
Hoe Palmerijn de campvechtinghe aen nam
tegens den prince Amaran.

Het .LXXVI. capittel.

Dese sententie by den soudaen uytghesproken zijnde, en werter van
alle zijne ridderen niemandt bevonden die hem dorste presenteren in
faveur van de prin[P7vb]cesse deur de vrese die heur veroorsaect worde
vanden faem van Amarans dappere feyten. 1 Waer over Archidiane met
alsulcken verdriet bevangen wort datse tot twee oft drie mael toe,
indiense van sommighe jonckvrouwen ende heeren niet gehouden en
hadde geworden, geheel uyt haer selven voor de voeten van heuren
vader neder ghevallen soude hebben. 2 Waer over Palmerijn, als wel
wetende dat sy aen heurs nichten doot ontschuldich was, met alsulcke
bermherticheyt tot heur beweecht worde dat hy te rugge stelde alle
voorgaende geveynsinge vanden stommen te maken, ende riep met
luyder stemme inde Arabische spraecke, daer van hy albereets
’t meestendeel gheleert hadde: “Hoe mijn heeren? 3 Voorwaer, my
dunckt dat ghy onweerdich zijt van den naem des ridders te voeren! 4

Hoe can u herte lijden dat desen prince aldus hoveerdichlick met so
groote leughenen comt beschuldighen uwe princesse sonder u yet wes
te bewegen om haer te verdedigen?” 5 Ende hem voorts keerende tot

1. La sentence prononcée, n’y eut si hardy Cheualier qui s’osast presenter pour faire la
bataille, tant craignoient Amaran, pour la grande renommée qu’ilz auoient ouy de ses
prouësses : et se tenoient coyz, comme s’ilz eussent esté tous condannez à la mort.
2. Archidiane cognoissant le courage failly à tant de Cheualiers, qu’elle estimoit si
preud’hommes, ne sceut à qui auoir secours : et deuint lors si triste, et desplaisante, que
deux ou trois fois ( sans qu’elle fut secouruë ) elle fust cheute pasmée aux piedz de son
pere.
3. Palmerin la regarda, et sçachant que son refus estoit plus cause de la mort d’Ardemire,
que les iniures qu’Archidiane luy auoit dites, en eut pitié : et ayant deuant les yeux
l’amour qu’elle luy portoit, les grans honneurs qui luy estoient faitz pour l’amour d’elle,
et la pusilanimité des Cheualiers du Soudan, fut si esmeu, que postposant toute crainte,
oublia la fainte de faire le muet, que iusques adoncq’ il auoit acoust[u]mé. Et comme si
toute sa vie eust vescu auec eux, leur escria en langage Arabicq’ : Hó couards et chetifz,
4. indignes à iamais d’auoir nom de Cheualiers !
5. comment peut soufrir vostre cueur, qu’vn orgueilleux et outrecuydé Cheualier vienne
en voz presences acuser faucement vostre Dame et maistresse, sans qu’aucun de vous
s’ose monstrer pour soustenir son droit ? Par les puissances celestes, vous estes bien
miserables, et vous faudroit ( si soufriez ce vitupere ) oster tout droit de noblesse, et vous
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den prince van Nigreen, seyde hy: “Heer Amaran, ick en weet niet deur
wat nijdicheydt ghy alhier dus valschelick comt verachten so
deuchdelicken princesse. 1 Dan ick ben bereyt om u mette wapenen te
bedwingen tot de bekentenisse van uwe leugenen. 2 Daer van siet
alhier mijn pant!” 3

’t Welck hy nauwelijcx uytgesproocken en hadde of den soudaen
vergat deur een onsprekelicke vreuchde de graviteyt van zijnen
persoon ende liep Palmerijn omhelsen, seggende: “Hoe mijn
alderghetrouste vrient, is dit een fantasye oft een warachtighe saecke
dat u de spraecke wederom ghegeven is? 4 O goden, wat wonder is
dit! 5 O Mahomet, ghelooft moet ghy zijn van dese groote gratie! 6 Maer
ick bidde u, heer ridder, wilt my doch seggen deur wat goede
avontuere [P8ra] [g]hy de spraecke soo haestich wederom [er]langt
hebt?” 7

