
Hoe Archidiane haer selven aen Palmerijn
tot een vrouwe presenteerde.

Het .LXXIX. capittel. 1

Des anderen daechs naer dat Palmerijn den strijt teghens Amaran
volbracht hadde, quam hem de princesse Archidiane in zijn camer daer
hy ghewont lach, wederomme visiteeren. 2 Ende siende dat de andere
soo veer van heur [Q2va] stonden datse sonder vrese mochte spreken,
wenschtese hem een goede gesontheyt toe, mede seggende: “Heer
ridder, nademael de coninginne van Tharsen alhier ontboden heeft dat
ghy gesproten zijt van so edelen gheslacht, soo bid ick u dat ghy my de
gratie wilt doen van te verclaren uwe afcomste, met beloftenisse dat
ghy in recompensie van sulcke gratie, ’t zy hoet sy, ontfangen sult mijn
hert, ’t welck geen begeerlicker ende grooter wensch en soude connen
hebben als van eenmael voor een cleyne tijt uyt sijn gewoonlicke
woonstede te mogen gheraecken ende int licht commen om hem voor
u open te doen ende te vertoonen de alderbinnenste affectien, daer
met het soo seere geneycht is om u te maecken heer van my ende van
alle mijne goederen. 3 En wilt daeromme niet versmaden de ghene die

1. [Cc2r] Comme Archidiane esprise de trop vehemente amour, s’offrit à Palmerin pour
femme : et de ce qui luy respondit. Chapitre LXXIX.
2. REduisant à memoire ce que nous auons dit es chapitres precedans, il vous pourra bien
souuenir, comme par les nouuelles qu’auoit mandées la Royne de Tharse en la Court du
Soudan, Archidiane ( qui commençoit quasi à hayr Palmerin ) fut induite à renforcer son
amour, iugeant en soy mesmes, que si telle Dame, qu’estoit la Royne de Tharse, le prisoit,
louoit, et estimoit, sans l’auoir veu : à meilleure ocasion, estant en sa presence, l’auroit
plus recommandé. Et de ce auint, qu’elle cherchoit continuëllement le moyen de luy
descouurir ce nouueau feu, qui la consommoit sans cesse : et si bien y prouueut, que le
iour d’apres le combat d’Amaran elle le vint voir, luy estant seul en sa chambre, tout
ioyeux encor’ des bons propos que luy auoit tenuz le Soudan de faire equiper vne armée
sur mer, pour aller mettre à sac Contantinople. Pour ce qu’il estimoit, aussi tost qu’il
seroit descendu en la Thrace, s’en retourner en Alemaigne.
3. Archidiane doncq’ apres l’auoir salüé humblement, s’assist en vne chaire couuerte de
veloux cramoysi aupres de son lict, et luy voyant porter meilleur visage qu’il n’auoit de
coustume, luy dist ainsi : Ie vous prie mon amy, par la foy que deuez à noz Dieux, et à
celle, pour l’amour de laquelle vous ostastes la coronne enchantée au prince Mauorix, me
dire vostre nom, qui sont voz parens, et de quel païs vous estes : vous iurant en parole de
Princesse, que le guerdon que de ce vous receürez sera mon cueur ( ayant repos des
desirs qui l’afligent iour et nuit ) a intention de vous faire maistre de soy, et de tous les
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u meer bemint als haer eygen leven, maer heur ontfanghen voor een
ghetrouwe minnaresse ende vrouwe!” 1

Als Palmerijn hem sach aenvallen van alsulcken vyant die veel eer als
Jole eenen Herculem t’onder gebracht soude hebben, en wiste hy niet
wat te resolveren, maer denckende ten lesten aen de ghetrouwicheydt
van sijn beminde Polinarde dochte hy ’t beste te zijn omwegen te
soecken, ende seyde: “Seer deurluchtighe princesse, het is een
yeghelijck openbaer datter soo grooten monarch niet en is in gheheel
Asien ofte hy soude hem boven maten gheluckich achten indien hy u
mochte genieten tot sijn meestersse, waer deur my dochte onmogelick
te zijn dat noch de goden noch de nature noch de Fortuyne my, die
maer eenen simpelen doolenden onbekenden ridder ben, Palmerijn
van Olieven ghenoempt, wien ghy ’t leven gesalveert hebt, in sulcken
graet der geluckicheyt soude hebben moghen stellen. Weshalven ick u
eerste woorden [Q2vb] Mevrouwe, niet en achtervolchde, vreesende die
alleen te spruyten uyt uwe geliefte in tijt cortinghe te nemen met der
spotten over mijn laege fortuyne. Maer nu ick sie dat u sonder
gheveynstheyt belieft my te gebieden te beminnen so excellenten
princesse als ghy, die ick niet weerdich en ben te dienen, so verseecker
ick u vastelic, mevrouwe, dat ick met alle de schoone woorden die by
my soude connen bedacht worden, niet en soude dorven bestaen uyt
te leggen d’affectie die ick tot u drage, om dat die met mijne cleyne
welspreeckentheydt grootelicx te cort soude worden gedaen.
Weshalven ick bidde uwe cloecke wetenschap, daer mede ghy aent
wesen der personen weet te bemercken ’t binnenste van heure herten,
met de ghepeysen te willen voorcomen mijn onvermogentheyt van

