
Hoe Archidiane haere liefde openbaerden aen den ridder Palmerijn.
Het .LXXIIIJ. capittel. 1

Archidiane beweende oock wel yet wes den doodt van haer nichte
Ardemire, maer stelde heur seer gheringhe te vreden om datse dochte
van haer verlost zijnde, te beter te sullen mogen genieten de
conversatie van Palmerijn. 2 Wiens luchterhant sy, den eersten dach dat
hy wederom in haer camer quam ende op een van zijn knyen voor haer
sadt om de reverentie te doen, in heur rechterhant nam ende heuren

1. [Aa6v] Du deul que fit Amaran de Nigrée, filz aisné du Roy de Phrygie, sçachant la
mort de l’infante Ardemire, qui luy auoit esté promise nouuellement en mariage : et
comme Archidiane descouurit ses amoureuses afections à Palmerin. Chapitre LXXIIII.
2. LA renommée de la mort estrange d’Ardemire, fut diuulgée de telle sorte par toutes les
prouinces qu’elle paruint à la fin iusques aux aureilles d’Amaran de Nigrée, premier filz
du Roy de Phrygie, le plus redouté et prisé Cheualier de sa loy : tant pour les prouësses et
faitz d’armes, qu’il auoit ia paracheuez par l’Asie, que pour sa douceur, humilité, et
grande courtoysie. Ce ieune Prince quelques iours auparauant estoit reuenu en la Court
de son pere, et auoit ouy louer en beauté, sur toutes les Princesses d’Orient, l’infante
Ardemire, fille du Roy d’Armenie, en maniere, qu’au seul son de trompe de la Déesse
babillarde, et raport de l’vne de ses plus friandes bouches, en deuint si amoureux, qu’il
n’auoit plaisir que quand il y pensoit : si qu’il enuoya son Ambassade deuers son pere,
pour la demander en mariage. Ce que luy fut acordé facilement : et estoit sur le poinct de
l’enuoyer querir lors que les nouuelles vindrent en la Court de son admirable trespas, qui
luy fut celé pour vn temps, craignant ses gens qu’il n’en mourust de desplaisir : car ilz
sçauoient l’amour qu’il luy portoit estre telle, qu’ayant entendu sa mort tant violente,
qu’il seroit impossible qu’il n’en sourdist vn grand scandale et inconuenient : toutesfois à
la fin il le sceut. Vous raconter icy, l’ennuy, le deul, et complaintes de ce ieune Prince, ce
ne seroit iamais fait. Sufise-vous que ses lamentations furent telles, que chacun s’esbahit
que luy mesmes ne se donna la mort. Si luy fut aussi raporté, comme par l’enuie
d’Archidiane elle estoit morte : et que, pour verité, elle en estoit les quatre causes. Dont
encores esmeu d’alteration nouuelle, fut si enflammé qu’il iura le grand prophete
Mahumet, de venger son iniure, et faire, qu’a iamais il souuiendroit au Souldan d’auoir
soufert commettre par les siens vne trahison si grande. Conclusion, il mena ce deliberer si
auant, qu’apres auoir pris auecques luy deux cens Cheualiers d’eslite, tous portans deul,
pour tesmoignage de l’ennuy de leur maistre, et quatre de ses freres, hommes de grand
cueur, fit tant par ses iournées, qu’il arriua à vingt mille pres de la Court du Soudan. Mais
à fin que trop ne nous esloignons de noz brisées, Archidiane estant ayse, ainsi qu’auez

sceu, du depart de Guilharan et de sa compaignie, autant que de la mort [Bb1r] de sa
cousine, espioit tous les iours l’heure qu’elle pourroit trouuer Palmerin à son plaisir. Et
tant estoit aueuglée de ses bruslantes passions ( ainsi que sont toutes autres amantes )
mesmes de sa beauté, et richesse, qu’il luy sembloit bien, que Palmerin ne la
desdaigneroit iamais : ains qu’il s’estimeroit heureux d’auoir à sa volunté ce, ou tant de
Roys et Satrapes Mahumetistes auoient failly.
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luchteren arm hem om den hals leyde, segghende: “Mijnen
ghetrouwen vrient, wat dunckt u van de grote verraderye die Ardemire
wilde gebruycken tegens my, hare getrouwe nichte, die u also seer
bemint datse de goden dagelijcx vuyrichlicken bidt [P6rb] om de
ontbindinghe van uwe tonghe. Eylacy, mijn cleyn soet herteken,
waerom en is u doch de stemme niet vergost op dat ic u verclarende
mijn lieffelicke affectie, van u mochte ontfanghen een gracieus
antwoort, in recompensie van soo veele weldaden, daer van icker een
inde liefde d’aldergrootste achte, de welcke ick niet en twijffel oft uwe
hooghe couragie sal die, alnu haer de gelegentheyt presenteert, aen my
dorven onderstaen te versoecken.” 1

Tot wat eynde sulcke woorden strecten Palmerijn wel haest mercte,
waerom hy in zijnen geest badt: “O Heer, wilt my doch helpen uyt dese
sware temtatie!” Ende nemende twee van zijne vingeren wees hy met
d’eene nae de princesse ende op den tweeden, die hy van de princesse

