
Hoe Palmerin door gheluck van eenen tempeest van des sultans leger
geraecte ende met den prince Olerike in Duytslant quam.

Het .LXXXVI. capittel. 1

Als Palmerin sach dat ’t leger gereet was om t’scheep te gaen, ginc hy
met Olerike aen de haven ende koos voor hem uyt een nieuwe
toegeruste kraecke, daer op sommige gevangenen waren, gecregen
vande sultan, ende andre Mooren, aen welcke Palmerin vraechden wat
de ghevangenen voor volck waren. 2 Daer op de Mooren antwoorden,
sylieden eenige Christenen te wesen, diemen ridders wilde maken van
eenige galeyen met de ceremonien vande ketenen. 3 Waerom Palmerin
voorts den naem heurs vaderlants [R2va] vraechde. 4 Twelc Duytslant te
zijn, een van haerluyden antwoorde in Arabische spraecke. 5 Om
welcke woorden Palmerin seer verblijt worde, seggende dat lant verre
van daer te moeten wesen overmits hy geveynsde ’t selve noyt meer te
hebben hooren noemen. 6 Ende doende daer uyt gaen alle ’t volck
uytgenomen de schiplieden ende twee ridderen, die hy de
ghevangenen, de welcke hy seyde tot zijnen dienste te willen
behouden, beval, dede hy daer wederom in brengen alle de bagagie
van hem ende Olerike, so van eetwaer, peerden, tenten, wapenen als
andere noodtlijcke saken. 7 Ende den derden dach hier na waren alle

1. Comme Palmerin, nauigant auec l’armée du Soudan, fut ietté par tempeste en la mer
d’Alemaigne, ou il prit port auec le prince Olorique. Chapitre LXXXVII.
2. HAstant de jour en iour Palmerin l’embarquement de l’armée, pria vne fois le Prince
Olorique luy faire compagnie iusques au port, ou ilz deuoient monter sur mer, pour
choysir le meilleur nauire de la troupe, et le faire merquer pour eulx. Et visitant les vns et
les autres, trouuerent vn beau Caracon tout neuf et fort bien equipé, ou estoient quelques

prisonniers enchaisnez, qui auoient esté pris par les [Ee3r] galeres du Soudan, et autres
Coursaires Mores, ausquelz Palmerin demanda quelz gens c’estoient.
3. On luy respondit qu’ilz estoient Chrestiens, qu’on vouloit faire Cheualiers de la
chiorme, par l’acolée de la cadene.
4. Palmerin ayse tout outre de ceste nouuelle, les interroga de quel païs ilz estoient.
5. L’vn d’eux qui entendoit le langage d’Arabicq’, nous sommes d’Alemaigne, respondit il,
ausquelz Fortune est cruëlle ainsi que pouuez voir.
6. De ceste parole Palmerin loua en soy grandement nostre Seigneur : et pour mieux
dissimuler ce qu’il auoit en pensée, leur respondit : Ceste terre doit estre bien loing, car
oncq’ ie n’en auois ouy parler.
7. Ainsi trouuant le vaisseau bon et bien freté, le fit retenir pour luy et pour le Prince
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de soldaten scheep opte selve tijdt als den coninck van Balisarke met
meer andere Taborlanen tot op de haven toegeleyt worden vanden
soudan ende zijn vrouwe. 1 Maer haer dochter geveynsde den siecken
overmits sy om de groote droefheyt over ’t vertreck van haren
alderliefsten so verre niet met comen en conde, so datse tot in heur
camer toe van haer oorlof gingen nemen sommighe van des soudaens
heeren, daer onder hem niet en vergat den ridder Palmerin, tot den
welcken sy int secreet met weenende oogen seyde: “Ten is geen oorlof
dat ghy van my neemt, mijn alderliefste, maer o, eenigen troost mijns
herten, segt vryelick den lesten adieu, want mijn bedroefden geest
voorseydt my dat mijn weenende oogen u noyt meer sien en sullen,
deur dien dat de groote droefheyt die ick schep in u absentie my niet
en sal laten leven tot uwe wedercomste.” 2

“Mijn hope is contrarie,” antwoorde Palmerin, “te weten dat Godt
sulcx nemmermeer en sal consenteren, maer veel eer believen dat ic u
haest in gesontheyt vinde.” 3

