre les Lyons, desquelz ( apres en auoir occis trois ) il
eschapa vaillamment. Chapitre LXX.
2. LE maistre d’hotel ayant fait dresser l’vne des belles chambres du Palays, et aprester le
souper, comme luy auoit commandé la Princesse, y conduisit Palmerin, lequel mangea
bien peu, faisant signe au Maistre de se retirer, qu’il auoit acoustumé demeurer seul en la
chambre. Ce qu’il luy acorda ioyeusement, craignant le fascher. Palmerin se voyant seul,
se mist à rendre graces à nostre Seigneur, de ce que par sa clemence il l’auoit adressé
( durant son malheur ) vers vne tant honneste Damoyselle, sans laquelle enfaliblement il
eust esté tué : esperant, par son moyen, eschaper bien tost des mains de ses auersaires, et
s’en retourner en Alemaigne. Tant continua en ce penser, qu’il s’endormit, iusques à ce
que Linus ( ainsi apellé le maistre qui l’auoit en garde ) le vint querir pour le presenter au
Soudan, lequel commanda incontinent qu’on le menast aux Lyons : mais qu’on le fist
sortir aussi tost. Archidiane sçachant que le Muet estoit deuant son pere, luy enuoya vn
riche manteau d’escarlate, luy priant le porter pour l’amour d’elle. Ce qu’il fit : et s’en alla
franchement à la fosse, ou les bestes estoient norries. Le maistre luy ouurit la porte, et
Palmerin entra hardiment dedans, priant Dieu que fon plaisir fust le garder en ce peril :
et, de paour qu’ilz ne sortissent et bleçassent quelques vns du Palays, ferma la porte apres
luy, puis tenant son espée au poing, fit de son manteau bouclier, attandant la fin de sa
fortune.
3. Les Lyons naturelz, apres l’auoir fleuré, ne luy toucherent : ains ( comme cognoissans
sa lignée Royale ) s’humilierent deuant luy, et s’en retournerent coucher :
4. mais entr’eux y auoit trois Lyepardz, qui vindrent l’assaillir furieusement, se leuant le
premier sur bout pour l’angloutir.
5. Auquel Palmerin rua si grand coup dans l’estomac, qu’il luy perça le cueur par le
mylieu et cheut mort à la renuerse.
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met een deel van zijne cleederen ende benauden hem so seer dat hy
hem in eenen hoec begeven moste, alwaer hy den eenen so wel temde
dat hy hem geen letsel meer en dede, ende den anderen so wel versade
dat hy daer na geen apetijt meer en hadde om menschen vleesch
t’eten. 1 ’t Welc volbracht hebbende, droochde hy zijn sweert ’t bloet af
op heur vel ende riep datmen hem uyt soude laten. 2 Waer over alle de
gene diet saghen also verwondert worden datse hem achten een
gespoock ende geen warachtich mensche te wesen. 3 Niettemin
dedense de kouwe voort op ende brochten hem voor Maulicus, die
hem hier deur in groote estimatie hielde, achtende dat hy gesproten
moste zijn van eenich heerlic geslachte naedien de leeuwen hem niet
en misdeden, bevelende zijn dochter hem voortaen so wel te tracteren
als een van de hoochste princen van zijn hof. 4 Welck ghebodt de
princesse niet alleen licht en was om te obedieren, maer ooc seer
behagelick viel, waerom sy Palmerijn terstont versach van alle
nootelicke saecken, hem doende geven pagien, schiltknechten ende
lackeyen.
Ende aldus in ordeninghe zijnde dede sy hem op eenen tijt in eenen
stoel beneffens haer sitten, recht tegens over vande schoone Ardemire,
op de welcke hy zijn gesichte, om datse zijn beminde Polinarde seer
wel geleec, [P1va] soo neerstich sloech dat Ardemire, als hier van
d’oorsake niet wetende, meynde sulcke lieffelicke lonckinghe van zijn
oochsgens spruyten uyt een amoureusheyt, daer met dese twee jonghe
1. Les deux autres le presserent beaucoup plus, et tant qu’en peu d’heure ilz luy
deschirerent tout son manteau. Lors Palmerin inuoquant l’ayde de nostre Seigneur, sauta
à l’vn des coings de la caue, et apriuoisa si bien l’autre qu’il ataignit, qu’il ne luy fit plus
de nuisance : donnant puis apres au tiers par le faux du corps de si grand’ force, qu’il le
mist en deux parties.
2. Adoncq’essuyant son espée contre leur peau, sortit hors :
3. dont ceux qui le regardoient par les fenestres et creneaux furent tant espouentez, qu’ilz
l’estimoient estre vn fantosme, non creature humaine.
4. Linus, luy monstrant grand signe d’amytié, le mena par la main iusques deuant le
Soudan, auquel il conta la deffaite de ses Lyepardz, et [Z5r] comme les Lyons s’estoient
adouciz deuant luy. Dont le Soudan fort estonné, le prisa et estima plus qu’au precedant,
pensant en luy mesmes, qu’il estoit yssu de bien haut parentage, puis que les Lyons ne
l’auoient touché. Lors le fit mener à sa fille, la priant qu’elle le traitast, non comme
Cheualier, mais comme vn grand Prince et seigneur, et qu’il luy en sçauroit gré toute sa
vie.
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princessen Archidiane ende Ardemire beyde om de liefde tot Palmerijn
also gequelt waren dat de gene die selfs ondervonden hebben wat
moeyten de lange verbeydinge vande genietinge van sulcke hope is
veroorsaeckende, alleene connen oordelen vande pijne van haer
verlangen. Nochtans hieldense heure begeerten voor den anderen seer
bedeckt, verbeydende de gratie des tijts vande presentatie der
ghelegentheyt. Warentusschen Palmerijn so dicwils alsser eenige
steecspelen oft tornoyen gebeurden altijdts mede ’t eerste int velt was
ende boven al den prijs daer van ewech droech, waer deur Maulicus
hem veel meerder achte ende grooter eere betoonde als eenighen
anderen prince van zijn hof. 1
1. La Princesse le receut begninement, et oyant les merueilles qu’on recitoit de luy, dist si
haut que plusieurs l’entendirent : Afin, Cheualier mon amy, que chacun cognoisse que ie
vous veux honorer pour vostre bonté, ie feray tant que mon pere vous aymera, se
repentant mil’ fois du peril auquel il vous a mis. Adoncq’ l’embrassant par grand amour,
luy pria oublier le tort qu’elle luy auoit fait, le laissant exposer aux Lyons. Palmerin en
signe d’acord, et qu’il estoit content, luy baisa les mains, et s’assist en vne chaire aupres
d’elle. Regardant Ardemire, qui tant bien resembloit sa maistresse en beauté ( comme
auons ia dit ) ne se pouuoit tenir d’auoir l’œil dessus, et tant y prenoit de plaisir, qu’il en
eust voluntiers fait et dormir, et viande. Mais elle, qui ne sçauoit la cause, presuma de soy
qu’il l’aymoit : parquoy des l’heure en deuint si demesurément amoureuse, qu’elle
n’auoit bien ne repos, sinon en sa presence. Or estoient ces deux ieunes Princesses,
Archidiane, et Ardemire, ataintes d’vn mesme mal, et frapées si au vif, que la moindre
peine qu’elles enduroient, voyans qu’il ne parloit point, et n’entendoit leur langage, estoit
pire que la mort. Et auint encores si bien, que chacune d’elles, pensant estre la mieux
aymée, celoit son courage à l’autre : et ne luy faisoit iamais semblant amoureux, craignant
d’estre descouuerte. Archidiane le mist en estat, luy fit bailler cheuaux, escuyers, pages et
valetz, de sorte que le plus grand Prince de la Court n’estoit mieux equipé que luy : ayant
ceste grace, que pour faueur, ou honneur, que luy portassent le Soudan et sa fille, plus
fort ne s’en estimoit : ains estoit tant benin et plein de courtoysie, que chacun l’aymoit et
desiroit auoir sa familiarité. Et s’il se faisoit aucune entreprise de ioustes ou tournoys,
Palmerin estoit tousiours le premier sur les rangs, et sur tous emportoit le prix. Ce qui
incitoit Maulicus à l’aymer d’auantage, en maniere qu’il auoit tel credit vers sa personne,
qu’il ne donnoit quelque resolution aux affaires d’importance, qu’il n’en eust esté auerty,
rendant certaine raison, par gestes des mains et de la teste, du bo[n] ou du mauuais. Et
combien que les Princes l’eussent en grande reputacion, si est ce qu’enuie ( qui ne peut
laisser en paix le cueur des ambicieux ) leur suscita en la fin vne haine contre luy, dequoy
Palmerin s’aperceut. Toutesfois, n’y pouuant donner remede, temporisoit iusques à ce,
qu’il eust l’oportunité de s’en pouuoir aller : nonobstant qu’il cogneust l’afection que luy
portoit Archidiane. Il sçauoit aussi tant bien desguiser les matieres, que toutes et quantes
fois que la Princesse luy en tenoit propos, tousiours faignoit n’en rien entendre. Qui fut
cause qu’elle conceut vne fi grande ialousie contre Ardemire sa cousine, que les iniures
qu’elle luy en dist, et le refus que fit Palmerin de son amour, furent cause de sa mort,
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comme verrez es chapitres suyuans.
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Hoe eenen ambassadeur vanden prince Mavorix, int hof van den
soudaen een wonderlicke toverye quam te kennen gheven.
Het . LXXI . capittel. 1
Terwijlen Palmerijn aldus int hof vanden grooten monarch van Assyrien
in weerden ghehouden wert, arriveerden aldaer op eenen sondach
eenen ridder, alleen vergeselschapt met twee schiltknechten, den
welcken den soudaen Maulicus van verre de reverentie gedaen
hebbende, quam voorts voor hem op de knyen vallen ende seyde:
“Alderhoochste, grootmachtichste ende vermaertste mo[P1vb]narch,
den coninc van Pamerien, groot domineerder over de Mooren ende
vader van mijnen heere Mavorix, die my tegenwoordich van zijnent
wegen de handen doet cussen van uwe heerlickheyt, geraect zijnde tot
zijn . XCIJ . jaer en conde hy overmits alsulcken grooten ouderdom den
last vant coninclicke offitie niet langer dragen, maer beval daer vande
bedieninge aen zijnen outsten sone, mijnen voorseyden heere, alsdoen
een van de alderbraefste ridderen van Oostenrijc ende also vermaert
deur zijn deucht datter geene coningen en waren van Indien, Egypten,
Ethiopien ende diensomleggende landen, oft sy souden alle geerne
een verbont met hem opgericht hebben. 2 Tot welcken eynde oock
veele van heurluyden hare ambassadeurs sonden om hem te
1. [Z5v] Comme le prince Mauorix enuoya son Ambassade vers le Soudan, luy demander
sauf conduit de venir en sa Court et de là essayer s’il trouueroit aucun de ses Cheualiers
qui le deliurast d’vne douleur qu’il soufroit par enchantement. Chapitre LXXI.
2. EStant Palmerin ainsi receu, prisé, et aymé en la Court du grand Monarque d’Assirie, vn
dimanche apres disner le Soudan deuisant en la salle de son Palays, auec sa fille, et
plusieurs autres grans Seigneurs, et Princes, arriua vn Cheualier More armé de toutes
pieces, sauf de l’armet, et des ganteletz, que deux Escuyers portoient : lequel, apres auoir
fait la reuerance, se ietta aux piedz de Maulicus, disant : Treshaut, et tresredouté
Monarque, mon Seigneur Mauorix, Prince iuré de toute Pasmerie, baise les mains de
vostre maiesté, et m’enuoye vers vostre seigneurie pour obtenir saufconduit, à fin qu’il
puisse venir en vostre Court, et faire essay s’il trouuera l’vn de voz Cheualiers tant loyal et
preud’homme, qu’il le puisse deliurer d’vn tourment qu’il soufre, le plus cruël et estrange
dont homme ouyt onques parler, qui luy est auenu en ceste sorte : Le Roy de Pasmerie,
grand dominateur des Mores, pere de mon maistre, ayant ia ataint de son aage l’an
nonante deuxiesme ne pouuant plus, pour sa grande vieillesse, soustenir le faix et charge
de son Royaume, en bailla l’administracion et fit son lieutenant general mon Sei[Z6r]gneur
Mauorix, l’vn des plus hardiz et puissans Cheualiers de leuant : et tant renommé pour sa
vertu, grace, honnesteté, et grande beauté, qu’il n’y auoit celuy des Roys de Iudée, Egipte,
Etiopie, et païs circonuoysins, qui n’eust voluntiers desiré son afinité et aliance.
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presenteren hare dochters met de beerffenissen van heure
conincrijcken na haren doot, welcke presentatien by zijnen vader, acht
nemende op zijne groote joncheyt, voor alsdoen noch niet
aengenomen maer uytgestelt worden. 1 Waerom de jonge weduwe
coninginne van Tharsen, excellent onder alle de schoone Orientaelsche
joncvrouwen ende rijck als een yegelijck mach bekennen by den naem
van haer conincrijck, bedocht een ander middel te gebruycken, hem
sendende vele costele gesteenten ende andere onweerdeerlicke
rijcdommen, doende hem daer mede bidden te willen gelieven haer
eens te comen besoecken. 2 ’t Welck mijnen heere deur beleeftheydt
niet en weygerde, maer reysde in corten tijt na ’t hof by de coninginne,
die hy so behagelijck gheviel dat de vuyrighe liefde haer in plaets van te
weygeren, gelijck de vrou personen ghewoonheyt is, bedwonge te
versoecken. 3 Welck versoeck deur de schoonheydt van de princesse
sulcken crachte hadde op de passie der natuere van mijnen heere dat
hy haer [P2ra] seer geerne consenteerde te rusten onder zijn
schadouwe om vercoelt te worden van sulcke hetsighe begheerten,
sonder nochtans verhael te maecken van eenich houwelijck om dat de
princesse docht dat hy deur ghelijcken bant van liefde als sy gebonden
was. 4
Maer ’t gebeurde tien dagen hier na dat hy oorlof aen haer versocht,
seggende om een sake van importantie by zijnen vader ontboden te

