
[P6vb] Hoe Amaran, prince van Nigreen, hem aen den
soudaen quam beclaghen.

Het .LXXV. capittel. 1

Terwijlen Archidiane aldus simuleerde Palmerijn niet meer te
beminnen, quam aldaer int hof, nae dat hy vry gheley van den soudaen
vercregen hadde, Amaran, prince van Nigreen, eersten sone vanden
coninc van Phrygien, den alder gevreesten ende geeertsten ridder die
onder zijne oorden begrepen worde, soo deur zijne deucht als oock
overmits de feyten der wapenen die hy albereets in Asien volbracht
hadde, vergeselschapt met vier van zijne broeders, mannen van
grootmoedige couragie, ende vier hondert uytvercoren ridders, al
t’samen in rouwe gecleet om te betoonen de droefheyt haers heeren,
die met zijne broeders selfs ooc in een teecken van zijn verdriet met
swerte cleederen bedect was. 2 Ende doende aende poorte vant paleys

1. [Bb2r] Comme Amaran, Prince de Nigrée, vint à la Court du Soudan, acuser l’infante
Archidiane de la mort de la belle Ardemire sa cousine. Chapitre LXXV.
2. [D]Vrant le temps que la princesse Archidiane simuloit n’aymer Palmerin, arriua le
prince Amaran de Nigrée, à vne iournée pres de la belle isle de Calfa, ou quelque peu se
voulut refraischir. Puys enuoya son Ambassade vers Maulicus, pour obtenir asseurance en
sa Court, d’vne acusation qu’il vouloit faire contre quelqu’vn des siens. Les Ambassadeurs
arriuez, et la cause de leur legation declarée, le Soudan leur fit response, qu’il leur
donnoit telle seureté qu’ilz demandoient. Et qu’au prince Amaran, ny au plus petit de ses
gens, ne seroit mesdit, sinon de celuy, ou ceux qui voudroient soustenir l’acusé, dont il
s’esbahissoit grandement : car, veu la distance qui estoit entre Calfa et la Phrigie, il ne
pouuoit penser qu’aucun eust fait tort ou iniure à ce Prince nouuellement venu.
Toutesfois ( dist il aux messagers ) à fin que vostre maistre n’ayt quelque doute de
trahison, ie vous en feray bailler lettres, et crier à son de trompe par ceste ville vostre
saufconduit. Les Cheualiers ayans leurs lettres depeschées, s’en retournerent vers leur
Prince : lequel ioyeux de tant bonnes nouuelles, partit soudain pour aller en la cité : mais
auant qu’il y entrast voulut estre conduit à la sepulture de l’infante Ardemire. S’il fit deul
et piteux regretz quand on l’asseura de sa mort, certes ce ne fut rien au pris des pleurs et
plaintes qu’il fit lors sur son tombeau. Las ! disoit il, variable Fortune ! que n’auois-tu au
moins permis que ie l’eusse peu voir en vie. Ah Ardemire, pleine de beauté admirable,
grand peché commist celle qui par enuie de voz diuinitez vous fit mourir cruëllement. De
ce poinct auray-ie encores quelque consolation, c’est que ie suis venu à temps pour
venger vostre mort immeritée : de laquelle celuy qui la soustiendra, et celle qui vous la fit
soufrir meschamment, receuront telle punition, qu’à mil’ans d’icy encores en durera la
memoire. Ces complaintes proferées si doloreusement, en esmeurent quelques vns à
pleurer. Dont ses freres trop ennuyez, luy dirent, que telz plaintz ne conuenoient à si
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alle zijne ridderen verbeyden, ginc hy met zijne broederen voort tot
inde sale, alwaer hy den soudaen met een grote graviteyt de reverentie
dede ende op zijn een knye viel, seggende: “Aldergrootmachtichste
here van geheel Asia, wesende verseeckert van u rechtveerdige justitie
so en twijffel ic niet of ghy sult oock sonder respect van personen
straffen alle de gene die uwe heerlijcken naem vileynichlijcken moghen
onteert hebben. 1 Welck betrouwen opde alderedelste deucht my
verstout heeft in u presentie te dorven comen beschuldigen u dochter
Archidiane van dat sy deur nijdicheyt wreedelicken heeft doen sterven
haer nichte, de princesse Ardemire, dochter van den coninc van
Armenien, [P7ra] die in schoonheyt alle de princessen van Oostenrijck
te boven ginghe, ’t welck my, als ick onlancx leden in heurs vaders hof
verkeerde, beweechde mijne liefde also op heur te stellen dat ic
hoopte mijne ende heure ghebeenten in een gelijcke begraeffenisse
vergaen te sullen hebben, tot welcken eynde ic mijne ambassadeurs
gesonden hadde aen heuren vader, by wien albereets ’t houwelijck
tusschen ons gheaccordeert was, so dat ick opt punt stonde van heur te
doen halen als ic de droevige tijdinge crege van heuren erbermelicken
doot.”