Ende dit gheseyt hebbe[n]de 4 nam hy van haer oorlof met den
prince Olerike, die [R2vb] oock alsoo bedroeft was van te sullen
verliesen ’t ghesichte van Archidiane dat hy niet een woordt
ghespreken en conde van heur afscheyden tot inde have, alwaer heur
den soudaen tot een adieu omhelsde, seggende tot Palmerin: “Mijn
sone, ic recommandeer u mijne saken.” 5

d’Arabie. Si fit incontinent vuyder tous ceux qui estoient dedans excepté deux Cheualiers,
ausquelz il laissa la charge des Chrestiens, le faisant munir de viures par ses gens, et
mener ses cheuaux, tentes, meubles, et toutes choses necessaires, et ceux du prince
Olorique, donnant bon ordre par tout, tellement que trois iours apres, tous les soldatz
furent en poinct pour partir.
1. Le iour venu qu’ilz deuoient prendre route, le Soudan fut conduyre le Roy de
Balisarque, et autres Taborlans iusques au haüre.
2. Ce que ne peut faire Archidiane, pour la grande douleur qu’elle sentoit du depart de
son amy : en sorte que quand Palmerin prit congé d’elle en sa chambre, elle tomba à ses
piedz comme morte : et ayant le pouuoir de parler, luy dist : Ce n’est congé que prenez
de moy, ò amy trop aymé ! mais dites le dernier à Dieu : car le cueur me iuge que ne vous
verray iamais, pource que soufrant telle peine, ne pourray durer longuement. Or à Dieu
doncq’ amy, qui en lieu de ioyeuse vie et consolation me laissez en desespoir, qui ne
sçauroit finir que par cruëlle mort.
3. Ia à Dieu ne plaise respondit Palmerin, i’ay intention de vous reuoir bien tost.
4. Janszen 1613: hebbennde
5. Ce dit s’en allerent au port, luy, et le prince Olorique, qui estoit tant passionné de
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Ende hier met ginghense te scheep een weynich te voren eer de
schipluyden de seylen ontwonden, ende voeren in vol zee na datse een
so grooten gerucht met trompetten, schalmeyen, sincken, cornetten,
basoenen, trommen, keteltrommen, fluyten ende andere instrumenten
ghemaeckt hadden, datmen den anderen niet hooren noch verstaen en
conde. 1 Met welc gerucht sy bestonden te varen in eenen wagen
sonder raderen op de ongestadige possessie Neptuni tot groote
blijtschap vanden ridder Palmerin, die anders gene gedachten en
hadde als hoe hy uyt de handen van de Turcken soude mogen verlost
worden. 2

Waerom hy den volgenden nacht als al tvolc des schips, uytgenomen de
wacht, vastelic sliepen, opstont ende wecten heymelic twee vande
christen gevangenen, tot heur seggende: “Mijn vrienden, hebt goeden
moet, ic ben so wel christen als ghylieden ende hope u ende my
gheringe uyte handen van dit gespuys te verlossen. 3 Daerom en wilt
niet vreesen als ic u sal doen los binden, maer siet als dan hastelic na
den wijser oft ghy den cours sult mogen nemen na Duytslant.” 4

perdre la veuë de celle, par laquelle seule il viuoit, que sans le reconfort que luy donnoit
son compagnon, il fust trepassé à la sortie du Palays. Là arriuez, voyans la mer bonace, ne
voulurent plus demourer : ains allerent prendre congé du Soudan, qui regardoit
embarquer les Princes. Lequel, apres auoir plusieurs fois embrassé Palmerin, luy
recommanda ses affaires, et luy dist : Ie vous prometz par tous noz Dieux, mon filz mon
amy, si auec victoire vous pouuez iamais retourner par deçà, vous donner tel estat, que
par tout le monde il en sera nouuelles.
1. Dont Palmerin luy baisa les mains : puis entra en son vaisseau. Les Pilotes firent haucer
les voiles, et singlerent en pleine mer, de sorte qu’en moins d’vne heure on les perdit de
veuë, apres auoir fait au departir tel bruit de trompettes, clairons, bucines, cornetz,
tabourins, fifres, et autres instrumens, qu’il sembloit que Ciel et terre deussent assembler.
2. Flotant doncq’ Palmerin sur la possession de Neptune, ne pensoit sinon comme il
pourroit laisser honnestement la compagnie :
3. parquoy commanda deslier tous les Chrestiens : car ( disoit il à son compagnon
Olorique ) puys qu’ilz sont mariniers, et bien entendans l’art de nauigation, ilz nous

