
Hoe den soudaen van Persen inde stadt van Griske ghevangen
gepresenteert wert aende princesse Zerphire, ende vande

vrede tusschen hem ende den coninck Abimar.
Het .CXXIIJ. capittel. 1

So geringe als de ses ridders van de princesse Zerphire den soudaen
uyt het gedrang gebrocht hadden, riepense noch tot haer
vierentwintich andere ridders van hare cameraten ende passeerden
onder haer allen ’t alderbedectelijcste datse mochten over de brugge
tot aent ander eynde, alwaerse den soudaen zijne wonde deden
verbinden ende voechden haer voorts daer na met hem op den wech
na Griske. 2 Int [Cc2ra] rijden vanden welcken den soudaen tot haer
seyde: “Mijn vrienden, dat ic overwonnen sy van eenen ridder ende als
nu gevangen geleyt worde inde macht van mijnen vyant, kan u luyden
een groot exempel zijn vande ongestadighe verkeeringhe der fortuyne,
die u al nu haer gunste biet, welcke waernemende, sult ghy de alder
grootste heeren worden vande monarchie van Persen. 3 Weet ghy hoe? 4

Ghyluyden zijt hier maer dertich simpele soldaten ende en hebt, so ic
dencke, niet meer als gewoonlicke soldie, die u luyden doch niet en
can rijck maken maer alleen seer soberlijck onderhoudt. 5 Uyt welcke
miserie ghy al nu kunt verlost worden soo veere ghy my wederom
brengen wilt in mijn landt, want ick u luyden in sulcken gheval alle

1. [Rr2v] Comme le Soudan de Perse fut mené prisonnier en la ville de Grisque, ou il fut
presenté à la princesse Zerphire : et du traité de paix qui fut fait entre luy et le roy
Abimar. Chapitre CXXIII.
2. SI tost que les six Cheualiers de Zerphire eurent mis le Soudan hors de la foule des
cheuaux, ilz apellerent vingt quatre de leurs compagnons, et eux trente passerent le pont
le plus couuertement qu’il leur fut possible. Puis l’ayans fait visiter par tous les
Chirurgiens du Roy, prindrent le chemin de Grisque.
3. Ainsi qu’ilz cheminoient, le Soudan s’auise d’vn grande cautelle, et leur dist : Mes amys,
si par mon malheur i’ay esté vaincu par vn seul Cheualier, et maintenant detenu captif es
mains de mon ennemy, ce vous est vn bien grand exemple des muables tours de Fortune,
laquelle si vous voulez suyure, ie vous feray deuant dix iours les plus grans Seigneurs de
Perse, sans qu’il vous en vienne honte ou reproche.
4. Et sçauez-vous comme ?
5. Vous estes icy trente simples soldatz, sous la charge de celuy qui m’abatit de cheual, et
à gages ordinaires, qui ne vous sçauroient enrichir, ains seulement entretenir et bien
pauurement.
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satrapen oft gouverneurs van provincien des rijcx van Persen maken
sal.” 1

Daer op den outsten van haerluyden, hoorende dese loosheyt des
soudaens, antwoorden: “Maer heere, so by avontueren uwen vyant in
uwen handen gevallen waer, gelijc ghy teghenwoordich in de zijne zijt,
ende dat u den aldergrootsten prince van uwe conincrijcken gedaen
hadde ’t gene ghy ons raden wilt onsen heere te doen, en soudy hem
in sulcken geval niet achten hangens weerdich als een verrader ende
schelm, die wy niet en begeeren te wesen noch te worden? 2 Daerom
bid ic u, mijn heere, dat u wil gelieven alsulcke proposte te swijgen,
want ic sweer u by Hercules, in dien daer yemant van mijne cameraten
waer die sulcx doen wilde, ick soude hem het hooft vande schouderen
slaen so datmen daer toe genen scherprechter oft justitie en soude
behoeven te verbeyden! 3 Den ridder die u gevangen genomen heeft
ende de princesse aende welcken hy u seynt, zijn so deuchdelijc datse
niet en verdienen alsulcke val[Cc2rb]sche trecken gespeelt te worden.” 4

“Wie is dese princesse,” seyde den soudaen, “daer van ghy so goede
opinie hebt?” 5

“T’is,” antwoorde den ridder, “Zerphire de beleefde dochter van
hoochloffelijcker memorie [van]den 6 alder vermaersten coninc
Ovidius van Nabot.” 7

“Och,” seyden de soudaen, “sal ic so grooten wech in gevanckenisse

1. Si vous voulez prendre vne autre voye, et me remener en ma terre, qui est assez
prochaine, ie feray chacun de vous autres Satrape, ou gouuerneur d’vne des prouinces de
ma seigneurie.
2. L’vn d’entr’eux et le plus ancien, oyant l’astuce du Perse, luy respondit : comment ?
Sire, si d’auanture vostre ennemy fust tombé entre voz mains comme vous estes es
siennes, et que le plus grand mesmes de voz Royaumes eust fait ce que vous nous suadez,
ne l’estimeriez vous pas digne de mort comme trahistre et trop lasche ?
3. Au reste, ne pensez pas que celuy qui pour biens et honneurs aquerir fait trahison à
son maistre puisse profiter : onques n’en vistes et n’en verrez, parquoy ne parlez plus de
telz propos : car, par le bon Dieu, si l’vn de mes compagnons s’estoit oublié iusques à
vous vouloir obeïr, moy mesmes luy abatrois la teste de dessus les espaules.
4. Le Cheualier qui vous a pris, et la Princesse à qui il vous enuoye, sont tant vertueux et
amyables, qu’ilz ne meritent tel tour leur estre ioué.
5. Et qui est, dist le Soudan, ceste Damoyselle, dont vous auez telle opinion ?
6. Janszen 1613: den
7. C’est, respondit le Cheualier, Zerphire, la courtoyse, fille du tresrenommé roy Onodius
de Nabor, duquel autres fois auez ouy parler.
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moeten reysen?” 1

