
Hoe den coninck van Balisarke ende Palmerin, met al heur
volck wederom nae den soudaen keerden.

Het .LXXXV. capittel. 1

Palmerin met zijn gheselschap wederom by den coninck van Balisarke
gecomen zijnde, besloot met hem voorts te reysen nae den soudaen,
den welcken sy tot dien eynde van alle heur verkreghen victorien ende
vanden dach haerder comste deden verstaen. 2 Waerom hy haer te
gemoete met blijtschap quam ontfanghen buyten de stadt van Calfa op
eene van zijn lusthuysen. 3 Ontrent het welcke den coninck van
Balisarke zijn geheele leger, ’t alderhooveerdichste datmen oyt in
Assyrien gesien heeft, in ordeninge stelde, doende daer voor
marcheren alle de ghevanghenen met heure wapenen, die, volgende
zijn beveel, passerende voorby de majesteyt des sultans, tegens d’aerde
worpen, na datse die driemael ghecust hadden, ende vielen voor hem
op de knien. 4 Nae welcke ceremonien hem de handen quamen kussen
den coninck Palmerin, den prince Olerike ende voorts alle de
principaelste hoofden van legher, die den soudaen alle seer
eerweerdelicken ontfinck, heur voorts leydende nae het paleys. 5 Aen

1. Comme Palmerin, pour donner couleur au voyage qu’il vouloit faire en la Chrestienté,
persuada au Soudan d’enuoyer son armée sur Constantinople : et de ce qui en auint.
Chapitre LXXXVI.
2. DEsirant Palmerin estre de retour vers le Soudan, ne voulut prendre la voye de
Pasmerie, ains s’en alla droit ou il sceut que le Roy de Balisarque l’atendoit, lequel le vint
receuoir auec tous les Capitaines et Seigneurs de l’armée. Et pource qu’ilz auoient leur
ennemys prisonniers et reduit tout le païs en la main de Maulicus, delibererent s’en
retourner : toutesfois à fin que leur Seigneur fust auerty de leur venuë, luy manderent le
iour qu’ilz deuoient arriuer.
3. Ce qu’entendu par le Soudan, fort ioyeux de ces nouuelles, et de la belle victoire qu’ilz 

[Ee1r] auoient euë contre ses ennemys, les vint receuoir hors la ville de Calfa, en vne
maison de plaisance qu’il auoit fait edifier de nouueau :
4. mesmes aussi pour voir le bon ordre de son armée, qui estoit au meilleur equipage
qu’on eust iamais veu en toute l’Assirie. Le Roy de Balisarque faisoit marcher les captifz
les premiers, lesquelz ( par son commandement ) quand ilz furent deuant la maiesté du
Soudan, ietterent leurs armes en terre, les ayans baisées par trois fois, et se prosternerent
tous deuant luy, comme s’ilz l’eussent voulu adorer.
5. Ces ceremonies faites, Palmerin, le prince Olorique, et tous les autres chefz du camp
luy vindrent aussi baiser les mains, lesquelz il receut amyablement. Et apres auoir
embrassé Palmerin, voulu cheminer entre luy et le Roy de Balisarque. En cest ordre
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de poorten vant heur de groote sultane Lethea met heur dochter
Archidiane verbeyden, die de reverentien ende willecompsten
wederom op nieus dede beginnen, gaende daer naer in de groote sale,
[R1va] alwaer 1 Archidiane Palmerin by der hant nam ende seyde tot
hem in presentie van haer alle: “Heer ridder, uwe groote feyten en
hebben mijn prysinge niet van doen om dat die alreets bycans door
uwe groote faem niet min openbaer en zijn als mijns vaders ende alle
de sijne verbindtenisse tot uwer recompensie een yeghelic door uwe
grootweerdige verdiensten kennelic is.” 2