1. En sorte que plusieurs luy enuoyerent leurs Ambassades, luy presentans leurs filles, et
leurs Royaumes, la plus grand partie desquelles auoit refusées, s’excusant sur son pere, et
sur sa ieunesse.
2. Or ( comme auient trop souuent ) Fortune ennemye de tous bienuouluz, ne le
pouuant laisser à son ayse, permist, que la Royne de Tharse, belle entre le Orientales,
ieune veuue, et riche, ainsi que chacun sçait, apres luy auoir enuoyé plusieurs presens de
pierreries, et autres richesses inestimables, le fit prier de l’aller voir couurant sous ce
message, la grande afection de soy marier auec luy.
3. Le Prince courtoys et benin, ne la voulut refuser : ains fut en brief temps apres vers elle.
La Royne le receut humainement, et voyant en luy plus mile fois de graces et beautez
qu’on ne luy en auoit dit, ne raporté, le prit en si grand’ amour, qu’au lieu de deffendre,
fut contrainte faire la demande :
4. et sceut tant bien luy declarer ses desirs et afectionnées passions, que le Prince d’vne
pitié amoureuse, luy ottroya ce qu’elle demandoit, sans qu’il fust mencion d’acord, ou de
promesse : presumant de soymesmes, veu le bon traitement qu’elle luy faisoit, qu’il ne la
laisseroit aucunement.
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zijn, dan beloofde seer gheringhe wederom te keeren ende haer met
zijns vaders wille ten houwelijck te ontfangen. 1 Welcke woorden de
princesse vastelick geloofde. 2 Desniettegenstaende en was hy
nauwelicx een maent wederom in zijn hof gheweest oft hy nam deur de
toeradinge van zijnen vader ten houwelijck de jonghe princesse,
dochter van den coninck Olicomed, ’t welck de coninginnen van
Tharsen so haest niet verstaen en hadde of sy dede by heur comen
eenen ridder van heur hof, den aldergrootsten swerte-constenaer
diemen soude mogen vinden, den welcken sy beloofde eenen seer
hoogen staet te geven indien hy heur van dese sake wiste te
wreecken. 3 Tot het selve int werck te stellen den toovenaer van haer
begeerde de croone van heuren vader, zijnde een van de
aldercostelijcste juweelen des geheelen aertbodems, over de welcke hy
so vele besweeringhen, tooveryen ende afgrijselicke woorden
ghebruyckte dat den duyvel selfs daer van verschricte, ende gafse daer
na de coninginne wederom, seggende datse die Mavorix, mijnen heere,
soude schencken, ende van hem begeeren dat hyse om harent wille
den eersten dach van zijnen feest op zijn hooft soude stellen. 4 ’t Welck
hy haer oock niet en soude weygeren, maer terstont daer deur in
alsulcken torment geraecken dat de pijne des doots daer niet by te
1. Mais elle fut deceuë : car ce ieune Prince ayant esté auec elle dix ou douze iours, sans
plus, luy demanda congé, disant : qu’il auoit receu lettres de son pere, et estoit force de
s’en retourner en ses païs : luy promettant, toutesfois ( si son pere le vouloit ) la prendre
en mariage, et de brief l’enuoyer querir.
2. La Royne quelque peu satisfaite de ceste response, pensant qu’ainsi le feroit, luy
acorda.
3. Lequel retourné en son Royaume, oublia en moins de rien sa nouuelle amye, et à la
suscitacion de son pere, se maria à vne ieune Princesse, fille du roy Olicomed. La Royne,
sçachant ces nouuelles fut tellement ennuyée, qu’elle en cuida mourir : et conceut en son
cueur vne telle haine contre Mauorix, qu’elle delibera se venger de luy, quoy qu’il en
deust auenir. Et pour mieux venir à son intencion manda querir vn sien Cheualier, grand
Magicien, luy promettant ( s’il la pouuoit venger de celuy qu il’auoit ainsi trahye ) de le
faire l’vn des grans personnages de son Royaume.
4. Le Magicien, qui ne cherchoit que moyen de luy obeïr, luy promist faire chose dont
Mauorix receüroit tant de cruëlles peines, qu’elle mesmes à la fin en auroit pitié. Et pour
ce faire luy demanda seulement la coronne de son pere qui estoit l’vne des plus riches du
monde : sur laquelle il fit telles coniurations, et tant de sortileges, que le dyable mesmes
en auoit horreur. Puis la rendant à la Royne, luy dist : Ma dame, vous enuoyrez ceste
coronne au Prince de Pasmerie, et le prirez qu’il la porte, pour l’amour de vous, sur sa
teste aux premiers estatz qu’il tiendra.
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ghelijcken en stont, van ’t welck hy ooc niet verlost en [P2rb] soude
connen worden tot dat den aldergetrousten onder alle de minnaers
hem die vant hooft nam. 1 Volgens ’t welc de coninginne op staende
voet de croone aen den prince Mavorix sant, die de selve met goeder
herten ontfinge ende terstonts op zijn hooft sette, waer uyt hem in een
oogenblick daer na een geduyrighe vlamme vyers op ginck, so dat hy
luyde bestonde te roepen, crijcende ende claghende seer deerlijcken,
maer ’t was te vergheefs, want niemant van den zijnen en conden hem
helpen, dan bleef daer nae altijts in dese wreede martelisatie,
gheduyrichlicken brandende sonder te vergaen, ghelijck den salmander
inde brandende vlamme. 2 Waerom zijnen volcke twee vande
principaelste heeren des lants tot de coninghinne sonden, heur
ootmoedelick biddende bermherticheyt te willen hebben met haren
prince, met presentatie dat hy heur voor de beteringhe van zijne faute
haer tot een coninginne soude trouwen. 3 Daer op sy antwoorde dat so
wanneer sy gedachtich worde zijne ongetrouwicheyt ende hy de
tormenten by heur veroorsaeckt, sonder twijffel tusschen heur niet als
alle boosheyt soude connen spruyten. 4 Ooc dat sy hem alnu hadde in
sulcken hate dat heur hert hem in geender manieren en conde
1. Ce qu’il acomplira incontinent : mais de ce vous asseuray-ie bien, que le verrez soufrir
tant d’angoisses par icelle, qu’il voudroit endurer la mort mile fois, s’il estoit possible, et
estre deliuré de ce tourment. Qui ne se pourra faire, iusques à ce que le plus loyal des
[Z6v] amants la luy oste de dessus la teste.
2. Ce qu’entendu par la Royne, fut bien ioyeuse : et l’enuoya au Prince, qui la receut de
bon cueur. Et la voyant si riche, la mist soudain sur son chef : mais à l’instant sortit de sa
teste vne flamme aussi soudaine, comme qui eust mis une estincelle de feu dans vn caque
de poudre à canon. Lors commença à demander ayde et secours, faisant pleurs et
lamétations les plus piteuses du monde. Mais c’estoit pour neant : car Gentilhomme, ne
Damoyselle, ne luy sceut tant soit peu ayder : et demeura le reste du iour en ce cruel
martyre, bruslant tous vif, sans empirer, non plus que fait la Salmandre es ardentes
flammes.
3. Quand ses gens virent, qu’il ne luy pouuoient donner aucun alegement, enuoyerent
deux des principaux Seigneurs du païs deuers la Royne, la suplier humblement auoir pitié
de leur prince, et que pour amende de la faute qu’il luy auoit faite, il la prendroit à
femme et espouse, et luy feroit les honneurs telz qu’ilz luy apartenoient.
4. La Royne les receut amyablement, et apres auoir ouy leur message, leur dist : Mes amys,
le mariage de vostre maistre et de moy est intolerable, et ne se peult contracter
aucunement : car me souuenant de sa desloyauté, et à luy des tourments qu’il endure à
ma requeste, il seroit impossible qu’il n’y eust entre nous deux vn soudain diuorse :
parquoy, quant à ce poinct, vous m’excuserez.
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beminnen ende dat daeromme anders gheen remedie tot zijne
verlossinge en stonde als deur geheel Asiam, Aphricam ende Europam
te soecken den alderghetrousten minnaer die hem de croone vant
hooft soude connen nemen. 1 Ende hier met seyde sy: “Maeckt u
terstonts uyt mijn lant, want de onweerdicheyt ende boosheyt van
uwen heere is soo groot dat daer deur alle zijne dienaers te haten
staen. 2 Weshalven, mijnen heere,” seyde den ambassadeur,”
nootshalven voorts uyt zijn hof vertooch des anderen daechs nae dat hy
[P2va] dit antwoort ontfangen hadde, ende heeft albereets omreyst
’t meeste van Ethiopien, Indien ende Tartarien met een groot deel van
uwe majesteyts conincrijcken, maer noch niemant gevonden die zijne
pijne eenichsins verlichten conde. 3 Dan soo dickwils eenen
onghetrouwen minnaer aen zijn croone roerde, wert zijn torment
grootelijcx vermeerdert. 4 Om welcke oorsaec, aldergrootmachtichste
heere, den prince Mavorix door my aen uwe majesteyt vry geley ende
versekeringhe doet versoecken om in u hof, ’t welc vermaert is
ghehanteert te worden van vele valiante ridders, zijne fortuyne ooc te
mogen comen temteren.” 5
1. Et sçachez, puys qu’il a esté si presumptueux ( contre sa foy et promesse ) de me
refuser à femme, que ie l’ay en tel desdain et hayne, que mon cueur ne le sçauroit aymer.
Et n’y a autre remede pour son alegeance, sinon qu’il luy conuient chercher par l’Asie,
l’Europe, et Aphrique, l’amant parfait, qui par sa loyauté mettra fin à son tourment receu
pour sa tromperie et trahison.
2. Allez, et vuidez incontinent de mes terres : car vostre maistre est tant indigne de faueur,
que ses gens en sont tous à haïr.
3. Les Embassadeurs esbahiz de telle fatale destinée, s’en retournent : racontant de mot à
autre à leur Seigneur la responce de la Princesse, et ce qui restoit pour la fin de son
afliction : dont sa douleur augmenta de la moytié. Et voyant que c’estoit vn faire le faut, se
delibera partir le lendemain, et ne demeurer en lieu plus haut d’vn iour, tant qu’il eust
trouué le Cheualier si vertueux et entier. Ce qu’il fist, et a ia circuy l’Ethiopie, les Indes, la
Tartarie, et grand’ partie devoz Royaumes : mais il n’a encores trouué aucun qui ayt sçeu
remedier tant soit peu à son mal si douloreux
4. Ains si quelque Prince ou Cheualier desloyal, touche sa coronne, sa douleur en va
tousiours en empirant.
5. A ceste cause, trespuissant Seigneur, ayant entendu la grande renommée des bons et
vaillans Cheualiers de vostre court mesmes d’vn Muet estrange, qui y est venu puis peu de
temps, il vous priroit volontiers, apres la seurté receuë, luy permettre venir tenter la
fortune ceans dedans, telle qu’elle pourra auenir : et voir s’il receüra fin de son malheur
en vostre presence, ou bien ( à sa confusion ) s’il sera contraint de s’en retourner. Voylà
les poinctz principaux de ma charge : auisez qu’il vous plaist me respondre, à fin que i’en
puisse auertir mon maistre, par lequel pourrez voir choses merueilleuses, et presque
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Welck versoec hem den soudaen Maulicus, om dat hy een groote
begeerte hadde om dese wondere sake te sien, seer gheerne
consenteerden, waer met den Moorschen ridder wederom keerde nae
zijnen heere Mavorix, die daer na voort na de stadt Calfa reysde.