enuoyer vendre au marché, comme serfz et bestes brutes. [Bb4r] Quoy ? estimez-vous le
prince Amaran estre icy venu à autre intention que pour vous monstrer sa grande
hardiesse ? Serez-vous si despourueuz d’esprit et faciles à abuser, qu’aucun de vous puisse
croyre, que la princesse Archidiane, qui à de beauté autant que Nature luy en a peu
donner, et à laquelle de nule autre se doit faire comparaison, ayt esté incitée à meurdrir
Ardemire, pour ceste seule cause, qu’elle estoit belle ?
1. Et vous seigneur Amaran, pour si peu d’achoison, auez vous entrepris blasmer vne si
vertueuse Princesse qu’est ma dame Archidiane ?
2. I’acepte la bataille pour elle, soustenant, qu’à tort et sans raison l’auez acusée : et suis
prest de vous prouuer en plain camp, comme auez menty faucement et
malheureusement,
3. et en voylà mon gage, lequel ie suplie à mon Seigneur faire leuer, et elire promptement
Iuges, pour estre presens à nostre combat. Puis que de bataille auez volunté, respond le
Prince, vous n’y auez failly : car auec l’ayde de noz Dieux, i’espere vous en donner tant, et
deuant le Soleil couché, que mile fois vous en maudirez l’heure.
4. Qui vous sçauroit raconter, et mettre par escrit la ioye de Maulicus et de sa fille, voyans
celuy qu’ilz estimoient muet de nature, auoir recouuré la parole ? Certes ilz estoient tous
aussi esbahiz, que si Mahumet fust descendu des nuës pour faire tel miracle. Le Soudan
doncq’ espris d’vn ayse indicible, oubliant la grauité de sa personne, courut embrasser
Palmerin, disant : Ah bon Cheualier ! ce peut il bien faire ? l’ay-ie songé ? ou si c’est
fantosme, que la parole vous ayt esté renduë ?
5. Dieux ! quelle merueille est ce cy ?
6. ó Mahumet, loué sois tu de ceste grande grace.
7. Par le haut Dieu, mon grand amy, ie suis plus ioyeux de vostre bonne fortune, que si
i’auois gaigné la plus belle Isle de la mer Mediterranée. Or n’ay-ie plus de paour que ma
fille endure quelque honte, puis que vous entreprenez sa querelle, et voulez combatre
Amaran pour l’amour d’elle. De bon cueur ie vous ottroye le combat, et pense que ma
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Om welcke woorden Palmerijn berou creech, siende dat hy soo
[li]chtveerdich inde wint geslagen hadde [zi]jn voorgenomen
geveynstheyt, waer [m]ede hy verhoopte wederom in Chri[st]enrijck te
gheraecken. Maer dencken[de] dat den geworpen steen niet meer en
[m]ach opgehouden worden, antwoorde [h]y: “Mijn heer, de
verseeckeringhe der [on]tschuldicheyt van uwe dochter, me[vr]ouwe
Archidiane, met den spijt vande [g]roote hooveerdicheyt vanden prince
Amaran, dede my in sulcke toornicheyt [va]llen dat de catarren die my
overmits [ee]n lange sieckte ’t spreecken belettende [w]as, daer deur
ontbonden is worden [en]de mijn tonge wederom in vryicheyt
[gh]estelt heeft, waer van ick den hoogen [G]odt dancke uyt al mijn
herte, sonder[li]nge om dat ic daer deur mach te ken[ne]n gheven
mijnen goeden wille tot de [da]nckbaerheydt voor de onverdiende
[w]eldaden die my van uwe majesteyt ende mevrouwe Archidiane
geschiet ende [so] groot zijn dat de peynsinge van dien [ee]n ydele
saecke is.” 1