“Mevrouwe,” antwoorde Palmerin, “al hoewel ick deur goedt faveur
vande Fortuyne mijn heer uwen vader eenige diensten gedaen hebbe,
so zijn de selve nochtans veel te geringh geweest indien men die soude
willen gelijcken tegens mijnen grooten schuldigen dienst ende
begeerte. Derhalven ick beloove hier namaels noch beter te sullen
doen, so dicwils als den goeden wil van zijne aldergrootmachtichste
majesteyt ende van u, mevrouwe, ghelieven sal, alle mijne crachten te
bevelen haer te vermaken inde geneuchelicke volbrenginge van uwe
geboden.” 3

cheuaucherent iusques aux portes du Palays,

1. Janszen 1613: al- [R1va] alwaer

2. ou les atendoient la grand’ Sultane Lethea, et Archidiane sa fille, si richement vestuë,
qu’il seroit impossible d’escrire la valeur de ses acoustremens. Apres les reuerances
acoustumées, entrerent en la grand’ salle, ou la Princesse, tenant Palmerin par la main,
luy dist deuant son pere, et tous ses Barons : Seigneur Palmerin, voz prouësses et haux
faitz d’armes, sont cogneuz tellement et publiez par le monde, que pour ma louange n’en
pourroient estre extolez d’auantage : neantmoins i’oseray dire deuant monsieur, et toute
sa seigneurie presente, qu’il vous est tant redeuable, qu’il ne vous pourroit assez
guerdonner.
3. Ceste parole dite si afectueusement, fut notée de beaucoup, mesmes du prince
Olorique, qui estoit assis de l’autre costé de l’Infante, à laquelle Palmerin commença telz
propoz : Ma Dame, vous pouuez voir icy le Prince d’Arabie, l’vn des bons Cheualiers que
i’aye encores cogneu, qui a plus fait de seruice à vostre pere en ceste guerre, qu’homme
qui y ayt esté, et à vousmesmes, tuant de ses mains Gramiel, le chef de toute l’armée des
Phrygiens. Et au reste obtenu aux rencontres tant de victoires, qu’aucun, tel qui soit, ne se
doit egaler à luy : imputant neantmoins le tout à vostre faueur, en laquelle il desireroit
grandement estre, s’il vous plaisoit le receuoir pour Cheualier, auec vne asseurance
certaine de faire par cy apres encores mieux, ou il vous plairoit luy commander. A ceste
canse, ma Dame, vous ne le desdaignerez pour tel, et comme celuy qui plus qu’autre des
Assiriens merite vous seruir. Archidiane, qui entendoit à qu’elle fin tendoient ces propoz,
et pourquoy les disoit Palmerin, les nota bien, et luy respondit : Ainsi m’ay dieux, mon
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Ende volherden voorts met haer in eenighe andere playsante
propoosten tot datmen ’t avondtmael begonste, ’t welc gheeyndicht
zijnde vertroc hem een yegelic om te rusten. 1

Ende des anderen daechs smorgens ginc Palmerin den soudaen in
presentie van Archidiane eenen geluckigen morgen wenschen, hem
neerstelic radende, om dat hy daer door wederom in Christenrijc
verhoopte te geraken, zijn leger te senden op Constantinoplen,
beloovende tselve mede derwaerts te vergeselschappen. 2 Daer op hem

amy, ie sçay bien que le prince Olorique est autant preux et renommé, qu’homme dont
i’aye encor’ ouy parler : toutesfois, i’estime que le Soudan ne sera ingrat à le recognoistre,
et sufisamment. Mais ie vous prie, beau sire, dites moy comme vous a traité la Royne de
Tharse, et que vous sentez d’elle. En bonne foy, ma Dame, respondit Palmerin, c’est bien
l’vne des plus honnestes et vertueuses Dames que i’aye iamais frequenté, et à laquelle ie
desirerois voluntiers faire seruice. Vous auez raison, dist la Princesse, veu mesmes qu’elle
prit la peine de vous venir visiter de si loing, et faire l’amour. Ce que feroient bien
d’autres, autant et plus grandes Dames qu’elle, s’elles sentoient trouuer quelque

alegeance à [Ee1v] leurs passionnez desirs. Palmerin faignit n’entendre ceste touche,