“Neen, mijn heer,” antwoorde den ridder, “de princesse is te Griske
by de coninginne.” 2

Ende hier met vertelde hy hem voorts d’oorsake waerom sy aldaer
gecomen was, ende in wat manieren Palmerin het Casteel mette Twaelf
Colome ingenomen 3 hadde. 4

“By Jupiter,” seyde den soudaen, “in dient also is, soo sal ick meer
eeren als schande hebben van overwonnen te zijn byden alderbesten
ridder dieder leeft. 5 Oock en sal my de ghevanckenisse so
verdrietelijck niet vallen, wesende inde bewaringe vande princesse
Zerphire, die ic so seer in schoonheyt heb hooren prijsen, ende die my
sonder twijfel tracteren sal ghelijck mijnen state vereyscht, om dat haer
seer wel bekent is de affectueuse gunste ende groote vrientschap die ic
haren overleden vader toegedragen hebbe om dat ic hem altijts hielde
voor den alder getrousten prince van mijn geheel rijcke.” 6

“En twijfelt sulx niet, mijn heer,” antwoorde den ridder, “want u
majesteyt sal aldaer so wel gheeert ende gedient zijn als oft hy in zijn
eygen hof waer.” 7

Ende diviseerden noch van veel andere propoosten eerse de stadt
van Griske genaeckten, alwaer int gheselschap vande coninginne
verbleven was den nigromant Mussabelijn, die door zijne konste wiste
datmen den soudaen gevanghen brochte, waeromme hy tot de
princesse Zerphire ginck seggen: “Mevrouwe, doet uwe jofvrouwen in

1. Ah, dist le Soudan, et me faudra il aller en prison si lointaine ?
2. Non, Sire, respond le Cheualier, la Princesse est à Grisque auec la Royne.
3. Janszen 1613: inge-nomene
4. Adoncques luy recita l’ocasion pour laquelle elle y estoit, et la maniere de la conqueste
du chasteau des dix Perrons.
5. Par mon chef, dist il, ie cognois à ceste heure Fortune ne m’e-[Rr3r]stre tant cruëlle que
ie pensois : car plus auray d’honneur que de vitupere, ayant esté pris par la main du
meilleur Cheualier qui viue : neantmoins qu’il soit Chrestien.
6. Et ne me sera la prison ennuyeuse, estant en la garde de la damoyselle Zerphire, que
i’ay ouy tant louër en beauté. I’estime aussi ( sçachant qui ie suis ) qu’elle me traitera
ainsi qu’il apartient : pource qu’elle sçait la faueur et grande amytié qu’ay portée à feu son
père, lequel i’ay tousiours tenu pour le plus loyal de mes seigneuries. Ie cuyde d’auantage
que sa fille ( luy ressemblant en toutes vertuz ) ne permettra m’estre fait aucun ennuy, ou
chose contre mon honneur.
7. N’en ayez doute, respond le Cheualier, ains serez obeï et honoré autant et plus qu’en
vostre Court.
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ordeninghe stellen ende bereyt u om een gast te ontfangen die [Cc2va]
u sal comen besoecken, u verseeckerende op ridders gheloove dat noyt
heere van dese contreye alsulcken ghevangen in zijn machte hadde als
den ghenen die u Palmerin seynt.” 1

“Ey lief heer Mussabelijn,” antwoorden de princesse, “seght my doch
wie dat het is, op dat ick hem alsulcke eere mach aendoen als zijnen
state vereyscht!” 2

“Tis den soudaen van Persen,” seyde hi, “die desen dach by Palmerin
ghevangen is ghenomen. 3 Maer uwe groote schoonheyt sal hem noch
veel meer inde machte van u ghebodt stellen als hem de
kloeckmoedicheyt van Palmerin heeft mogen brenghen onder de
ghebiedenisse vanden coninck Abimar. 4 Jae, sult hem van u alsulcken
slave maken dat hy om vryheydt te erlanghen u sal doen worden
vrouwe ende meerstersse van hem ende alle zijne landen!” 5

Welcke woorden de princesse dede verblijden in haer herte, hoe wel
dat natuerlijcke schaemte haer coleure een weynich veranderden,
antwoerdende: “Godt wil ghelieven dat dese ghevanckeni[s]se 6 een
eeuwige peys veroorsaeckt tusschen hem ende den coninc Abimar.” 7