1. Et de fait, le premier iour que Palmerin retourna en sa chambre, elle le fit asseoir sur
l’vn de ses genoux : et tenant de sa main l’vne de celles de Palmerin, et ayant l’autre bras
sur son col, luy dist : Or çà, mon grand amy, que vous semble d’Ardemire, qui vous
vouloit seduyre tant faucement et emmener en son païs ? Ne commettoit elle pas vne
grande trahison contre moy ? Si faisoit, sur mon ame : mais les Dieux m’en ont bien
vengée, et à mon plaisir. Et ne puis penser comme elle fut si fole, presumptueuse, et
serue de soy, de mettre en auant son amour, par lequel elle pretendoit vous faire
habandonner la maison de monsieur, ou tant auez receu d’honneurs, mesmes de sa fille,
qui vous ayme : et qui entend en brief vous faire le plus grand de toutes ses seigneuries.
Par Mahon ( mon amy ) si iusques icy i’ay diferé à vous tenir telz propos, ce n’a esté que
pour la crainte d’elle. Et pource que i’en suis maintenant depeschée, ie veux
d’oresenauant que vous et moy ne soit qu’vn, et faire vne aliance, pour laquelle
commencer ie vous donne tous mes biens, et moymesmes, pour en disposer à vostre
vouloir. Car mon cueur, sur lequel auez toute puissance, ne veut que ce que voulez, et ne
souhaite que ce qui vous plaira luy commander. Quantes fois ay-ie desiré ceste heureuse
iournée ? Quantes fois me suis-ie haye et detestée moymesmes, pour n’oser faire
ouuerture de mes afections, qui maintenant vous sont tant cogneuës ? Et certes, ce qui me
poyse plus, pour le present, est ce defaut de parler, duquel les Dieux vous tourmentent,
ayans enuie sur voz perfections. Las mon petit cueur, que ne vous est la parole donnée, à
fin qu’en vous declarant tous mes desirs, ie peusse par voz responses prendre auec vous
delectation reciproque ? Les autres feront de baiser, acoler et atouchement, telz plaisirs
qu’ilz voudront : quant à moy, le parler amoureux, et propoz priuez et familiers, me
recréent d’auantage. Il est bien vray qu’il y a vn autre bien en amour, qui ne se dit qu’en
le prenant. Mais quoy ? mon amy, quand sera ce que ie le perceüray puis qu’en vous ne
cognois rien d’humain fors la semblance ? Toutesfois tel que vous estes, ie vous prise,
estime, demande, et vous ay eleu pour amy, sur tous les hommes de ce monde.
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hielde, wees hy met eenen anderen vinger dien hy eerst ghesteecken
hadde nae zijn herte, daer van een ander meestersse te zijn hy met
alsulcke teyckenen wilde bewijsen, ende hielt daer naer beyde zijne
voeten te samen, waer met zijne meyninge was te seggen tot de selve
zijne meestersse getrouwicheyt altijt so stantaftich te zijn als den eenen
voet struyckelende den anderen veerdich is om die zijnen val te
beschutten. Maer Archidiane mogelijc sulcke beduydinge niet wel
verstaende, wilde hem een lieffelijck kusgen geven, dan Palmerijn
toonde haer op staende voet een slappe hant, willende segghen dat hy
in quade dispositie was. Waer aen de princesse wel bemerckte dat hy
haer refuseerde, om ’t welc sy hem verliet ende seyde: “Ick mach wel
sweeren by den hooghen propheet Mahumet dat desen stommen
duyvel een lichaem aenghenomen heeft om my te tormenteren, nadien
hy versmaet ’t ghene soo veel Arabische princen bycans desperatelijck
vervolgen!”

Ende hier met gincse van grooten spijte op een coetse leggen, [P6va]
meer als hondertmael ’t hooft schuddende ende heur selven by ’t hayr
treckende, waerom Palmerijn niet langer aldaer en dorste verblijven,
vreesende deur zijne presentie haer tot meerder gramschap te
verwecken. Maer ginck uyte camer, denckende hoet mogelijc was dat,
aengesien de natuyrlicke beschaemtheyt van een jonge dochter, so
groote onbeschaemde stouticheyt conde wesen in so teeren princesse,
die hierentusschen haer bestonde te beclagen ende de aldergrootste
vervloeckingen over hem dede diese bedencken conde, mede
seggende: “Och almachtighe goden, hoe condy toelaten de groote
ondanckbaerheyt van desen vileynen stommen, die ick van der doot
verlost, inde gratie van mijn vader gestelt ende meer eeren aengedaen
heb als mijnen eyghen broeder!? Maer, o ghy vileyne creatuere, ick
beloove u noch berou te sullen doen hebben van uwe
ondanckbaerheydt!”

