
Hoe Palmerijn secretelijc by zijn alderliefste gheraecten, haer
betalende een deel vanden achterstel, ghevallen

in zijn absentie.
Het .LXXXVIJ. capittel. 1

Dese twee princen reden aldus so langhe voort tot dat sy op eenen
manendach naemidaechs arri[v]eerden by een lusthuys, ontrent vier
mij[le]n van Gent gelegen, alwaer den key[se]r met de keyserinne ende
haer doch[t]er, vergeselschapt met vele heeren ende [j]oncvrouwen,
op de jacht was ghe[r]eden, so om te passeren de melancolie [v]ant
verlies van zijnen sone als om [t]e vermaecken d’infante Polinarde,
[d]ie onder d’ombre van de droefheyt om [h]aren broeder
geduerlicken beschrey[d]e het langh afwesen van haren bemin[d]en
Palmerin. 2 Den welcken met zijn [c]ameraet van dien nacht moste
logeren [i]n een arm cleyn huysken om dat het [h]ofgesin een mijle int
ront al de plaet[s]e in ghenomen hadden. 3 Ende verno[m]en
hebbende dat den keyser des an[d]eren daechs wederom na Gent
wilde [k]eeren, ginc hy seer vroech te peerde ende [g]inc hem met den
prince Olerike ver[b]ergen in een cleyn dicht bosken vol [v]an
streuvelen, streckende tot dicht aen [d]en wech die den keyser
passeren moe[st]e, alwaer sy stracx een groot gerucht [v]an peerden
hoorden ende de archiers [R4rb] voor aen sagen comen. 4 Waerom

1. [Ee5r] Comme Palmerin, par le moyen d’Vrbande son Nain, parla à sa Dame
Polinarde, auec laquelle il fut quinze iours, payant partie des arrerages escheuz durant
son absence, au grand contentement de luy, et plus encores de celle qui les receuoit.
Chapitre LXXXVIII.
2. SI cheminerent tant les deux compagnons d’armes qu’vn lundy matin ilz arriuerent
pres vn chasteau, qui est à quatre lieuës de Gand, ou pour lors estoit allé l’Empereur
courir le Cerf auec les Dames, pour passer sa melancolie de la perte de son filz, et pour
recréer Polinarde, qui, souz ombre de l’absence de son frere, ploroit continuëllement son
Palmerin : d’autant que pour queste qu’on eust faite de luy, elle n’en auoit peu sçauoir
nouuelles : et tant s’en contristoit, qu’elle enduroit le plus souuent presque les angoisses
de mort.
3. La court estant logée vne grande lieuë autour de la forteresse, empescha que noz deux
Cheualiers eussent hostellerie à choisir, ains s’arresterent à vne petite maison, ou
s’enquirent le lendemain à vn laquais, si l’Empereur deslogeroit bien tost.
4. Ouy certes, respondit l’autre, et dit-on qu’il va coucher à Gand, pour conferer auec les
Electeurs de quelques afaires de l’Empire. Palmerin ioyeux de ce, brida incontinent son
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Palmerin ’t hert int lijf bestont te springen van blijtschap, denckende te
sien de gene die zijnen gheest alleene in vreuchde conde
onderhouden, ende te beven van vreese om dat hy hem sonder den
prince Trineus niet en dorst presenteren voor sijne keyserlijcke
majesteyt, die hy voorts daer nae voorby sach rijden met een groote
magnificentie, die Palmerin soo neerstich dede peysen op de eeren
ende estimatien daer inne hy voormaels in sijne majesteyts hof hadde
ghehouden gheweest, dat hy hem niet en conde onthouden van
weenen, welc hy noch veel vermeerderde als hy van verre achter den
keyser sach rijden de keyserrinne met haer dochter Polinarde, die
gheheel int swert ghekleet was tot een uytwendick teecken vande
droefheyt die sy int binnenste van haer herte droech. 1 Daer op
Palmerin soo neerstich speculeerde dat hy, niet tegenstaende zijn
meyninge was verholen te blijven, hem so wel niet bedwingen conde
oft sijn alderliefste, slaende haer gesichte na de geneuchelicke
groenicheyt vant bosch, wert haer beyde siende, ende acht nemende
op hare rijcke wapenen riepse Palmerins dwerch, die sedert sijne
wedercomste uyt Engelant, altijt in haren dienste ghebleven was, tot
haer ende seyde: “Urbande, en hebdy dese twee ridders niet gesien aen
de cant van dit bosch?” 2