pourront ayder, si le temps le requiert, [Ee3v] et s’il suruient quelque tempeste. Parquoy
pour mieux bailler la camisade à ses gens, leur fit faire le serment de bien et loyaument le
seruir. La nuit venuë, voyant Palmerin que chacun dormoit, apella deux des Chrestiens, et
leur dist en Aleman : Mes amys, rendons grace à Dieu du bien qu’il nous fait, en tant que
vous Chrestiens auez rencontré vn de vostre loy, qui espere bien tost vous deliurer des
mains de ceste fauce canaille.
4. Pource, ne craignez plus, ains regardez à vostre quadran si vous pourrez bien tost

698



Van welcke woorden de Christenen veel blijder worden als de
duyvelen verveert werden doe Christus ter Hellen daelde, hem
antwoordende datse zijn gebodt met een groote blijtschap souden
volbrengen. 1 Ende twee uren hier na, ontrent de middernacht, moeste
heur de armade tegens danc van al de stuerlieden meer als in hondert
deelen verspreyden deur de groote [R3ra] [te]mpeest die seer haestich
op stonde, die [o]oc hoe langer hoe meerder worde, tot [g]roote
verschrickinge van heur allen. [M]aer Palmerin docht die tot zijn
pro[fi]jt te gebruycken, gebiedende de Chri[st]enen los te maken,
seggende tegens [O]lerike datse ghemeynlick ervaren [sc]hiplieden
waren ende datse heur der[h]alven in dit perijckel groot bystandt
[so]uden connen doen. Ooc dede hy om zijn [be]droch te beter te
bedecken den eedt [va]n ghetrouwicheydt doen by alle de [vo]orseyde
Christenen, die het roer soo wel [w]isten te gouverneren datse in seer
wey[ni]ch tijts meer als vijftich mijlen van [d]andere schepen waren, so
geringe na [d]atse hadden sien bestaen te domineren [de]n suytoosten
wint, die ooc thien da[g]en lanc gestadich duerde. 2 Waer over [sy]
geraecten by de engte van Gibal[ta]r, daer de Turcksche schipluyden
[g]eensins en wilden consenteren in te va[re]n, seggende dat de
Christenen op de [z]eevaert gantsch niet wel ervaren en [co]nden
wesen, wantse meer als 1800 [m]ijlen van haren wech waren. 3 Daer op
[h]eur Palmerin in toornicheydt ant[w]oorde datse haer seer wel daer

trouuer route propre pour tirer à la coste d’Alemaigne.
1. Les Chrestiens autant ioyeux que les dyables furent espouentez quant nostre Seigneur
descendit aux enfers, luy respondirent, qu’ilz acompliroient en tout son commandement,
et qu’il se fiast en eux.
2. Sur le minuict, ainsi que Dieu le voulut, se va leuer vne telle tempeste et orages de
vens, qu’en moins de deux heures, maugré qu’en eussent les Comites, Pylotes, et
Matelotz, la flote s’escarta en plus de cent parties : et tellement que les Chrestiens voyans
le Siroc dominer ( vent qui leur estoit lors propre pour tirer à Pouge ) sceurent si bien
dresser le gouuernail, qu’ilz furent en vn instant esloignez à plus de cinquante mile de
leurs gens, et dura ce vent dix ou douze iours. Dequoy Palmerin rendoit incessamment
grace à nostre Seigneur.
3. Tant errerent luy et ces Alemans, qu’à vn matin l’vn d’eux luy vint dire, qu’ilz estoient
prest du destroit de Gilbatar, dont Palmerin se reconforta, et leur dist que sans paour ilz
passassent les Espaignes, à fin de descendre en Alemaigne : ce qu’ilz firent. Mais quand ce
vint à costoyer le destroit, les Turcz nautonniers trop estonnez de ce, dirent à Palmerin,
que les Chrestiens n’entendoient rien à la marine, et qu’ilz estoient à plus de dixhuit cens
mile de leur chemin.
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op [ve]rstonden, maer dat sy selfs onervaren [w]aren, want hy wel
wiste dat niet ver[re] van daer een lant lach, ’t welc Ma[hu]mets wet
onderworpen was ende [go]ede correspondentie mette Turcken
[hi]elde, alwaer zijn meyninge waer te [ve]rverschen, tegen welcke
toornighe [re]den de Turcken niet een woort meer [e]n dorsten
spreecken. 1 Maer passeerden [de] Christenen deur eenen geluckighen
[w]int de voorseyde engte met gheheel [S]panien, dalende voorts daer
nae in [D]uytslant in een haven doen ter tijdt [T]oleda genoemt, die de
Christenen tot [P]almerin seyde de stede van haer ge[bo]orte te zijn. 2

