
Hoe Palmerijn ende zijne cammeraten ghevanghen worden by
Olimael, admirael vanden grooten Turc, ende vande
roovinghen die den selven deden in Grieckenlandt,

alwaer Palmerin Laurene de princesse
 [van] 1 Duracen salveerden.

Het .CVI. capittel. 2

[X7va] Palmerin met sijne cammeraten vanden droevigen Roderick
gescheyden zijnde ende siende datse aldaer tot de soeckinghe van
Trineus niet en konde profiteren, keerden wederomme nae haer schip
met het welck sy ses daghen lanck seer voorspoedich voeren. 3 Maer
den sevensten boven op den overloop gaende om eenich landt oft
schip te ontdecken, wort Palmerin twee oft drie mijlen weechs va[n] 4

hem ghewaer eenen grooten hoop schepen die met vollen seyle tot
haer aenquamen, daer van overste was den Moore Olimael, dewelcke
voor recompensie van dat hy de princesse Agriole van Enghelandt
ghepresenteert hadde aen den Turckschen keyser van hem grooten
admirael gemaeckt was van geheel Turckyen, ghelijck ghy hier te
vooren hebt moghen verstaen. 5 Ende alsoo hy vernoemt was voor
eenen cloecken ridder hadde hem den keyser om eenich feyt te doen

1. Ontbreekt in Janszen 1613.
2. Comme Palmerin et ses compagnons nauigans en la mer Mediterranée, furent pris par
Olimaël Amiral du grand Turc : et des courses qu’ilz firent en la Grece, ou Palmerin
sauua Lorene Princesse de Durace. Chapitre CVI.

3. [Ll4v] LE conte Roldin estably gouuerneur de Macedone, et le vaisseau prest, freté, et
garny de tous viures, Palmerin s’embarqua auec cinq Cheualiers ( qui ne le voulurent
habandonner ) qui estoient, Frisol, le prince Olorique, le Duc de Ponte, le Roy de Sparte,
et Eustace filz du Duc de Mycene. Eux six doncq’, ayans iuré la queste de Trineus, firent
voyle ensemble, singlans en plaine mer, sans eux soucier en quel port ilz prendroient
premierement terre.
4. Janszen 1613: vaa
5. Et ayant ia nauigué deux iours, le troisiesme ( voyans la mer calme et le vent bon )
monterent sur le tillac, pour descouurir quelque terre, ou nauires. Mais n’y eurent esté
vne heure deuisans ioyeusement, que Palmerin vint descouurir à deux ou trois mile pres
vne grand’ flote de vaisseaux, qui venoient à voyle desployée à l’encontre d’eux. Et
pource que le conte ne sera hors de propos, ie vous diray qui estoit chef et conducteur
d’iceux. Le more Olimaël, comme auez peu voir cy deuant, apres auoir presenté la
princesse Agriole au grand Turc, entra en si grand credit, que pour recompense de la
Princesse, il fut fait grand Amiral de Turquie,
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opde Christenen in ordeninghe doen stellen dese vloote, daer met hy
hoe langher hoe naeder aenq[u]amen 1 op Palmerins schip, daer aen
de schiplieden wel haest aende vlagghen kenden dat het Turcken
waren, ende oock wel saghen datse die niet ontgaen en mochten om
[dat] 2 die al bereets voor uyt ghesonden hadden ses snelle ende lichte
oorlochs schepen, die twee vleugelen maeckten om heur te besluyten,
ende de andere quamen heur voerhoofs aen. 3 Weshalven Palmerin tot
sijne cammeraten seyde: “Mijn vrienden, alwaer de couragie noch
macht niet en helpt, daer ist eene sotticheyt die te gebruycken. 4 Wy en
zijn niet meer als ses ende hebben een seer swaerlastich schip, dat niet
langhe en solde kunnen vluchten. 5 Derhalven is mijn opinie goet te
zijn dat wy voor desen mael gheveynstheyt ghebruycken ende
patientelic verbeyden tot dat de fortuyne [X7vb] ons tmiddel sal leeren
om wederom te ontcomen. 6 Daerom vertreckt u allen nae onderen
ende laet my alleene spreecken tegens de geene die ons sullen
commen besprengen.” 7

Welcke woorden hy nauwelicx uyt hadde oft hy hoorden eenen
capiteyn vande lichte oorlochs schepen roepen datse heur solden

1. Janszen 1613: aenqnamen
2. Janszen 1613: datse
3. en sorte qu’estant renommé pour Cheualier de haute entreprise, le Turc luy auoit fait
deliurer celle grande armée, pour faire courses et saillies sur les Chrestiens. Cest Olimaël
estoit Coronal de l’armée descouuerte par Palmerin. Dequoy bien esbahy, apella l’vn des
Pilotes, pour sçauoir de luy, s’il cognoissoit les banderoles et enseignes des vaisseaux, ou
les vaisseaux mesmes. Le Pylote n’eut si tost ietté sa veuë sur l’eau, qu’il l’asseura que
c’estoient Turcz, et qu’ilz ne pouuoient eschaper : pour ce qu’ilz les auoient ia auisez, et
fait departir six fustes legeres, qui faisoient deux ælles, pour les venir enclorre, et le reste
leur faisoit front.
4. Adoncq’ Palmerin, comme Prince prudent et experimenté, dist à ses compagnons : Mes
amys, ou force ne bonté de Cheualerie ne peuuent seruir, c’est follie de l’employer :
5. Nous ne sommes que six, et si n’auons qu’vn nauire pesant, qui ne sçauroit fuyr
longuement sans estre pris :
6. ie suis doncq’ d’auis que nous vsions à ceste fois de dissimulacion, attendant que la
fortune nous enseignera le moyen de recouurer nostre perte, et fera que nous nous
vengerons đe noz ennemys, à leur grande confusion.
7. Par ce retirez vous, et me laissez seul parler à ceux qui nous viennent assaillir. Ne
pensez ( toutesfois ) que couardise ou crainte de mort me face tenir ces propoz : mais en
vn effort inuincible, hardiesse, et cheualereux actes, seroient estimez folie et indiscrecion.
Ayez doncq’ pacience, i’espere que le tout tournera à nostre bien.
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ghevanghen gheven. 1 Daerop Palmerin antwoorde datse tselve vredich
waeren, indien hy haer altsamen tleven wolde laten. 2 Twelck heur den
capiteyn verseeckerden, ende heur aenstondt ghevanghen nemende,
dede hy haer brenghen by zijnen ammerael Olimael, die tot heur
seyde: “Wel aen, en loochent my de waerheydt niet, sydy Turcken oft
Christenen?” 3

“Ick en sal u niet lieghen, mijn heere,” antwoorde Palmerin, “wy zijn
arme christen ridderen, soeckende ons avontuere om te winnen eer
ende profijt inden dienst van eenigen prince, geen acht nemende wie
dat het sy, Christen oft Turck. 4 Indient u derhalven belieft ons uyt
gratie in vrijheyt te stellen, soo belooven wy u getrouwelijck te
dienen.” 5

Olimael die van geen al te vreeden natuere en was, dese woorden
hoorende ende siende dese ridderen dispoost, jonck en van goede
statuere, dochte datse hem grootelicx soude moghen dienen, ende
antwoorde: “Indien ghy my op u gheloof wilt sweren niet te vluchten
sonder mijn consent, ende dat ghy u oock getrouwelick sult
gebruycken in al tghene dat ick u luyden sal gebieden, so sal ick u uwe
wapenen wederom doen gheven ende niet tracteeren als slaven maer
als vrienden.” 6

1. Si tost n’eut acheué sa parole, qu’il ouyt le Capitaine des fustes cryer qu’ilz se
rendissent, ou qu’ilz estoient mortz.
2. Palmerin entendant son langage, luy respondi[t] : Mortz ne sommes-nous encores,
graces à Dieu : si vous nous voulez, neantmoins, asseurer de la vie, nous nous rendrons,
autrement non.
3. Ie le vous prometz respond le Turc, et que vous n’aurez aucun mal de la compagnie.
Incontinent les fit descendre en son vaisseau : et ayant fait agraffer le nauire de Palmerin

