
Ondersoeckinghe vanden prince Olerike aen Palmerijn,
of hy de princesse Archidiane beminde.

[Q4rb] Dat .LXXXI. capittel. 1

Om dat het den eersten dach al over den middach was eer ’t voorseyde
legher bestonde te trecken, en volbrochtense voor den avont niet meer
als twee mijlen ende campeerden ten ondergaen vande sonne in een
seer geneuchelijck velt, alwaer de twee jonghe princen Palmerijn ende
Olerike resolveerden altijdts by den anderen te logeren in Palmerijns
tente om dat hem den soudaen van alles niet min versien en hadde als
of hy zijn eyghen sone gheweest ware. 2 Ende na datse ’t avontmael
genut hadden, leydense heur om te rusten. 3 Dan Olerike meerder
gedachtenis als rustens int hooft hebbende, seyde tot zijnen
cammeraet: “Och aldergheluckichste Palmerijn, veel eer soude ick
wenschen in u plaetse te mogen wesen dan te vercrijghen den staet van
den aldergrootsten heere der gheheelder werelt, om dat ick u sie
bemint worden van de ghene die in schoonheyt, gratie ende lieffelijck
wesen geen ghelijck en heeft, tot de welcke ick mijne affectie ooc
geheelicken ghestelt hadde, maer u excellent ende edel hert heeft
alsulc deel in my verworven dat ick alle playsieren van de werelt min
als niet ghelijcke by uwe vrientschap. 4 Daerom bid ick u, mijn
cameraet, my vryelijck te willen segghen oft ghy ghemeynt zijt de
princesse Archidiane tot een vrouwe te verwerven, u beloovende op

1. Comme le prince Olorique sestant retiré en la tente de Palmerin s’enquist de luy s’il
aymoit la princesse Archidiane : et de ce qui luy fut respondu. Chapitre LXXXII.
2. LEs deux ieunes Princes Palmerin et Olorique deuiserent longuement de la grande
grace qu’auoit euë Archidiane à prendre congé d’eux : et tombans de propos en propos,
resolurent ensemblement coucher tousiours en vne mesme tente. Et pource que Palmerin
estoit le mieux et le plus richement equipé de toutes choses necessaires à camp, voire
qu’aucun autre tant grand fust il, Olorique voulut loger auecques luy. Si firent ce premier
iour deux lieuës, et sur le Soleil couchant camperent en vne belle plaine, là ou Palmerin
traita au souper le Prince d’Arabie mieux qu’il n’auoit encores esté : car le Soudan luy
auoit donné tout tel estat, que s’il eust esté son filz vnique.
3. Les tables haucées, apres auoir ioué vn i’eu d’eschetz, se coucherent en vn mesme lict,
4. ou si tost ne fut Olorique, qu’il ne commençast tel propos à son compagnon : O
tresheureux Palmerin ! que bien plus i’aymerois vous ressembler, qu’au plus grand
Seigneur de la terre ! non tant pour me faire craindre et redouter, que pour estre aymé de
celle, qui en beauté, grace, et maintien, n’a sa pareille.
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gheloove van prince dat ick ’t selve niet alleen secret en sal houden,
maer u oock in sulcken gheval alle behulp ende diensten daer inne
bewijsen ende my van mijne begheerten onthouden, al soude ic van
pijne daeromme moeten sterven.” 1

Als Palmerijn Olerike hoorde spreecken met alsulcke affectie, [Q4va]
scheen hy met lachen eenen anderen Democritus te wesen, ende
antwoorde: “Seer deurluchtige prince, ick sweer u op mijn eere ende
gheloove dat ick aen de liefde vande princesse noyt gedocht en
hebbe. 2 Daerom cont ghy wel dencken hoe veel te weynigher dat ick
dan vervolcht hebbe ’t houwelijck, dat ick niet alleen onweerdich en
ben, maer ooc in gheender manieren toe gheraecken en soude
connen. 3 Dan dat ick haer dienst bewesen hebbe ende bereyt ben
alnoch nae alle mijn machte te bewijsen, gheschiet alleene so om
heure groote gracie, daer met sy my tot duysentmael meer verbonden
heeft, als oock om dat vele hooghere saecken gemeriteert worden by
hare schoonheyt ende excellente deuchden, die so groot zijn dat ick u
rade als mijnen getrouwen vrient alle mogelijcke middelen aen te
wenden om heur ten huwelijck te mogen verwerven, waer toe ick u
belove ende sweere alle behulp ende bystant na mijn cleyn vermoghen
ende grooten wille te sullen met deylen.” 4