“Sulcke vergeldinge, [m]ijn vrient,” antwoorde den soudaen, “[is]
ons niet alleen meer als volcomelick [ge]schiet deur dese gewillighe
presenta[ti]e van mijn dochters eere te bewaren, maer worden daer
deur grootelicx aen [u] verbonden, ’t welcke wy u noch hopen [te]
betoonen na dese vechtinghe. 2 Om de [w]elcke int werck te stellen ick

fille ne le refusera. Mais ie vous prie, mon grand amy, dites moy par quelle auanture vous
parlez maintenant.
1. Palmerin fort fasché de cest trop grand oubly, ne sçauoit quelle excuse faire. Toutesfois,
sentant qu’il n’y auoit remede, et que la pierre iettée ne se pouuoit plus retenir, delibera
trouuer quelque verissimilitude de sa soudaine parole, disant : le vous prometz, mon
Seigneur, que la certitude de l’innocence de vostre fille, et le grand deul et despit que i’eu
lors, voyant voz Cheualiers tant acouardiz, et lasches de courage, m’esmeurent tellement
la colere, que le caterre ( qui par vne longue maladie m’auoit empesché le parler ) fut
dissouz, et ma langue mise en liberté : en sorte que de present ie puis proferer aysement
ce qu’il me plaist, qui n’est ( Sire ) chose fort nouuelle : car il me souuient auoir leu
autresfois en histoire qu’vn Cheualier dit Aeglé Samien, muet des sa natiuité, l’vn de ses
compagnons voulant vsurper le prix d’vne victoire, qui luy apartenoit à iuste droit, fut si
irrité, et agité de fureur, que sa passion, auec l’ayde des Dieux, luy rendit la prolation. Ce
qu’ilz m’ont fait pareillement. Dont ie leur rens graces et louanges immortelles : non tant
pour le parler remis, que pour vous declarer de quelle afe[Bb4v]ction ie vous voudrois
faire seruice, et à ma Dame vostre fille, à laquelle ie suis tant oubligé, pour les grandz
biens qu’elle m’a fait liberalement, et sans merite, que ie ne sçaurois mesmes penser par
quel moyen ie les puisse recognoistre.
2. Ah mon amy ! dist le Soudan, cest offre voluntaire que me faites à present, pour garder
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u bevele, [p]rince Amaran, des ridders pant op [te] nemen.”
Daer op Amaran, mogelijck [de]nckende dat zijnen grooten

propheet, [de]n tovenaer Mahomet, om de hae[sti]ge spreeckinge van
Palmerijn aldaer [ee]n mirakel ghedaen hadde ende daer [du]er, ick en
weet niet met wat vrese, be[va]ngen worde, antwoorde: “Al eer ick de
[c]ampvechtinge tegens hem aenneem, [so] moet ick eerst weten wie
desen stom[P8rb]men Ridder, die de goden so glorieusen stemme
verleent hebben, is, want indien ick hem niet en bevinde gesproten te
zijn van coninclijcken stamme, so en sal ick hem niet ontfanghen voor
mijn tegenpartye, sonderlinge om dat dese saecke aengaet twee so
hooge princessen.” 1

“Amaran,” antwoorde den soudaen, “ghy hebt den strijdt maer
versocht teghens eenen simpelen ridder. 2 Daerom en behoordy hem
in geender manieren te refuseren, noch en sal u oock anders niet
vergost worden.” 3

“Wat reden soudent zijn,” antwoorde Amaran, “dat een graef of
hartoch, ick laet staen een prince, gehouden soude wesen ten strijde te
comen indien hy van eenen simpelen edelman daer toe versocht wort?
Derhalven verseeckert u vryelick dat ick my niet tegen hem stellen en
sal!” 4