biens et Royaumes que tient mon pere le Soudan, non autre chose : et en soyez certain.
1. Pource mon grand amy, estimez, que sans mentir, ou faire quelque fainte, ie vous
declare ce qui plus me touche. A quoy ( si ne me voulez voir mourir presentement ) ferez
response ainsi que vostre deuoir le requiert, estimant de vousmesmes combien la force
d’Amour est grande en mon endroit : veu que ia par deux fois, par son moyen, i’ay vaincu
mon naturel, qui estoit d’estre en toute crainte honteuse, et humble. Et si i’ay suporté
paciemment le deffaut que fistes à l’autre fois que ie vous tins ces mesmes termes, a esté
pource que ne l’entendistes pas : aussi que ne pouuiez parler. Mais à ceste heure que les
Dieux vous ont fait ceste grace de vous donner ce qu’ilz vous auoient osté, et que voyez
deuant voz yeux vostre amye, et celle qui plus vous ayme que sa propre vie s’offrir à
vostre volunté, ne serez si desprouueu d’esprit de fuyr cest heur, qu’Amour, et Fortune
vous pre[Cc2v]sentent maintenant. Parquoy, mon trescher frere, en recompense de ce
qu’auez debellé l’orgueilleux Amaran, receuez moy à femme, et pour loyale amye.
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spreecken ende acht te nemen op mijnen grooten wille ende niet opt
cleyn vermogen, ’t welck ick nochtans geheelijcken verhoop te
gebruycken in uus vaders, mijns heeren, dienst op de reyse die hy
vermeynt is zijn legher corteling te laten doen nae Constantinopolen
om aldaer te wreecken den doot van hoochloflijcker memorie u oom
Gamezio, wes tot op de wedercomste vanden selve my goet dunct te
zijn dat wy de vorder volbrenginge in onse sake uytstellen. Niet dat my
sulcke uytstellinge niet seer moeyelijck en valt, maer om dat my sulcke
moeyelick vallinghe nochtans veel aengenamer is als ’t minste punt dat
u soude mogen overcomen van eenich verdriet, ’t welck int seecker
voor u te besorgen stont indien wy alnu onse begeerten volbrochten.
Ende dat ick op dese reyse mijn corasie alsoo hope te betoonen dat
den soudan met al zijn onderdanen oorsake sullen hebben om te
consenteren ’t gene men alnu niet en soude dorven dencken aen hem
te versoecken.” 1