incroyables.
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Hoe Palmerijn den prince Mavorix vande brandende croone verloste.
Dat . LXXIJ . capittel. 1
Des anderen daechs nae dat Mavorix binnen Calfa gearriveert was,
ginck den soudaen met zijn vrouwe Lethea, haer dochter Archidiane
ende haer nichte Ardemire, met noch veel meer andere princen,
princessen ende joncvrouwen inde sale vant palleys, alwaer heur
Mavorix vergeselschapt met hondert van zijn ridderen quam vertonen
zijn brandent hooft, daer van sy alle seer verwondert worden,
sonderlinghe den soudaen, die alle zijne heeren ende ridderen beval te
proberen of sy Mavorix [P2vb] uyt zijn lijden souden connen
verlossen. 2 Om welc beveel den broeder van Ardemire hem int eerste

1. [Aa1r] Comme le prince Mauorix arriua en la Court du Soudan de Babilone, ou il fut
deliuré de sa coronne bruslante, et tourmens d’icelle, par la bonté de Palmerin.
Chapitre LXXII.
2. MAulicus toute esmerueillé et quasi espouenté d’histoire si estrange, respondit au
More : Messager mon amy, vous pourrez retourner deuers vostre maistre quand il vous
plaira, et luy dire de par nous, qu’il soit le bien venu en nostre Court, auec autant
d’asseurance que nostre personne, tant pour sa bonté et valeur, dont l’auons ouy
plusieurs fois estimer, que pource que desirons grandement telle auanture estre mise à
fin en nostre presence. De ce sommes nous moult esbahiz, comme il s’est oublié iusques
là, qu’apres sa foy rompuë, il a effacé de sa memoire celle qui l’aymoit tant loyaument. A
quoy pouuons-nous cognoistre la grand’ rarité des amans fideles et loyaux. Allez doncq’,
et l’asseurez de par nous : priant tous noz Dieux qu’il y vienne en telle heure, qu’il en
puisse sortir contant. D’vne chose ay-ie paour : c’est, qu’il ne treuue Cheualier en nostre
hostel, qui n’aye forfait ou failly vers s’amye. Le More luy baisa les mains, et prenant
congé de luy, s’en retourna vers son Seigneur, laissant le Soudan et ses Cheualiers
estonnez de cas si auantureux : en sorte qu’il ennuyoit ia à aucuns qu’ilz n’estoient à
l’essay de la coronne, pour donner plus grande foy à leurs Dames de leur fermeté. Dont
plusieurs furent deceuz : car au lieu d’estre louëz, receuoient honte et vitupere, comme
verrez cy apres. Le Cheualier retourné, fit la response à son maistre telle qu’auez entendu.
Dequoy le Prince quelque peu allegé ( ce luy sembloit ) se mist en chemin, et fut le
lendemain à Calfa. Là arriué, Maulicus luy fit prendre son logis par ses fourriers : pource
qu’il ne vouloit venir pour ce iour au Palays. Le iour suyuant, apres que Lethea femme du
Soudan, sa fille Archidiane, la belle Ardemire, et plusieurs autres Dames et Princesses
furent venuës en la grand’ salle pour voir ceste nouueauté, Mauorix auerty que le
Seigneur Maulicus l’atendoit en grande compagnie de Dames, et Cheualiers, s’en vint au
Palays, acompagné de cent de ses Cheualiers, portans tous longz cheueux et robbes
noires, en signe de la douleur continuëlle, qu’ilz enduroient pour l’amour de leur Prince.
Lors fut receut plus qu’ honorablement, et le fit le Soudan seoir en vn riche siege, qui luy
auoit esté preparé. Et apres plusieurs bien-venuës faites d’vn costé et d’autre, Maulicus
luy demanda comme il se portoit, et si la douleur s’alegeoit aucunement. Ah ! ah
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by den betooverden prince voechde, ende zijn ghesichte op
Archidiane, om de liefde vande welcke hy int hof ghecomen was,
slaende, seyde hy: “Mijn heer, nae dat ick de professie inde liefde
begost hebbe, [en] 1 is de eenighe meestersse mijns herten, by mijn
weten, van my geen ongelijck geschiet!” 2
Ende hier met bestonde hy zijn croone na alle vermoghen te trecken,
maer so dicwils als hy tooch, vermeerderde oock de opslaende vlamme
uyt Mavorix hooft, gelijck of men telckens een hant vol buspolvers int
vyer gheworpen hadde. 3 Waeromme den prince seer luyde bestonde te
roepen: “O heer ridder, laet af, laet af! 4 Indien ic deur
onghetrouwicheyt conde ghenesen, so geloof ick dat ghy mijn
vertroostinghe sout zijn. 5 Och, deur ghewelt en moochdy de crachte
niet crijghen om mijn torment te eyndighen, maer veel eer deur
ghetrouwicheyt, gediensticheyt, neerstighe vervolginghe, soete
woorden, waerneminghe des tijdts ende andere diergelijcke saken inde
liefde vereyscht wordende. 6
Seigneur, respondit Mauorix, ie ne puis l’expliquer à la verité, car ie ne vy point
autrement, qu’ainsi que [Aa1v] mon sort le porte, qui est tel, que ie suis presque desesperé
d’en guerir : mais m’en faut soufrir par chacun iour vn tourment plus cruel que mile
mortz. Et ce disoit auec telz souspirs et larmes que tous les assistans en furent esmeuz à
pitié : mesmes qu’il sortoit de sa bouche vne si grande chaleur, que toute la salle en fut
incontinent eschaufée. Toutesfois il se consummoit aussi peu, que s’il eust esté le plus
atrempé et moderé du monde. Bien aymé cousin, respond le Soudan, ie ne me veux
entremettre de faire essay sur vostre coronne : car ie ne me sens tant fauorisé d’amour,
que ie puisse mettre à fin ce, ou tant d’autres amans ont failly, ne voulant aussi m’aquerir
vn deshonneur, ou vous n’auriez nul profit. Trop bien feray venir tous mes Cheualiers, à
fin d’eux esprouuer, et faire ( s’il est possible ) que vostre tourment cesse.
1. Janszen 1613: ende
2. Si tost qu’il eut finy sa parole, le frere d’Ardemire, se mist sur piedz, et d’vne grande
hardiesse s’adressa au Prince enchanté, disant : certes, mon seigneur, depuis que ie
commençay ma profession en amour, ie n’ay fait aucun tort à ma Dame : parquoy
i’essayray de mettre à fin cest enchantement. Puis iettant ses yeux sur Archidiane, pour
l’amour de laquelle il estoit venu en Court,
3. et s’aprochant de Mauorix, tira tant qu’il peut la coronne.
4. Dont hautement s’escria le Prince, disant : Ah ! ah sire Cheualier, pour Dieu deportez
vous !
5. car si par desloyauté ie deuois guerir, ie croy que seriez ma consolation.
6. Las ! ie ne senty de ma vie pareil mal à celuy que i’endure maintenant. Allez, ie vous
prie faire penitence, si voulez retourner en la grace d’amour, vers lequel vous auez tant
commis de fautes. Helas ! par force ne se doit finir mon mal, ains par loyauté, fermeté,
bonne poursuyte, perseuerance, et autres vertuz tant estimées en amours : desquelles
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Van welcke woorden desen minnaer meer beschaemt wordt als een
jonghe dochter diemen tot veranderinghe van een vrouwe versoect,
hem settende onder de andere heeren ende ridderen, die al te samen,
om cort te spreecken, niet beter en ghebeurden, tot groote
vermeerderinge vande pijne vanden droevighen Mavorix. 1 Die
hieromme soo deerlick bestonde te clagen dat Palmerijn met
bermherticheyt beweecht worde, ende, denckende op zijn Polinarde,
aenschoude hy soo neerstelick haer wel ghelijckende Ardemire dat
deselve princesse, de stralen van zijne lonckende oochskens met haer
ghesichte ontmoetende, dochte van [P3ra] hem soo vuyrichlijcken
bemint te worden als sy hem een goede affectie toedroege, waeromse
vuyrichlic bestonde te suchten, willende haer nichte aenspreken,
mogelijck om hem te prijsen. 2 Maer nauwelijcx en haddese twee oft
vous n’auez vne afection seule.
1. Lors se retira le nouuel amant, plus honteux qu’vne pucelle priée d’estre femme : et
s’alla seoir entre les autres Cheualiers, tous lesquelz n’en firent d’auantage que le
premier. Dont furent moquez, et repris du pauure languissant Mauorix. Cognoissans les
Roys, et anciens Princes, que les ieunes n’y auoient profité, se mirent en leur deuoir,
iugeans chacun en droit soy, que si par fortune ilz acheuoient l’auanture, qu’ilz en
seroient à tousiours louez, et pourroient par ce moyen meriter la grace de quelque
Princesse : mais leur vaine gloire, et desir de retourner en vne impossibilité, les abusa,
demeurans honteusement frustrez de leurs intentions, et les peines de Mauorix
augmentées, qui, neantmoins, ne se peut tenir de leur dire : certes, mes Seigneurs, c’est
la coustume de vous autres anciens, et hardiz menteurs, d’extoller voz amours et
prouësses : mais, à ce que ie voy, voz vieux ans ont encores moins merité l’amoureux
mercy, que l’indiscrette et inconstante ieunesse de ces Princes cy presens.
2. Puis voyant qu’aucun ne s’auançoit de venir, fit vne douloreuse complainte, disant : Las
chetif de moy ! combien mieux eust il vallu; et eust esté mon grand profit, que la Royne
de Tharse ( vers laquelle i’ay tant mespris ) se fust voulu contenter pour vengence de
m’auoir fait tirer les membres l’vn apres l’autre, que me submettre à ceste cruciation
insuportable, de la quelle ie n’espere maintenant fin, n’aucune cesse, puis qu’en telle
[Aa2r] Court, qu’est celle de mon seigneur, ie n’ay trouué aucun qui m’ayt sceu ayder.
Palmerin, oyant la lamentation de cest amoureux martyr, se mist profundement à penser :
et apres auoir regardé longuement Ardemire, qui tant bien ressembloit sa Polinarde, dist à
par soy : Ah, ma dame et vnique maistresse, pour Dieu aydez moy presentement : car par
vostre secours i’espere à ceste fois faire preuue de ma foy et inuiolable loyauté : voulant
monstrer qu’onques ne vous fis offence, si ne fut à Durace, pour l’amour de Laurene, que
ie cuydois toutesfoys estre celle, qui m’auoit esté promise en mon dormant. Mais puys
que le penser n’a sorty efait, aussi que i’estois deceu sous vostre non, celà ne se doit
imputer. A ceste cause, ma treschere amye, soyes moy fauorable. Lors espris d’vne ioye
soudaine, se mist de rechef à regarder ententiuement la Princesse. La pucelle pensant
estre aymée, ieta vn haut souspir, et se tournant vers Archidiane, luy dist : Ah ! ma dame
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drie reysen heuren aessem verhaelt oft den ridder Palmerijn trad by
Mavorix ende nam hem de croone so lichtelick vant hooft als oftse daer
maer simpelijck op geset ende niet betovert en hadde gheweest,
’t welck terstonts alle de pijne te niete dede vanden jongen prince. 1
Die hierom voor Palmerijn te voete viel ende seyde: “Och alder edelste
ridder, ghebenedijt sy de ure dat ghy gheboren zijt! 2 O mijn heere,
verseeckert u vryelijc dat ghy van alle mijne onderdaenen,
rijckdommen ende goederen macht hebt te ordineeren oft ghy daer
van natuerlicken heere waert.” 3
’t Welck hy noch niet al uyt gheseyt en hadde oft Palmerijn, siende
dat een soo grooten heere sich voor hem also verootmoedichde, hief
hem courtoyselijck op ende stelde hem wederomme in zijnen stoel
et chere cousine, que grand crime commist ceste Royne cruelle, faisant sa Magie de la
sorte, que les loyalles et fideles Dames ne la peuuent acheuer, et deliurer ce tant beau
ieune Prince ! Certes plustost eust receu alegeance des Damoyselles que des Cheualiers :
car trop plus qu’eux elles ayment loyaument, et sont en leur amytié fermes et constantes.
Archidiane, qui se sentoit prise de la maladie dont se plaignoit la belle, cogneut soudain
ou tendoient ses souspirs, et paroles tant afectées, dequoy luy poysa moult : et lors fut
atainte d’vne ialousie si estrange, qu’elle ne luy sceut respondre vn seul mot : ains
faignant sentir quelque mauuaise odeur, tourna la teste de l’autre costé. Palmerin
regardant de toutes parts s’aucun se voudroit presenter, et voyant que nul se monstroit,
se ieta aux piedz du Soudan, luy demandant congé, par signes, de faire l’essay. Ce qu’il
luy otroya [de] bien bon cueur, et en riant luy respondit : Allez, Cheualier Muet, allez,
qu’en la bonne heure y puissiez vous toucher, tant que l’honneur vous en demeure.
Adoncq’ Palmerin ayant l’œil sur celle, qui en beaulté estoit quasi pareille à sa Dame,
souspirant encores en son cueur, disoit : Ah miroyr d’excellence : combien que le corps
soit bien loing de vous, si est ce que mon esprit à tousiours esté nuit et iour en vostre
presence : et estant asseuré de vostre amytié, qui n’est en rien moindre que la mienne, ie
pense que soyez à present deuant moy. Parquoy, ( o seule Dame de mon cueur ) receuez
maintenant l’honneur, qui se doit gaigner par la vertu de vostre seruiteur fidele : car ie
me tiens en vostre endroit si innocent et monde, qu’il ne me scauroit fuyr.
1. Adoncq’ prit la couronne enchantée, laquelle il osta autant et plus legierement, que si
aucune coniuration n’y eust esté onques esté faite. A l’heure s’estaignit entierement
l’ardeur vehemente de Mauorix, et au lieu sortit de sa bouche vne alaine si odoriferante,
et douce, que tous ceux du Palays en furent consolez.
2. Le prince ioyeux au possible de sa deliurance ( comme chacun peut considerer ) se
prosterna aux piedz de Palmerin, et d’vne vehemente afection, luy dist : O tresnoble et
tresheureux Cheualier Muet ! que ie vous suis tenu, obligé, et redeuable ! Benoiste soit
l’heure que vous fustes né, et plus heureuse enco[Aa2v]res soit la iournée que ie vous ay
veu :
3. Asseurez vous Seigneur, que ie suis tant vostre, que de moy, de mes suietz, et biens,
vous en pouuez ordonner comme du vostre mesmes.
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ende presenteerde de croone daer naer aen den soudaen Maulicus, die
tot hem seyde: “Heer ridder, wy bedancken u seere vande gifte die ghy
ons doet, u beloovende op geloove van prince dat wijse in onse
schadtcamer sullen doen bewaren tot een eeuwich teycken van in ons
hof geconverseert te hebben den allerghetrousten ridder des
gheheelen aertbodems. Ende in recompensie van dien schencken wy u
dese stadt met alle zijne toebehooren, daer van wy u morghen in de
possessie sullen doen stellen, biddende den almachtigen godt ende
zijnen propheet Mahumet te willen ghelieven u de spraecke
wederomme te verleenen, want ick sweer heuren hooghen ende
onsterffelijcken naem dat wy u een vande hoochste heeren sullen [P3rb]
maecken van alle onse coninckrijcken!” 1
Waer van Palmerijn den soudaen bedanck[t]en 2 ende deur een
goede gratie met het hooft betoonde dat hy gheen stadt noch casteel
van hem en begeerde noch weerdich en was, maer dat hy voor
ghenoechsaem faveur hielde van by hem onder tghetal van zijne
dienaren ontfanghen te wesen. 3 Nochtans moste hy deur langhe
quellinghe veele rijcke presenten van den prince Mavorix ontfanghen. 4