1. Et pour autant ( mon compagnon ) que ie cognois la grande amytié que vous porte la
princesse Archidiane, ie vous prie me dire surtout ce que vous aymez, si vous pretendez
l’auoir à femme, vous promettant en parole de Prince, le cas estant ainsi, le tenir secret et
me desister de l’amour encommencée pour l’amour de vous, et en deusse-ie mourir : car
vostre noble cueur et gentilesse ont tant gaigné sur moy, que tous autres plaisirs ne me
sont rien, au pris de vostre faueur et bonne compagnie. Et apaisans mes passions et
flammes, qui me diminuënt et consomment à veuë d’œil, feray que mon père n’enuoyra
son Ambassade, et n’emploiray aucuns de mes amys pour la demander : non obstant que
pour ceste seule cause ie sois sorty de mon païs en tel equipage que vous auez voir.
2. Oyant Palmerin ce ieune Prince, et le sçachant tourmenté de la playe mesme qui plus
luy cuysoit, se prit à rire disant : Sei[Cc6v]gneur Olorique, ie vous prometz par le haut
Dieu viuant, qu’onques ne pensay en l’amour dont vous m’interroguez :
3. tant s’en faut qu’aye voulu la poursuyure.
4. Bien est il vray, que ie voudrois autant faire pour elle, que Cheualier peut pour sa
Dame : car elle le vaut, et sa faueur et gentile norriture en meritent mile fois d’auantage.
Parquoy, cher amy, si me voulez croyre, ne laissez à passer outre, et essayer de l’auoir à
espouse : vous promettant vous y tenir la main enuers elle et le Soudan, si que
paruiendrez à la fin de voz desirs. Ie vous prie toutesfois, luy estre loyal amy, ainsi que sa
hauteur le demande, autrement i’aymerois mieux mourir, que d’en auoir ouuert ma
bouche pour luy en tenir propos.
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Als den prince Palmerijn aldus hoorde spreken, viel hy hem van
grooter blijtschappen om den hals ende seyde: “Mijnen
aldergetrousten vrient, ic ben grootelicx ghehouden aen mijnen vader
die my ’t wesen veroorsaeckt heeft, maer noch veel meer aen u, want
dit leven veroordeelt was, ende soude ooc geexecuteert zijn worden
indient niet geappelleert en hadde aen dese, uwe vertroostinge, waer
met ghy my een andere u selfs gemaect hebt. Daerom bid ic u seer
ootmoedelic, mijn alderliefste heere, dat ghy my int register van uwe
vaste memorie wilt doen op teyckenen onder uwe aldergetrouste
dienaren, onder ’t getal vande welcke ick my selven altijts reeckenen
sal. Ende om u daer van eenige verseeckeringe te mogen doen, ick de
Fortuyne seer affectueuselicken bidde den cours [Q4vb] van ons leven
alsoo te willen schicken dat ic noch eens mach int licht brengen eenige
steentgens vant groote ende vaste gebou van mijne obligatie t’uwaerts.
Niet dat ic wensche dat ghy my eenichsins van doen sout hebben, maer
om te verstercken ’t getal vande gene die in uwen dienste
geemployeert worden tot vermeerderinge van uwe heerlicheyt.” 1

Van welcke vriendelijcke presentatie hem Palmerijn hoogelijck
bedanckte ende noch eenige andere t’samensprekingen ghehouden
hebbende, rustense wes tot sanderen daechs smorghens. 2

1. Ce qu’oyant le Prince, apres l’auoir plusieurs fois embrassé, le remercia
afectueusement, et luy dist : Certes, mon amy, ie suis grandement tenu à mon pere pour
m’auoir donné l’essence en laquelle ie suis, mais bien par trop plus vous doy-ie : pource
que cest estre prenoit fin, sans qu’il en a apellé voz promesses : O second moymesmes !
ayant perdu ma liberté, desesperé de ne pouuoir iamais paruenir à ce que me promettez,
et endurant vn mal plus que mortel, vous me faites et rendez libre, asseuré de prochaine
felicité et de ioyeuse vie : ce que ne sçauroit faire parent tel qu’il soit.
2. Apres quelques autres menuës paroles s’endormit le Prince. Mais Palmerin fut bien
touché d’autre sorte : car sur l’heure le souuenir de ses amys egarez et perduz luy va
liurer vn si dur assaut, qu’il fut contraint se rendre, et dire, sentant son compagnon estre
au plus fort de son somme : Ah malheureux et recreant Palmerin ! comment peut
demourer ton cueur si longue espace en ceste seruitude craintiue pour doute de la mort ?
Auras-tu ainsi oublié ces deux parfaitz amants Trineus et Agriole, et ton vray amy Ptolome,
ne sçachant s’ilz sont mors, ou vifz ? Les veux-tu point chercher ? L’Empereur d’Alemaigne
n’aura il pas bonne ocasion de se plaindre de toy, et te blasmer, si son filz n’est retourné ?
Oseras tu bien te presenter deuant luy ? Ah touche de loyauté Agriole ! qu’à bon droit
vous me pouuez apeller vostre ennemy, inuenteur et premier motif de vostre fortune  ! O
lasche et miserable que ie suis ! certes pour vous auoir ainsi habandonnez, ie merite mile
et mile tourmens pires que ceux que faisoient soufrir iadis les cruelz Tyrans Denis aux
Siciliens : encores croy-ie qu’ilz ne seroient sufisans pour purger mon meffait, en ce que,
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vous oubliant, ie persiste et demeure tousiours es voluptez et mondanitez illicites de ces
Mores et Tartares. Que si i’estois tel que ie doy, et cognoissois ma faute et vanité, ie ne
deurois viure vne heure. O trahistre et desloyal : comment peux-tu arrester icy, et sçauoir
les grans et continuëlz trauaux qu’endure pour toy ta Dame et maistresse ? Ie fais bon
vœu à Dieu, que ceste guerre finie, ie ne demoureray dix iours en la Court du Soudan
sans vous aller voir. Et n’estoit qu’on pourroit mal estimer de moy, et me iuger trop
couard et timide, ce seroit des maintenant. Ainsi demeura Palmerin toute la nuit à se
complaindre, penser et rauasser, s’arrestans toutes ces choses deuant ses yeux en sorte,
que de là en auant il deuint tout melencolicq’, sans se resiouir ainsi qu’il auoit
acoustumé.
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