le mena droit à Olimaël, auquel il le presenta et les autres Cheualiers qu’il [Ll5r] auoit pris
auec luy dans le vaisseau. Dont l’Amiral le mercia, et dist aux Cheualiers : Or çà ne me
celez la verité : estes-vous Turcz ou Chrestiens ?
4. Seigneur, respondit Palmerin, puis que Fortune nous est ia si contraire, ie ne vous en
mentiray : Nous sommes Chrestiens, et pauures Cheualiers cherchans les auantures pour
gaigner honneur et profit au seruice de quelque Prince : il ne nous chault qu’il soit,
Chrestien, ou More.
5. Et pource que nous ne pouuons vous monstrer maintenant que nous sçauons faire, s’il
vous plaisoit, de grace et courtoysie, nous faire ce bien de nous mettre en liberté, et nous
faire rendre noz armes, nous vous promettons seruir fidelement.
6. Olimaël qui n’estoit d’vne nature trop farouche, voyant les six compagnons hautz,
droitz, ieunes, et bien dispoz, pensa qu’ilz luy pourroient faire beaucoup de seruice, et
leur respondit : Cheualiers, si vous me voulez iurer vostre foy, que vous ne vous
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Alle twelck sy hem swoeren, weshalven haeur aenstondt heur geweer
wederom gegeven worde, ende voeren soo langhe int schip van
Olimael tot dat hem op eenen morgen eenen stuerman quam segghen
datse dicht by de groote stadt van Albanie waren, weshalven Olimael
een licht bespieschip voor uyt [X8ra] [so]nde om eenighe contschap van
de ge[le]ghentheyt van dien te nemen. 1 Daer[op] de schipluyden
alsulcke neerstic[he]yt aenweynden datse voor den mid[da]ch eenighe
ghevangen schippers [..]ochten, daer van hy verstonde datter [ge]en
garnisoen noch sterckte inde stadt [en] lach, in sulcker manieren dat
de [sel]ven inghenomen, de stadt gewon[ne]n was. 2 Om welcke
oorsaken sy heu[re]n wech namen recht naede haeven, [w]aer in sy ten
eersten in vuyr stelden [en]de sincken deden alle de schepen die[se]
aldaer vonden. 3 Ende daer nae dede Oli[m]ael alle de soldaten te
lande gaen, [di]e seer haest de stadt met ghewelt in [na]emen,
plonderden ende de treffelijcx[st]e inwoonderen vingen. 4 Waer nae sy
[he]ur fortuyne vervolgen wilden ende [vo]eren wes voor de stadt van
Dura[ce]n, waerin de schoone Laurene woon[de]n, daer Palmerin
eertijts soo seer op [ve]rlieft was, meynende dat het de ge[ne] geweest
ware die hem so dicwils in[de]n droom geopenbaert hadde als bo[ve]n

departirez de moy sans mon congé, aussi, que vous vous employrez loyaument en tout ce
que ie vous commanderay ie vous feray rendre voz armes, et ne vous traiteray comme
prisonniers, ou eclaues, ains comme mes compagnons et amys.
1. Ce qu’ilz luy iurerent tous : par quoy leur furent incontinent renduz harnois et bastons,
et demeurerent au nauire d’Olimaël, ou il leur fut fait grand honneur par son
commandement, pource que les voyant armez si richement, les estimoit estre grans
personnages. Tant nauigerent, qu’à vn matin ilz furent auertiz par leur Pylote, qu’ilz
estoient pres de la grand’ cité d’Albanie, et qu’il seroit bon faire descouurir le port par
quelques galeres, pour essayer à trouuer quelque vaisseau au desprouueu, et sçauoir en
quel estat estoit la ville.
2. Ce qu’Olimaël aprouua, et enuoyant escumer deux des fustes qui auoient pris
Palmerin, amenerent deuant le midy vne barque de pescheurs, par lesquelz ilz sceurent
qu’il n’y auoit nulles fortificacions en la ville, et que gaignant le port, la cité estoit
troussée.
3. A ceste cause prindrent la route du haüre, et de prime face mirent au fons et en feu
tous les vaisseaux qu’ilz y trouuerent.
4. Puis commandant à ses gens prendre terre furent soudain les gardes du port mis en
pieces, et la ville prise et emportée d’assaut, ou Palmerin et ses compagnons monstrerent
( à leur grand regret ) qu’ilz n’estoient aprentiz en telz affaires. La cité pillée et les plus
aparens citoyens d’icelle prisonniers,
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gheseyt is. 1 Waerom hem Palmerin [me]ede teerste te lande maecken
ende sey[de] tot syne cameraten: “Mijn vrienden, [ic] sie alnu dat de
fortuyne hoe langer [ho]e quader wort, om dat ick te deser tijt
[ge]dwonghen worde te bevechten dese [s]tadt die ick voor vier jaren
met [m]ijn bloet beschermden, sonderlinghe [uyt] liefde vande
dochter der har[to]chs daer binnen zijnde, die ick al[no]ch so vele
weldaets toe wunsche als [ye]mant anders ter werelt, weshalven [ick] u
op ons groote vrientschap affec[tu]euselijcken bidde dat ghy alle u
beste [su]lt doen om haer eere ende leven te [be]waren ende haer
aenden capiteyn [Oli]mael begheren voor sijnen buyt in[die]nt te pas
compt.” 2

Ende terwijlen Pal[me]rin dit propost hielde, wort Olimael
[g]eopenbaert deur eenighe ghevan[gen]en datter weynich volcx van
verwe[X8rb]ringhe inde stadt was, waerom hy op staende voet sijn
crijsluyden in oordeninghe stelden ende den storm aenbrochte. 3

Desniettemin worden sy voor dese eerste reyse soo dapper terugh
gekeert datter meer als duysent Turcken opde plaets doot bleven, waer
deur de soldaten de couragie bestonden te verliesen. 4 Twelck Olimael
siende, dede terstonts uytroepen dat den genen die ’t eerst in de stadt
quamen, alsulcke gifte vanden buyt souden moghen eysschen alst hem
selfs gheliefden. 5 Twelck Palmerin seer verblijden, ende siende dat de

1. les Turcz suyuans leur fortune marcherent outre, et vindrent surgir pres la cité de
Durace, ou estoit la belle Laurene, dont Palmerin auoit esté autresfois amoureux, cuydant
( pour sa grande beauté et bonne grace ) que ce fust celle qui luy estoit aparuë en son
dormant, ainsi qu’auez peu voir.
2. Palmerin estant descendu en terre, cogneut aussitost la region, ou il auoit tant eu de
plaisir. Parquoy s’en vint à ses compagnons, et leur dist : mes amys i’aperçoy à ceste heure
que Fortune s’efforçe me traiter de mal en pis. Cecy dy-ie : pour ceste ville, contre
laquelle il nous faut combatre : et n’y a pas quatre ans, qu’au trenchant de mon espée, et
au prix de mon sang l’ay deffenduë. Et pource que la fille du Duc y est ( à laquelle
voudrois autant de bien et honneur qu’à autre de ce monde ) ie vous prie que chacun

s’employe à la conseruacion d’elle, et de ses Damoyselles, les [Ll5v] demandant au
Capitaine pour la part de vostre butin.
3. Durant que Palmerin tenoit ces propos auec ses compagnons. Olimaël fut auerty par
quelques prisonniers, qu’il n’y auoit point de gens de deffence, ou bien peu, dedans la
ville : et qu’elle ne tiendroit longuement. Pource fit à l’instant mesmes mettre ses gens en
ordre, pour donner l’assault.
4. Si furent du premier coup les Turcz repoussez si viuement, qu’il y en demeura plus de
mil’.
5. Ce que voyant Olimaël, et que ses soldatz commençoient à perdre cueur, fit crier, que
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stadt doch niet teghen houden en coste, dede hy aenstondt ses
dubbelde leeren brengen ende maeckten hem met syne cammeraten
teerste op eene vande bolwercken, roepende: “De stadt is ghewonnen!
De stadt is ons!” 1

Waer deur hem de Turcksche soldaten soo couragieuselijck volchden
dat die van binnen de vluchte bestonden te nemen deur dandere
poorte vande stadt, soo dat de Turcken gheen beletsel meer en
hadden, maer branden en wierpen af de poorten nade zee staende
ende liepen tsamen in alles uytroeven, terwijlen dat Palmerin
gheveynsden de vluchtende te vervolgen ende alsoo met syne
cameraten aent paleys quam, alwaer sy veele Turcken vonden, die
albereets den inganc van dien ghewonnen hadden. 2 Waeromme sy
voorts nade camer vande princesse ginghen, diese geheel uyt haer
selven sagen van grooter droefheyt, om datmen haer gebootschapt
hadde den doodt van haren vader. 3 Maer men dede haere gheesten
haestelijc wederomme verwecken deur de cracht van cout water ende
azijn, waerna Palmerin den coninck van Sparten badt dat hy met Frisol,
Olerike ende Eustace den inganck vande camer bewaeren wilde, ende
recommanderende den hartoch van Pont de [X8va] princesse, keerden
hy seer haestelijc wederom na Olimael, voor den welcken hy op sijn
knien viel ende seyde: “Mijn heere, u sal seer wel indachtich zijn de
toelatinghe die ghy hebt doen uytroepen voorden ghenen diet eerst
inde stadt quaem, ende overmits dan ’t geluc my ende mijne
cammeraten sulcx heeft willen toevoeghen, soo ben ick ghecomen voor
mijnen loon eysschen de dochter vanden hartoch ende voor mijne
cammeraten haere joncvrouwen.” 4