“Alsoo salt geschien,” seyde Mussabelijn. 8

Ende als hy zyn propoost noch meynden te vervolgen quamder

1. Deuisans de plusieurs autres propoz arriuerent à Grisque, ou Mussabelin estoit
demouré, pour tenir compagnie à la Royne : lequel sçachant par sa Magie la prise du
Soudan, vint dire à la Princesse. Ma Dame, appareillez-vous et faites mettre en ordre voz
Damoyselles, pour receuoir vn hoste qui vous vient voir : vous asseurant, en foy de
Cheualier, qu’onques Seigneur de ceste contrée n’eut tel prisonnier en sa puissance,
comme celuy que le Cheualier Palmerin vous enuoye.
2. Seigneur Mussabelin, respond la Princesse, pour Dieu dites moy qui il est, à fin que ie
luy face honneur tel que le merite sa seigneurie.
3. Le Soudan de Perse, dist il, qui a esté pris en bataille ce iourd’huy par Palmerin.
4. Et si sa force et prouësse est telle, qu’il l’ait vaincu et surmonté, vostre beauté aura bien
tant de puissance, qu’elle le rendra plus vostre serf, que Palmerin ne l’a fait du roy
Abimar.
5. Voire tellement serf, que pour se mettre en liberté, il vous fera Dame de soy et de
toutes ses terres.
6. Janszen 1613: ghevanckenifse
7. Zerphire ioyeuse en son cueur de telle response ( toutesfois de honte naturelle
rougissant quelque peu ) respondit : Dieu vueille que ceste prise vienne à bien, et qu’elle
soit cause d’vne paix perpetuelle entre luy, et le roy Abimar.
8. Aussi sera elle respond Mussabelin.
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eenen schiltknecht, den welcken de princsesse de reverentie dede
ende seyde dat haer volck eenen grooten heere ghevangen brochten
die haer Palmerin 1 seyn[de]. 2 ’t Welck de princesse soo haest niet
verstaen en hadde oft sy ginck aende coninginne een camer versoecken
voorden heere diemen haer sonde. 3 Waer toe haer de coninginne liet
wijsen de alderschoonste vant geheel palleys, de welcke men terstonts
met een seer heerlic bedde vercierden ende met costele tapisserien
omhinge. 4 Dat noch nauwelicx beschict en was als de ridders haer
princesse den gevangen mo[n]arch 5 quamen presenteren, seggende
dat Palmerin hem seer o[o]tmoe[Cc2vba]delijck 6 recomandeerden in
haer goede gratie, ende haer eenen gevangen prince sonde om hem te
tracteren gelijc hy meriteerden. 7

“Is hy gewont?”, vraeghden de princesse. 8

“In sulcker voegen,” antwoorden sy, “dat hy goede meysteringhe van
doen heeft.” 9

Ende hier met ginc sy den soudaen ontfangen, ende hem by de hant
nemende geveynsdense he[m] 10 niet [te] 11 kennen, seggende: “Heer
ridder, ter liefde vanden genen die u alhier ghesonden heeft, sal ick u
de beste tractementen doen my moghelijck zijnde, want tis den genen
die onder alle anderen ’t beste meriteert datmen hem playsier doet,
ende noch beter datmen hem obedieert alwaer hy gelieft te

1. Janszen 1613: seyndende
2. Et ainsi qu’il cuydoit poursuyure son propos, arriua vn Escuyer, lequel ayant salüé la
Princesse, luy dist, que ses gens luy amenoient vn grand Seigneur prisonnier, à elle
enuoyé par Palmerin.
3. A ceste cause la Princesse demanda à la Royne vne chambre, pour le seigneur qu’on luy
enuoyoit.
4. Ce que la Royne luy acorda de bon cueur, et la plus belle du Palays : laquelle fut
incontinent tenduë de tresriche tapisserie, et y fut dressé vn lit sumpueux à merueilles.
5. Janszen 1613: Mouarch
6. Janszen 1613: ot moe-[Cc2vba]delijck
7. Les Cheualiers montent en la chambre de leur Dame, et luy presentans le Soudan, luy
dirent, que le Cheualier Palmerin se recommandoit bien humblement à sa bonne grace, et
luy presentoit le Prince, pour le traiter ainsi qu’il meritoit.
8. Est il blecé ? dist la Princesse.
9. Ouy, respondirent ilz, et a bon mestier d’estre pensé.
10. Janszen 1613: hen
11. Ontbreekt in Janszen 1613.
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gebieden.” 1

De soudaen ten deele vertoornt zijnde over sijne quade avontuere
ende ten anderen de groote schoonheyt ziende vande gene die hem in
bewaringe hadde, worde also bevangen dat hy niet een woort en conde
antwoorden, maer volghende de princesse pas na pas vraeghden zijn
hert zijne oogen: “Oogen ist mogelijc dat ghy [in]2 een menschelijcke
creatuere cont zien so vele schoonheyt ende goede gratie?” 3

Ende en hadde hem de graviteyt niet belet, hy soude haer geern te
voet gevallen ende medecijne begeert hebben over de wonde der liefde
die Cupido met zijne pijlen ongeneselick in hem geschoten hadde. 4

Ende hier en tusschen de princesse van hem oorlof genomende
hebbende, wort hy indt bedde geleyt ende vande medecijnmeesters
gevisiteert, die hem gesontheyt beloofde binnen een maent, soo verre
hy haren raet volgen wilde. 5 Maer hy dochte so op de nieuwe wonde
die de princesse sonder bloetstortinge ghemaeckt hadde dat hy d’oude
in vergetinge stelden, niet ophoudende van den nacht te practiseren
op de eerlicke middelen om zijne principale sieckte te openbaren aen
de gene die zijn eenighe ghenesinghe inde handt hadde. 6 In welcke