Ende hier met namse vastelijck voor heur aen hem te wreecken. Dan
d’eerste reyse datse hem wederom ontmoete, dochte hy heur te wesen
so geneuchelic, schoon ende gracieus dat sy hem om stervens wille
’t geringste leet niet en soude hebben toe wenschen connen, maer
beminde hem veel meer als van te voren, hoewel datse hem van die
tijdt af veel straffer gesichte toonde alsse plachte, denckende dat hy
deur vrese soude volbrengen daer toe de liefde, die nochtans veel
meer vermach, hem niet en hadde connen bedwinghen. Maer al
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geveynsdense haer ’t beste datse mochte, so en condese heur
lonckende oochskens nochtans niet onthouden van Palmerijn wel te
doen mercken dat sulcke doorne struycken van soo straffen gesichte
niet en conden wassen sonder voort te brenghen eenige welrieckende
rooskens van ammoureuse straeltgens. 1

1. Palmerin esbahy au possible de termes tant adulatoires, et deshontez, ne sçauoit quelz
signes faire. Pource ayant recours au seul Consolateur leua les yeux au Ciel, disant à la
contemplatiue des Iesuades d’Italie : Seigneur, vueillez moy deliurer de cest ennemy, et
ne me permettez tomber au consentement de ceste tentation. Car ie pense que ce soit vn
dyable incarné qui me veut deceuoir. Impossible est ó bon Dieu ! que de fille,
naturellement honteuse, peust sortir paroles si efrontées et audacieuses. Et lors fut
surpris d’vne si grande douleur et amertume, que la Princesse cuidoit qu’il deust

trepasser, non tant pour auoir [Bb1v] crainte qu’il auint à Archidiane comme à Ardemire,
que pour ne vouloir ofenser si desordonnément son Dieu, ou commettre faute contre sa
Dame. Neantmoins cognoissant que telle tristesse ne satisfaisoit à la ieune Princesse,
faignit se pasmer, demeurant à l’instant si triste, blesme, et decoloré, qu’on eust iugé
l’ame luy estre partie du corps. Dequoy Archidiane fut si desplaisante, que peu s’en falut
qu’elle n’en perdist sens et entendement sçachant à la verité, que Palmerin entendoit son
oraison, et qu’aux autres choses qu’elle luy demandoit, il luy rendoit par signes certaine
response : et disoit en soymesmes : Par les haux Dieux, il faut bien dire, que cest homme
est vne masse de chair, que le dyable a enchantée pour me tourmenter, ou quelque autre
fantosme : veu qu’il refuse ce que tous les hommes desirent, et que par la plus grande
partie d’eux on voit desesperément poursuyure. Craignant au surplus auoir telle fin que
sa cousine, ou de voir mourir en sa presence le Cheualier muet, n’osa plus contester :
ains s’en alla seoir sur vne couche si despite, qu’elle se fust voluntiers nazardée deux
heures. Ce que voyant Palmerin, simula reuenir de pasmoyson, et iettant vn angoisseux
souspir, sortit de la chambre, et s’en alla soudain dans la sienne. Estant hors, la Princesse
commença à se complaindre et faire les plus grandes imprecations dont elle se pouuoit
auiser, disant : O Dieux ! comment permettez-vous, qu’vne chose si desnaturée, qu’est ce
malheureux muet, viue entre les hommes ! Pouuez-vous voir que celuy que i’ay deliuré de
mort, mis en la grace de mon pere, et auquel i’ay fait autant et plus d’honneur qu’à mon
frere, ne m’ayme point ? ains, contre tout d[ro]it, me desdaigne, refuse, ne face cas de
mes douleurs, et ayt en horreur mes prieres ? Ah ! ah chetiue et trop sotte ! ta folie a esté
à ceste fois bien maistresse de toy, qui descognoissant ton grand estat et haute lignée, t’es
submise à aymer celuy que ne cognois, et duquel ne sçaurois auoir response non plus
que d’vne vieille souche ! Encores si ie le pouuois hair, ce me seroit quelque consolation :
mais tant plus il me fait d’iniures, et tant plus ie suis adonnée à son amour. Puis de rechef
se contredisoit en ceste sorte : Si est ce, ó ingrat trop meschant ! que ie vous feray ( quoy
qu’il tarde ) repentir de vostre vilanie. Si se tint en ce courroux tout le iour, sans sortir de
sa chambre, et pensoit ainsi faire de là en auant : mais des la premiere fois qu’elle le
rencontra, elle le trouua tant beau, tant adextre, et si gracieux, que pour mourir elle ne
luy eust fait toucher, et l’aymoit encores plus qu’au parauant. Toutesfois, à fin qu’il ne
s’aperceust de son inconstance, ne luy donnoit plus aucune chose, et ne luy faisoit les
honneurs acoustumez. Ce que Palmerin entendoit assez : mais il le sçauoit dissimuler de
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sorte, que la Princesse n’y pouuoi[t] rien cognoistre, esperant tousiours qu’en brief le
Soudan se souuiendroit de la promesse qu’il auoit faite à feu son pere, d’enuoyer ses
forces sur Constantinople, ou il pourroit aller : et par ce moyen eschaperoit des mains des
Turcz, et Mores infideles.

632