celuy qui entreroit le premier dans la ville, auroit de luy tel don qu’il voudroit demander.
1. De quoy Palmerin ioyeux ( qui tout le iour luy et ses compagnons auoient esté autour
de sa personne ) fit porter six doubles eschelles contre la muraille, et aprocha si
courageusement, que luy et les siens monterent les premiers sur le rampart, cryans : Ville
gaignée.
2. Ce qui espouuenta tant ceux de dedans, qu’ilz habandonnerent le fort et se mirent à
fuyr par l’autre porte de la ville. Les Turcz brullerent les portes qui estoient vers la
marine, et entrans à la flotte mettoient tout à fac. Palmerin fit semblant de poursuyure les
fuyardz, et luy et les siens s’en vindrent droit au Palays, ou ilz trouuerent plusieurs Mores,
qui auoient ia gaigné l’entrée, et pris le Duc.
3. Au moyen dequoy monta incontinent en la chambre de la princesse Laurene, laquelle il
trouua pasmée de paour, d’autant qu’on luy auoit raporté la mort de son pere.
4. Et luy ayant fait reprendre ses espritz à force d’eau et de vinaigre, la consola au mieux
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Welcke begheerte hem Olimael consenteerden, ghebiedende sijnen
volcke op lijf straf heur daerinne niet te beletten. 1 In sulcker manieren
dat ghesalveert worden dese bedruckte princesse, de welcke vanden
hartoch van Pont verstaen hebbende dat den ghenen die haer ’t eerste
van haer luyden in sijnen erm ghenomen hadde om heur wederom tot
haer selfs te doen commen, den ridder Palmerin was, gaf eenen swaren
sucht ende seyde met groote verwonderinghe: “Och Godt, ist
moghelijc dat den ridder Palmerin alnu syne crachten aenweynt om te
vernielen de ghene die den Heere Christo dienen?!” 2

“Spreect doch heusselick, mevrouwe,” antwoorden den hartoch,
“want indien synen name bekent worden, so waren wy al te samen
verloren. 3 ’t Gene hy gedaen heeft, is geschiet om onse leven te
beschermen ende ’t uwe mede!” 4

Welcke woorden inde princesse wederom verwecten de
gedachtenisse van haer oude liefde, daer inse noch alsulcke
vertroostinghe nam datse tegens den hartoch seyde: “Voorwaer mijn
heere, nu het doch immers niet anders zijn en mach, soo vertroost ick
my noch van in zijnen handen ghevallen te zijn, nadien ick hope dat hy

qu’il luy fut possible. Puys commanda au Roy de Sparte garder l’entrée de la chambre
auec Frisol, Olorique, et Eustace, recommandant la Princesse au Duc de Ponte, iusques à
son retour, apres l’auoir prié d’auertir la Princesse, qu’elle ne se desconfortast, et qu’elle
ne viendroit, elle ne ses Damoyselles en la puissance des Tyrans inhumains. Le tout ainsi
ordonné, vint trouuer Olimaël, et se mettant à genoux deuant luy, pour impetrer plus
facilement sa requeste, luy dist : Mon Seigneur, Vous sçauez le cry que vous auez fait faire
ce iourd’huy, suyuant lequel ie vous demande, pour mon loyer d’auoir monté le premier
sur la muraille, la fille du Duc : et pour mes compagnons qui m’ont suiuy, ses Dames et
Damoyselles, ne voulans rien au reste du butin et richesses de la ville.
1. Ce que luy donna Olimaël, deffendant à ses gens, sur peine de la teste, de non leur
toucher.
2. En ceste maniere fut sauuée la Princesse, laquelle sçachant du Duc de Ponte qui estoit
le cheualier qui premier l’auoit tenuë entre ses bras, s’escria hautement : Ah nostre
Dame ! est il possible que Palmerin ( qui a hazardé autresfois sa vie pour soustenir mon
pere, contre le comte Passaco de Mesine ) soit à present Turc et alié des Mores ? et aye
tant postposé l’honneur de Dieu, que non seulement il s’est rendu vassal des ennemys de
la foy, ains employe ses forces à destruire ceux qui seruent Iesus Christ ?
3. Pour Dieu ( ma Dame ) respond le Duc, parlez bas : car s’on sçauoit son nom, nous
serions tous destruitz :
4. et ce qu’il en a fait est pour nous sauuer la vie, et la vostre aussi. Pour ce faire est il allé
vous demander au chef de l’armée.
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gheensins cre[n]cken 1 en sal mijn eere, de welcke int gheheel
bewarende en acht ick gheen verlies ghedaen te hebben als ’t ghene
van mijnen va[X8vb]der.” 2

Ende hier met quam Palmerin wederom, die haer te kennen gaf alles
wat hem Olimael gheconsenteert hadde, heur mede biddende datse
doch secreet soude houden wie datse waren, ende dat in sulcken
gheval heur noch heure jonckvrouwen int minste punte niet gecrenct
en souden worden. 3 ’t Wwelck sy hem beloofden ende boven dien van
syne groote gracie hoochelijc bedanckten. 4

Hierentusschen stelden de Turcken Duracen in alsulcken verdorven
state alse de stadt van Albanie ghelaten hadden, ende daer nae scheep
gaen naemense alleene met heur ghevangen de princesse Laurene
ende passeerden de sijde van Thessalien, alwaerse ooc alle de steden
op de cant der zee liggende uytroofden ende heuren coninc met vele
andere heeren ende ridderen ghevangen namen, in sulcker voegen
datse de helft meerder gevangens bevonden te hebben alsse volcx
verlooren hadden int bestormen vande steden. 5 Maer en dorste
Olimael de fortuye alnu niet veerder tentieren deur vreesen dat de
christen princen, van syne roverien veradverteert wesende, hem met

1. Janszen 1613: creucken
2. Adoncq’ la Princesse se rapaisant, et par le feu d’amour qui lors se vint r’alumer en ses
entrailles, luy res-[Ll5r]spondit. Certes, mon Seigneur, puis que ie suis cheute au pouuoir
de Palmerin, ie n’ay meshuy paour d’estre honnie ou deshonorée : et n’estime auoir riens
perdu, sauf mon pere, qui ne se peut recouurer : car ie le sens tant heureux en toutes ses
entreprises, qu’il n’en sçauroit nul mal venir.
3. Sur ce propos arriua Palmerin, qui luy recita ce qu’il auoit fait auec Olimaël, la supliant
de tout son cueur tenir l’affaire secret. Et qu’au reste, il se mettroit plustost en danger de
mile mors, qu’elle eust quelque de[s]plaisir. Au surplus, dist Palmerin, prions nostre
Seigneur qu’il nous vueille deliurer des mains de ces chiens incredules et atheïstes : vous
auisant que vous, voz filles et Damoyselles, ne receürez aucun deshonneur d’eux, et ainsi
me l’a promis et iuré l’Amiral Qlimaël.
4. Dix mil’ grans merciz, respondit elle. Et puis qu’autrement ne pouuoit auenir, ie louë
Dieu de ce qu’il m’a fait estre vostre.
5. La ville de Durace mise en la sorte qu’auoit esté laissée Albanie, s’embarquerent
incontinent les Turcz, ne retenans aucuns prisonniers Duraciens, que Laurene ( de
laquelle Qlimaël vouloit faire present au grand Turc ) et passans par la coste de Thessalie
pillerent toutes les villes qui estoient sur la marine, prindrent leur Roy, et autres Gentilz-
hommes en grand nombre, tellement qu’ilz auoient plus de prisonniers la moytié, qu’ilz
n’auoient perdu de gens aux assaux des villes.

884



groote macht ghelijckerhandt souden komen overvallen. 1 Wes halven
hy de stuyrluyden gebode heur schepen met groote neersticheyt nade
haven van Tubant te stuyren, alwaer heuren keyser doemaels hof
hielde, sonderlinge om de vreese van die van Thessalien, die heur met
grooten hoopen opde beenen bestonden te maecken om ’t verlies van
heuren heere den coninc. 2 Die drie daghen voor sijne ghevanckenisse
zijn bevruchte coninginne gesonden hadde op een sterc casteel, alwaer
heur de tijdinghe vant verlies van heuren man alsulcke droefheyt
aenbrochte datse haer baringhe verhaesten ende int kinderbedde quam
te ligghen van eene schoone jonghe dochter, diese opten [Y1ra] [do]op
Franceline dede noemen. 3 Ende [te]n selven tijden hielden alnoch
heure [w]ooninghe int eylandt van Carde[ri]e, niet verre van daer
gheleghen, de [dr]ie ghesusteren toovenaerssen, die [P]almerin opten
Berch van Artifirie [g]heopenbaert waren, de welcke deur [h]eur
verborghen conste wetende de [ro]ovinghe des conincx en de
eeuwi[g]he ghevanckenisse daer hy sijn leven [la]nck in soude hebben
moeten blyven [so]nder de verlossinghe van sijne nieu[w]e gheboren
dochter, namen voor [h]aer alsulcke betooveringhe te doen [da]t hy
teghens danck ende macht van[de]n Turck noch uyte ghevanckenissen
[so]ude gheraecken. 4 Tot welcken eynde [de] jonghste van haer dryen
wes opt [vo]orseyde casteel ghinck besoecken de [be]droefde
coninginne, die haer seer [ee]rlijck ontfinghe, soo om datse geacht
[w]orden als princessen als oock om [da]tse van heur hoopten te