1. Au moyen dequoy la Princesse prenant le Soudan par la main, et faignant ne sçauoir
qu’il estoit, luy dist : Sur mon ame, seigneur Cheualier, pour l’amour de celuy qui vous a
enuoyé ceans, ie vous feray tous les traitemens à moy possibles : car c’est celuy qui merite
entre tous autres qu’on luy face plaisir, et mieux encores d’estre obeï ou il luy plaist
commander.
2. Ontbreekt in Janszen 1613.
3. Le Soudan indigné d’vne part de sa mesauanture, et voyant d’autre la grande beauté de

celle [Rr3v] qui deuoit estre sa garde, fut tant surpris, qu’il ne sceut resprondre vn mot :
ains suyuant la Princesse pas à pas, son cueur demandoit à ses yeux : Yeux, est il bien
possible qu’en vne creature humaine vous puissiez voir tant de beautez, et graces
parfaites ?
4. Et n’eust esté honte, et la grauité de sa personne, qui l’empescherent pour ce coup, il
se fust voluntiers mis à genoux deuant elle, pour demander mercy, tant amour l’auoit ia
naüré de ses fleches mor[t]elles.
5. Le Soudan couché au lict qui luy estoit apareillé, Zerphire manda les Chirurgiens qui
visiterent ses playes, lesquelles luy promirent estre gueries au dedans du moys,
moyennant qu’il se vousist garder.
6. Mais si par leur science il preuoyoient sa guerison future, ilz ne sceurent ( toutes[f]ois )
aperceuoir son mal secret, qui le tourmentoit de sorte, que n’ayant l’œil arresté, le cueur
luy souspiroit sans cesse. Et pour ce, quand la Princesse luy eut donné le bon soir, la
nouuelle playe, qui sans effusion de sang luy auoit esté faite, luy fit oublier l’ancienne, ne
cessant de penser toute la nuit le moyen honneste de pouuoir descouurir son mal à celle,
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fantasien hy volharden tot des a[n]dderen 1 daechs s’a[Cc3ra]vonts dat
de princesse hem wederom quam visiteren, [ende besloot] 2 te
vergeten den quaden wille tegens Abimar ende hem zijnen vrient te
maken om also de princesse Zerphyre tot een soudane te
trouwen. 3 Waerom hy, nae datse den anderen eenen gheluckighen
avont aengeboden hadden, haer dede alsulcke vrage: “Alderschoonste
jonckvrouwe onder alle de dochteren der menschen, ick bid u, wilt my
seggen oft ghy de dochter vanden coninck Abimar zijt oft wie anders,
op dat ick eenen tijt bekennen mach de groote diensten die uwe gratie
my ghelieft te doen.” 4

Ende dit seyde hy om doort spreken beter te mogen verstaen de
wijsheyt ende wetenschap vande princesse. 5 Die yet van zijne
meyninge bestont te mercken, derhalven sy hem met een seer
aentreckende gratie ’t gheheele discours dede van alle haer
gepasseerde fortuynen, ghelijck ghy hier boven gehoort hebt,
besluytende ten lesten datse bereydt was hem alle eerlicke diensten te
bewijsen als zijne ootmoedige slave. 6 Int welck hoorende hem de
princesse hoe langer hoe aengenamer gheviel, waeromme hy met
luyder stemme seyde: “O God, hoe wonderlijc is de fortuyne! 7 Ten is
noch geen maent gheleden dat ick den grootsten heere meynden te
zijn vande geheele werelt, ende als nu ben ic inde macht van eenen

ou gisoit son seul remede de santé.
1. Janszen 1613: audderen
2. Ontbreekt in Janszen 1613.
3. Le iour ensuyuant, apres que la Royne eut fait mettre gardes au Palays et aux portes de
la ville, Zerphire alla voir le Soudan, qui pensoit alors au bien ( ce luy sembloit ) que luy
auoit fai[t] Fortune, le faisant estre captif. Et tant le pressa Amour, qu’oubliant tout le mal
talant qu’il auoit contre le roy Abimar, delibera le faire son amy en espousant la
Princesse :
4. parquoy, apres qu’elle luy eut donné le bon iour, luy fit telle demande : belle Dame,
entre les filles des hommes, ie vous prie me dire, si estes fille du roy Abimar, ou qui vous
estes, à fin que ie puisse vn iour recognoistre les grans seruices, que, de grace, vous me
faites.
5. Ce dist il, pour auoir response à son plaisir, et pour mieux voir la prudence d’elle.
6. La Princesse oyant ceste demande, pensa quelque peu : puis d’vne bien bonne grace
luy fit le discours de toutes ses fortunes qu’auez ouyes cy dessus : concluant en fin qu’elle
luy seroit tous seruices honorables, comme sa treshumble seruante.
7. O Dieu eternel s’escria lors le Soudan, que ta puissance est admirable ! et que fol est
celuy qui se fie en soymesmes !
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veel minderen prince als ick, ende door de liefde een slave vande
dochter van mijnen vassael. 1 O gheluckighen ridder, die my ghevangen
heeft ende daer door t’hemwaerts verbonden so excellente princesse! 2