cheual, et s’allerent embucher luy et Olori-[Ee5v]qu’en vn petit bocage sur le grand
chemin, par ou il deuoit passer, à fin de voir sa dame Polinarde. Atendant Palmerin la
venuë de celle, qui estoit seul suport de sa vie, le cueur luy sauteloit de la ioye future, et
luy trembloit ensemble, de dueil de ce qu’il n’auoit moyen, et n’eust osé se presenter
deuant la maiesté Imperiale sans le prince Trineus. Estant en ceste controuersie d’esprit,
entendit vn bruyt de cheuaux. Soudain cogneut aux hoquetons des Archers, qui
marchoient les premiers, que c’estoit l’Empereur, lequel passa peu apres.
1. Alors luy vint souuenir de l’honneur et faueurs qu’il auoit euës en sa court, dont ne se
peut tenir de plorer, mesmes de ce qu’il n’amenoit son filz, qu’il luy auoit tant
recommandé. Si cheminoit apres l’Imperatrice, et la suyuoit la princesse Polinarde, vestuë
de noir, tesmoin exterieur de ce que son cueur enduroit en secret.
2. Et elle qui n’auoit ses pensées qu’au motif de ses douleurs, voyant les deux Cheualiers
armez de si riches armes, les regarda de grande afection : parquoy cogneut facilement
qu’ilz estoient estrangers, dont tressaillit d’vne soudaine emotion, ietant vn souspir si
hault, que Palmerin l’entendit. Dequoy il fut tant troublé, que si Olorique ne l’eust
retenu, il fust tombé du hault de son cheual. Polinarde s’aperceuant de ce, luy prit telle
alteration, que nonobstant la crainte de sa mere, elle ne se peut tenir d’apeller Vrbande
( qui depuis son retour d’Angleterre n’auoit bougé d’auec elle ) et luy dist : Nain mon
amy as-tu point veu ces deux Cheualiers qui nous regardoient maintenant l’orée ce boys ?
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“Neen ick, mevrouwe,” antwoorde hy. 1

“My dunct,” seyde sy, “dat het vreemdelinghen zijn. Derhalven bidde
ic u dat ghy haer van mijnent wegen secretelicken wilt vraghen oft sy
geen nieumaren van mijnen broeder oft u meester en weten.” 2

Waerom Urbande stracx geveynsde zijn peert te willen stallen ende
liet also alle den troup voorby passeren, rijdende daer na met vollen
toome naer sijnen onbekenden meester Palmerin, die hem van verre
[R4va] ontwaer wordende, tot Olerike seyde: “Ic bid u, laet ons desen
braven cavalier te gemoete rijden.” 3

’t Welc sy voorts achtervolchden ende quamen also in een oogenblic
by den dwerch, die tot haer seyde: “Heer ridders, mevrouwe de infante
begheert te weten oft ghy vreemdelingen zijt om een sonderlinge sake
van importantie.” 4

“Hoe Urbande,” antwoorde Palmerin, open doende ’t visier van
sijnen helm, “hebdy de kennisse van uwen meester vergeten?” 5

“O Godt almachtich!”, riep den dwerch, van zijn peert springende
ende hem te voet vallende, “ist mogelick dat ghy mijn meester zijt? Can
ons in een oogenblic so goede ende groote onverwachte avontuere
over comen. Och, wat grooter blijdtschap sal de arme, verlangende
princesse hier van ontfangen. 6 Maer mijn heere, wilt my doch seggen

1. Non ( ma Dame ) respondist le Nain :
2. le te prie, dit elle, pique le plus fort que tu pourras, et leur va demander de par moy
qui ilz sont, et s’ilz sçauent aucunes nouuelles de ton maistre, ou de mon frere Trineus.
3. Le Nain, qui estoit plus que docteur en telz affaires, faignant que son cheual voulust
pisser, laissa passer toute la troupe, et vint à bride aualée à l’encontre des Cheualiers, qui
deuisoient de la beauté de la Princesse. Palmerin cogneut Vrbande au geste, et le voyant
retourner tant à haste, fut bien aise, estimant qu’il luy aportoit nouuelles de sa Dame,
disant à Olorique : Ie vous prie allons au deuant de ce cheuaucheur, car ie croy qu’il
retourne pour l’amour de nous.
4. Or fut en vn moment le Nain à eux, et les ayant saluez bien humblement, leur dist.
Cheualiers, ie vous suplie me dire si estes à l’Empereur, ou estrangers : car la Dame à qui
ie suis le desire sçauoir, et pour chose qui luy touche de pres, de laquelle si luy en pouez
faire raport veritable, vous en serez satisfaitz à vostre volonté.
5. Quoy ? Vrbande, respond Palmerin hauçant la visiere de son heaume, as-tu descogneu
ton maistre ?
6. O Seigneur Dieu ! s’escria lors le Nain, soyez loué de ceste auanture ! Et emeu d’vne
ioye extreme, se ietta aux piedz de son maistre, luy disant : Làs ! mon Seigneur, quel
grand ayse aura la princesse Polinarde, sçachant vostre venuë ! et à bonne cause : car par
ce moyen vous l’aurez tirée de la plus grande peine du monde.
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oft desen ridder den prince Trineus is!?” 1