1. Or craignoit Olimaël, que les Princes Chr[e]stiens auertiz des courses et pilleries qu’il
auoit faites, ne luy vinsent courir sus :
2. à ceste cause dist aux Pylotes, et Comites, qu’ilz s’aprestassent pour le iour ensuyuant,
et qu’ilz fissent voyle vers le port de Tubante, ou pour lors estoit leur Seigneur.
3. D’auanture le Roy de Thessalie, trois iours deuant qu’il fust pris, enuoya sa femme qui
estoit enceinte à vn sien chasteau, qui estoit à vne iournée de la mer, laquelle sçachant la
prise de son mary, fut tant esmeuë, que la douleur qu’elle sentoit de la perte d’iceluy,
hasta de sortir le fruit de son ventre, et acoucha d’vne fille, qui fut nommée au batesme
Franceline.
4. De ce temps les trois sœurs Magiciennes qui s’estoient aparuës à Palmerin en forme de
Damoyselles en la montaigne Artiferie ( et de recente memoire l’vne d’elles en allant à
Bude ) faisoient leur demeurance en vne Isle prochaine de là, dite Carderie, lesquelles
sçachans par leur philosophie oculte la prise du Roy, et l’emprisonnement perpetuel ou il
deuoit estre, sans le secours de sa fille, qui estoit nouuellement née, delibererent faire
telz enchantemens, que maugré le Turc et sa puissance, celuy qui ne daigneroit baiser son
soulier seroit mis hors de prison.
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verstaen oft [he]uren man noch int leven was ende [of]t hy uyte
ghevanckenisse soude cun[ne]n verlost worden. 1 T’welck byde
joncvrouwe toove[na]ersse verstaen wesende, gaf de conin[gin]ne ter
antwoort datse heuren man [uy]te ghevanckenisse soude doen
ver[lo]ssen soo veere sy heur haer dochter [F]rancelijne wilde geven,
die sy in sulc[ke]n gheval oock noch tot eenen man [so]ude doen
hebben den besten ridder [de]r gheheelder werelt. 2

Oft de coninginne hier van ver[w]ondert wordt, daer en dorf
niemandt [ae]n [tw]ijvelen, 3 wantse niet gheerne o[v]erghegheven en
soude hebben haer [be]minde kindeken. 4 Maer der minne [va]nde
moeder tot de dochter en con[de] niet overwinnen de liefde vande
[v]rouwe tot haren man, in sulcker voeghen datse in hope [va]n noch
eens wederom te sien den ge[n]en daer alle heur ghenuchte ende
[Y1rb] vreuchde aenhinghe, heur jonghe dochterken met affectueuse
recommandatie om wel te tracteren overgaf in handen vande
toovenaersse. 5 Diet selve met haer nam wes in Carderie, alwaer zijt
onder heuren drien, te weten sy met heur twee susteren, opvoeden
wes tot den ouderdom van drie jaeren. 6 Ten eynde vande selve de
schoonheydt ende singulieren gheest dit jonge dochterken albereets
onder de andere kinderen deden schijnen gelijc Cinthina onder de
steernen. 7 Waerom het de drie gesusteren in eenen stercken toorn
stelden, die zy sinder de vercrijginghe van Francelijne inden

1. Et pource alla la plus ieune des trois au chasteau ou estoit la Royne, de laquelle elle fut
bien receuë : tant pource qu’elles estoient estimées comme Roynes, que pour sçauoir
d’elle si son mary le Roy estoit mort, ou vif, et s’il seroit possible le pouuoir deliurer.
2. La Damoyselle enchanteresse auertie du vouloir de la Royne, luy dist, qu’en luy baillant
sa fille Franceline, elle feroit que son mary seroit mis en liberté, et que l’Infante auroit vn
iour pour mary l’vn des meilleurs Cheualiers du monde.
3. Janszen 1613: t’wijvelen
4. Si la Royne fut alors esbahye, vous le pouuez penser :
5. toutesfois amour de mere à enfant ne sceut vaincre celuy de femme à mary ( qui est

entre toutes [Ll6v] amytiez la plus honneste et ferme ) en sorte que desirant encores vn
iour voir celuy d’ou dependoient tous ces plaisirs et contentemens, la bailla au pouuoir
de la Damoyselle, la luy recommandant, et priant la faire traiter comme fille du Roy, et
que la beauté de l’enfant meritoit.
6. La Magicienne l’emporta, et estant retournée en Carderie, ses sœurs furent grandement
ioyeuses. Si norrirent l’Infante iusques à l’aage de trois ans,
7. que la beauté et bon esprit de ceste petite Princesse reluysoit par sus toutes autres,
comme fait la nuit Cinthia entre les Astres.

886



alderschoonsten hof diemen ter wereldt soude hebben moghen
vinden, hadden doen opbouwen, daer by voegende sommige voetsters
ende ses joncvrouwen, met een alsulcke tooveringhe oft besweringhe
dat gheenen man ter werelt het jonge dochterken en soude moghen
comen te sien, indien hy niet en waer den besten ridder van sijnen
tijde, deur dien datter aenden selven toorn maer eenen enghen
inganck en was, besloten met een stercke yseren deure, ende twee
wreede betooverde leeuwen tot de bewaeringhe van dien ghestelt,
boven dien datter boven op de selve deure stonde een groot coperen
beelt met een seer swaere stalen colve, vande drie ghesusters [met] 1

alsulck virtuyten innegheplant zijnde dat het met de selve knodse den
ghenen die daer wilden ingaen, soo veele slaghen naet hooft gaf dat hy
Godt danckten van wederom te cunnen keeren indien hy niet en was
den bequamen ridder daer toe gheordineert. 2 Ende hadden noch met
heure tooverien soo veel te weghe ghebrocht dat den selven ridder
daer inne commende, de jonghe princesse niet en soude cunnen laten
te [Y1va] weygheren haere eerste begheerte, de welcke strecken soude
tot de verlossinghe van haeren vader. 3

Die wy haer met groot verlanck sullen laten verbeyden om wederom te
keeren tot den ammerael Olimael, die met sijne ghevanghene
Christenen ende grooten roof soo langhe voore dat hy inde haven van
Tubant quam, alwaer sijn volck t’heurder aencomsten soo grooten
gherucht maecten met schalmeyen, trompetten, sackpippen, basoenen
ende andere instrumenten datmen den duyvel niet en soude hebben
cunnen hooren huylen. 4 Twelc den keyser alsoo verwonderden dat hy

1. Ontbreekt in Janszen 1613.
2. Les sœurs la voyant telle, la mirent en la forte tour ( faite depuis le iour que Franceline
auoit esté aportée et ou y auoit vn iardin le plus excellent du monde ) auec ses norrices et
six Damoyselles pour la seruir, et par telles coniuracions et sorceleries, qu’homme ne la
pourroit iamais voir, s’il n’estoit le meilleur Cheualier de son temps.
3. Et pour ce faire n’y auoit qu’vne entrée estroite pour aller en la forteresse, fermée d’vn
gros huys de fer gardé par deux cruelz Lyons. Et au dessus vne statuë de cuyure tenant
vne grosse masse d’acier faite par tel artifice, que si Cheualier, autre que celuy qui estoit
destiné, y vouloit entrer, il receuoit tant de coupz, que maugré luy il faloit retourner.
Encores y auoit il d’auantage : car celuy qui gaigneroit le lieu ne pouuoit refuser la
premiere demande de l’Infante, qui estoit la deliurance de son pere. Voylà pourquoy les
sœurs auoient enuoyé querir la belle Franceline.
4. L’histoire de laquelle nous laisserons, pour suyure la nostre commencée. Olimaël
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om te vernemen wat dit nieugherucht beduyden, haestelick eenen
edelman uytsonde, die wederom ghecommen wesende hem te kennen
gaf dat den ammerael Olimael wederom ghecomen was met een groote
buyt ende menichte van ghevanghenen, onder de welcke hy brochte
eenen christenen coninck ende vele andere ridders ende edelluyden
met een jonghe ende seer schoone princesse. 1 Alsulcke tijdinghe
maeckten den grooten Turc alsoo verblijdt dat hy op staende voedt
inde saele van sijn palleys dede bereyden twee hooghe setelen met
goudt laecken bedeckt, in eene vande welcke hy hem selfs stelden
ende dede inde andere recht teghens hem oversetten zijn beminde
Agriole, in alsulcken staete verwachtende den ammerael Olimael, die in
een goede oordeninghe in triumph voor hem dede leyden sijne
gheheele buyt, waer achter hy reet op een braef oorloch peert, seer
costlijck toegerust met het bloote sweert inde handt in teycken van
victorie. 2 Maer alsse in alsulcke schickinghe inde stadt wes tot aent
palleys ghecommen waeren, dede hyse alle stille staen ende ghinck
voor eerst sijnen [Y1vb] heere den keyser reverentie bewysen, doende
achter hem gaen hondert vande gheringhste ghevanghenen alle met
costele juweelen gheladen, die te samen d’een nae d’ander des Turcx
des voeten custen ende hem van Olimaels weghen de principaelste
gheroofde rijckdommen presenteerden, terwijlen hy voor sijnen keyser
dede een alsulcke uytspraecke: “Alderhoochste monarch, men derf niet
twijfelen dat de victorie die uwe machtige handt durch my, uwen
alderonderdanichsten dienaer, vergundt is over onse alghemeyne
vyanden, de Christenen, deur eenich ander middel heeft cunnen