1. Palmerin qui estoit du plus noble cueur du monde, fut grandement fasché dequoy vn
tel Prince s’humilioit ainsi deuant luy : pource le releua il doucement, et remist en son
siege. Dont le Soudan et tous les assistans esbahiz, non tant de sa courtoysie que du cas
auenu, luy firent vne tresgrande caresse. A ceste cause, tout honteux, s’agenouilla deuant
Maulicus, monstrant, par sa mode acoustumée, que ce n’estoit à luy à qui lon deuoit tel
honneur : mais à vous ( disoit il du nez au Soudan ) à qui apartient si precieuse coronne,
laquelle luy ayant presentée, luy voulut baisser le pied. Ce que ne permist Maulicus, ains
le releuant, luy dist : Cheualier muet, nous vous mercions bien fort du don que nous
faites, vous promettans en foy de Prince, que le ferons garder en nostre tresor, pour
tesmoignage d’auoir eu en nostre Court le plus loyal et meilleur des Cheualiers. En
recompense dequoy, nous vous donnons ceste cité, et toutes ses dependances, et des
demain vous en mettrons en possession. Que pleust aux souuerains Dieux, et à leur
prophete Mahumet, vous rendre la parole qui vous a esté ostée par si long temps ! car ie
vous iure leur haut et immortel nom, que nous vous ferions les plus grand de noz
Royaumes,
2. Janszen 1613: be-dancken
3. Palmerin le remercia de la teste, disant d’aussi bonne grace, qu’il ne vouloit ne ville, ne
chasteaux, et qu’il luy sufisoit seulement d’estre des siens.
4. Mauorix toutesfois, par importunité, luy fit de grans et riches dons, et seiourna en
Court, pour l’amour de luy, plus de deux moys entiers.

611

Hoe de seer schoone Ardemire van groote liefde ende spijte storf.
Het . LXXIIJ . capittel. 1
De twee princessen, Archidiane ende Ardemire, waeren boven maten
seer blijde om dat Palmerijn de eere van de avontureuse croone
vercreghen hadde, deur dien dat een yeghelijck van haer achten hem
sulcken geluck om zijne ghetrouwe liefde tot heurluyden ghevolcht te
zijn. 2 Waer over sy den stommen Ridder van dier tijt af also bestonden
te beminnen datse geene geneuchte meer en namen als int hanteren
van zijnen presentie of int overpeysen van zijne deucht ende
schoonheyt, die Archidiane altijts so seer inden geest lach dat sy in
haer selfs seyde: “Och heer ridder, indien in my alsoo groote
schoonheydt waer als ick in u bevinde, soo souden wy twee
d’alderperfecste minnaers zijn die de hemelsche schickinge,
regeerende over de menschelijcke geneychelijckheyden, tot noch toe
deur een lieffelijcke verbintenisse te samen ghevoecht heeft.”
Ende gelijck dickwils gebeurt tusschen twee persoonen een dinck
naerjaeghende, [P3va] creech Archidiane so grote jaloursie op haer
nichte Ardemire datse heur de gewoonelicke teyckenen des
goetwillichheyts niet meer en bewees, maer meynde heur soo
moeyelick te vallen datse wederom tot heuren vader soude keeren.
Maer sy en nam daer niet vele achts op om datse nieuwers op en
practiseerde als hoese soude moghen vinden de gelegentheyt om
Palmerijn de weldaden, streckende tot heure eyghen begheerten, te
moghen bewijsen. Waer na heur de langhe verbeydinge so verdrietelic
viel datse op eenen tijt, als Archidiane met twee van hare
jonckvrouwen op een galerye quamen en[de] 3 stonden, alleene inde
camer ginck ende wierp haer aldaer van grooten rouwe op het bedde,
diepelijck denckende hoese een gracieus antwoort soude moghen
trecken van eenen stommen ridder. Den welcken terwijlen sy noch in
1. Comme la belle Ardemire pressée d’vne trop grande extremité d’amour, offrit la
iouyssance d’elle à Palmerin, qu’il refusa : dont la Princesse, de deul et despit, mourut
soudainement. Chapitre LXXIII.
2. [Aa3r] VOus pouuez penser le grand ayse en quoy estoient les deux Princesses
Archidiane, et Ardemire, voyans celuy qu’elles aymoient plus que leurs propres ames,
auoir eu l’honneur de la coronne auantureuse. Car chacune à part soy iugeoit
indifferamment que tel bien luy estoit escheu pour l’amour d’elle.
3. Janszen 1613: en
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dese fantasien was, als ghewoone zijnde ontrent sulcke tijt de
princesse Archidiane te comen visiteren, oock inde camer quam, dat
heur haestelijck dede opstaen. Ende de reverentie gedaen hebbende
namse hem by de hant, ende doende hem neffens haer sitten schootse
op hem haer brandent lieffelick gesichte, so vuyrichlick, dat de minste
voncke daer van genoechsaem was om de claerheydt der onthoudinghe
van d’aldercuyste personen meer te doen verdonckeren als de rechte
tegenschouwinghe van de sonne, zijnde int teycken vande leeuwe, een
onsterck ooghe soude connen verduysteren, ’t welck sy niet lange en
volherde oft sy trock oock eenen schoonen dyamant van haeren vinger
ende stackse aen zijn hant, tot hem segghende: “Och, eenich
onderhoutsel van mijn leven ende solaes van mijnen geest, nadien de
goden de plaetse, den tijt ende de gelegentheyt my toelaten, ende de
liefde my be[P3vb]dwingt u te kennen te gheven ’t gene ick anders niet
en soude dencken, soo doet my doch bermherticheyt mijn eenighe
vreuchde,” seydese, hem een lieffelick cusken ghevende,
“consenteerende dat ick mach ghenieten de behaghelicke weldaet
sonder de welcke mijn ziele in een geduyrich torment staet.” 1
1. Et ainsi que chacun s’en retournoit de la salle es chambres, l’infante Archidiane prit
Palmerin par la main, et le conduisant, luy disoit : Ah ! gentil Cheualier, combien vous
vallez plus que tous les autres viuans ! Ie ne sçay pourquoy les Dieux ont esté incitez de
vous oster la parole, puis qu’en toutes choses ( ceste seule exemptée ) vous estes egal à
eux. O qu’ heureuse est celle qui se peut venter de vous auoir pour seruiteur ! Certe, si
en elle y a autant de beauté et de courtoysie comme i’en cognois en vous, c’est bien le
plus beau couple amoureux, que les dispositions celestes, dominans sur les afections
humaines, ayent encores vny par amyable aliance. Les Gentilz-hommes qui suyuoient la
Princesse, murmuroient fort de ceste trop familiere priuauté, mais elle estoit tant surprise
de son amour, qu’elle auoit perdu toute honte virginale, et quasi toute inuereconde ne se
soucioit du parler des enuieux. Si aymerent de là en auant les deux Infantes le Cheualier
muet plus ardemment qu’onques n’auoient fait par le passé : de sorte qu’elles n’auoient
aucun bien, n’estoit à le penser, ou le voir. Estant Archidiane ialouse de sa cousine,
comme il vous a esté dit, ne luy monstroit plus les signes d’amytié acoustumez, ains
essayoit par tous moyens de la fascher, tant qu’elle retourneroit en la maison de son Pere.
Mais elle, qui n’en fai[Aa3v]soit cas, ne pensoit sinon qu’à trouuer l’oportunité de declarer
son courage afectionné à Palmerin : et si bien y sceut p[our]uoir, qu’vn iour Archidiane
deuisant en vne gallerie, auec deux de ses Damoyselles, elle entra seule en la chambre de
sa cousine, ou elle se ietta sur vn lict, et commença à penser profundement, comme elle
se pourroit descouurir au Cheualier muet, les ruses, et simulacions, dont elle pourroit
vser. Et tant y resua, que Palmerin suruint : pour ce qu’à l’heure il auoit acoustumé venir
visiter la princesse Archidiane. Dont Ardemire ioyeuse au possible, se leua hastiuement :
et luy ayant fait vne plus qu’humble reuerance, le prit par les mains et le fit seoir aupres
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Ende hier met vielse hem om den hals, sulcke manieren toonende
dat eenen plompen lantman wel soude hebben connen mercken watse
met sulcke weldaet wilde seggen. 1 Maer den gheest van een yder heeft
zijn sonderlinghe saecken, waer op hy zijne verkiesinge ende minne
stelt, ende daer van inde presentie dicwils so vast de figure inde
memorie prent dat d’absentie zijne liefde niet can doen vergaen ofte
verminderen, ’t welc Palmerijn betoonde in hem warachtich te zijn,
want de liefde tot zijn beminde Polinarde was in hem so groot dat hy
Ardemire haer begheerte gheensins en conde consenteren, maer
volchde ’t exempel van den cuysschen Joseph, refuserende den
luxurieusen wille van Sephira, ende uyt haren armen springhende
ghinck hy haestelijck uyt de camer, segghende in hem selfs: “Och,
Polinarde, mijne ghetrouwicheyt is also groot dat den aertbodem hem
veel eer soude connen verheffen int hoechste der hemelen als ick mijn
gelofte t’uwaerts soude mogen breken.” 2