Waerom hy teghens de [T]urcken gheveynsde dat hy heur, als [in]de
selve contreye bekent zijnde, om [R3rb] versch water wilde seynden
ende hem selven opt lant ooc wat te gaen [ver]verschen, 3 waer in hem
Olerike geselschap wilde houden. 4 Deshalven hy dien met hem, ooc
hare twee peerden ende wapenen als ooc alle de voorseyde Christenen
terstont dede brengen aent lant. 5 Daer op sy so geringe niet gecomen
en waren oft Palmerin viel op zijn knien ende dancte den Heere
Christo van zijne verlossinge. 6 Ende de cooplieden ende schippers
vande stadt, meyndende dat dese voorseyde Christenen al lange op zee
vergaen ende verloren waren geweest, quamen haer met sulcke
verwonderinge ende blijde gelaet wellekom heeten, dat Olerike
Palmerin seer neerstich vraechden wat dit bediede. 7 Daer op hem

1. Palmerin craignant estre descouuert deuant que paruenir à son intention, leur
respondit en colere, qu’ilz l’entendoient trop mieux qu’ilz ne sçauroient faire, et qu’ilz ne
luy en parlassent iamais sur peine de la vie : à ceste cause ne luy en oserent plus parler.
2. Si nauiguerent depuis par si bon vent, qu’en peu de iours vindrent prendre terre à vn
port d’Alemaigne, qui pour ce temps s’apelloit le port de Toleda.
3. Janszen 1613: verver-verschen
4. Adoncq’ les Chrestiens dirent à Palmerin, que c’estoit le lieu de leur naissance, et que
son plaisir fust leur donner moyen de s’en aller en liberté. Palmerin les asseura du tout,
leur respondant, que luy mesmes vouloit descendre, et qu’il les feroit mettre à terre les
premiers, faignant enuoyer querir par eux quelque eau douce.
5. Le tout fait ainsi que Palmerin l’auoit devisé, fit tirer hors son cheual, et celuy
d’Olorique, qui voulut aller auecques luy.
6. Si tost ne fut Palmerin à terre, qu’il ne s’agenoillast, rendant graces au souuerain
Seigneur de ce qu’il se voyoit à son desir.
7. Les marchans et mariniers de la ville, voyans ceux qu’ilz pensoient estre perduz et periz
en la mer il y auoit dix ans, furent bien esbahiz, et par grande admiration leur venoient
tous faire feste. Ausquelz les autres respondirent : Ce n’est point nous, Seigneurs, ce n’est
point nous, que deuez ainsi caresser, ains ce Cheualier qui porte ces armes verdes : car
par luy auons esté rachetez des Turcz et infideles Mores, sans qu’il nous ayt cousté vn
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Palmerin antwoorde: “Mijn heer, ten is geenen tijt meer te geveynsen. 1

Weet dat ic een christen edelman ben vant hof des keysers van
Duytslant, ’t welc my bedwingt wederom tot hem te moeten keeren
ende u geselschap te verlaten tot mijn groot leetwesen, u beloovende
dat ghy my nochtans in alle plaetsen als eenen dienaer deur den bant
des vrientschaps aen u gebonden, bereyt sult vinden tot de
effectueringe van u gebodt. 2 Ooc bid ick u dat ghy alle mijne
edelluyden ende dienaren in u bescherminghe wilt nemen ende met
haer wederom na den soudaen te keeren, haer uytdeylende alle mijne
rijcdommen int schip zijnde, want voor my en begeer ic anders niet als
dese wapenen met dit peert ende een weynich gelt dat ic by my
hebbe.” 3