“Eylacen, neen hy,” seyde Palmerin, “’t is langher als een jaer
gheleden dat ick deur een groot ongeluck van hem ghescheyden ben,
ende sedert dien tijdt noyt meer van hem en heb connen vernemen. 2

Daerom moet ghy mijne comste, Urbande, mijn vrient, aen niemant
openbaren als alleen aen mevrouwe Polinarde, waer van ic u bid te
willen vernemen de middelen waer deur ic heur secretelick sal mogen
besoecken.” 3

Tot welcken eynde den dwerch voorts oorlof nam ende wech reet,
maer zijn peert en had nauwelicx twee oft drie passen gedaen oft hy
keerde wederom ende seyde tot Palmerin: “Mijn heer, is desen ander
ridder Ptolomeus? 4 My dunct, indien hy ’t waer, datmen ’t selve voor
de bedruckte Brionelle niet en behoorde te swijgen.” 5

“Hy en ist niet,” antwoorde Palmerin. 6 “Ic verloorse alle metten
anderen.” 7

“So wilse ons God alle gelijc wederom geven,” seyde den dwerch. 8

Ende hier met gaf hy zijn peert de sporen ende achterhaelde sijn
[R4vb] princesse in eenen geringen tijdt. 9 Maer siende dat haer eenen
edelman vergeselschapte, met den welcken sy neerstich deviseerde,
stelde hy zijn boodtschap uyt tot datse int hof quamen, alwaer hem
Polinarde voort in haer camer dede ontbieden, vraghende met grooten
yver wat nieumaren hy brocht vande twee ridders. 10

1. Et, à fin qu’il ne defaille rien à cest heur tant inesperé, dites moy si ce Cheualier qui est
en vostre compagnie est le prince Trineus.
2. Ce n’est il pas, respondit Palmerin, il y a plus d’vn an que de luy, et d’Agriole ( apres
que les eu laissez trop malheureusement ) n’ouy nouuelle certaine.
3. [Ee6r] A ceste cause, Vrbande mon amy, il faut que me sois secret, et ne descouurir à
personne ma venuë, sauf à ma Dame : de laquelle tu sçauras ce, que ie doy faire pour
l’aller voir.
4. Vrbande, prenant congé de son maistre, s’en alloit : mais tout soudain tourna teste et
luy demanda : Monsieur, est ce point Ptolome, qui est auec vous ?
5. Il me semble qu’on ne le deüroit celer à Brionnelle.
6. Ce n’est luy aussi, respond Palmerin :
7. Ie les perdis tous ensemble.
8. Or Dieu nous les vueille rendre, dist le Nain.
9. Si repique son roussin, et fit telle diligence, qu’en brief il eut ataint la Princesse,
laquelle le voyant retourner à si grand’ haste, ne sçauoit que penser.
10. Toutesfois, craignant estre descouuerte par vn Cheualier qui l’acompagnoit, delibera
ne luy demander la verité de son message tant qu’elle fust en sa chambre. Certes onques
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“Ic breng u de nieumaren, mevrouwe,” antwoorde den dwerch, “dat
ghy wederom ontfangen sult uwen verloren sleutel vant paradijs der
geneuchten.” 1

Om welcke woorden de princesse bestonde te twijffelen ende nam
hem by de hant, seggende: “Ic bid u, mijn beminde vrient, en wilt my
niet langher quellen. 2 Segt my doch hastelic wie dattet zijn!” 3

“Mevrouwe,” antwoorde den dwerch, “den eenen van heurluyden is
mijn meester Palmerin, die hem alsoo secreet moet houden om dat hy
uwen broeder Trineus niet mede en brengt, biddende dat u believen
wil hem de middelen te doen weten waer door hy u nu heymelick sal
moghen visiteren.” 4

Als Polinarde den dwerch aldus hoorde spreken, en wistse van
blijtschap niet wat manieren te houden ende seyde: “O Godt, ist
moghelick dat Palmerin noch int leven is ende so na by my!?” 5