d’elle sur la couche. Lors enflammée d’vne ardeur excessiue, plus que ne fut Pasiphaë du
brutal Thoreau, quand elle se mist dedans la Vache de boys faite par Delatus, le regardoit
d’vn œil si alumé, que la moindre estincelle d’iceluy eust plustost offusqué la raison du
plus continent des humains, que l’aspect du Soleil au signe du Lyon la veuë de celuy qui
le regarde, et eschaufé le plus froid homme du monde, ou vn Enuche mesmes, s’il eust
esté present. Puis ayant ietté deux ou trois souspirs du profond de son cueur, plus
penibles que traitz de mort, tira vn riche Dyamant de son doigt, et le mist dans celuy de
Palmerin, disant : Las mon petit amy et seul bien de mon ame, ie vous prie porter cest
anneau pour l’amour de moy ! à fin que ie cognoisse que vous m’aymez : vous asseurant
de ma part estre tant vostre, que si de grace, daigniez me faire ce bien et plaisir de vous
en venir en la maison de mon pere auec moy, ie n’aurois iamais autre mary que vous : et
là vous ferois faire les honneurs deuz à Cheualier tant bon et vertueux que vous estes.
Helas ! seul soustien de ma vie, et plus à aymer que le mesme amour, n’ayez egard à ces
paroles nuës, trop hardies et par Damoyselle ieune, et non mariée : car l’amour que ie
vous porte est telle, que ie suis contrainte ( oubliant tout ce qui est decent à fille pudique
et honteuse de sa nature ) l’estimer honneste, et tresconuenante à mon estat. Or puis que
les Dieux, le lieu, l’ocasion, et le temps me permettent vous declarer ce que ie n’oserois
asseurément manifester à moymesmes. Ayez doncq’, ma douceur ( diste elle en le
baisant ) pitié de moy et permettez par l’oportunité qui s’ofre maintenant, que ie puisse
iouyr du bien, en defaut duquel mon ame est incessamment tourmentée.
1. Ce disant l’embrassoit et baisoit de telle afection, comme si elle eust deu trepasser
apres telle caresse.
2. Palmerin esbahy de chose si estrange, mesmes qu’elle estoit Payenne et de foy contraire
à la sienne, ne luy respondit mot : ains, à l’exemple du chaste Ioseph, qui refusa Sephira
femme de Putiphar, grand Preuost du Roy d’Egipte, se deffit d’elle promptement, et tout
esmeu d’ire et de courroux sortit de la chambre, sentant en soy mesmes telles ocasions
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Ende meynde daer met voortaen te gaen, maer de princesse
Archidiane, die Ardemire voor ende hem nae inde camer hadde sien
gaen, was heur, moghelijck eenich quaet vermoeden crijgende,
gevolcht soo datse deur een cleyne rete al ghesien ende ghehoort
hadde wat tusschen hem ende de princesse gepasseert was. 1 Ende
achter de deure staende, riepse Palmerijn wederom, die, van sulcken
roep seer verschrickt zijnde, van heur wederomme inde camer gheleyt
wor[P4ra]de, alwaerse in de presentie van de beschaemde Ardemire tot
hem seyde: “Niet sonder groote oorsaecke, edel ridder, hebdy de
brandende croone van Mavorix’ hooft moghen nemen, want uwe
getrouwicheyt, die sy meynde tot haer, Archidiane, te strecken, is veel
grooter als d’onbeschaemtheyt van d’oncuysse Ardemire. 2 Maer ick sal
maecken dat haer straffe niet weyniger en sal zijn als hare misdaet
verdient!” 3
Om welcke gramme woorden Palmerijn heur te voeten viel ende
deur teyckenen aen heur versochte datse de princesse dese saecke
soude willen vergeven ende secreet houden, ’t welc sy hem, als den
genen diese alleen ’t meeste begheerde te behagen, niet en conde
weygheren, maer dede hem vande consenteringhe van dien vaste
ghelofte. 4 De welcke hy so gheringhe niet ontfangen en hadde of hy
vertroc hem van daer, latende heur alleene in de presentie van de
pouuoir plus sur les cueurs des hommes que toutes les forces, dont lon se pourroit auiser
ny tous les bourreaux de Pluto. Puis inuoquant sa Dame à son secours, disoit : Ah ! chere
amye, pour Dieu soyez moy en ayde, et me secourez ! Car i’aymerois mieux mourir mile
fois, que vous auoir fait vne seule faute : tant s’en faut que ie voulusse obeïr à ceste folle
et [Aa4r] sotte temeraire.
1. Or auoit Archidiane ( de fortune ) aperceu Palmerin quand il entra en sa chambre, et
voyant qu’il ne sortoit, se douta incontinent de ce qui estoit vray. A ceste cause entra
secrettement en vne garderobe, laquelle estoit ioignant sa chambre, et escouta tous les
propos qu’auez entenduz.
2. Parquoy au sortir l’arresta, et luy dist : Non sans cause bon Cheualier, otastes-vous la
coronne fatale de dessus le chef de Mauorix : car en vous y a trop plus de fermeté et de
continence, qu’en la desloyale Ardemire de deshontement et luxure.
3. Mais en la mal’ heure vous fit elle ouuerture de son lubrique desir : car ie publiray son
infamie à vn chacun, et feray, qu’elle sera de moindre reputation, qu’vne paillarde, ou vne
garce publique.
4. Palmerin, craignant qu’à la colere elle ne fit ce qu’elle disoit, se mist à genoux deuant
elle, la priant par signes qu’elle s’en deportast, ou autrement qu’il mourroit. Et elle le
voyant à ses piedz, tant beau, et gracieux, apaisa son mal talent, et luy promist le tenir
secret.
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bedructe Ardemire, tot de welcke sy seyde: “Ick en hadde noyt ghelooft
dat soo lichtveerdighe stouticheydt vande mans aen te soecken soude
hebben connen logeeren int herte van soo teeren joncvrouwe. 1
Voorwaer, ’t is seer qualijck gherespecteert uwe hooge afcomste die
ghy hier deur niet min onweerdich en zijt als voortaen de conversatie
van uwe vrienden. Daeromme versiet u haestelijck uyt mijn presentie,
want ick in mijn gheselschap soo onbeschaemde personen niet en
dencke te lijden!” 2
Op welcke injurien de beschaemde Ardemire deur grooten spijt van
haer also bedrogen ende gerefuseert te vinden, niet een woort en
conde antwoorden, maer heur ten lesten versterckende stontse op
ende ginck sonder spreecken wes inden lusthof van Archidiane, niet
veer van de camer gheleghen, om aldaer in eenicheyt te passeren heure
droevige melancolie, die heur albereets soo veele [P4rb] swack ende
benautheyts dede ghevoelen datse verscheyde wel rieckende
bloemkens plucte om heuren gheest met den reuck van dien yet wes te
conforteren.
Ende daer mede gaende, suchtende ende clagende, quam oock aldaer
inden hof om de fantasieuse ghedachten van zijn liefde deur
d’aenschouwinghe vande menigherhande excellente vruchten te doen
vlieden eenen prince van des soudaens hof, die Ardemire boven maten
seer beminde maer van heur altijts gherefuseert was worden, in hem
1. Soudain se retira Palmerin dans sa chambre, laissant les deux Princesses seules.
Ardemire honteuse tant qu’elle eust voulu estre morte, de ce que le Cheualier muet
l’auoit refusée, ne respondit à aucune iniure d’Archidiane, laquelle ( apres que Palmerin
fut hors de leur presence ) luy disoit ainsi : Quoy ? deshontée Ardemire, pensois tu ta
beauté si grande, que ce Cheualier, auquel mon pere et moy auons fait tant d’honneurs et
seruices, nous deust laisser pour te suyure ? Certes tu es par trop loing de ton conte : car
si tu te ventes que luy feras en la maison de ton pere tel honneur qu’il merite, i’ay bien
ceste puissance de luy en faire plus auoir en vn iour que tu ne sçaurois en mil’ ans, si tant
tu pouuois viure. Ie n’eusse iamais pensé que telle temerité, et imprudence, d’assaillir et
forcer tant indiscrettement les hommes, eust deu entrer dans ton cueur :
2. s’ainsi le voulois faire, tu deuois plustost demeurer en ta maison, ou tu eusses peu
souler ta vile afection, auec quelqu’vn des valetz, ou garçons de ton pere, non pas en ma
chambre. Vuidez, vuidez de ma presence : car ie ne veux en ma compagnie fille si
desmesurée. Hé c’est trop mal regardé à vostre grand lignage, et lieu dont estes
descenduë : et ne me fust iamais cheu en l’entendement, qu’vne Damoyselle, yssuë de
semence Royale, eust esté plus impudente, que ne seroit vne mechanique, mesmes vne
vilaine ou bergere des champs.
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selven seggende: “Eylacy, de hemelsche lichamen hebben een yegelijck
haer sonderlinge crachten. Also sietmen de menschen ooc begaeft
worden met verscheyden complexien ende begheerten, ende in
ghelijcker voeghen moetense oock onderdanich zijn verscheyden
staeten, want den eenen wort geboren om verheft ende in weerdicheyt,
rijcdom ende gheluck ghestelt te wesen, ende den anderen om te zijn
miserabel ende te leven in droefheydt, die mijnen ordinaraisen staet is.
Maer ’t best is te vreden te wesen met ’t ghene daer niet teghens
ghedaen en can worden ende de gheliefte vande goden willichlijcken
te verdraghen. Daerom wil ic in mijn lijden volstandich zijn tot dat den
hoogen godt Jupiter mijn pacientie verdriet ende Cupido beveelt te
versachten den hertneckigen wille van mijn wreede alderliefste.”
Ende hier met keerde hy hem achter om een rosen hegge, alwaer hy
sach staen de schone ende bedroefde Ardemire, die heur alsse hem
sach incomen, aldaer verborghen hadde. Waerom hy zijnen hals uyt
stack ghelijck den verwonderden haen, siende int schijnsel vande clare
sonne over d’aerde passeren de schadouwe van eenen grooten vogel
die over hem vliecht, ende ginck allengskens met den hoet inde handt
ende de handen met de beenen [P4va] veerdich om de reverentie te
doen tot de princesse aen. Ende siende datse in haer witte handekens
hadde so schoonen busselken van bloemen vraechde hy met een
bevende stemme ende een seer courtoyse maniere d’oorsaken van haer
droevige facie, ende watse in haer delicate handekens droech. “De
figuyre van mijn droefheden,” antwoorde de princesse, “want also dese
sachte zijde seer hart te samen hout gebonden alle dese soorten van
bloemen, alsoo houdt den bant vande gheneuchelicke liefde in my
gebonden alle soorten van pijnen.”
“Maer dese bloemen,” seyde den prince, “verdorren seer haest ende
de pijne van de oprechte liefde duert altoos.”
“Ick beken seer wel,” antwoorde de princesse, “dat dese bloemen
wel haest verdorren, maer d’aerde die haer moeder is, brenght alle
dagen ooc wederom nieuwe voort in hare plaetse. Also geschiet oock
inde minne, want als een pijne ons verlaet so toont haer de liefde seer
vruchtbaer om in plaetse van dien twee anderen te baren.”
“Maer sulcke nieuwe voortbrenginge van bloemen en zijn niet in
uwen bant, mevrouwe,” seyde den prince.
“Gelijc dese zijde,” antwoorde de princesse, “die dit busgen bloemen
by een hout, can dienen tot de bindinge van menigerhande busselkens,
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d’een nae d’ander, also dient den bant der liefde altijts om te binden
alle de nieuwe droefheden die deur haer geboren worden.”
“Och, edel princesse,” repliceerde den prince, “dese bloemen zijn
van seer soeten ende behagelicken reucke, maer d’amoureuse pijnen
zijn van wreeden gevoelen. Hoe mogen dan dese soete bloemkens
geleecken worden by so droevige quellingen?”
“Alle saken goet of quaet,” seyde de princesse, “behagelick oft
verdrietelijc, voortcommende vande beminde persone, wordt altijt int
goede genomen vanden minnaer, die nemmermeer voor pijne en [P4vb]
reeckent de pijne die hy lijdt om zijn alderliefste, waer van hem de
gedachten duncken veel soeter te zijn als de soeticheydt van dese
bloemkens.”
Ende hier met quamen heur jonckvrouwen heur soecken, vande
welcke sy in heur bedde begheerde gebrocht te wesen, seggende datse
heur qualic gevoelde, ’t welc heur staetjofvrouwen obedieerden. Die sy
daer naer uyte camer dede gaen onder ’t dexel van yet wes te willen
rusten, maer ’t was om heur selven so veel te meer te quellen,
singende dit navolgende droevelijck liedt: 1
Och Venus, vander minne goddinne,
In desperate sinne
Hout ghy my sonder eenighe ghenade,
Noch uwen sone, die op my heeft doen dalen
Zijn blinde stralen,
En tracteert my ooc met geen weldade.