Van welcke woorden Olerike verschrickt wert, alsmen dencken mach
dat den genen wesen soude die in Christenrijc meynde te zijn ende
hem in Turckijen bevonde. 4 Nochtans beminde hy Palmerin in sulcker
voegen dat hy in geender manieren van hem en conde scheyden,
antwoordende: “Heer Palmerin, al ist dat wy van diversche religien zijn,
so sal ic [R3va] u nochtans so lange geselschap houden tot dat de doot
oft gevanckenisse my ’t selve belet, ende sal, hoewel ick [een] 5 Turc
ben nochtans als Christen met u leven onder de Christenen gelijc ghy

denier de rançon. [Ee4r] Olorique estonné de ces caresses, et de l’oraison de Palmerin, ne
sçauoit bonnement que presumer :
1. ce que le prince d’Oliue cogneut incontinent, et pour l’oster hors de doute, luy dist : il
n’est plus temps, monsieur et amy de vous celer mon affaire, et secret de mon cueur :
2. Sçachez que ie suis Chrestien, Gentilhomme de la maison de l’Empereur d’Alemaigne :
et ce qui me poyse maintenant le plus est, que ie suis contraint laisser vostre compagnie,
et m’en retourner vers mon Seigneur, pour autant que i’ofenserois trop mon Dieu en
vous suyuant au seruice du Soudan : parquoy, mon grand amy, il vous plaira m’excuser,
vous promettant en foy de Cheualier, quelque part ou ie me trouue, estre prest de vous
obeïr en toutes autres choses.
3. Ie vous prie aussi de bien bon cueur prendre tous mes Escuyers et Gentilzhommes à
vostre seruice, et leur departir toutes mes richesses qui sont au vaisseau : par ce que ie ne
veux pour moy que ces armes et mon cheual. Et ne faignez pour ce de vous trouuer
deuant le Soudan, et la princesse Archidiane : car ie leur escriray telle chose de vous, qu’il
vous receüront en mon lieu et auec plus grand honneur. Puis, si Dieu me fait ceste grace
de pouuoir cognoistre bien tost mon pere, ie vous en manderay la verité : d’autant, que
tout ce que i’ay fait, simulant estre muet, estoit pour temporiser et atendre l’heure
oportune de m’en retourner par deçà.
4. Si Olorique auoit esté esbahy au commencement, il le fut alors cent fois dauantage :
5. Janszen 1613: een een
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die eenen Christen zijt een langen tijt als Turc geleeft hebt onder de
Turcken. 1 Aengaende van u volck, die moghen met het mijne wederom
keeren, want ic geen grooter rijcdommen met my en begeer als ghy,
maer houde my oock voor ghenoechsaem ghestoffeert met mijn harnas
ende peert.” 2

Als Palmerin, die des princen geselschap ooc in groote weerde
hadde, hem aldus hoorde spreecken, liep hy hem van grooter
blijtschap omhelse[n] 3 ende seyde: “Alderedelste prince, versekert u
vryelick dat ghy altijdts aen my sult hebben eenen getrouwen broeder
die u niet en sal verlaten so lange dit sterffelic lichae[m] 4 met d’edel
ziele int leven onderhouden sal worden.” 5

Ende om haer volck oorlof te geven ontboden sy eenige van de
principale van dien opt landt ende gaven heur te kennen alle de
gelegentheyt van de sake, haer mede gebiedende wederom te keeren
na Arabien, maer aldaer niet uyt te vertrecken tot dat sy wederom
tijdinge van haer twee gehadt souden hebben. 6 Om welcke woorden
de dienaren seer bedroeft worden. 7 Maer siende datter anders ghene

