
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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