Maer o veel gheluckiger joncvrouwe, van te ghebieden over een
persoone door den welcken,” seyde hy tot de princesse, “u huyden
alsulcke eere toeghestuert is dat ghy triumpheert over den grootsten
heere van Persen, die uwe schoonheyt alsoo overwonnen heeft dat ick
[Cc3rb] voor my ghenomen hebbe u een soudane te maecken van alle
mijne rijcken, de welcke ick u tegenwoordelijcke met mijn herte
presenteer om daer van by u gheordineert te worden nae uwen
geliefte, mede belovende so verre u gelieft my te behaghen om uwent
wille ten eeuwige dage peys te maken met den coninc Abimar, mijne
vyant.” 3

Van welcke bycans onverhoopte presentatie de princesse in haer
aengesicht bestont te blosen gelijck een roode roose, ende om datse
niet te indiscretelijck en soude antwoorden, begonstse aent leste punte
vande woorden des soudaens ende seyde: “Voorwaer mijn heer, ic
soude seer blijde zijn indiender eenen vreede conde ghemaeckt
werden tusschen uwe majesteyt ende den coninc, niet achtende dat die
spruyten soude door mijnenthalven maer door den wille vanden
grooten godt der hemelen, die u mogelijc heeft doen bekennen uwe
menschelijcke onmachticheyt om dat hem langer niet en gelieft eenich

1. C’est toy, ó grand Dieu du Ciel, qui domines sur les Princes et Seigneurs, et non autre.
N’a pas vn moys que ie cuydois estre le plus grand Seigneur de tout le monde, et
maintenant n’y a Gentilhomme en tous mes Royaumes si miserable que moy. Ie suis en la
puissance de mon inferieur, et ayme outre mesure la fille de mon vassal. Certes bien est
vraye la sentence du Poëte, disant : que mal conuiennent ensemble maiesté et Amour : car
si le deuoir de mon estat, et la grandeur de ma personne me deffendant ce que ie desire,
mon vouloir, et amour me sont pour ceste heure deux si cruelz ennemys, que ma
magnanimité et force sont contrains de sucomber.
2. O heureux Cheualier ! d’auoir en sa puissance Damoyselle si excellante !
3. O plus heureuse Damoyselle ! de comma[n]der à tel personnage, par qui tant
d’honneurs vous sont auiourd’huy venuz ( dist il à la Princesse ) que vous triumphez du
plus grand de Perse ! si par la prouësse de l’vn i’ay esté vaincu en bataille, par la beauté et

courtoysie de l’autre mon opinion de n’espouser iamais [Rr4r] femme a esté surmontée,
en sorte que ie suis forcé vous presenter mon cueur, et toutes les seigneuries que ie
possede pour en disposer à vostre plaisir, faisant au reste, pour l’amour de vous, vne paix
perpetuelle auec Abimar mon ennemy.
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discoort tusschen u ende Abimar. 1 Maer indien ghy u vernedert hebt
tot my te beminnen, die maer een simpele dochter van eenen prince,
uwen onderdaen, ben, so en zijnt geen reden dat ick uwe geliefte
tegenstae, dan gelijck mijnen vader uwe majesteyt altijt eenen
onderdanigen dienaer geweest is, also sal zijne dochter u altijdt een
bereyde slave wesen, soo dat ick veerdich ben in alles onderdanich te
wesen ’t ghene u, mijn heer, ghelieven sal te ghebieden, behoudens
mijn eere.” 2

“Byden Alcoran van Mahumet,” seyde den soudaen, “uwe
goedertieren ootmoedicheyt sal meer machts over my hebben als een
ongetoomde hooveerdicheyt, want ic u overmits die in uwe hande
stelle de conditien vanden peys, die ghy van mijnent wegen sult mogen
ordineren in sulcker gestalt alst u ghelieft, swee[Cc3va]rende midts
desen dat ick int geringste punte daer niet teghen doen en sal,” met
meer andere propoosten daer mede sy haer toecoment houwelick
besloten. 3

Ende hierentusschen den seneschael van Persen siende dat de twee
daghen des bestandts bestonden te eyndigen, dede aenden coninc
Abimar versoecken hem zijnen heere te willen laten sien om dat hy niet
en conde ghelooven die noch int leven te wesen. 4 Maer soo verre hy

1. La Princesse honteuse de ceste offre tant inesperée, deuint vermeille comme vne rose,
et craignant d’estre trop indiscrete, commença sa response au dernier poinct de la parole
du Prince, et dist : en veriré, sire, ie serois bien ayse qu’vne paix desirée fust faite entre
vous et le Roy, ne l’estimant venir par mon moyen, ains par le grand Dieu des cieux, qui
vous a fait cognoistre vostre impuissa[n]ce, ne voulant guerre ou discorde regner entre
vous et le roy Abimar.
2. Et si vous vous estes daigné abiecter iusques à m’aymer ( qui suis simple Damoyselle et
fille d’vn Roy vostre subiet ) ce n’est raison que i’y contredie : car si mon pere vous a obeï
toute sa vie, comme à son seigneur, aussi sera sa fille. Parquoy, sire, ie suis preste de
satifaire à ce qu’il vous plaira me commander, mon honneur gardé, et tel est mon vouloir.
3. I’en suis ioyeux respond le Soudan. Et par l’Alcoran de Mahumet, vostre humilité
benine aura plus de puissance sur moy, qu’vn orgueil efrené : pource, faites, articulez,
disposez, ordonnez ainsi qu’il vous semblera de la paix future, ie ne seray partial, et n’y
contrediray d’vn seul point. Ainsi fut commencée la paix, et les promesses de mariage du
Soudan et de Zerphire.
4. Cependant le grand Seneschal du Soudan fit inhumer tous ceux qui auoient esté tuez à
la iournée, sauf Douadiel Prince de Siconie, et quelques autres, qui furent portez en leurs
païs, pour faire leurs funerailles plus magnifiques. Et voyant que la tréue failloit vint
suplier le roy Abimar de luy faire voir son Seigneur : pource ( disoit il ) qu’il ne pouuoit