doncq’ estant sur la mer auec ses nauires, chargées de richesses et prisonniers Chrestiens,
nauigea tant, qu’à vn ieudy vint prendre port à la grand’ cité de Tubante. A l’arriuée
duquel fut salüée la ville, et sonnerent trompettes, clairons, bucines, et cornetz si
hautement, qu’on n’eust pas ouy le dyable hurler.
1. Le grand Seigneur esmerueillé de la nouueauté de ce, enuoya vn Cheualier sçauoir que
c’estoit, lequel asseuré par Olimaël des grandes victoires qu’il auoit obtenuës contre les
Chrestiens, et du nombre des esclaues qu’il amenoit, retourna au Palays et dist à son
Seigneur, que l’Amiral Olimaël estoit reuenu, qui luy amenoit grande quantité de captifz,
entre lesquelz y auoit vn Roy Chrestien, et plurieurs autres Cheualiers et Gentilz-hommes,
et vne ieune Princesse excellamment belle.
2. Le Turc ioyeux de ce, fit dresser en la salle deux hautz sieges, couuertz de drap d’or, en
l’vn desquelz il se mist, et en l’autre Agriole, attendant Olimaël, qui conduisoit en
triumphe et bon ordre tout son butin, marchant derriere sur vn cheual richement
caparaçonné, et l’espée nuë au poing en signe de victoire.
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ghebeuren als deur de groote gunste die de goden draghen tot uwe
excellente deucht. 1 Daerom zijndt oock redenen dat u alle de [e]eren 2

van dien bewesen worden!” 3

Ende dit gheseyt hebbende, dede hy incomen alle de ghevanghenen
die hy alle vande minste tot de meesten ghebode des keysers voeten te
cussen, waeronder mede gheleydt worde de schoone Laurene,
nietteghenstaende datse Palmerin belooft was, om de groote
schoonheydt, vande welcke den grooten Turck gheboot datmen heur
niet misdoen en soude dan heur bewaren ten dienste van zijn Agriole. 4

Maer als het voetcussen quam aende beurte vanden koninck van
Thessalien, de welcke de handen ghebonden ende een goude croone
op sijn hooft droech, op datmen hem te beter soude kennen, en wilde
hy ’t selve gheensins doen, nietteghenstaende dat hy hem sach
bedwonghen zijn onder de macht van de tyrannen Turck ende dat hem
Olimael sulckx wederom opnieus ghebode, maer andtwoorden
stoutmoedelijcken aldus: “Ten believe Godt nimmermeer dat ick, die
een bedienaer der justitie ben over de ghe[Y2ra][lo]ovige Christenen,
soude cussen de voe[te]n van een onreyn creatuyre. 5 Voor[w]aer, tis
in uwe machte my tleven te [b]enemen, maer niet om my te
bedwin[g]hen tot een saecke die ick om duysent [d]ooden niet en

1. Estans les prisonniers tous entrez en la ville, Olimaël rompit la presse, et alla faire la
reuerance au grand Seigneur, à fin de luy nommer les captifz, et les faire presenter deuant
luy par ordre. Premier fit aporter toutes les richesses, et marcher cent des moindres
prisonniers tous lesquelz baiserent l’vn apres l’autre le pied du grand Turc. Ce fait
Olimaël les fit sortir, et commença à harenguer ainsi. Il ne faut douter, treshaut et
trespuissant Monarque, que la victoire obtenuë sur les enne-[Mm1r]mys de noz dieux les
Chrestiens, ayt esté aquise par autre moyen que par vostre faueur :
2. Janszen 1613: Heeren
3. parquoy c’est raison qu’à celuy qui est principal chef de l’entreprise, soit donné le
principal honneur. Ce que peuuent assez tesmoigner les tresors à vous presentez, et les
prisonniers, que pourrez voir.
4. Lesquelz du plus petit iusques au plus grand adorerent la grand’ medalle de chair.
5. Mais quand ce vint au reng du Roy de Thessalie ( lequel, à fin qu’on le cogneust, auoit
les mains lyées, et portoit vne couronne d’or sur son chef ) neantmoins qu’il se vist en la
puissance du Tyran inhumain, et qu’Olimaël luy eust dit, qu’il baisast la pate du chien
malheureux, respondit hardiment deuant tous : Ia à mon Dieu ne plaise, Tyran inique
que tu es, que ie m’oublie iusques là, qu’estant Roy et administrateur de iustice aux
fideles et Chrestiens, ie baise le pied de l’orde et immonde creature, en profanant telle
adoration, que seule ie doy à mon Createur.
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soude willen volbrengen!” 1

[A]ls den ammerael hem aldus hoorden [s]preecken, seyde hy: “Ghy
vileyn boos[w]icht, wat presumtie doet u soo onbe[l]eeft te spreken
inde presentie van mij[n]en Heere? 2 Voorwaer, in dien ick het [n]iet
en liet om zijne majesteyts respect, [i]ck soude u aenstondt ’t hooft
vanden [r]omp slaen!” 3

Ende dit segghende gaf hy [d]en coninck so swaren kinnebacslach
[d]at hy op sijn knien viel, twelck hem [n]och veel hertneckiger
maeckten [ende] 4 ant[w]oorden: “Ha verrader, een villeyn hert mach
wel rijc ende in eeren verheft worden, maer de rijcdommen noch die
eeren en [c]unnen sijn boose natuyre niet verande[r]en. 5 ’t Welck wel
blickt aen u, booswicht, [d]ie sonder tghebodt van uwen heere [sl]aet
eenen ghevangen coninc sonder wapenen. 6 Voorwaer, indien uwen
heere geliefde my die wederom te doen [g]heven, ic soude u int open
velt beproe[v]en dat ghy maer een booswicht sijt ende van veel
vileynder gheslachte ge[b]ooren als yemandt die ter wereldt [l]eeft!” 7

Ende hier met sprongh hem het [b]loet van grooten spijte uyt neus
ende mont. Weshalven den Turck ghebode datmen hem ewech leyden
soude wes opt [s]terckste casteel van Natolien, alwaer hy ghevanghen
gheset wordt in eenen seer stercken ende duysteren toorn, sonder
eenich geselschap, op dat hem tverdriet van zijne gevanckenisse so veel
te meer mocht quellen. 8 Ende so gheringhe als den coninck uyte

1. C’est en ta puissance d’oster l’ame de mon corps, non pas de me contraindre à faire
chose, ou gist ma dannation : plustost, certes, eslirois-ie endurer mile manieres de
tourmens.
2. Alors l’Amiral faisant du bon valet, luy dist : Meschant, oses-tu bien parler tant
irreueramment en la presence de mon seigneur ?
3. n’estoit pour l’honneur duquel, ie te ferois voler presentement la teste de dessus les
espaules.
4. Ontbreekt in Janszen 1613.
5. Ce disant donna au Roy si grand souflet, qu’il luy fit mettre les genoux en terre. Ah
trahistre, respond le Roy, vn cueur vilain a beau estre riche, et en honneurs : mais, les
richesses dignitez et estatz ne le peuuent changer.
6. Ce qui apert assez en toy, qui, sans commandement, frapes vn Roy captif, et sans armes.
7. Que s’il plaist à ton Seigneur me les faire deliurer, ie te prouueray en plain camp, que
tu es desloyal, et plus rustique qu’vn mastin, tant s’en faut que tu sois yssu de noble sang.
8. Le grand Turc voyant le Roy si animé et despit, que le sang luy en sortoit par le nez, et
par la bouche, le commanda oster de deuant luy, et qu’on le menast au plus fort chasteau
de la Natolie, ou il fut enfermé en vne tour, sans aucune compagnie, à fin que l’ennuy de
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presentie des Turcschen keyser gheleyt was, quamen hem wederom in
diens teghenwoordicheyt presenteren Palmerin met zijne [Y2rb] vijf
cammeraten in volle wapenen, uutghenomen de helmetten,
hantschoenen ende sweerden, waer van hem den keyser seer
verwonderden ende vraechden Olimael waerom dat hy lede datse de
wapen vuyrden. 1