1. Plusieurs autres iniures luy dist Archidiane, mais oncq’ n’en tourna l’œil, et n’en
bougea d’vn lieu, tant estoit confuse d[e] se trouuer moquée de celuy qu’elle pensoit
estre plus passionné de son amour, que non pas elle du sien. Si suruindrent au bruit et
noyses de la Princesse, les Damoyselles d’Ardemire, qui fut cause de la faire taire : par ce
qu’elle ne vouloit qu’on sceust la verité de l’histoire. Et voyans leur maistresse tant triste
et desconfortée, la coucherent en son lict, ou elle renforça ses douleurs d’vne telle
maniere, qu’on pensoit bien qu’elle deust meffaire à soymesmes. Ce qu’elle eust fait ( ce
cuyde-ie ) sans la presence de ses filles, pour la reuerance desquelles elle difera. Et
pource qu’elle auoit consommé la pluspart de ses ans pueriles à la lecture des Poëtes, tant
Grecz, qu’Arabes, se souuenant de la triste tragedie de Biblis, se mist à compasser [Aa4v]
vn chant qu’elle translata de la poësie Grecque de Sapho, en son vulgaire. Se tournant
doncq’ vers ses Damoyselles et femmes, commença de telle sorte.
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Daerom sal ic, als in Meander de witte swane
Geeft te verstane
Met een deerlick gesanck haren doot,
U met droefheyt brenghen aen dach,
Deur mijn gheclach,
Mijns liefste wreetheyt, boven maten groot.
U 1 lijden, ’t welck my sonder cesseren
Gaet tormenteren,
Comt deur een schoonheyt fier,
Maer dat mijn hert sucht en treurt,
’t Welck altijts duert,
Daelt van mijn volstandicheyt singulier.
De begheerte die in my domineert
En niet en cesseert,
My veel meer als Biblis maect miserabel.
En ’t lijden, ’t welck my is aenstaende,
Is te boven gaende
’t Verdriet van Cauno lamentabel.
Biblis dickwils deviseerde 2
En hanteerde
Met haren minnaer nae behaghen,
Maer desen en wil niet alleen,
Eylacy neen,
[P5ra] Mijn lijden een ooghenblick verjagen.

1. C. Kruyskamp editeert in Stommen Ridder, Culemborg 1973, p. 206: “T’lijden t’welck
my sonder cesseren”. Mij is niet duidelijk of hij de ‘U’ als een ‘T’ verlezen heeft dan wel
zonder verantwoording tekstkritiek bezigt.
2. Janszen 1613: deviseenrde
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Waer deur ic, erbermelicke creatuyre,
Nootelick besuyre
’t Sware lijden, t’welck ick niet en can ghenesen,
Soo dat my langher en staet te hoopen niet,
Maer eyndigen, siet,
’t Leven moet mijns torments remedie wesen.
Want dese passie presente,
Seer vehemente,
Is so vol van erbermelick discoort,
Dat ick wel mach lamenteren,
Sonder simuleren,
Van te zijn ghebracht ter werelt voort.
Och mijn lijden, indien ghy hebt de machte
Met de crachte
Vanden pijl des doots te doen present,
So wilt my, eylacy, doch laten verwerven
Het behaechlick sterven
Om de quelling mijns levens te maken een ent.
Om dat my ’t leven niet en is als een mishaging
Met een beclaging
Die my van alle geneuchte doet maken verdriet,
So dat ick, ellendighe princesse,
Tot mijn selfs intresse
Om getrouwe liefde moet sterven, siet.
O Venus, mijn ziele en can noch deur ’t groot torment
Van u vlam vehement
Uut ’t aertsch gevanckenis niet worden gescheyden.
Daerom moet ick vander natueren tribuytvorderer ghemeyn
Roovende groot en cleyn
Van swerelts miserie teynde verbeyden.
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Comt daerom, o ghy dienaer van den hoogen god,
Ontfanct tgebot,
En wilt uwen pijl te mywerts verwecken!
Och, ghy drie joncvrouwen, bleeck en vael,
Gesusteren fatael,
Comt my doch uyt dese miserabelheden trecken.
Comt o doot, sonder langer verbeyden,
Om te scheyden
’t Lichaem van de ziel en neemt niet langer uytstel!
[P5rb] Comt, bid ick u te deser uren,
Laet my besueren
Niet u torment lancksaem maer snel.
Hier met adieu. Wilt u alle wachten, siet,
Voor ghelijck verdriet
Van de ellendige Ardemire, seer doloreus.
Siet hier hoet torment des doots te verdragen
Is een behagen
By te zijn alleen oprecht amoreus. 1

1.
Chant lamentable d’Ardemire
M O V R A N T D’A M O V R S.
Filles, qu’aucune n’admire
D’Ardemire
La fin grieue et doloreuse :
Car morte et royde gesir
Est plaisir,
Au regard d’estre amoureuse.
Comme le Cygne, en Meandre,
Fait entendre
Sa mort, par vn piteux chant :
Ainsi ie monstre l’atainte,
Par ma plainte,
Du trait d’Amour trop trenchant.
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Le mal qui sans fin et cesse
Trop m’opresse,
Est causé d’vne beauté :
Et ma peine forte et dure,
Qui tant dure,
Prouient d’vne loyauté.
L’apetit qui est mon maistre,
Me fait estre
Plus que Biblis miserable :
Car celuy que ie desire
Est bien pire
Que Caunus le mal traitable.
Biblis souuent deuisoit
Et baisoit
Son frere tout à son ayse :
Cestuy cy ne voudroit pas
D’vn seul pas
Subuenir à mon malayse.
Si la sœur tent esuentée
Tourmentée
Fut pour s’estre descouuerte :
Ainsi fera il de moy,
Ie le croy,
Et ose afermer ma perte.

[Aa5r]

Malheureuse que ie suis,
Plus ne puis
Me celer aucunement.
Il ne faut doncq’ le poursuyure :
Ains moins viure,
Et finir par dur tourment.
Ceste passion presente
Vehemente,
Est tant pleine d’aspreté,
Que ie me puis repentir
Sans mentir,
Mile fois d’auoir esté.

622

Si refus de iouïssance
A puissance
De donner le coup mortel,
Qu’il face doncq’ que ie meure
A ceste heure,
Ie ne le requiers que tel.
La peine que ie souhaite
Pour deffaite,
N’egale ce que ie sens,
De comparer mes malheurs
Aux douleurs,
Est n’auoir raison, ne sens.
Le viure m’est ennuyeux,
Et fascheux
Tout plaisir me semble amer.
Helas pauure refusée !
Abusée,
Mourir te faut pour aymer.
O Venus d’amours maistresse,
En detresse
[Aa5v] Me tenez sans nul mercy,
Vostre filz, qui sur moy bende
Et desbende,
Ne m’est plus doux en cecy.
Puis que voz flammes ardantes,
Et cuysantes,
Ne peuuent le corps outrer,
Aydez vous à ce propos
D’Atropos,
Mieux que vous sçait l’acoustrer.
Ministres des tresbaux Dieux,
Voz bas lieux
Laissez, pour me venir voir.
Venez les trois filles palles,
Sœurs fatales
Venez à mon mal prouuoir.
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Hier met wildese bestaen te schreyen om haer benaude hert yet wes te
verlichten, maer de vyerige droefheyt besloot den pas ende en wilde
niet lijden dat de tranen opstegen tot in hare oogen, maer met een
bevende stemme seydese: “O doot, doet my bermherticheydt ende
eyndicht mijn deerlicke miserie met het eynde van mijn leven!”
Ende gaf daer met soo swaren sucht dat den prince die heur uyten
hof gevolcht was ende voor de camer ginck wanderen ’t selve hoorde.
Weshalven hy haestelic tot haer liep wes inde camer, alwaer hy seer
verschrict worde, siende ’t aensicht van zijn alderliefste, eertijts schoon
ende gracieus, alsdoen gelijcken de verveerlicke figuyre vande
desperatie, niewers op fantaserende als hoese haer selven van ’t leven
soude mogen beroven, want grijpende een mes meyndese een moort
te volbrengen over heur eygen persone. Maer siet, terwijle sy den erm
ophefte om sulcken wreeden feyt te eyndigen ende den prince tot haer
liep om ’t selve te beletten wertse so seer gedruckt met de spijt over
’t refuys van Palmerijn ende de begangene schaemte met het torment
van die noch brandende passie der liefde dat heur de hertader borste,
waer over sy ’t mes sonder heur te quetsen uyt de hant liet vallen om
dat ’t b[l]oet 1 deur de berstinge vande selve adere also vloeyden deur
alle de conduyten van haer lichaem dattet alle de levendich
[h]oudende 2 geesten verstickte, t’welck heur zile dede verlaten haer
aertsche logement om te [P5va] gaen soecken een ander woninge int
doncker foreest der desperaten. Dat by den prince so haest niet gesien
en wort oft hy worp zijnen hoet tegen d’aerde ende troc ’t hayr uyt zijn
hooft, seggende: “Ha, ghy wreede hemelen, die in[fl]ueert de
begeerten der menschen ende haer met inclinatie bedwingt te volgen
de liefde, waer om en bedwongt ghy ooc niet de Fortuyne, op datse
haer veranderde in eenige compassie tegens my?!”
Venez doncq’ ( Mort ) sans seiour
A ce iour :
Venez et ne tardez point.
Que cest instant, ie vous prie,
Et suplie,
Soit de moy le dernier poinct.
1. Janszen 1613: boet
2. Janszen 1613: oudende
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Ende siende dat zijn alderliefste bleeck ende stijf worde en[de] 1
d’oogen toesloot, seyde hy: “O licht van mijne oogen, d’absentie van
uwen deurluchtigen geest doet de mijne eclipseren.”
Ende in zijn rechterhant genomen hebbende ’t mes daer met de
princesse haer selfs meynde te dooden, sloot hy ooc zijn oogen ende
vervolchde zijn propoost aldus: “O ellendige oogen, salich zijnse die
sonder licht dwalen in dese droevige werelt, om niet te sien alsulcke
tegenspoeden als van mijn fortuyne de wreetheyt die alle andere
wreetheyt wreedelijcken soude pijnigen, ende my doet wenschen na
de soete doot. Have der ellendiger ende helle vande geluckigen, want
daer geen ander remedie en is als dat de leste ure mijns levens d’eerste
moet zijn vande eyndinge mijnder martelisatie.”
Ende hier mede opende hy met het voorseyde mes zijn desperaet
herte soo dat zijn bloet noch heet uyt zijn lichaem liep op de vloer daer
hy lach voor ’t bedde vande doode princesse, als een van hare
jofvrouwen by geval inde camer quam, ende siende dit droevich
specktakel liepse wederom uyt, gevende so luyden creet dat Archidiane
met haere jonckvrouwen daer over grootelijcx verschrickt wordende, al
te samen liepen tot de stichters van dese droevige tragedie. Waer over
’t rumoer so groot wort deur ’t geheel palleys datter niet en bleef noch
vrouwe noch joncvrouwe noch rid[P5vb]der noch prince noch dienaer
oft sy liepen alle aenschouwen ’t ongeluck van Ardemire ende den
prince. ’t Welck soo grooten getier maeckte deur ’t schreyen ende
crijten vande vrouwen ende clagen vande mannen dat het scheen ’t hof
van binnen ghebrandt te hebben. Ende om te weten de oorsaecke des
doodts vande princesse dedemen heur by eenige vrouwen besien, de
welcke aen heur van buyten geen letsel bevindende ende voelende
datse noch warm was, meynden datse maer uyt haer selven hadde
geweest, waeromme sy haer haestelick edick wilden doen riecken ende
cout water int aensicht werpen. Dan siende dat het selve niet en
profiteerde, hieldense heur een claer spiegel voor de mont om te sien
of noch eenighen aessem uyt haer mochte comen. Maer ’t was al te
vergeefs, want haer ziele was op een ander plaetse besich, mogelijck
om ’t overvaersghelt te betalen aen Charon, veerman vande helsche
vloeden. Waerom den soudaen voorts dede volbrengen de pompe van