1061



noch int leven ware, wilde hy een vrede tracteren, alles nae des
conincx gheliefte. 1

Abimar dit versoeck ghehoordt hebbende, commiteerden met wille
van alle zijne baroenen de prince Palmerin en Trineus om den
seneschael by den soudaen binnen Griske te gheleyden ende aldaer
den vrede te besluyten, indient moghelijck waer. 2 ’t Welck den prince
Thoman soo haest niet ghehoordt en hadde oft hy dede Palmerin op
zijn versoeck ghelooven mede int accoort te sullen bescheyden het
houwelijck tusschen hem ende de princesse Belsyne, suster vanden
soudaen. 3

Dit gheschiet zijnde namen Palmerin ende Trineus duysent lichte
ruyteren tot haren guarde ende geleyden den seneschael, alleen
vergeselschapt met twee duysent schiltknechten, nae Griske, 4 alwaer
haerluyden t’haerder aencomste duysent caressen gheschieden, so
vande coningin ende Mussabelijn met de princesse Zerphire als vanden
soudaen ende vele anderen, alle sonder op houden danckende,
lovende ende prijsende de twee christene ridders met de welcke den
soudaen, vergetende alle de ghepasseerde saecken, een peys beslote,
daer van den sinne der articulen was dat den soudaen Zerphire ende
Thoman de princesse Belsyne souden trouwen. 5 Oock dat den 

croyre qu’il fust viuant :
1. et s’il estoit en vie, il feroit vn traité de paix du tout à son profit.
2. Le Roy oyant la requeste du Seneschal, enuoya querir Palmerin et Trineus, leur
donnant puissance de conclure l’acord ainsi qu’il leur sembleroit, et par le consentement
de tous les autres Barons, les deux Princes furent deleguez pour mener le Seneschal à
Grisque.
3. Ce que sçachant Toman vint deuers Palmerin, et luy dist : Mon amy, i’ay esté auerty que
vous allez à Grisque pour deliberer de la paix, ie vous prie traiter en l’vn des articles le
mariage de la princesse Belsine sœur du Soudan et de moy : et ne l’acorder autrement.
Sur mon ame monsieur, respond Palmerin, i’en feray mon deuoir.
4. Ce dit, prit mile cheuaux legers pour la garde de luy, et de Trineus, etpermettant au
Seneschal auoir deux Escuyers, partirent du camp. Le iour ensuyuant arriuerent à
Grisque, ou ilz furent bien receuz de la Royne, et de Mussabelin.
5. Ayant Palmerin discouru sommairement à la Royne la victoire obtenuë, elle le fit
desarmer, auec Trineus, et prendre riches abillemens, puis les fit mener en la chambre du
Soudan, ou la princesse Zerphire deuisoit auecques luy, laquelle, quand elle vid Palmerin,
courut vers luy les braz tenduz, disant : Ah noble Palmerin ! vous estes celuy d’ou sont,
sans mentir, procedées toutes mes prosperitez et honneurs : ie prie le Dieu qui vous
deliura de la mortelle bataille, vous continuër tousiours de bien en mieux voz heurs et
fortunes. Voylà ( dist elle [Rr4v] en monstrant le Soudan ) le Cheualier que m’auez baillé
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soudaen sou[Cc3vb]de ontsegghen ende afstant doen van alle het recht
des oppersten machts die hy over de coninckrijcken Romate ende
Griske meynden te hebben, ende sweeren vande selve noyt meer
eenighen tribuyt te eysschen noch by zijne onderdanighe princen
eenighen crijch teghens den coninck Abimar te voeren, maer hem in
zijn rechten teghens eenen yederen te helpen verdedighen. 1 Ende dat
hy den selven coninck binnen een maent leveren soude thien duysent