“Aldergrootmachtichste monarch,” antwoorden hy, “dese ses ridders
waren de eerste die by mij[n] 2 volck gevanghen worden, ende my
haren dienste presenterende heb ickse den eet van ghetrouwicheyt af
ghenomen, waeraense uwe maiesteyt alsulcke diensten bewesen hebbe
datse vrijheyt meriteeren, sonderlinghe de eene,” seyde hy, wijsende
op Palmerin, “soo dat ick heur voor recompensie van haer leven in uwe
eere ghehasardeert t’hebben op uwe majesteyts behaechte beloofden
verlossinghe, biddende seer affectieuselicken dat heur deselve alnu
verghost mach worden.” 3

“By Mahumet,” antwoorden den Turck, “sy sullense ghenieten om
uwent wille, ende indiense voortaen in mijnen dienste willen
volherden, soo sal ickse tot hoogen state brengen.” 4

Ende terwylen den Turck dese gheloften dede, wierp Agriole heur
ghesichte soo neerstich op Palmerin dat sy hem kennende wort, twelck
heur alsoo beweechden datse haer ooghen ten hemel sloech ende
seyde: “O goeden Godt, ist moghelijck dat de saecke waer is die ic voor
mijnen oogen sie?” 5

sa captiuité le tourmentast d’auantage.
1. Estant doncq’ le Roy de Thessalie hors de deuant la face du Turc, se presenta Palmerin
( lequel menoit par la main la princesse Laurene ) et ses cinq compagnons armez de
toutes pieces, excepté de heaumes, ganteletz, et espée. Dont le Sultan esmerueillé,
demanda à Olimaël, pourquoy il leur soufroit porter leurs armes.
2. Janszen 1613: mijnn
3. Sire, respondit l’Amiral, ces six Cheualiers furent les premiers pris par mes gens,
lesquelz ( apres m’auoir donné leur foy ) vous ont fait tel seruice, mesmes ce plus haut
( ce disoit il de Palmerin ) l’vn des bons Cheualiers que ie vy oncq’, qu’ilz en meritent
liberté, laquelle pour recompense, et pour auoir hazardé leurs vies à vous seruir, ie leur
auois promise sous vostre congé. Et maintenant ( Sire ) que vous le pouuez, ie vous en
prie afectueusement.
4. Par Mahumet, respondit le Turc, ilz l’auront pour l’amour de vous. Et s’ilz veulent estre
d’oresenauant des miens, ie les feray plus grans qu’ilz ne furent oncq’.
5. Ce pendant que le Turc faisoit ces promesses, Agriole ietta sa veuë sur Palmerin : et
l’ayant recogneu, fut tellement esmeuë, qu’elle se cuyda pasmer. Au moyen dequoy
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Ende hier met vielse geheel uyt haer zelven op d’eerde neder niet
veere vanden grooten Turck, die daeromme van bedroeftheyt niet en
wiste wat hy dede, contrarie van Palmerin, die de princesse aen heure
sprake kennende wort ende daeromme alsulcke blijtschap ontfingh dat
hy die om [’t] 1 beste coninckrijck van Turckien niet en soude hebben
begheerende te mangelen. 2 Maer wort seer haest wederom bedroeft
als hy dochte datse tot een vrou[Y2va]we ghebruyckt worden vanden
Turckschen keyser. 3 Die uyt sijnen stoel opliep ende greep Agriole
haestelijck in den erm segghende: “Och mevrouwe, wat ongheluck is u
doch overcommen isser yemant in dit gheselschap die u misdaen
heeft? 4 By alle onse goden, indien ickt wiste, hy waer wie hy ware, ick
soude hem op staende voet in stucken houden!” 5

Terwijlen den Turck dese woorden sprack, quam Agriole wederom
tot heur selfs, ende doende eenen swaren sucht seydese in Enghelsche
spraecke, op dat de anderen heur niet verstaen en souden: “Eylacy
mijn Godt, wat sal mijnen man Trineus segghen indien hy mede in dit
gheselschap is, van dat ick hem alsoo onghetrouwelicken verlaten
hebbe? 6 Maer van een saecke verblijde ick my, te weten dat my den
Turck noyt vleyschelijcke bekent en heeft!” 7

Twelck woort Palmerin alsoo verblijden dat de vreese des doots hem

s’apuya sur l’vn des costez de sa chaire, disant : [Mm1v] O seule bonté ! et qu’est cecy ?
peut il bien estre veritable ce que ie voy de mes yeux, et en ma presence ?
1. Ontbreekt in Janszen 1613.
2. Lors s’esuanouyt la Princesse : et au lieu que le grand Turc en cuyda mourir de paour,
Palmerin fut si ioyeux l’ayant recogneuë à la parole, que pour tous les Royaumes de
Turquie il n’eust pas voulu n’estre là venu :
3. et soudain triste en ce qu’il pensa que le Turc la tenoit pour femme, de maniere, que
ce luy fit passer la ioye receuë nouuellement : Qui bien luy auint, car il ne se fust peu
celer, et par ce moyen eust esté perdu.
4. Le Turc voyant Agriole si blesme, et descolorée, se leua de son siege, et la tenant entre
ses bras, luy disoit : Ah ma Dame ! quel mal vous peult maintenant estre auenu ? y a il
quelqu’vn en ceste compagnie qui vous ayt couroucée ?
5. Par noz dieux, si ie le sçauois, tel qu’il fust, ie le ferois tailler en pieces sur le champ.
6. A chef de piece la Princesse reuint à soy, et iettant vn haut souspir, dist en langage
Anglois, de paour d’estre entenduë : Las, mon Dieu ! que dira mon mary Trineus, s’il est
en ceste troupe, me voyant si desloyale que ie l’aye habandonné, et pour luy pris ( par
contrainte toutesfois ) le principal ennemy de nostre foy, et par consequent le sien ?
7. Vne chose me reconforte, c’est que le Turc ne me cogneut oncq’ charnellement, dont
i’en rens à l’eternel createur des choses louanges et graces.
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niet en conde onthouden van spreecken, maer antwoorden heur in
ghelijcke taele: “En hebt gheen vreese, mevrouwe, Trineus en is hier
niet, maer seggende dat ick uwen broeder ben, soo suldy u selfst
moghen verlossen ende my oock.” 1

Ende wilde zijn propoost voorts vervolghen. Maer als den Turck
Palmerin met haer hoorden spreecken in een ander tale, soo meynden
hy dat het haeren man ware gheweest, daerse hem eertijdts propoost
van gehouden hadde, ende dat heur om zijnen t’wille dese hastighe
benautheydt overcommen was, twelck hem in een ghroote gramschap
dede ontsteecken, segghende tot Palmerin: “Wie heeft u soo stout
ghemaeckt van u te dorven vinden voor ’t aenghesicht van mijn [Y2vb]
liefste vrouwe, naedien ghy weet dat uwe presentie heur verdriet
aendoen soude? 2 Byden grooten propheet Mahumet, ghy sult
daeromme den doot ontfanghen op dese ure!” 3

Ende dit seggende wilde hy eenen sabel grijpen om hem van een te
houden, maer Agriole viel hem om den hals ende seyde: “Och mijn
heer[e], 4 wilt toch dese groote toornicheydt niet volbrenghen, want
ick sweer u op mijn geloove dat desen ridder die met mijn ghesproken
heeft, mijnen eenighen broeder is, den welcken om my te commen
soecken zijn lant ende alles verlaten heeft om dat wy den anderen met
een broederlijcke liefde alsoo beminnen dat het my onmoghelijck
soude zijn langher te leven nae zijnen doot, indien ghy hem dede
sterven.” 5

1. De ce mot fut tant ioyeux Palmerin, que crainte de mort ne le sceut garder de parler, et
en semblable langage luy respondit : N’ayez paour ma Dame, Trineus n’y est pas : mais
disant que ie suis vostre frere ie vous pourray deliurer, et vous me pourrez sauuer.
2. Le Turc oyant parler Palmerin se persuada, que par son moyen ceste nouuelle
alteration estoit suruenuë à sa Dame. Parquoy esmeu de colere, aussi qu’il estimoit que ce
fust son mary, dont elle luy auoit autre fois tenu propos, luy dist. Damp Cheualier, qui
vous a fait si hardy de vous trouuer deuant la face de ma Dame, sçachant que vostre
presence luy peut causer ennuy ou fascherie ?
3. Par le prophete Mahumet vous en receürez mort tout à ceste heure, à fin que tous les
autres y prennent exemple.
4. Janszen 1613: heeren
5. Adoncq’ Agriole, craignant que son dire ne fust executé, le vint embrasser disant : Ah
mon seigneur, pour Dieu ne faites telle chose, dont vous pourrez par apres estre marry :
car ie vous iure, par le Dieu viuant, que ce Cheualier, qui a parlé à moy, est mon frere, et
a laissé son païs pour me venir chercher lequel i’ayme de telle amour, qu’en le faisant
mourir, impossible seroit que ie peusse viure apres sa mort.

