
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.
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