en garde : ie m’en descharge, et le remetz à vostre pouuoir. Le Soudan oyant ces paroles,
cogneut que le Cheualier, à qui parloit la Princesse, estoit celuy, qui l’auoit pris, et
commençoit ia à auoir quelque doute, voyant son Seneschal en sa compagnie, quant il
vint mettre les genoux en terre, et ayant la larme à l’œil, luy dist : Ah Sire ! puis qu’outre
mon esperance ie vous voy vif, et en bonne disposition, toutes les autres infortunes me
sembleront petites : neantmoins qu’à la grand’ confusion de moy et de tous les vostres
vous soyez captif entre voz ennemys. Laissons là les choses passées, qui pour desirs, ou
regretz, ne se peuuent changer, respond le Soudan, vne autrefois ie croiray ceux qui ont
( auec sçauoir ) prudence, et experience. Tant y a, que ie ne voudrois pour la moyté de
ma seigneurie n’estre venu en ceste prison, ou i’ay plus gaigné en deux iours, que ie ne
perdy onques en toute ma vie. De ce suis-ie tresayse dist le Seneschal. Adoncq’ Palmerin
s’aprocha du Monarque, et luy ayant fait la reuerance, le Soudan le prit par la main, et luy
demanda, s’il estoit celuy qui l’auoit enuoyé à la Princesse. Ouy, sire, respond Palmerin.
Moult estes digne de grand’ louange dist le Soudan : car comme en prouësse et
cheualerie vous excedez tous autres, aussi faites-vous en excellence de forme, douceur, et
toute vertu, qui est telle ( comme ie croy ) que ne voudriez permettre estre fait chose, ou
conclu contre vn Prince, qui soit à son deshonneur. Non pas, auec la grace de Dieu,
respond Palmerin : et d’autant que ie vouz fuz en guerre seuere aduersaire, de tant plus
vous seray-ie maintenant loyal amy, et vous feray à mon possible toute iustice et raison. A
ceste cause donques, dist le Soudan, auisez les moyens de nous pacifier le roy Abimar et
moy, et de ma deliurance : vous asseurant en parole de Prince, tenir tout ce qu’acorderez
vous, et la princesse Zerphire, es mains de laquelle ie suis tellement prisonnier, que
iamais ie n’en sortiray, si la mort n’y met ses effortz : et bien me plaist, pour ce qu’elle ne
merite seulement estre maistresse de moy, ains de toute la Monarchie, d’Orient. Sur mon
Dieu, Sire, respond Palmerin, c’estoit le plus grand plaisir qui me pouuoit auenir, que
vous enuoyer en lieu, ou vous puissiez auoir recreacion. Et si vous auez donné à ma
Dame quelque puissance sur vous, croyez qu’elle le vaut autant que Princesse que i’aye
encores cogneuë. Zerphire les voyant en ces termes faignit auoir oublié quelque chose en
sa chambre, et se retira. Alors le Soudan et son Seneschal acorderent auec Palmerin et
Trineus, tout le traité de la paix, dont le sommaire estoit tel. Que le Soudan espouseroit
Zerphire, et Toman la princesse Belsine,
1. que ledit seigneur Soudan renonceroit à tous, et chacuns droitz de souueraineté
pretenduz es Royaumes de Grisque et Romate, iureroit ne demander iamais aucun tribut
tel qu’il fust en iceux, ne feroit de là en auant luy ne ses aliez guerre contre le roy Abimar,
ains le soustiendroit enuers et contre tous :
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talenten onghemunt gout ende twee mil[i]oenen 1 seraphs om te
vervallen de oncosten des crijchs by hem ghedaen. 2

Dit gheschiet zijnde dede den soudaen Palmerin ende Trineus op
zijn lanck ende affectueus versoeck gheloove datse de princesse
Zerphire tot inde stadt van Haran souden gheleyden, ende aldaer de
glorie van de feeste over de bruyloften van hem ende den prince
Thoman helpen vermeerderen. 3 Twelck den soudaen aldus neerstich
aen haer versocht om met haer aliantie ende verbindtenisse te
practiseren door de houwelicken tusschen haerluyden ende twee van
zijne susteren, als haer door alsulcke middelen in zijn hof te
behouden, ende dit overmits hy so eergierich was dat hy om de glorie
van in zijn huys te hanteren de alderbraefste ridders der geheele werelt
de helft van zijn coninckrijck wel gegeven soude hebben. 4 Seyndende
voorts, nae dat hy dese sake met Palmerin ende Trineus volbracht
hadde, zijnen seneschael tot in zijn legher met commissie van alle zijn
volck terugge te doen keeren ende af te dancken, uytghenomen de ses
duysent peerden van zijne benden van ordinantie, welc den seneschael
also int werc stelden, ende keerden daer nae met alle de principale
heeren van Persen wederom tot inde tente vanden coninc Abimar
[Cc4ra] die haerluyden, om dat den peys gemaect was, seer eerlicken
ontfinge ende gaf ooc alle zijn volc oorlof, uytgenomen thien duysent
mannen die hy behouden wilde tot dat den peys bevesticht soude zijn,
hem voorts daer nae mede binnen Griske voegen[de] 5 met alle de
principale Persische heeren ende satrapen, die den volghenden dach