1. et commencerent autres propos iusques au souper, lequel finy, chacun se retira en sa
chambre, retenant Palmerin le prince Olorique à coucher auec luy. Se voyant doncq’ le
Prince seul auec son amy, luy dist : Ah cher amy Palmerin ! que bien vous estes sans
second en toutes perfections que doit auoir Cheualier, excepté à aymer : mais en ceste ( si
trop ne suis deceu ) vous ne faites, ce me semble, vostre deuoir : car plus mile fois estes
aymé, que n’en aymez vne. Et toutesfois pour ce deffaut ( si deffaut se doit apeller ) et par
les paroles qu’auez auiourd’huy tenuës en ma presence à Archidiane, ie suis tant vostre
que rien plus. Et ne pourrois penser à la verité le grand bien que m’auez fait, suportant
ceste imperfection de parole quand ie suis deuant ma Dame. Ie ne sçay neantmoins dont
celà me procede, si n’est qu’estant rauy au regard de son visage celeste et diuin, mon
pauure esprit lassé, et trop tourmenté en ce languissant corps, habandonne toutes les
parties sensitiues, et se retire entierement en mes yeux, qui ne luy sont sufisans à moytié,
pour considerer beauté tant rare et de si haut prix. Et n’estoit que i’espere en vostre
secours, veu mon peu de merite, et l’excellance de ma Dame, long temps a que mon ame
eust laissé ce corps malheureux, qui trop indiscretement luy a esté le moyen de son
tourment et peine continuëlle. Ce que ie vous suplie afectueusement luy faire sçauoir :
car ie crains trop qu’elle repute ce mien heureux malheur à ineptie et faute de ciuilité. En
bonne foy, respond Palmerin, ie vous y prometz tout mon pouuoir, et y faire tout ce
qu’amy peut faire pour l’autre, m’aquitant de la promesse que par cy deuant ie vous ay
faite. De ma part ie vous prie oster de vostre fantasie ce grand amour que pensez la
Princesse me porter, n’estant tel que vous estimez. Pource ( Prince mon amy ) ne vous
faut desperer du bien qui vous est promis auec tant d’asseurance. Apres plusieurs autres
paroles s’endormirent iusques au lendemain,
2. qu’ilz se vestirent de leurs plus riches habitz, et allerent donner le bon iour au Soudan,
qui les receut en tout honneur. Et ayant Palmerin heure oportune de parler, luy dist

691



den soudaen antwoorde, zijn meyninge vastelick te wesen alle zijn volc
by den anderen te houden ende die tot dien eynde met den eersten
goeden wint te doen af varen, hem bedanckende van zijnen goeden
raet ende presentatie zijns diensts. 1

Maer als Archidiane hoorde dat zijn vertrec wederom geringe
geschien soude, creech sy daer in so groot [R1vb] verdriet datse die niet
langer opt hert dragen en conde, dan dede Palmerin ontbieden in haer
camer. 2 Inde welc hy heur volgens dien voort quam besoecken ende
de reverentie doende, seyde hy: “Den Alderhoochsten god wil de
dochter van den machtigen soudaen van Assyrien altijts blijtschap
verleenen.”

“Ick ben so melancoleus ende bedroeft,” antwoorde sy, “dat gheen
blijdtschap plaetse in my en can nemen.” 3

“Hoe mevrouwe?”, seyde Palmerin. “Eylacy, in sulcken geval en can ic
ooc anders niet als bedroeft zijn, want gelijc de sonne met hare
verwermende stralen het aertrijc des somers stelt in eenen blijden
state, maer des winters seer droevich ende berooft van alle haer
vruchten laet, also doen my de stralen van u blijde presentie in

ainsi : Mon Seigneur, vous auez assez d’experience, que par la bonté et grande faueur des
Dieux vous auez obtenu victoire contre voz ennemys, au grand contentement de tous voz
suietz et vassaux. Parquoy estans ia aguerriz, ne craindront à parfaire plus haute
entreprise. A ceste cause, Sire, ie suis bien d’auis, s’il vous venoit à plaifir, consideré
mesmement que vostre equipage de mer est ia tout prest, aussi que voz gens, certains de
la volunté qu’auiez deuant qu’on allast sur les freres d’Amaran, viennent de iour en iour
se presenter à vostre seruice, que vous enuoyez vostre armée sur Constantinople, vous
asseurant ( vostre response ouye ) ne demeurer six iours en païs sans m’embarquer, et
commencer le voyage. Au reste, ie vous prie deliurer ces prisonniers, et des vilains vous
en seruir comme esclaues. Quant est des nobles, ie pense, veu le traitement que leurs
ferez, les fournissant d’armes, qu’ilz vous seruiront loyaument.