1. Palmerin se voyant assailly de tel ennemy, qui eust plustost reduit en sa suiection vn
Hercules ; que ne fit oncq’ yolé, et auec autant de facilité donné sentiment à vne statuë de
dur Marbre, que fit iadis Venus, à la requeste du tailleur Pigmalion, fut en grande peine :
ayant deuant soy, d’vne part, la crainte d’offencer Dieu : de l’autre, la loyauté qu’il deuoit
à sa maistresse, et la mort prochaine d’Archidiane, s’il la refusoit. En fin, toutesfois, luy
souuint de ce que luy auoit dit le Soudan du voyage de Constantinople, par ce delibera
luy faire response telle qu’elle s’en contenteroit, et que nostre Seigneur, ne sa Dame, n’y
seroient ofencez, luy disant : Vertueuse et excellente Princesse, certes ie suis affeuré, qu’il
n’y a si grand, ou redouté Monarque en toute l’Asie, qui ne se reputast entre les plus
heureux ( veu les perfections de voz vertuz et grandes richesses ) de vous auoir à femme
espousée : par plus forte raison moy qui suis pauure Cheualier errant, incogneu, sans
biens, auquel auez sauué la vie, m’en diray, et nommeray fortuné. Mais me cognoissant
petit, simple, abiect, et de si peu de merite enuers vous, estimois estre impossible aux
Dieux, et à Nature, me pouuoir mettre en tel degré de beatitude. Parquoy la voyant telle,
et plus grande que ne la pouuois desirer, ou penser seulement : aussi que vostre
commandement y est conforme, ie serois ( certes ) indigne de receuoir iamais quelque
faueur de Fortune, et meriterois estre du nombre des plus ignares Cheualiers de ce
monde, si d’vn seul poinct ie voulois diferer à vous complaire et obeïr. Consideré
mesmement, que vous ( qui estes estimée premiere entre les Dames plus parfaites et
acomplies ) vous estes daignée humilier iusques à me faire iouïr d’vne chose tant
souhaitable qu’est vostre amour et bonne grace. Pour ces causes, ma treschere maistresse,
ie suis tenu vous aymer seule entre toutes les Damoyselles viuantes. Ce que i’espere faire
desormais, et vous seruir loyaument en tout ce qu’il vous plaira de grace, me commander.
Et d’autant plus, ma Dame, que ie vous ayme sur toutes autres, certes aussi doy-ie auoir
tousiours vostre honneur en singuliere recommandation. Pource i’essayray à celer, et
tiendray secret le plus qu’il me sera possible ceste aliance encommencée : Laquelle
( n’estoit que i’ay promis ce matin à mon Seigneur vostre pere d’estre de la compagnie de
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[Q3ra] Welcken raet de princesse so aengenaem geviel datse te vreden
was de saecken tot daer toe uytgestelt te worden, nochtans niet
vergetende van hem daerentusschen dickwils te comen visiteren, altijts
verwachtende om belet te worden van vorder te hopen deur ’t beletsel
daer met men de doot belet datse de werelt niet geheelicken van
menschen en berooft. 1

ceux qui vont l’vn de ces iours prochains en Constantinople venger la mort de defunct
vostre oncle Gamezio ) prendroit fin en bref, et telle que la demandez, me faisant auoir
l’entiere fruition de ce que ie desire sur tout. Si est ce que i’espere à ce voyage faire tel
seruice au Soudan, que, moy de retour, ne diferera aucunement me donner telle
recompense que luy voudray requerir, et au contentement de tous ses suietz et vassaulx.
Ce qui ne se feroit auiourd’huy, ains le pourrois destourber de son intention. Donques,
ma chere Dame, si iamais ie vous fis seruice qui vous fust agreable, il vous plaira
temporiser iusques à ce, vous [a]sseurant neantmoins estre bien par trop plus vostre, que
ie ne suis à moymes[Cc3r]me. Quant au reste de ce que m’auez demandé : mon nom est
Palmerin d’Oliue. De mes parens, la Royne de Tharse m’en a plus apris depuis trois iours,
que ie n’en auois iamais sceu. Et pource, ma Dame, autant en pouuez-vous sçauoir que
moy, et de mon païs en semblable manière : sauf que depuis ma cognoissance, i’ay hanté
le plus communément la Perse. Et ce dist il, à fin qu’Archidiane n’eust quelque soupçon
de son Christianisme.
1. De ceste response fut la Princesse tant ioyeuse et contente, que de grand ayse qu’elle
en receut, cuyda ietter son ame languissante hors du corps. Ce que cognoissannt
Palmerin, et pour mieux luy persuader sa dissimulation, luy baisa les mains en signe de
fidelité et obeïssance. Puis se retira l’Infante, craignant fascher ou ennuyer son nouuel
alié. Si tost qu’elle fut sortie, se va representer à l’instant deuant les yeux de Palmerin sa
Dame Polinarde, le blasmant et soy complaignant de ce qu’il auoit dit nouuellement et
promis. Dequoy il fut si dolent, qu’il passa tout le reste du iour en pleurs et humbles
requestes, lesquelles ( comme si elle eust esté presente ) il luy faisoit, luy remonstrant
que ce qu’il auoit acordé estoit mesmes contre sa conscience, que le cueur n’y consentit
onques, et ce pour autant qu’il craignoit que la Princesse ne se deseperast, et vous
asseure, disoit il que plustost i’elirois dix mil’ milions de mors, que vous auoir fait vne
seule faute. Tant y a que pour ceste response ainsi faite en l’ær, il fut mieux seruy
qu’onques n’auoit esté, auec continuëlles visitations de celle qui ne se recreoit que de sa
veuë.

651