“Aen sulcken doot,” antwoorde Maulicius, “mijn dochter schuldich te
zijn, sweer ic u by al de goden, prince Amaran, niet te connen
gelooven.”

Ende ick sweer u by den hoogen propheet Mahumet,

haut Prince : ains se deuoient laisser aux pauures femmelettes, qui pour moins que riens
sont passionnées : et qu’il mist seulement en efait ce qu’il auoit deliberé pour la vengence
d’elle.
1. Amaran tout honteux de ce qui luy estoit auenu, monta incontinent à cheual, et s’en
vint ( acompagné comme nous auons dit cy dessus ) iusques aux portes du Palays, ou luy
et ses freres entrerent tous armez, excepté de heaumes et ganteletz. Et outre ce qu’ilz
estoient grans et membruz, auoient [Bb2v] telle contenance, et marchoient de si grande
grauité, qu’à les voir vn chacun pouuoit iuger de leur preud’hommie, principalement
d’Amaran, qui estoit pour lors l’vn des beaux hommes de l’Orient. Estans donques venuz
deuant Maulicus, Amaran luy fit vne grande reuerance, mettant le genou en terre, sans
toutesfois luy baiser les mains, comme faisoient les autres : pource qu’il n’estoit son
vassal, aussi qu’il n’y venoit pour paix, ains pour guerre mortelle. Et estoit encores tant
esmeu de son deul recent, qu’il fut deuant le Soudan assez long temps sans mot dire. Puis
quand il eut son cueur à repos, commença ainsi sa harangue : Trespuissant Seigneur, et le
plus grand de l’Asie : estant asseuré de ta grand’ bonté et droite iustice, que tu as
acoustumé faire à vn chacun, ie ne doute que tu craignes aucunement punir celuy des
tiens, et fust ce mesmes le plus grand, qui t’a deshonoré par trahison.
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aldermachtichste soudaen,” seyde Amaran, “dat sy daer niet alleen aen
schuldich, maer daer van de eenige oorsake ende stichtersse is. 1 Maer
om dat de sake overmits de grote secreetheyt niet lichtelic bewesen en
can worden so ben ick bereyt die te proberen mette wapenen int open
velt tegens den ghenen die voor haer ter contrarien sal willen
verdedighen.” 2

“Haelt mijn dochter hier,” seyde den soudaen. 3 Volgens welck gebot
de princesse van twee coningen aldaer gebrocht ende in een stoel
geset worde neffens den soudaen, den welcken tot Amaran seyde:
“Beclaecht heur alnu in haer tegenwoordicheyt!” 4

Weshalven hy hem voorts tot de princesse voechde, seggende:
“Vrouwe Archidiane, alle de andere die u kennen, acht nemende op
uwe voorgaende deucht, en connen nauwelijcx geloven dat ghy u
eyghen nichte van ’t leven hebt doen bre]ngen. 5 Maer ick ben bereyt
’t selve in campvechtinghe te verdedighen, met deb bescheyt dat de

1. A ceste cause me confiant en ta vertu tant noble, i’ay laissé mon païs, et ay osé venir en
ta presence acuser ta fille Archidiane ( laquelle, s’il te plaist, tu feras comparoistre
presentement ) de ce que faucement et par enuie, comme trescruëlle, a meurdry
inhumainement et occis sa cousine la princesse Ardemire.
2. Et pour ce que le cas a esté iusques icy secret, aussi qu’il ne se peut verifier facilement,
ie suis prest de prouuer en plain champ à celuy de tes Cheualiers qui la voudra soustenir,
que la trahison que i’ay proposée a esté commise par elle, pour satisfaction de laquelle
doit estre punie d’vne honteuse mort.
3. Le Soudan esmerueillé de telle acusation, luy dist : Par tous noz Dieux, Prince Amaran,
ie ne puis croire qu’il soit cheu en l’esprit de ma fille perpetrer vn delict si abhominable.
Mais puis que la raison veut que ie vous face iustice, ie la manderay : vous promettant, si
elle est trouuée coulpable du crime dont l’acusez, qu’il en sera fait punition telle, que
vous en deürez contenter. Alors commanda à deux Roys d’aller querir la Princesse,
4. laquelle venuë, s’assist au dessous du Soudan, sans que son acusateur la daignast
salüer, non pas seulement en bouger du lieu ou il estoit. Or auoit ce iour Maulicus, pour
la seurté de sa personne, fait armer cinq cens Cheualiers, la pluspart desquelz, voyans le
orgueil du fol Seigneur de Nigrée, luy cuyderent courir sus, disans hautement qu’il s’en
repentiroit. Dont le Soudan trop marry, fit soudain crier par vn heraud, que sur peine de
la hard on n’eust à meffaire ne mesdire au Prince, ny à quelqu’vn de sa compagnie : et
que si autrement le faisoient, il les feroit terrasser dessus le champ. Puis adressant sa
parole à Amaran, luy dist : Amaran, maintenant peux tu voir ma fille deuant toy : propose
luy doncq’ ce que tu as sur le cueur, et iustice te sera faite.
5. Ie pense bien respond le Prince que ceux qui vous cognoissent ( Damoyselle
Archidiane ) s’esbahissent, veu vostre grand’ beauté et valeur, comme vous vous estes tant
oubliée d’auoir commis trahison.
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beschuldichde partye ghestraft sal worden.” 1