1. Mon filz, respond le soudan, soit fait tout ainsi que l’ordonnez : car i’ay [Ee2r] telle
confiance en vous, que de vostre deliberacion ne sçauroit venir mauuaise fin, aussi que
mes nauires sont toutes prestes et fournies : par-tant, quand vous voudrez ie feray
embarquer les souldatz.
2. Le Prince Olorique present, s’ofrit de rechef aller en ce voyage, auec tel nombre de
gens, qu’il auoit mené contre les freres d’Amaran. Dequoy Maulicus le mercia
grandement, luy promettant à son retour telle satisfaction, qu’il s’en contenteroit,
Archidiane auoit assez mal pris les paroles que luy auoit dites Palmerin, touchant le Prince
Olorique, et ne pouuant plus suporter en son cueur le mal qu’elle en sentoit, le manda
venir parler à elle :
3. 
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vreuchde leven, als uwe gratie die my gelieft te doen aenschijnen door
den claren hemel van u vrolic aengesicht. Maer als ic die ter contrarien
moet aenschouwen door eenige duystre wolcken der droefheyt, so is
de binnenste werelt van mijn hert vol onstuyr weders. Verjaecht
daerom, o Archidiane, dese donckere betogen lucht van uwe
bedructheyt op dat die door hare tempesten in my niet en doet
vergaen alle de vruchten des blijtschaps, ende dat ick door ’t gebrec
van dien door den grooten honger der rouwe niet en sterve.” 1

“Och mijn alderliefste,” antwoorde de princesse, “hoe soude ic blijde
connen zijn, die d’aldermiserabelste creatuere vande werelt ben om
dat ic sta onder de gratie vanden richter die my met schoone woorden
vertroost, alleene om my int eynde de sententie vande doot so veel te
pijnlicker te doen bevinden? 2 Eylaci, seer wel seght ghy de waerheydt,
dat mijn hert door een bly ghesichte zijn stralen op u schiet,
denckende in u als op een vasten steenen gront te vinden de
geneuchlijcke weerschijn van een vol[R2ra][st]andige wederliefde. Maer
ocherm, [m]en vint in u maer een lichtveerdighe [d]eurschijninge der
versmadinge, ge[li]jc de sonne deur het licht brekende [g]las, want ick
weet wel dat ic aen u [v]eel eer mijnen vyant als vriendt be[m]inne.
Dan ic en can den wille der go[d]en niet verstaen, maer bidde haer dat
[s]y, naedemael sy my gelieven alsoo te [v]erootmoedigen, van mijnen
vyant te [b]eminnen, ten lesten tusschen ons bey[d]en willen
aenmercken de ootmoedicheyt [v]an d’eene om inden anderen te
bekee[r]en de hooveerdich ende ondancbaerheyt [d]aer met ghy voor
u genomen hebt so [g]eringe nae Constantinopolen weder[o]m uyt
mijn presentie te trecken, om [d]at ghy in mijne teghenwoordicheyt
[n]iet als verdriet scheppen en cont.” 3

1. ce qu’il fit. Et la trouuant fort triste et melancolique, luy demanda si quelqu’vn luy auoit
fait desplaisir, et pourquoy elle estoit tant dolente.
2. Ah mon grand amy ! dist elle, comment ne serois-ie faschée, veu qu’au monde n’y a si
pauure Damoyselle, qui ayt tant de malheureuses infortunes que moy ?
3. Làs ! mon cueur vous auoit choysi pour son seul amy et Seigneur, pensant auoir trouué
lieu digne de foy, et que vostre amour fust reciproque ! mais, à ce que puis aperceuoir
deuant mes yeux, ie suis par trop deceuë : car vous comme ingrat, ou trop sot, me venez
vser d’afectueuses paroles, qui ne tendent à autre fin, sinon qu’en vous laissant ie prenne
le prince Olorique pour mary. Helas ! m’estimez vous bien si muable et inconstante, que
ie voulusse ne peusse aymer autre que vous ? ou que mon afećtion entierement arrestée
en vn hault lieu, se peust abiecter iusques à en vouloir vn qui n’est centiesme de vous. Et
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Ende [h]ier met begonstse soo bitterlijck te [sc]hreyen ende swaerlic
te suchten dat Pal[m]erin bycans met hadde bestaen te [w]eenen, tot
haer seggende: “’t Is recht [co]ntrarie, mevrouwe, want indien de
[ve]rmakelicke vertroostinghe die ick [sc]hep in uwe presentie, in my
niet en [m]atichde mijn groote droefheyt so most [ic] op dese plaetse
van rouwe sterven, [o]vermits de gene, om in wiens gra[ti]e te comen,
ic nacht en dach in moeyten [b]en, my so lichtveerdich ende sot acht
dat [ic] soude versmaden ’t aldergrootste ge[lu]c, ’t welc niet alleen my
maer ooc den [g]rootsten potentaet des geheelen aert[b]odems
gebeuren soude connen. Daerom [bi]d ic u, mevrouwe, dat ghy niet en
[w]ilt laten strecken tot mijn geheele rui[ne]ringhe ’t gene ick om
uwen vader [di]enst te doen ende mijn eere te vermeer[de]ren, voor
genomen heb, u sweerende dat [ic] alle staten ende wapenen quiteren
soude [al]leene om u alhier te dienen voor een [va]n uwe geringste
dienaren, so verre [ic] niet en vreesde daer mede mijn eere [in] groot
perijckel, ende den soudaen in een [qu]aet vermoeden te stellen,
overmits ick [R2rb] in sulcken geval sou moeten contrarieren mijn
eygen geloften van zijn majesteyts leger tot na Constantinopolen te
vergeselschappen, maer verhoope t’mijnder wedercomste mijn faute
also te beteren dat uwen wille ende den mijnen maer eenen wille zijn
sullen ende onse beyder begeerten gecontenteert worden.” 1