1. neantmoins il aymoit Palmerin si parfaitement, qu’il luy respondit, ainsi : Ia soit,
Seigneur Palmerin, que nous soyons de loy diuerse et contraire, si est ce que vostre
humanité et noblesse ont tant gaigné sur moy, que tout ainsi qu’auez long temps vescu
Chrestien entre les Turcz, aussi pour l’amour de vous viuray ie Turc entre les Chrestiens,
vsant de dissimulacion pareille à la vostre : et ne vous habandonneray pour chose qui
auienne, iusques à ce qu’ayez trouué vostre pere, et sceu comme il est auenu aux gens du
Soudan. Aussi bien ne me seroit ce maintenant honneur de retourner entre les Princes
Assiriens.
2. Quant est de mes gens, qu’ilz s’en retournent au païs, auec tous mes meubles : par
tous noz Dieux ie ne veux estre plus riche que vous, et ne retiendray auec moy que ce
dont a affaire vn Cheualier errant, qui est armes et cheual. Face au reste Fortune du pis
qu’elle pourra, encores ne sçaurois-ie fuyr d’estre vn iour Roy de l’Arabie. Donques amy,
ne vous faschez : car tousiours vous tiendray compagnie, si mort, ou bien forte prison ne
m’en engardent.
3. Janszen: omhelseu
4. Janszen 1613: lichaen
5. Alors Palmerin le vint embrasser, disant : Ah gentil Prince : tant vous auez le cueur
noble, et plein de fidelité ! Asseurez vous aussi, que tousiours en moy aurez vn loyal frere,
et compagnon d’armes, qui ne vous laissera tant qu’il pourra porter espée, et vous le
vouliez suyure.
6. Si firent venir les principaux de ceux qui estoient au nauire, et leur dirent ce qu’auez
ouy cy dessus, leur commandans ne bouger d’Arabie s’ilz n’auoient de leurs nouuelles.
7. Vous pouuez penser comme ilz furent ioyeux : mais il faloit obeïr : sans contester
contre leurs maistres :
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middel en was als hare meesters te verlaten, richtense de seylen ende
bestonden terstont wederom nae haer lant te varen om uyt
Christenrijck te gheraecken. 1 Ende Palmerin met Olerike logeerden
dien avont inde stadt, maer reden des anderen daechs altijts geduyrlic
voort, ontmoetende op den derden dach daer na eenen ridder, den
welcken haerlieden op de Turcxsche maniere gekleet siende, dede
haer reverentie ende seyde: “Mijn heeren, om dat ic u luyden
vrem[R3vb]delinghen sie te wesen en can ick niet laten te vragen oft ghy
noyt eenighe nieumaren verstaen en hebt van twee ridders, den eenen
genaemt Trineus, sone vanden keyser, ende den anderen Palmerin van
Oliven, die voor twee jaren uyt het landt vertrocken zijn sonder
datmen daer nae oyt anders heeft connen hooren waerse gebleven zijn
dan dat sommighe segghen datse in Enghelant gheweest zijn ende des
conincx dochter aldaer gerooft souden hebben.” 2

“Ist voorseker,” antwoorde Palmerin, “dat den prince Trineus noch
niet wederom ghecomen en is?” 3

“Godt wilde dat het also niet en waer!”, seyde den ridder.
Ende reet zijnen wech om dat hy wel sach dat hy van haer niet

wijders vernemen en conde, latende in een groote droefheyt den
bedruckten Palmerin, die teghens hem selfs seyde: “Eylacy, met wat
excuys soude ick my alnu dorven presenteren voor mevrouwe
Polinarde? 4 Siet, nu ick ellendighe creatuere ’t naeste by haer ben,

1. et mettans les voiles au vent, se prindrent à nauiguer droit en leurs païs.