1. Janszen 1613: miloenen
2. Et feroit deliurer dedans vn moys dix mile talans d’or non monnoyé, et deux milions de
Seraphz, pour les fraiz de la guerre faitz par le roy Abimar.
3. Apres l’acord conclu et arresté, le Soudan dit : Or ça ( messieurs ) auez vous [Rr5r] tout
ce que demandez. Par le grand Dieu, ie vous prometz faire signer les articles à tous les
Roys et Princes de ma seigneurie, à la charge que vous me ferez ce bien de conduyre la
Princesse en la cité de Haran, et là assisterez aux festins que ie pretens faire au iour que ie
l’espouseray, et que ma sœur espousera le prince Toman. Ce qu’ilz luy promirent faire, à
la suscitacion de Mussabelin, qui arriua sur la fin de leur propos.
4. La cause pourquoy le Soudan desiroit auoir en ces terres les deux Cheualiers, Palmerin,
et Trineus, n’estoit autre, que pour pratiquer leur aliance, et faire tant enuers eux, qu’ilz
peussent demourer en sa Court : Pource qu’il estoit si ambicieux, que voluntiers eust
donné la moytié de ses biens pour vne gloire fole d’auoir en sa maison l’eslite des
Cheualiers du monde.
5. Janszen 1613: voegen
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confirmeerden ende voor goedt achten den besloten peys, den
welcken derhalven met gheluyt van trommen ende trompetten so wel
vande herauten van Persen als van Romaten uytgeroepen worden door
bevel vanden coninck ende vanden soudaen. 1 Die hem in weynich
dagen hier na wel te pas bevonde so dat hy tot Abimar seyde: “Coninc
Abimar, ten is niet van [n]ooden 2 u te verhalen de passeerde saken,
maer van een dinc sal ic u alleen versekeren, te weten dat ghy meer
profijts ende eere ontfanghen hebt door de twee vremde ridderen
ende de princesse Zerphire als door alle de reste van u geheel legher. 3

Ende op datmen niet en meyne dat ’t gene ic gesworen hebbe maer
woorden sonder volbrenginghe en zijn, so sal ick de princesse
morghen openbaerlijck trouwen ende alhier tot pantsmannen ende
borghe voor de onderhoudinge vande geaccordeerde articulen laten
mijnen seneschael met ses andere princen, ghelijck u die uyt alle mijne
baroenen sal ghelieven te verkiesen, op dat ic wederom na Haran mach
reysen ende aldaer doen comen mijne drie susteren ten eynde Belsine
ghetrout mach worden by den pri[n]ce 4 Toman, uwen sone,
belovende dat ic u voortaen sal houden voor mijnen vader ende Toman
voor mijnen broeder.” 5

1. Suyuant ce enuoya incontinent son Seneschal en son camp, auec commission de faire
retourner tous ses gens, excepté ceux de son ordonnance, qui estoit de six mile
Cheualiers. Estant là arriué, fit soudain casser toutes les bandes, et auec des principaux
Seigneurs de Perse, vint en la tente du roy Abimar, ou il fut tres bien receu, sçachant le
traité qui auoit esté fait. Et ayant aussi de sa part donné congé à tous ses gens ( fors à dix
mil’ hommes, qu’il retint iusques à la confirmacion de la paix ) se retira à Grisque auec les
Perses, ou le iour ensuyuant fut l’apointement confirmé par les principaux Seigneurs et
Satrapes de Perse, et publié à son de trompe, tant par les Heraux de Perse, que de
Romate.
2. Janszen 1613: uoo-den
3. Peu de temps apres le Soudan fut guery, et s’en vint voir le roy Abimar, auec lequel il
eut tel propos : Roy Abimar, ia n’est besoin vous ramenteuoir les ioyes ou douleurs du
passé : d’vne chose vous asseuray-ie seulement, que plus auez receu de bien et profit par
les deux Cheualiers estranges, et la princesse Zerphire, que de tout le reste de vostre
armée.
4. Janszen 1613: Priuce
5. Et à fin que voz gens ne cuydent que ce qui a esté iuré entre nous soit vne paix fourrée,
ie fianceray demain la Princesse deuant eux et les miens, et m’en retourneray à Haran
( ayant laissé mon Seneschal et six autres telz que voudrez choysir pour ostages ) pour
faire venir mes sœurs, et là faire espouser Belsine auec le prince Toman vostre filz : vous
ayant desormais comme pere, et Toman comme frere.
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Van welcke presentatie hem den coninc seer bedancten, achtende
het alles voor goet ende behoorlijck, soo dat den soudaen den
volgenden dach de [Cc4rb] princesse Zerphire in presentie van alle zijn
principale heeren trouden [ende] 1 vertroc daer na int geselschap van
de twaelf ridderen alleen, so lange te poste rijdende tot dat hy binnen
Haran quam, alwaer hy hem seer bedroefden over de doot vanden
prince Do[v]adiel 2 ende den sone vanden coninc van Rescille. 3 Maer
dese droefheyt passeerden seer hastelijc door dien dat hy also versot
was op zijn nieuwe liefde dat hy nerghens acht op en nam als hoe hy
soude mogen haesten de feesten vande voorseyde bruyloften. 4

1. Janszen 1613: ende ende
2. Janszen 1613: Donadiel
3. Sur mon ame, sire, dist le Roy, vous et moy sommes grandement tenuz à louer ce grand
Dieu, qui nous a si bien pacifiez. Quant est de ma part, aucune coulpe ne me doit estre
donnée, m’estant deffendu de celuy qui m’estoit venu assaillir à tort. Las ! de par tous noz
Dieux, ie le sçay bien ( dist le Soudan ) et trop t[ar]d cognois-ie ma folie, qui ne redonde
( toutesfois ) que à vostre auantage. Et ayant fiancé, en la presence de tous ses gens la
princesse Zerphire, partit en poste luy douziesme, pour aller à Haran, ou arriué, sceut la
mort du prince Douadiel, et du filz du Roy de Rescille.
4. Mais tant estoit afolé de ses nouuelles amours, qu’il ne se soucioit d’aucune chose,
sinon d’inuenter les moyens, pour auancer le iour des noces.
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