Ende als hy zijn woorden noch wilde vervolgen so [P7rb] stont den
soudaen op ende ginck voor de princesse staen, segghende: “Dochter,
ghy hebt verstaen de beclachte van desen prince, daer op ghy u meucht
bedencken te antwoorden, want ic sweer u by alle de goden dat den
ghenen die men van u tween schuldich bevint, gestraft sal worden nae
den eysch vande saecke!” 2

Als Archidiane aldus teghens haer hoorde spreecken, onstackse in
een groote toornicheyt ende antwoorde: “Voorwaer Amaran, ick
verwondere my seer hoe een mensch can zijn van soo groote boosheyt
tot voor hem te nemen te willen verdedighen sulcke erdachte
leughenen van soo sware misdaet als ghy inde presentie van mijnen
vader ende alle zijne heeren valschelick versiert teghens my, die u noch
den uwen noyt eenich leet bewesen heeft maer alle eer ende deucht
gedaen, sonderlinge aen de ghene voor de welcke ghy vermeynt zijt te
vechten. 3 Dan ick worde daer deur openbaer een ander leughen te

1. Et pource que chose si incroyable est de tresdificile preuue, ie soustiendray
neantmoins, par le combat de moy contre celuy des vostres que voudrez elire, qu’estes
atainte du cas ia allegué, et principale cause de la mort de l’infante Ardemire vostre
cousine, pour laquelle venger, ie suis party expressement de mes païs, cheminant iour et
nuit, et [Bb3r] fais la presente acusation deuant vostre pere, sous condition, que si celuy
que presenterez pour vostre Cheualier est vaincu, vous serez punie ainsi qu’au cas
apartient. Aussi si le sort tombe de mon costé, et qu’il me surmonte, ie me declare des à
present conuaincu, et ne demande meilleur pris, ne me souciant demeurer auec le corps
de celle, sans le souuenir duquel aussi bien ne puis-ie viure. Ce dit, s’en retourna asseoir.
2. Le Soudan, qui estoit homme sage, et bien considerant les choses, voyant l’acusateur
persister si fermement en son dire, ne sçauoit bonnement que respondre : toutesfois
comme Prince vertueux, s’adressa à Archidiane, disant : Fille, vous auez entendu les
paroles de ce Cheualier : auisez que luy voulez respondre. Car celuy de vous deux trouué
ataint du crime, soit de leze maiesté ou de trahison, sera puny ainsi que le cas le requiert.
3. Comme Palmerin voyant que nul des Cheualiers du Soudan se presentoient pour
Archidiane contre Amaran, entreprit luymesmes le combat. Et du riche heaume que luy
enuoya la Royne de Tharse. Chapitre LXXVI.
ARchidiane oyant la menterie d’Amaran, et qu’il parloit d’elle tant irriueramment en la
presence du Soudan, d’ire et de courroux tant enflammée, luy respondit ainsi : O
Amaran ! le plus temeraire Cheualier que i’aye iamais veu ! ie m’esmerueille comme tu as
esté si estourdy d’entreprendre telle folie, que de me venir acuser de lascheté et trahison
( contre verité ) deuant toute la noblesse de mon pere. Certes tes paroles bien entenduës
et considerées, ne demonstrent qu’vne trop grande ieunesse, arrogance, et gloire trop
vaine : mesmes en ce que toy armé de toutes pieces, acompagné de gendarmes, et
Cheualiers, viens sans raison molester vne Damoyselle, et simple femmelette, qui à toy, ny
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weten van uwen faem, die maer een ydele opgheblasentheyt en is,
want indien daer van maer de helft inder waerheyt bestonde soo soudy
uwe stoutmoedicheyt met vermaertheyt begheeren te vercieren tegens
eenen ridder uus gelijcken ende niet teghens my die een vroupersoone
ben, maer nochtans van soo grooten ende edelen couragie dat ick u,
soo verre het onse soorte eenichsins toeghelaten ware, desen sotten
cop van dit grove lichaem soude slaen in ghetuyghenisse van uwe
lichtveerdicheydt. 1 Dan niettemin ick ben die ick ben, indient mijn
heer ende vader gelieft, soo sal ick u met eenen kluppel al eer ghy uyt
dese sale comt doen bekennen dat uwe woorden die ghy seght teghens
u eyghen conscientie, maer leughenen en zijn!” 2