( qui plus me fait de mal ) encores ne vous sufit il moquer de moy, en desdaignant ma
tant ferme et cogneuë amytié, si ne me suadez trop deshontément d’en choisir vn autre.
Par tous les dieux, si à bon droit ie me puis plaindre de vous, plustost cent fois ie me doy
hayr moymesme : car combien que i’aye trop merité vostre amour, toutesfois, comme mal
auisée, ie n’ay peu considerer, qu’en cueur de personne ingrate amour n’a lieu, ne seure
demourance. Mais puis que les dieux ont voulu tant m’humilier, que contre mon vouloir
mesmes ie sois contrainte aymer mon ennemy, certes ie ne sçaurois resister contre eulx :
et pense qu’à la fin, cognoissans la beneficence de l’vn, ilz puniront l’ingratitude de
l’autre.
1. Cuydant continuër son propos, luy sortirent à lors de l’estomac tant de souspirs et
violans sanglotz, qu’elle ne sçeut plus proferer vne seule parole. Dont Palmerin forcé, luy
respondit : Ma dame, pour Dieu n’exposez ces paroles legeres tant à mon desauantage :
car neantmoins que le Prince soit autant digne d’estre aymé qu’homme que ie vy iamais,
si est ce que ie serois bien despourueu d’esprit, et aliené de bonne consideracion, si ie
voulois reculer de moy l’heur, qui ne se pourroit demander meilleur ne plus grand. Ie
sçay, ma Dame, que m’aymez fidelement : mais il vous fault considerer aussi, que non
moindre est ma loyauté, et que pour mourir ne voudrois contreuenir aux promesses que
vous ay faites. Et n’estoit que ie mettrois trop mon honneur en danger, laissant ceste
entreprise de guerre commencée, pour la mauuaise reputacion qu’on pourroit auoir de
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Met dese ende diergelijcke propoosten wist Palmerin so wel zijn
personagie te spelen dat de princesse zijn vertrec goetwillich
consenteerde mits dat hy beloofde twedercomen niet te vergeten. Ende
van haer oorlof nemende, keerde hy wederom by den soudaen, voor
den welcken hy dede brengen al de princen, heeren ende ridderen
inden voorgaenden crijch gevangen genomen, die Maulicus op zijn
versoec alle vryheyt gaf met den last datse hem op dese reyse souden
dienen, gebiedende datmen haer tot dien eynde wapenen, peerden
ende andre nootsakelicke dingen souden bestellen, ende
beneerstichde seer alle de saken tot de afvaringe van zijn leger noodich
om die soo gheringe als mogelic na Thracien te doen seylen. 1

moy, certes i’abandonnerois dignitez, armes, et cara[Ee2v]ques, pour vous faire seruice tel
que le meritez. Tant y a qu’à mon retour iespere amander le tout à vostre volonté.
1. Palmerin ioua doncq’ tant bien son personnage, que la Princesse se contenta quelque
peu, et prenant congé d’elle s’en retourna deuers le Soudan : deuant lequel il fit venir
tous les Þrinces et Seigneurs prisonniers, et à sa requeste, Maulicus leur donna liberté : à
ceste charge, toutesfois, qu’ilz le seruiroient en ceste guerre. Et pour ce faire commanda
qu’on leur deliurast armes, cheuaulx, et autres choses neceffaires, pressant le plus fort
qu’il pouuoit que son armée fist voile vers la Tharce.
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