1. Janszen 1613: en
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hare begraeffenisse, waer toe hy dede oprechten een seer heerlijc graft
in een ronde forme, waer van men ’t overwulfsel geheel vergulde ende
setten op twaelf columnen van albaster, d’alderhoochste diemen
ghesien hadde nae den tijt van den eersten coninc van Griecken. Maer
hy en conde in geender manieren bedencken d’oorsaecke van haren
doodt, dan hielt voorseecker dat den dooden prince haer soude
hebben willen vercrachtighen, ende datse heur daer teghen also te
weer gestelt hadde dat deur fortse heure hertadere, daer van hy de
breeckinghe deur de visitatie vande medicijnmeesters naederhandt
vernomen hadde, geborsten was, ende dat hy hem daer na deur
desperaetheyt selfs omgebracht mochte hebben. Waer over hy in sulcke
toornicheydt viel dat [P6ra] hy ’t doode lichaem vanden selven prince
condemneerde opentlick ’t hooft afgheslaghen te worden, tot grooten
rou ende schande van alle zijne vrienden, doende hem alsoo nae
zijnen doot straffen om de misdaet die hy begaen soude hebben aen de
gene, om wiens getrouwe liefde hy hem selven ’t leven benomen
hadde. Hoewel dat Palmerijn ende Archidiane wel vermoeden, maer in
geender manieren en dorsten openbaeren d’oorsaecke vanden
haestigen doot der princesse, wiens broeder Guilharan daer van sy
aldaer int hof ghebrocht was, wederom met alle heur ende zijn
hofghesin nae heur beyder vader, den coninck van Armenien keerden,
nae datse heur eenen langen tijdt beschreyt hadden. 1
1. Ce plaint finy fit sortir ses Damoyselles de la cham[br]e, et demeurant seule, se mist du
tout à considerer la rigueur du refus de Palmerin, sa passion, qui la pressoit à outrance, et
la honte que luy auoit fait sa cousine : si que d’vn remors de conscience, et d’vn despit
outré, se creuerent les veines et arteres du cueur, luy sortant le sang par tous les conduitz
du corps en si grande abondance, qu’elle fut estoufée en vn moment. Le lendemain au
plus matin, sa Dame de chambre ( qui l’aymoit entre toutes ) courut au lict sçauoir
comme elle se portoit : mais la voyant trepassée, et le sang qui luy decouloit encores de
tous costez, getta vn si haut cry, qu’Archidiane et ses Damoyselles en furent effrayées,
acourans toutes, mesmes la Princesse, voir que c’estoit. Archidiane cognoissant la vérité
du fait, eut vn grand deul et fascherie, s’asseurant, que par ses paroles, dites à la chaude,
ceste mort auoit ainsi esté precipitée. La rumeur de ceste auenture, fut si grande par le
Palays, qu’il ne demeura Dame, Damoyselle, Cheualier, ny Escuyer, qui ne vinsent tous
voir la fortune d’Ardemire. Là oyoit-on les pleurs et gemissemens des femmes, le bruit et
murmure des Gentilz-hommes tel et si confus, qu’il sembloit que le Palays deust fondre.
Mais si quelqu’vn pleura, croyez que les Damoyselles d’Ardemire, et son frere Guilharan
[Aa6r] ( ainsi apellé celuy qui l’auoit amené en Court ) faisoient telles crieries, qu’on s’en
esbahissoit : principalement sa gouuernante, qui se complaignoit apertement, et sans
crainte, disant : Ah princesse Ardemire ! fleur de toute beauté, que cherement vous a esté
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vendu ce don precieux ! Ie sçay certainement, que pour ceste seule cause la mort vous a
esté donnée. Malheureux soit le iour qu’onques vous laissastes vostre pere, pour venir au
seruice de la belle Archidiane. Apres les pleurs finiz et la pompe funebre paracheuée, le
Soudan luy fit eriger vn magnifique tombeau couuert d’vn coronnement soustenu par
douze colonnes Doriques d’Albatre, les plus hautes qu’on eust veu depuis le premier Roy
de Grece : ne sçachant, toutesfois, la cause de son trepas. Palmerin, cognoissant plus que
nul autre dont procedoit l’inconuenient, auoit tel deul de la mort de la Damoyselle, que
iour et nuit, ne pensoit à autre chose : le plus souuent d’vne grande afection, disoit en
soymesmes : Las, au moins si du premier coup ie ne l’eusse mise au desespoir, ou si par
dissimulation eusse auec elle temporisé quelque peu, elle ne fust tombée en ceste
calamité et misere : mais ma seule indiscretion et ignorance sont cause de sa perdicion. O
sexe feminin ! comme tu es suiet à tes passions ! Certes ie ne m’esb[a]hy trop de la
presente : car des le commencement du monde la femme a esté si voluntaire et prompte à
l’effait de ses desirs, fussent bons ou mauuais, mesmes en cest acte d’amytié que toute
crainte postposée, honneur, honte, tourment, non pas la mort, les a sceu diuertir de leurs
foles fantasies. Assez en font foy, Hypermestra, Myrrha, Deïanira, Scylla, Phedra, Thisbé,
Oenoné, Phyllis, Salmacis, Hero, et Dido, dont les amours sont trop plus honnestes teuës,
que dites. O mon Seigneur mon Dieu ! qui auez permis que ie sois tombé en cest
infortune, ne soufrez, s’il vous plaist, que ie sois malheureux d’auantage, puis que m’auez
voulu oster celle, ou mes affections auoient quelque repos, pour la representacion de
m’amye, que desire seruir en vraye et pure loyauté. Certes ie cognois bien maintenant,
que telz regardz n’estoient honnestes : et que pour mon bien et salut telle chose m’est
auenuë. O Seigneur ! ne vueillez donques m’oublier ! et me donnez grace, qu’en tant
d’ocasions mauuaises ie ne puisse errer contre voz commandemens aussi en voz
promesses ie m’apuye tellement et confie, qu’aucune tentation ne me fera sucumber :
ains, apres ceste captiuité, i’espere ( par vostre grace ) trouuer moyen de cheminer selon
vostre loy, et faire telle chose, que vostre nom en sera exalté et glorifié à iamais. Tant
continua en luy ceste douleur secrette qu’Archidiane s’en aperceut, dont elle fut moult
troublée : mais de crainte que Palmerin s’en ennuyast, ne luy en osoit rien dire, esperant
tousiours, puis que sa cousine estoit morte, auoir à la fin de luy le bien, auquel elle
aspiroit. Ardemire doncq’ mise en sepulture honorable, comme vous auez entendu,
Guilharan son frere, auec tout son train, et les Damoyselles de sa sœur, s’en retournerent
en Armenie, ou fut fait grand deul de la mort de la Princesse. Et à cause de sa grand’
beauté, en furent incontinent semées les nouuelles de tous costez.
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Hoe Archidiane haere liefde openbaerden aen den ridder Palmerijn.
Het . LXXIIIJ . capittel. 1
Archidiane beweende oock wel yet wes den doodt van haer nichte
Ardemire, maer stelde heur seer gheringhe te vreden om datse dochte
van haer verlost zijnde, te beter te sullen mogen genieten de
conversatie van Palmerijn. 2 Wiens luchterhant sy, den eersten dach dat
hy wederom in haer camer quam ende op een van zijn knyen voor haer
sadt om de reverentie te doen, in heur rechterhant nam ende heuren
1. [Aa6v] Du deul que fit Amaran de Nigrée, filz aisné du Roy de Phrygie, sçachant la
mort de l’infante Ardemire, qui luy auoit esté promise nouuellement en mariage : et
comme Archidiane descouurit ses amoureuses afections à Palmerin. Chapitre LXXIIII.
2. LA renommée de la mort estrange d’Ardemire, fut diuulgée de telle sorte par toutes les
prouinces qu’elle paruint à la fin iusques aux aureilles d’Amaran de Nigrée, premier filz
du Roy de Phrygie, le plus redouté et prisé Cheualier de sa loy : tant pour les prouësses et
faitz d’armes, qu’il auoit ia paracheuez par l’Asie, que pour sa douceur, humilité, et
grande courtoysie. Ce ieune Prince quelques iours auparauant estoit reuenu en la Court
de son pere, et auoit ouy louer en beauté, sur toutes les Princesses d’Orient, l’infante
Ardemire, fille du Roy d’Armenie, en maniere, qu’au seul son de trompe de la Déesse
babillarde, et raport de l’vne de ses plus friandes bouches, en deuint si amoureux, qu’il
n’auoit plaisir que quand il y pensoit : si qu’il enuoya son Ambassade deuers son pere,
pour la demander en mariage. Ce que luy fut acordé facilement : et estoit sur le poinct de
l’enuoyer querir lors que les nouuelles vindrent en la Court de son admirable trespas, qui
luy fut celé pour vn temps, craignant ses gens qu’il n’en mourust de desplaisir : car ilz
sçauoient l’amour qu’il luy portoit estre telle, qu’ayant entendu sa mort tant violente,
qu’il seroit impossible qu’il n’en sourdist vn grand scandale et inconuenient : toutesfois à
la fin il le sceut. Vous raconter icy, l’ennuy, le deul, et complaintes de ce ieune Prince, ce
ne seroit iamais fait. Sufise-vous que ses lamentations furent telles, que chacun s’esbahit
que luy mesmes ne se donna la mort. Si luy fut aussi raporté, comme par l’enuie
d’Archidiane elle estoit morte : et que, pour verité, elle en estoit les quatre causes. Dont
encores esmeu d’alteration nouuelle, fut si enflammé qu’il iura le grand prophete
Mahumet, de venger son iniure, et faire, qu’a iamais il souuiendroit au Souldan d’auoir
soufert commettre par les siens vne trahison si grande. Conclusion, il mena ce deliberer si
auant, qu’apres auoir pris auecques luy deux cens Cheualiers d’eslite, tous portans deul,
pour tesmoignage de l’ennuy de leur maistre, et quatre de ses freres, hommes de grand
cueur, fit tant par ses iournées, qu’il arriua à vingt mille pres de la Court du Soudan. Mais
à fin que trop ne nous esloignons de noz brisées, Archidiane estant ayse, ainsi qu’auez
sceu, du depart de Guilharan et de sa compaignie, autant que de la mort [Bb1r] de sa
cousine, espioit tous les iours l’heure qu’elle pourroit trouuer Palmerin à son plaisir. Et
tant estoit aueuglée de ses bruslantes passions ( ainsi que sont toutes autres amantes )
mesmes de sa beauté, et richesse, qu’il luy sembloit bien, que Palmerin ne la
desdaigneroit iamais : ains qu’il s’estimeroit heureux d’auoir à sa volunté ce, ou tant de
Roys et Satrapes Mahumetistes auoient failly.
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luchteren arm hem om den hals leyde, segghende: “Mijnen
ghetrouwen vrient, wat dunckt u van de grote verraderye die Ardemire
wilde gebruycken tegens my, hare getrouwe nichte, die u also seer
bemint datse de goden dagelijcx vuyrichlicken bidt [P6rb] om de
ontbindinghe van uwe tonghe. Eylacy, mijn cleyn soet herteken,
waerom en is u doch de stemme niet vergost op dat ic u verclarende
mijn lieffelicke affectie, van u mochte ontfanghen een gracieus
antwoort, in recompensie van soo veele weldaden, daer van icker een
inde liefde d’aldergrootste achte, de welcke ick niet en twijffel oft uwe
hooghe couragie sal die, alnu haer de gelegentheyt presenteert, aen my
dorven onderstaen te versoecken.” 1
Tot wat eynde sulcke woorden strecten Palmerijn wel haest mercte,
waerom hy in zijnen geest badt: “O Heer, wilt my doch helpen uyt dese
sware temtatie!” Ende nemende twee van zijne vingeren wees hy met
d’eene nae de princesse ende op den tweeden, die hy van de princesse