l’honneur de ma fille, me satisfait de telle sorte, que moy, et elle, vous deürons de retour.
1. Amaran tout estonné du grand cueur de Palmerin, et esmerueillé de l’honneur et bon
recueil que luy auoit fait Maulicus, ne sçauoit que dire ne penser : et n’eust esté que
crainte de reproche domina pour lors sa volunté, ie ne doute point qu’il n’eust differé le
combat, ou remis à vne autre année. Tant y a ( toutesfois ) qu’à la fin, pour couurir sa
nouuelle fantasie, s’auisa d’vne subtilité fort galante, et telle : Ie vous prie, dist il, me dire
qui est ce Cheualier muet, à qui noz Dieux, par miracle, ont donné si glorieuse parole. Et
faut que ie le sçache, et dont il est extrait : pource qu’estant la meslée entreprise pour
deux telles Princesses, que feuë ma dame Ardemire, et vostre fille, s’il n’est filz de Roy,
comme ie suis, il ne la peut acheuer, au moins auecques moy.
2. Amaran respond le Soudan, ie ne sçay qui il est : car iusques à present auoit tousiours
demeuré muet en nostre Court. C’est à luy que le deuez demander, duquel i’estime tant
qu’il ne vous respondra que verité. Mais si ne pouuez-vous tant bien palier voz excuses,
qu’on ne cognoisse en vous ce qui ne doit iamais estre en cueur de noble homme, qui est
d’auoir deux paroles en la bouche. Et ( qui plus est ) luy estant Cheualier aussi bien que
vous estes, ne le pouuez refuser : veu que contre vn simple Cheualier auez demandé le
combat :
3. et n’en aurez autre chose.
4. Asseurez-vous, dist le Prince, que s’il n’est filz de Roy, que ie ne le receüray point.
Pource, s’il n’est tel, n’aura affaire de harnois : car la bataille est ia toute faite.
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“Ghy hadt reden,” antwoorde den soudaen, “indient waer geschiet
op des ridders versoeck, maer nadien hy hem gepresenteert heeft op
uwe begheerten so zijt ghy daertoe gehouden. Daeromme en sullen u
uwe uytweghen geensins moghen helpen indien ghy uwe clachte niet
wederroepen en wilt.” 1

Welcke woorden den soudaen soo haest niet geeyndicht en hadde
oft men sach inde sale comen eenen jongelinck, draghende in zijne
handen eenen schoonderen helm alsmen doemaels in geheel
Oostenrijck soude hebben mogen vinden. 2 Ende aen den soudaen
oorlof versocht hebbende om zijne ambassade te moghen doen aen
Amaran ende den stommen Ridder, voechde hy hem eerst by den
prince van Nigreen ende seyde: “Prince Amaran, mevrouwe de
coninginne van Tharsen, int seecker wetende dat ghy heden op dese
paletse sout zijn, heeft my alhier ghesonden om u te kennen te gheven
dat den stommen Ridder van veel edeler geslachte is als ghy, ende den
courasieusten diemen hedens[P8va]daechs ter werelt soude mogen
vinden, u radende vande versochte campvechtinge afstant te doen
indien ghy niet en wilt overwonnen zijn.” 3

“Schiltknecht, mijn vrient,” antwoorde den prince, “ghy sult u
vrouwe segghen dat ick my niet en stoore aen hare woorden om dat ick
niet ghewoon en zy eenighe geloove te stellen op heure toveryen. 4

1. Et bien respondit le Soudan, interroguez le donques : Ie cuyde qu’il ne faudra à la
resolution de voz subtilitez cauteleuses et sophistiques.
2. En ces entrefaites entra vn ieune Damoyseau en la salle, portant en ses mains vn armet
le plus beau et le meilleur qu’on vid onques :
3. lequel ( apres s’estre agenouillé deuant le Soudan et luy auoir fait la reuerance comme
il luy apartenoit ) luy demanda, qui estoit Amaran de Nigrée, celuy qui auoit acusé sa fille,
et le Cheualier muet, qui entreprenoit de la deffendre. Maulicus sans autre inquisition, les
luy monstra : parquoy se leua incontinent l’Escuyer, et s’adressant au Prince, luy dist :
Amaran de Nigrée, la Royne de Tharse ma maistresse, estant certaine qu’à ce iour tu
deuois estre en ceste place, m’enuoye par deuers toy, pour t’auertir, que le Cheualier
muet est de plus noble lignage que tu n’es : et tel, qu’aucun, tant soit grand Seigneur, ou
Prince, ne se doit ne peut comparer à sa bonté. Et si cognoist à la verité de son estre, plus
qu’autre personne viuante : te conseillant, pour ton profit, desister de la bataille
demandée, sur l’acusation inique et fauce que tu as faite contre Archidiane. Et
t’amonneste d’auantage, que si tu ne fais ce qu’elle te mande, qu’ainsi que le muet passe
en prouësse et cheualerie tous les viuans du iourd’huy, aussi te surmontera il, et n’auras
durée contre luy.
4. Escuyer mon [Bb5r] amy, respond le Prince, vous pourrez dire à vostre maistresse,
qu’elle m’enuoye trop tard son conseil, et que ie n’ay acoustumé aiouster foy à telles
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Maer hoe desen ridder braver is, hoe ick meerder eeren teghens hem
hoop te behalen inden camp, daer in wy alnu te deser uren sullen
treden, indient den soudaen also ghelieft te ordineren.” 1