Ende liep daer met voort aen haer groote vriendinne Brionelle
bootschappen dese blijde nieumaren, die de selfde oock bedroefden,
als een yeghelick wel dencken mach, om datse meynde dat den
anderen Ptolomeus was, waerom sy met Polinarde besloot Palmerin
den volgenden nacht in den hof te doen comen, daer hy haer ’t

tant n’ennuya à pauure amoureux attendant qu’on luy ouurist la porte de s’amye, qu’il
faisoit à la Princesse : parquoy, aussi tost qu’elle fut en sa chambre manda le Nain, et venu
deuant elle, luy dist : Ie te prie Vrbande mon amy, par tout ce en quoy tu me voudrois
obeïr, me dire, qui sont les deux Cheualiers. Et quelle response ilz t’ont faite.
1. Elle est telle respondit le Nain, que quand tous les hommes me l’eussent asseurée
( deuant que l’ouyr ) encores ne l’eusse-ie pas creuë : car par icelle ie vous aporte la clef
du paradis de plaisir, si voulez trouuer le moyen d’y entrer.
2. Ha ne me fay tant languir, dist la Princesse : ce n’est à ceste heure qu’il faut tant
haranguer :
3. Dy moy que cest, ie te prie.
4. Sçachez ( ma Dame ) respondit il, que l’vn d’eux est mon maistre Palmerin, qui se cele
ainsi, pource qu’il n’ameine auecques luy le Prince vostre frere, et lequel ( apres auoir
presenté ses humbles recommandacions à vostre bonne grace ) vous suplie
afectueusement luy mander comme il pourroit secretement parler à vous : par-ce qu’il ne
veut estre cogneu de l’Empereur, ny d’aucun de la Court.
5. Tant furent tous les espritz de Polinarde empeschez à la participacion de la ioye de
ceste nouuelle, qu’elle fut vne grande piece extatique. Toutesfois, son cueur s’euertua à la
fin, et apres vn haut souspir dist : O Dieu ! la grace que me faites, en ce que Palmerin est
encores viuant, et si pres de moy ! Or ay-ie à ceste heure recouuré tous les plaisirs que
sçauroit souhaiter mon cueur. Certainement i’espere, puis qu’il est en païs, que mon frere
se pourra retrouuer par cy apres, tant est sa fortune destinée à tout bon heur.
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aldereerste aenghesproken hadde. 1 Waer van sy terstont de
boodtschap dede doen aen de twee ridderen, die buyten de stadt
verbeyden tot savonts, ende alsdoen, om door de groote donckerheyt
te weyniger bekent te worden, eerst inde stadt reden in een herberghe,
daer Palmerin Olerike badt hem eenige daghen te willen verbeyden,
latende so lange in zijn ge[R5ra][se]lschap den dwerch Urbande, die hy
be[v]al den prince daerentusschen so wel te [tr]acteren als oft zijn
eygen persone waer. 2 [En]de nemende zijnen mantel ende rapier ginc
[h]y na ’t paleys, daer de twee princessen [m]et grooter devotien de
gratie verbey[d]en, een yegelijc van den genen wiens [a]bsentie haer
seer lanc viel, ende comende [a]en de muyre te plaetse die hem

1. Tout soudain le courut dire à Brionnelle, qui en fut ioyeuse à merueilles, pensant que
le compagnon de Palmerin fust son Ptolome. Si conclurent ensemble, que Palmerin
viendroit la nuit suyuante au iardin par ou il fit sa premiere entrée, et qu’elles luy
aualeroient vne corde, auec laquelle il monteroit facilement en leur chambre.
2. Ceste resolution prise, le Nain sort pour l’executer, lequel hors, Polinarde commença à
dire à Brionnelle : Helas ! ma grand’ amye, comme pourray-ie maintenant couurir la ioye
de mon cueur, qui soulois estre en continuëlle tristresse ? Que pourront dire mes
Damoyselles, mesmes celle de ma Dame, me voyant si ioyeuse ? Elles en diront ce qu’il
leur plaira, respondit Brionnelle, vous ne leur en deuez rendre conte. Puis i’estime tant
de vous ( auec ce que le Seigneur Palmerin vous y pourra enseigner remede conuenable )