2. Palmerin et Olorique se logerent pour ce soir en la ville, pour eux reposer, et le [Ee4v]
lendemain au plus matin, apres que Palmerin eut ouy la messe en la grande Eglise, et pris
congé des marchans qu’il auoit deliurez, se mirent en voye. Ayans ia cheminé trois iours
entiers rencontrent vn Cheualier, lequel les voyant armez à la Turquesque, leur dist.
Seigneurs ( si Dieu vous gard, et si ne sentois trop vous importuner ) pour ce que me
semblez estrangers, ie vous voudrois demander nouuelles de deux Cheualiers, qui long
temps a partirent de ceste terre. Et comme les apellez-vous ? respondit Palmerin. Trineus
filz de l’Empereur, est l’vn, dist le Cheualier : et l’autre le preux Palmerin d’Oliue :
lesquelz, y a deux ans et plus, partirent de Court, sans qu’on ayt sceu depuis qu’ilz sont
deuenuz, sinon qu’aucuns ont raporté qu’ilz auoient seiourné quelque temps auec le Roy
d’Angleterre, duquel ilz emmenerent la fille : de la perte desquelz l’Empereur a esté si
desplaisant, qu’il en a cuydé mourir.
3. Comment ? respond Palmerin, c’est doncq’ pour certain, que depuis ce temps là le
prince Trineus n’est point retourné ? O quel dommage receüra la noble Alemaigne
perdant vn tel Seigneur !
4. Ce dit se trouua tant saisi de douleur, qu’il n’eust sceu proferer vne seule parole, et
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hebbe ick de minste middelen om in haer presentie te moghen
geraecken.” 1

Ende dit segghende toonde hy sulcken droevigen gelaet dat Olerike,
die de Duytsche spraecke niet en verstonde, tot hem seyde: “Ick bid u,
mijn heer, dat ghy ter liefde van onse vriendtschap doch de quellinghe
van mijn ziele remedieren wilt met het te kennen gheven van uwe
droefheydt, want mijnen geest niet en can rusten voor dat hy de selve
oorsaecke comt te weten, u verseeckerende soo verre u desen voorby
ghepasseerden ridder misdaen heeft, dat hy in dien gheval van sulcke
misdaet gheen lange knaginge der conscientie draghen en sal om dat
ick hem wel haest tot de penitentie soude preken!” 2

Als Palmerin den prince hoorde spreken met sulcke affectie, ende
considererende de getrouwe [R4ra] [v]rientschap tusschen haer beyden,
ver[cl]aerde hy den prince van punct tot [p]unct wat hem met Trineus
ende d’in[f]ante Polinarde in eenige jaren ghe[b]eurt was. 3 Daer op
Olerike hem rie[d]e eenich middel te practiseren waer [d]oor hy zijn
alderliefste int heymelick [s]oude moghen spreken, om van haer te
[v]ernemen wat hem best te doen stonde, [e]nde wenden
daerentusschen alle neerstic[h]eyt aen om hem te vertroosten. 4

disoit en soymesme : Las ! que feray-ie ? oseray-ie bien à ceste heure estre si
presumptueux de me trouuer deuant ma Dame ?
1. Quelle excuse sufisante luy pourray-ie amener de la perte de son frere ? Et certes si i’ay
eu du mal par cy deuant, pour trouuer moyen d’eschaper de la captiuité ou i’estois auec
le Soudan, i’en auray encores plus à chercher le Prince : car sans luy ie ne seray si
temeraire de me presenter à l’Empereur.
2. Pendant qu’il discouroit ces choses en son esprit, se trouua tant hors de soy,
qu’Olorique pensoit qu’il eust perdu le sens. Qui fut cause, que sans enquerir d’auantage,
le Cheualier Aleman se departir d’eux. Olorique tout confus de ceste alteracion luy dist :
Hé dea, seigneur Palmerin, qui vous meut de tant vous contrister ? ie vous suplie ne me le
celez point : car si c’est pour offence que vous ayt fait cestuy qui nous vient de laisser, ie
luy en abregeray bientost la penitence : pour ce vous prie le me dire. Certes, mon ame ne
sera en repos si ie n’en sçay la verité.
3. Palmerin cognoissant de quel cueur le Prince l’aymoit, et comme pour luy il auoit
habandonné, païs, parens, et amys, se confia en sa loyauté, luy contant ses amours telles
que les auons par cy deuant declarées, la perte de Trine[u]s, et de la princesse Agriole.
4. Adoncq’ Olorique mit tout son effort à le reconforter, luy suadant trouuer moyen secret
de parler à sa Dame, de laquelle il pourroit aprendre ce qu’il luy conuiendroit faire pour
le recouurement du Prince son frere, duquel il n’esperoit la perte, et moins de l’infante
d’Angleterre. Palmerin creut son conseil : et de là en auant, de peur d’estre cogneuz,
allerent tousiours armez.
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