1. Et de fait, le premier iour que Palmerin retourna en sa chambre, elle le fit asseoir sur
l’vn de ses genoux : et tenant de sa main l’vne de celles de Palmerin, et ayant l’autre bras
sur son col, luy dist : Or çà, mon grand amy, que vous semble d’Ardemire, qui vous
vouloit seduyre tant faucement et emmener en son païs ? Ne commettoit elle pas vne
grande trahison contre moy ? Si faisoit, sur mon ame : mais les Dieux m’en ont bien
vengée, et à mon plaisir. Et ne puis penser comme elle fut si fole, presumptueuse, et
serue de soy, de mettre en auant son amour, par lequel elle pretendoit vous faire
habandonner la maison de monsieur, ou tant auez receu d’honneurs, mesmes de sa fille,
qui vous ayme : et qui entend en brief vous faire le plus grand de toutes ses seigneuries.
Par Mahon ( mon amy ) si iusques icy i’ay diferé à vous tenir telz propos, ce n’a esté que
pour la crainte d’elle. Et pource que i’en suis maintenant depeschée, ie veux
d’oresenauant que vous et moy ne soit qu’vn, et faire vne aliance, pour laquelle
commencer ie vous donne tous mes biens, et moymesmes, pour en disposer à vostre
vouloir. Car mon cueur, sur lequel auez toute puissance, ne veut que ce que voulez, et ne
souhaite que ce qui vous plaira luy commander. Quantes fois ay-ie desiré ceste heureuse
iournée ? Quantes fois me suis-ie haye et detestée moymesmes, pour n’oser faire
ouuerture de mes afections, qui maintenant vous sont tant cogneuës ? Et certes, ce qui me
poyse plus, pour le present, est ce defaut de parler, duquel les Dieux vous tourmentent,
ayans enuie sur voz perfections. Las mon petit cueur, que ne vous est la parole donnée, à
fin qu’en vous declarant tous mes desirs, ie peusse par voz responses prendre auec vous
delectation reciproque ? Les autres feront de baiser, acoler et atouchement, telz plaisirs
qu’ilz voudront : quant à moy, le parler amoureux, et propoz priuez et familiers, me
recréent d’auantage. Il est bien vray qu’il y a vn autre bien en amour, qui ne se dit qu’en
le prenant. Mais quoy ? mon amy, quand sera ce que ie le perceüray puis qu’en vous ne
cognois rien d’humain fors la semblance ? Toutesfois tel que vous estes, ie vous prise,
estime, demande, et vous ay eleu pour amy, sur tous les hommes de ce monde.
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hielde, wees hy met eenen anderen vinger dien hy eerst ghesteecken
hadde nae zijn herte, daer van een ander meestersse te zijn hy met
alsulcke teyckenen wilde bewijsen, ende hielt daer naer beyde zijne
voeten te samen, waer met zijne meyninge was te seggen tot de selve
zijne meestersse getrouwicheyt altijt so stantaftich te zijn als den eenen
voet struyckelende den anderen veerdich is om die zijnen val te
beschutten. Maer Archidiane mogelijc sulcke beduydinge niet wel
verstaende, wilde hem een lieffelijck kusgen geven, dan Palmerijn
toonde haer op staende voet een slappe hant, willende segghen dat hy
in quade dispositie was. Waer aen de princesse wel bemerckte dat hy
haer refuseerde, om ’t welc sy hem verliet ende seyde: “Ick mach wel
sweeren by den hooghen propheet Mahumet dat desen stommen
duyvel een lichaem aenghenomen heeft om my te tormenteren, nadien
hy versmaet ’t ghene soo veel Arabische princen bycans desperatelijck
vervolgen!”
Ende hier met gincse van grooten spijte op een coetse leggen, [P6va]
meer als hondertmael ’t hooft schuddende ende heur selven by ’t hayr
treckende, waerom Palmerijn niet langer aldaer en dorste verblijven,
vreesende deur zijne presentie haer tot meerder gramschap te
verwecken. Maer ginck uyte camer, denckende hoet mogelijc was dat,
aengesien de natuyrlicke beschaemtheyt van een jonge dochter, so
groote onbeschaemde stouticheyt conde wesen in so teeren princesse,
die hierentusschen haer bestonde te beclagen ende de aldergrootste
vervloeckingen over hem dede diese bedencken conde, mede
seggende: “Och almachtighe goden, hoe condy toelaten de groote
ondanckbaerheyt van desen vileynen stommen, die ick van der doot
verlost, inde gratie van mijn vader gestelt ende meer eeren aengedaen
heb als mijnen eyghen broeder!? Maer, o ghy vileyne creatuere, ick
beloove u noch berou te sullen doen hebben van uwe
ondanckbaerheydt!”
Ende hier met namse vastelijck voor heur aen hem te wreecken. Dan
d’eerste reyse datse hem wederom ontmoete, dochte hy heur te wesen
so geneuchelic, schoon ende gracieus dat sy hem om stervens wille
’t geringste leet niet en soude hebben toe wenschen connen, maer
beminde hem veel meer als van te voren, hoewel datse hem van die
tijdt af veel straffer gesichte toonde alsse plachte, denckende dat hy
deur vrese soude volbrengen daer toe de liefde, die nochtans veel
meer vermach, hem niet en hadde connen bedwinghen. Maer al
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geveynsdense haer ’t beste datse mochte, so en condese heur
lonckende oochskens nochtans niet onthouden van Palmerijn wel te
doen mercken dat sulcke doorne struycken van soo straffen gesichte
niet en conden wassen sonder voort te brenghen eenige welrieckende
rooskens van ammoureuse straeltgens. 1
1. Palmerin esbahy au possible de termes tant adulatoires, et deshontez, ne sçauoit quelz
signes faire. Pource ayant recours au seul Consolateur leua les yeux au Ciel, disant à la
contemplatiue des Iesuades d’Italie : Seigneur, vueillez moy deliurer de cest ennemy, et
ne me permettez tomber au consentement de ceste tentation. Car ie pense que ce soit vn
dyable incarné qui me veut deceuoir. Impossible est ó bon Dieu ! que de fille,
naturellement honteuse, peust sortir paroles si efrontées et audacieuses. Et lors fut
surpris d’vne si grande douleur et amertume, que la Princesse cuidoit qu’il deust
trepasser, non tant pour auoir [Bb1v] crainte qu’il auint à Archidiane comme à Ardemire,
que pour ne vouloir ofenser si desordonnément son Dieu, ou commettre faute contre sa
Dame. Neantmoins cognoissant que telle tristesse ne satisfaisoit à la ieune Princesse,
faignit se pasmer, demeurant à l’instant si triste, blesme, et decoloré, qu’on eust iugé
l’ame luy estre partie du corps. Dequoy Archidiane fut si desplaisante, que peu s’en falut
qu’elle n’en perdist sens et entendement sçachant à la verité, que Palmerin entendoit son
oraison, et qu’aux autres choses qu’elle luy demandoit, il luy rendoit par signes certaine
response : et disoit en soymesmes : Par les haux Dieux, il faut bien dire, que cest homme
est vne masse de chair, que le dyable a enchantée pour me tourmenter, ou quelque autre
fantosme : veu qu’il refuse ce que tous les hommes desirent, et que par la plus grande
partie d’eux on voit desesperément poursuyure. Craignant au surplus auoir telle fin que
sa cousine, ou de voir mourir en sa presence le Cheualier muet, n’osa plus contester :
ains s’en alla seoir sur vne couche si despite, qu’elle se fust voluntiers nazardée deux
heures. Ce que voyant Palmerin, simula reuenir de pasmoyson, et iettant vn angoisseux
souspir, sortit de la chambre, et s’en alla soudain dans la sienne. Estant hors, la Princesse
commença à se complaindre et faire les plus grandes imprecations dont elle se pouuoit
auiser, disant : O Dieux ! comment permettez-vous, qu’vne chose si desnaturée, qu’est ce
malheureux muet, viue entre les hommes ! Pouuez-vous voir que celuy que i’ay deliuré de
mort, mis en la grace de mon pere, et auquel i’ay fait autant et plus d’honneur qu’à mon
frere, ne m’ayme point ? ains, contre tout d[ro]it, me desdaigne, refuse, ne face cas de
mes douleurs, et ayt en horreur mes prieres ? Ah ! ah chetiue et trop sotte ! ta folie a esté
à ceste fois bien maistresse de toy, qui descognoissant ton grand estat et haute lignée, t’es
submise à aymer celuy que ne cognois, et duquel ne sçaurois auoir response non plus
que d’vne vieille souche ! Encores si ie le pouuois hair, ce me seroit quelque consolation :
mais tant plus il me fait d’iniures, et tant plus ie suis adonnée à son amour. Puis de rechef
se contredisoit en ceste sorte : Si est ce, ó ingrat trop meschant ! que ie vous feray ( quoy
qu’il tarde ) repentir de vostre vilanie. Si se tint en ce courroux tout le iour, sans sortir de
sa chambre, et pensoit ainsi faire de là en auant : mais des la premiere fois qu’elle le
rencontra, elle le trouua tant beau, tant adextre, et si gracieux, que pour mourir elle ne
luy eust fait toucher, et l’aymoit encores plus qu’au parauant. Toutesfois, à fin qu’il ne
s’aperceust de son inconstance, ne luy donnoit plus aucune chose, et ne luy faisoit les
honneurs acoustumez. Ce que Palmerin entendoit assez : mais il le sçauoit dissimuler de
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sorte, que la Princesse n’y pouuoi[t] rien cognoistre, esperant tousiours qu’en brief le
Soudan se souuiendroit de la promesse qu’il auoit faite à feu son pere, d’enuoyer ses
forces sur Constantinople, ou il pourroit aller : et par ce moyen eschaperoit des mains des
Turcz, et Mores infideles.
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