Maer Maulicus, siende dat het albereets laet was, stelde ’t selve uyt
wes tot sanderen daechs. 2 Ende hier na voechde hem den Tharschen
edelman voorts by Palmerijn, tot hem segghende: “Heer ridder, de
coninginne doet u present van desen helm in kennisse van hare goede
affectie t’uwaerts, u biddende dat u ghelieve den selven te
ghebruycken tegens den prince Amaran. 3 Den welcken verwonnen
hebbende, en sult ghy heur daer na niet weygeren een versoeck dat sy
noch eens in toecomende tijden aen u verhoopt te doen, ghelijck sy op
uwe groote danckbaerheyt betrouwende is.” 4

Waer op Palmerijn, den helm in danck aenghenomen hebbende,
antwoorde: “Jongelinck, mijn vrient, ghy sult hare majesteyt van
mijnent wegen gelieven aen te dienen datse aen my altijdts sal
bevinden eenen bereyden ridder tot haren dienste.” 5

Magies.
1. Au reste, que ie ne veux perdre mon honneur à la simple parole d’vne femme que ie ne
cognois. Au fort, vn poinct me rend ioyeux, que ce Cheualier est tel que ie le demandois.
Parquoy m’asseurant de sa bonté, de tant plus desire-ie me combatre auecques luy, pour
faire experience de sa renommée : soustenant iusques au bout, que tout ce que i’ay dit est
veritable : et entrerons des ceste heure au camp, s’il plaist au Soudan l’acorder.
2. Maulicus voyant qu’il estoit ia tard, remist le tout au lendemain : parquoy le Prince se
retira en son logis, luy tardant beaucoup, qu’il n’estoit en besongne : pour la grand’
confiance qu’il auoit en ses forces, lesquelles ne luy seruirent que bien peu, comme vous
pourrez voir.
3. Amaran retiré, le Soudan se leua de son siege, et prenant Palmerin par la main, luy
dist : Ie ne sçay, mon amy, comme ie pourray recognoistre le plaisir que faites à ma fille,
que i’estime plus grand qu’à moymesmes : mais si les Dieux me prestent longue vie,
i’essayray d’en recompenser vne partie, et si bien que vous vous en deürez contenter.
Lors le Gentilhomme de la Royne de Tharse, s’aprochant de Palmerin, luy presenta le
heaume, disant : Noble et vertueux Cheualier, la Royne vous fait present de cest armet, en
recognoissa[n]ce de vostre loyauté, par laquelle vous deliurastes Mauorix : dont elle est
tant demeurée vostre, que luy pouuez commander d’oresenauant comme à vostre
seruante : tant s’en faut qu’elle soit faschée de la deliurance de celuy qui l’auoit trahie
trop laschement. Vous priant ( au reste ) le porter contre Amaran : car il est tel, qu’il vous
pourra seruir,
4. et plus que tout autre : ayant ma maistresse ceste esperance, qu’apres qu’aurez cogneu
ce present seruice, que ne luy denyerez vn don qu’elle pretend auoir de vous quelque
iour.
5. Palmerin prit le heaume, et luy respondit : Damoyseau mon amy, vous remercirez en
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“My is leet,” seyde Amaran, “dat ic heur van sulcken ghetrouwen
dienaer sal moeten beroven.”

Ende hier met vertrock hem een yegelick na zijn logement, ende den
schiltkecht keerde in groote neersticheyt wederomme na zijn
coninginne. 1

mon nom humblement la Royne : et luy direz, quelque part que ie sois, qu’elle a en moy
vn Cheualier prest à luy obeïr en toutes choses dont elle me voudra requerir.
1. L’Escuyer s’en retourna, et fit telle diligence, qu’en brief il arriua vers sa maistresse, à
laquelle il declara mot apres autre l’effait de son message. Dont elle fut moult ioyeuse,
mesmes de la grand’ courtoysie de Palmerin, commençant des l’heure à l’aymer
afectueusement.
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