893



Om welcke woorden den Turck zijnen toorn liet varen ende zijne
meyninghe veranderden, segghende: “Ic beloof u, mijn soete
vriendinne, dat hem ter liefde van u alleen gheen quaet en sal
gheschieden maer ter contrarie alle eer, deucht ende weldaet bewesen
worden, mitsdien nochtans dat ghy vergheet dese melancolie ende u
voortaen in blijtschap verheucht.” 1

“Op mijn gheloo[ve], 2 mijn heere,” antwoorden Agriole, “blijde sal
ick altijdts sonder twijfel sijn, indien ghy mijnen broeder bemint, want
groote[r] eere [ende] weldaet 3 en soude my ter werelt niet mogen
gebeuren, ende sal in sulcken ghevalle voortaen onder de voeten
treden alle de verdrietige gedachten die my voormaels quelden met het
verlies van mijn vaderlant ende vrienden, als wederom vercregen
hebbende den geenen dien dat ic daer van ’t meeste beminden.” 4

Om welcke affectueuse woorden hy de princesse beloofden heuren
broeder als sijnen grootsten vrient te sullen tracteren. 5 Ende [Y3ra]
[n]ae dat de ses cammeraten zijne handen ghecust hadde, om dat hy
niet en [w]ilde datse sijne voeten cussen souden, [g]inc hy
wederromme nae sijn camer, [b]evelende mede int palleys te logeren
Palmerien met zijne vijf cammeraten, [d]e welcke hy nae den noenmael
sonde [s]es van zijne schoonste peerden ende ses [d]e costelste paer
cleederen diemen in ge[h]eel Turckien soude hebben moghen
[v]inden, ende onboode heur mede datse [d]ie souden aendoen ende
op staende voet [t]ot hem commen, meyndende deur al[s]ulcke
middelen vande princesse Agri[o]le te ghenieten de hoochste gratie
der [li]efde, die zy hem tot noch toe in geender manieren en hadde

1. Alors le Turc, oyant parler sa Dame de telle afection, se rapaisa quelque peu, disant : Ie
vous prometz, m’amye, que pour l’amour de vous il n’aura mal, ains au contraire luy feray
faire tout bien et honneur : moyennant ( toutesfois ) que vous oublirez ceste melencolie,
et que d’oresenauant vous serez ioyeuse : car trop plus ay d’ennuy vous voyant faschée,
que si ie perdois la moytié de mon Royaume.
2. Janszen 1613: gheloovige
3. Janszen 1613: groote eere / weldaet
4. Sur ma foy mon Seigneur, respondit Agriole, ioyeuse seray voirement, puis que vous
deliberez aymer mon frere : car l’aymant, il ne me sçauroit auenir plus grand bien et
desormais mettray sous le pied tous les souuenirs ennuyeux que i’auois de mes païs et
parens, ayant recouuré celuy, par qui i’espere auoir tout heur et felicité mondaine.

5. Au moyen dequoy le grand Seigneur se rassist dans [Mm2r] sa chaire, et fit mettre
Palmerin et Laurene ioignant Agriole.
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willen consenteren. 1 Weshalven hy meede te meerder fami[l]iareteyts
met Palmerin wilde houden [o]p dat hy ooc te vrijwilligher zijn
ver[m]eynde suster daer toe soude raden, [t]ot hem seggende: “Ick
gheloof seer wel dat ghy den broeder van mevrouwe Agriole zijt, [a]l
en waert nieuwers om als dat ghy [h]aer in schoonheydt soo wel
ghelijckt. 2 Weshalven ick de goden hoochlijck [b]edancke dat ghy
alhier ghecomen [z]ijt tot haer vertroostinghe, ende en sal [u] niet
tracteren als mijnen ghevange[n]en maer als mijnen grooten vriendt,
[j]ae, den grootsten heere maecken van mijn gheheel hof, indien ghy
uwen suster alleene daer toe brenghen cunt [d]at zy mijnen wille niet
meer teghen en staet, want indien ick by haer een [k]int conde
ghewinnen so soude ick my [v]oor den gheluckichsten heere achten
[v]ant gheheele aertrijck.” 3

“Mijn heere,” [a]ntwoorden Palmerin, “ick sal mijn [u]yterste
neersticheyt aenweynden om mijn suster uwe majesteyts te doen
o[b]edieren ende u so in die als in alle an[d]ere saecken

1. Et apres que les cinq compagnons de Palmerin luy eurent baisé les mains, se descendit
pour retourner en sa chambre, commandant à Olimaël ( pour plus luy faire d’honneur )
aller à costé d’Agriole, et la conduyre auec les Dames, laquelle le prenant sous le bras luy
dist. Sur mon Dieu, Amiral, si vous me fistes de l’ennuy quand vous m’amenastes ceans
prisonniere, vous l’auez maintenant bien changé en plaisir pour ce que par vous i’ay
recouuré mon frere, celuy que ie ne pensois iamais voir. Las ( ma Dame ) respondit il,
que ne sçauois-ie qu’il fust tel ! Ie l’eusse traité, non comme il merite ( car impossible
seroit ) mais eusse essayé en toutes sortes de le rendre contant de moy. Vous pourrez voir
desormais comme ie sçauray recouurer mon deffaut. Ie le vous recommande, dist Agriole,
et veux qu’à luy et à ses compagnons faciez deliurer cheuaulx et habillemens, ainsi que
mon Seigneur l’ordonnera. Parquoy prenant congé l’Amiral se retira en son logis, laissant
la Royne deuisant auec Ypolite, et Laurene, des fortunes passées, et des auantures de son
frere. Or auoient esté, par le commandement du Turc, Palme[rin] et ses compagnons
logez pres le Palays : à ceste cause les voulut il mander l’apres-disnée, leur enuoyant six
des plus beaux destriers de son escurye, et six paires d’habillemens, les plus riches qu’on
sçauroit souhaiter, cuydant par ce moyen gaigner d’Agriole ce qu’il n’auoit encores sceu
obtenir, qui estoit la iouïssance d’elle.
2. Pource parlant à Palmerin, luy dist : Ie pense que vous soyez frere de ma dame Agriole,
ne fust ce que vous luy ressemblez merueilleusement bien en beauté.
3. Or puis que les Dieux ont permis, que pour sa consolation vous soyez arriué en ces
terres, faites tant, ie vous prie, qu’elle ne soit plus repugnante à mon vouloir : car si
i’auois d’elle vn enfant, ie me tiendrois le plus heureux Seigneur de la terre. Au reste,
laissez ceste folie de vostre Christianisme, vous reduysant à nostre foy, qui est beaucoup
meilleure que la vostre, et vous verrez comme noz Dieux nous fauoriseront, et les grans
biens que vous receürez par leur bienueillance.
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ghetrouwelijcken dienen als den ghenen diet het beste meriteert onder
alle de princen, ende mede om dat [Y3rb] ick my grootelijckx daer toe
verbonden houde om dat uwe majestey[t] 1 belieft heeft mijn suster tot
een vrouwe te nemen ende my, uwen ermen slave, te vergunnen
geheele vrijcheyt, dewelcke ick uwe majesteyt ootmoedelijck bidde
mede te willen vergunnen aende schipluyden des schips, daer ick inne
ghevanghen worden, waeraen ick sal moghen bekennen uwe
majesteyts overvloedighe heerlijckheydt ende liberaelheydt.” 2

Welcke vrijheydt hem den Turck om de wille van Agriole seer
gheerne consenteerden ende dede op staende voet alle deselve
schipperen vry gheleyts brieven gheven om wederom nae heur landt te
moghen reysen. 3 Waernae Palmerin ende sijne cammeraten aenden
grooten Turck oorlof namen ende gingen na heur logement, terwijle
den Turck zijn Agriole byde hant nam ende met heur alleene nae de
camer ginc, alwaer hy tot heur seyde: “Mevrouwe, ick sal alnu sien wat
machte ons broeders liefde over u is hebbende, want hy heeft my
belooft by u soo vele te weghe te brengen dat ghy mijnen wille
onderdanich sult zijn.” 4

“Mijn heer,” antwoorden sy, “mijn meyninghe is seer wel ter liefde
van hem voortaen uwen wille in alles te behagen, sonderlinghe om dat
hy my verseeckert heeft vanden doot van mijnen man, die ick vaste
ghetrouwicheyt belooft hadde ende niet te hijlicken voor een jaer nae
zijn overlijden, daer van albereets over de elf maenden ghepasseert