Op welcke woorden Amaran niet en antwoorde, maer [P7va] keerde
hem tot den soudaen ende seyde: “Mijn Heer, ten is noch prince noch
ridder van hooghen state niet behoorlick hem te becommeren met het
antwoorden op de vele ydele woorden van een toornighe
vroupersoone, die meer deur gramschap als met crachte van rechte
meynt te weerstaen de warachtige beclaginghe tegens heur geschiet. 3

Daerom sal uwe majesteyt believen eenen ridder te doen commen die

aux tiens, ne fit oncq’ desplaifsir : ains tout honneur, et seruice, et à celle mesmes, pour
laquelle tu veux entrer en combat.
1. Et quand bien tu aurois en toy de vaillance la moytié seulement de ce que par manterie
on t’en donne, au moins pour colorer telle hardiesse, et grand cueur, tu te deuois
prendre à vn Cheualier, plustost qu’à moy. Ie te confesse que ie suis Damoyselle : mais
non point las[c]he et fauce, comme tu le veux maintenir : ains d’vn si noble courage, que
si i’estois de ton sexe, tu ne sortirois iamais de ceste salle, que ie n’ostasse ta lourde teste
de dessus ce gros monceau de chair : pour tesmoignage de tes soties.
2. Et encores telle que ie suis ( s’il plaist à monsieur ) ie suis preste de te monstrer, auec
vn baston de cuisine, que tes paroles sont men[Bb3v]songeres en ce que, mesmes contre ta
conscience, tu dis que i’ay meurdry ma cousine. Vien ça, quelle raison vray semblable y
auroit-il, pour auoir perpetré tel delict ? Si elle estoit belle, graces aux Dieux, ie ne suis si
layde, que ie portasse enuie sur sa beauté. Si elle vouloit mettre ses richesses en auant, la
seule heritiere des seigneuries du Soudan en a encores d’auantage. Par ce moyen i’estois
desirée autant, ou plus, des Roys et ieunes Princes qu’elle. Ie ne cognois donques cause
qui m’eust peu mouuoir aucunement à la faire mourir. Mais dequoy me sert de tant
contester contre toy, veu que par l’vn des Cheualiers de mon pere cest orgueil te sera
abatu, et moy vengée de l’ennuy que me pensois aporter ?
3. Amaran ne luy respondit mot, ains s’adressant au Soudan, luy dist : Sire, il n’est decent
à vn Prince, ou Cheualier de haut affaire, de s’arrester aux contestations d’vne femme de
peu de consideration, et qui plus par colere, que par vertu, cuyde repousser et mettre au
neant l’acusation veritable contre elle faite.

628



uwe dochters recht begeert te verdedigen, den welcken ick met de
crachte van mijnen rechteren erm sal bewijsen mijne woorden mette
waerheyt over een te comen. 1 Met den bescheyde dat hy ende
Archidiane, so verre hy verliest, beyde ghebrant sullen worden. 2 Maer
indien my de fortuyne ongunstich is, soo sal ick oock goetwillichlick
verwachten de justitie die uwe majesteyt my sal gelieven te
ordineren.” 3

Waer op Maulicus, siende dat hy vermits ’t gebruyck van dien tijde
onder alsulcke onchristen potentaten, den prince zijn versoeck, sonder
zijn dochter een quade suspicie achter te laten, niet wel en conde
weygheren, ordineerde dat de princesse van dien dach eenen ridder
soude moeten presenteren om haer recht te verdedighen volghens de
voor verhaelde conditien. 4

1. A ceste cause, suyuant les conuenances que ie vous ay proposées par cy deuant, faites
venir Cheualier, qui ose entreprendre la querelle de vostre fille, auquel ( par le combat de
ma personne contre la sienne ) ie monstreray, que ce que i’ay dit est selon droit et equité.
2. Et s’il est vaincu, luy et Archidiane vostre fille seront bruslez, ainsi que la grauité du cas
le merite.
3. Au contraire, si Fortune me defauorise, ie ne quiers autre iustice, que celle qu’il plaira à
vostre maiesté ordonner.
4. Maulicus voyant qu’il ne pouuoit refuser honnestement le Prince : neantmoins qu’il luy
fust bien grief, va donner sentence, que sa fille bailleroit dans le iour Cheualier qui
soustiendroit son droit selon les conditions alleguées par Amaran.
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