1. Janszen 1613: Majesteyts
2. Mon Seigneur, respondit Palmerin, ie mettray peine que ma sœur fera son deuoir de
m’obeïr. Quand est de vostre loy, ie ne la sçaurois encores prendre : mais la cognoissant
telle que vous me l’asseurez, i’y pourray ( peut estre ) faire [p]rofession, en vous seruant
loyaument, comme celuy qui le vaut et merite entre tous les Princes deçà la mer. Aussi
que i’y suis grandement obligé, veu que vous auez pris ma sœur pour femme, et à moy
vostre pauure esclaue donné pleine et entiere liberté, que ie suplie humblement donner
aux mariniers et Pylotes du vaisseau ou ie fuz pris. Ce faisant, ie pourray cognoistre
q[ue]lle est la grandeur de vostre magnificence et liberalité.
3. Ce que luy ottroya voluntiers le grand Turc, et deslors fit cryer publiquement leur
saufconduit.
4. Le bon soir donné au grand seigneur, Palmerin et ses compagnons se retirerent en leur
logis, et le Turc s’en alla en la chambre d’Agriole. Adoncq’ estant assis aupres d’elle, la prit
par la main, et luy dist : Ma Dame, ie pourray cognoistre à present quelle puissance a
vostre frere sur vous : car il m’a promis de tant faire, que vous obeïrez à ma vo-
[Mm2v]lunté.
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sijn, so datter niet meer aen en restee[r]t 1 dan minder als een maent,
twelc geringe tijt ick u ootmoedelijck bidde noch in patientie te willen
overbrenghen op dat ick daerna in alle vreuchde ende sonder eenich
verdriet ende cnaghinghe der conscientie mach leven met beloeftenisse
van u alsdan in alles te behaghen.” 2

“Het ghelieft my seer wel,” seyde [Y3va] den Turck, “want u in
gherustheydt ende vreuchde te sien is my veel liever als de monarchie
vande geheele werelt, ende aengaende van uwen broeder, die sal ick
noch voor ’t eynde vande selve maent den aldergrootsten heere
maecken van mijn gheheel hof.” 3

Waer met hy de princesse vijf oft ses mael kusten ende vertrock hem
daernae wes in zijn camer om aldaer met rusten te beyden den
volgenden dach. 4 Inden welcken Palmerin tot sijne cammeraten seyde:
“Mijn vrienden, ghy siet wel hoe ons de Fortuyne nu toe lacht. 5

Daerom zijdt ghedachtich datse seer onghestadich is, bethoonende
somtijts yemants hare gunste om dien daernae so vele te meer te doen
ghevoelen hare ongunste, ende laet ons ons beste doen om hoe eer
hoe liever uyte handen van dese ongheloovighe Turcken te commen. 6

Oock heb ick al nu goede hope dat wy seer wel sullen gheraecken tot
de wedervercrijghinghe vande prince Trineus, naedien wy albereets
deur soo vreemde aventuyre ghevonden hebben de princesse Agriole,
byde welck ick huyden gaen sal om van heur te vernem[en] 7 oftse yet

1. Janszen 1613: resteeet
2. Mon Seigneur, respondit elle, mon frere ne me sçauroit commander chose que ie ne
face de bon cueur : mais ce que me demandez n’est en ma puissance, ains en la main de
mon Dieu, qui me garde ainsi qu’il luy plaist. Pource ne sçaurois-ie faire autre chose que
ce que j’ay fait par cy deuant : sauf qu’ayant mon frere auec moy ( et qu’il vous plaise ) ie
seray entierement contente.
3. Il me suffit, dist le Turc : par ce que voir voz espritz contans m’est plus, que de iouïr de
la monarchie du monde. Et quand à vostre frere ( à fin qu’il ne vous semble que ie sois
dissimulateur ) ie le feray deuant le bout du moys le plus grand de ma Court, et n’en ayez
paour.
4. Puis ayant baisé la Princesse, se retira en sa chambre.
5. Le iour suyuant Palmerin dist à ses compagnons : mes amys, vous voyez comme
Fortune nous rit et est amye :
6. mais craignant qu’elle ne nous iouë de ses ruses acoustumées, il est question de
chercher les moyens pour sortir des mains de ces Turcz infideles.
7. Janszen 1613: vernemen en

897



wes van hem is wetende, ende waer sy alle bleven doen ickse verloor. 1

Daerentusschen moecht ghy luyden gaen spasseren aenden haven om
te sien oft ghy met eenighen schipper deur een goede somme van
penninghen int secreet sout cunnen accorderen dat hy hem op ons
vertreck veerdich hielde, want mijn meyninghe is binnen acht daghen
te vluchten.” 2

Ende hier met ginc hy nae de camer van Agriole, die hy ter ghoeder
avontuyre alleene vondt, waerom sy vrijmoedich tot hem seyde: “Mijn
beminde vriendt, ghy moet u voordtaen neerstich wachten van met my
yet secreets te spreecken in present vande oude jofvrouwe die ghy
gister avont metten keyser sacht couten [Y3vb] om dat een Syciliaene is,
Ypolite ghenoempt, ende verstaedt heur bycans op alderley
spraecken.” 3

“En hebt gheen sorghe, mevrouwe,” antwoorden Palmerin, “nu ickt
weet, sal ick my voortaen wel wachten. 4 Maer ick soude seer geerne
verstaen met wat manieren ghy luyden ewech quaemt doen ick int
eylant op de jacht gegaen was, ende wedercommende noch schip noch
niemant en vont.” 5

“Den admirael Olimael,” antwoorden zy, “overquam ons terstont met
zijne schepen ende galeyen, daermet hy ons haestelijck ewech nam,
ende vandien tijt af zijn wy vanden anderen ghescheyden gheweest
sonder dat ick daer na oyt yet wes gehoort hebbe van Trineus oft van

1. D’auantage, puis que nous auons trouué Agriole, i’ay bonne inten[c]ion, que Trineus
ne sera si bien caché, que n’en sçachions des nouuelles. A ceste cause m’en voys-ie
demander à ma Dame, si elle en a ouy quelque chose, et qu’ilz deuindrent luy et Ptolome
quand ie les eu laissez.
2. Ce pendant vous pourrez parler aux Comites et Matelotz, à fin qu’ilz se tiennent
prestz : car i’ay intention que nous embarquerons deuant qu’il soit huit iours.
3. Palmerin vint en la chambre d’Agriole, laquelle de bonne Fortune il trouua seule, et
l’ayant salüée humblement, la Princesse luy dist : Mon grand amy, il faut bien desormais
que vous vous gardez de parler auec moy deuant ceste vieille Damoyselle que vous vistes
hier auoir propos au grand Seigneur : car elle entent toutes langues, et nous pourroit
descouurir, et rendre tous infames. Parquoy, s’il auenoit que la vissiez en ma compagnie,
arrestez vous plustost auecq’ Laurene, et luy dites ce que me voudrez mander, pour
autant qu’elle est fort honeste Damoyselle.
4. Ma Dame, respondit Palmerin, ie l’ay tousiours trouuée telle : par ce il vous plaira
l’auoir en recommandation : et luy faire administrer ce dont elle aura affaire : car elle est
fille d’vn qui estoit des plus gentilz Princes du monde.
5. Mais, ma Dame, ie vous demanderois voluntiers, que deuint Trineus apres que ie me
fuz departy si malheureusement d’auec vous ?
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Ptolomeus.” 1

“Hebt goeden moet, mevrouwe,” antwoorden Palmerin, “de Heere
heeft ons u by provisie deur een goede fortuyne doen vinden. Zijne
goedertierenheyt en sal oock niet laten van ons Trineus wederom toe
te voegen, om dat wy alle geneycht zijn hem so lange te soecken tot dat
wy hem gevonden sullen hebben. Derhalven bedenckt den dach dat
ghy vertrecken wilt, want ick sal een schip veerdich houden om u met
ons uyte handen van dese Turcken te verlossen.” 2

“Hoe eer, hoe liever!”, seyde de princesse. “Ghy en sult daer in van
mijnen halven niet een ooghenblick belet moghen 3 hebben.” 4

Ende alsse noch voorder tsamen wilden spreecken soo quam Ypolitie
inde camer, twelck heur van eenighe andere saecken dede couten, daer
in wijse een wijltijdts sullen laten discorieert, om daerentusschen
wederom tot Trineus te keeren. 5

1. L’amiral Olimaël, respondit elle, suruint incontinent auec ses fustes et galeres, qui nous
prit : et deslors fusmes separez d’ensemble, sans que depuis i’aye peu parler à luy ou à
Ptolome, ne sçauoir ou ilz font.
2. Ma Dame, dist Palmerin, c’est le plus fort, puis que nous vous auons : car de vous
depend toute la vie de Trineus, lequel ne se celera longuement, s’il plaist à nostre
Seigneur : pource auisez le iour quand vous voudrez partir : I’ay vne nef toute preste
pour vous tirer hors de ceste seruitude, ou vous estes continuëllement.
3. Janszen 1613: belet sal moghen hebben
4. Loué soit Dieu, respondit elle, ie feray si bien, que vous ne demeurerez pour moy.

5. Sur ces entrefaites entra Ypolite qui leur fit laisser leur propos, et furent
contrains parler d’autre chose, ou nous les laisserons deuisans, pour retourner à
Trineus.
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