que vous sçaurez [Ee6v] dissimuler si prudemment les choses, que lon n’y pourra rien
cognoistre. Ah m’amye ! vous dites bien, si Amour se pouuoit regir par prudence : mais le
plaisir que par luy on reçoyt rend les sages, qui luy obeïssent, à la fin les plus folz et
intemperez. Telz furent les propoz des deux Damoyselles, atendans en bonne deuocion le
soir, que chacun d’elles pensoit bien chasser entre les braz de leurs amys leur grand
ennuy et douleur.
   Le Nain departy d’auec les Cheualiers, comme auez entendu, ilz se reposerent sur
l’herbe, iusques au Soleil couchant, à fin qu’ilz peussent entrer plus couuertement en la
ville. Et l’heure venuë qu’ilz deuoient partir, Palmerin dist à Olorique : Ie vous prie, mon
Seigneur, que nous commencions à cheminer le petit pas vers la ville : car i’ay intencion
de sçauoir bien tost des nouuelles de ma Dame. Allons ainsi qu’il vous plaira, respond le
Prince : mais ie ne me puis assez esbahir de vous, qui par si longue espace auez esté
absent de si excellente Princesse. Certes Archidiane est belle, mais ce n’est rien aupres de
ceste cy. Les maux que i’ay endurez pour son absence, respondit Palmerin, sont
indicibles : toutesfois, loué soit le Createur, faire le faloit. Ainsi deuiserent tant qu’ilz
paruindrent iusques au logis, qu’ilz auoient declaré à Vrbande, ou soudain il arriua, et fit
le message à son maistre tel qu’il luy auoit commandé. Palmerin sçachant la volunté de sa
maistresse, se fit desarmer promptement, et prenant vn manteau d’escarlate, auec sa
bonne espée, pria le prince Olorique de l’atendre quelques iours à l’hostelerie, et iusques
à ce ( dist il ) que ie vous mande de mes nouuelles, laissant Vrbande en sa compagnie,
auquel il commanda le traiter comme sa personne.
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Urban[d]e geseyt hadde, vont hy aldaer een sijde [co]orde neder
gelaten, waer met hy daer [li]chtelijck boven op geraecten by
Brio[n]elle, die de wacht hielt. 1 Met de welcke [h]y doort geven van
een kusgen de cere[m]onien van de wellekomsten onderhiel[d]e,
seggende: “Voorwaer mevrouwe, my [m]ishaecht seer dat ic uwen
Ptolomeus [n]iet en heb mogen mede brenghen, dan [n]iettemin ic
hoop hem met de hulpe van Godt wel haest in uwe armen te
leveren.” 2

“Ic had gemeynt, mijn heer,” antwoorde [sy], “dat den anderen
ridder Ptolomeus [g]eweest waer. Maer na dien het soo niet [e]n is
ende dat de Fortuyne u ons by pro[v]isie gegeven heeft, soo sal ic de
patien[ti]e verduldich nemen ende de uytstellin[g]e voor my
lichtveerdich achten.” 3

 Dan [o]ft heur die des niet tegenstaende yet [s]waer ende
verdrietelijck geviel, sulcx [g]heve ick de joncvrouwen te bedenc[k]en
die t’anderen tijden bedrogen zijn [i]n gelijcke verbeydinge, daer in
Palme[r]in zijn Polinarde niet en wilde laten [f]alieren, maer ginc van
stonden aen nae [h]aer camer, alwaer hy haer sonder eeni[g]e
voorgaende reverentie wilde omhel[s]en. 4 Dan sy, mogelijc vreesende
oftse door [d]e duysterheyt inden persoon bedrogen [h]adde mogen
worden, nam al bevorens [e]en silveren kandelaer met een keers ende
[l]uchte hem daer met so neerstich onder [d]e oogen dat sy hem seer
geringe per[f]ectelicken kennende wert, ende smijtende [d]aerom
keers ende luchter om verre be[g]onstse sonder eenich langer vertreck
[d]eurt kussen ende omhelsen int werc te [R5rb] stellen de voorboden
Veneris, segghende tot haren alderliefsten: “Och mijne eenigen troost,

1. Luy venu aux creneaux du paradis amoureux, trouua vne corde de soye, à l’ayde de
laquelle il fut soudain au dessus du mur, ou Brionnelle faisoit l’escoute :
2. et l’ayant doucement embrassée, luy dist : Certainement, ma Damoyselle, moult me
poyse que n’ay peu trouuer vostre bon amy Ptolome : mais i’espere auec la grace de Dieu
le vous rendre bien tost entre voz bras.
3. Ah monsieur ! respondit elle, c’est le plus fort puys que nous vous auons icy : car
aupres de vous, toutes autres choses sont de peu d’estime.
4. Et nonobstant qu’elle luy fist ceste response de bien bonne grace, si estoit elle
demesurément triste, pour estre frustrée du bien qu’elle pretendoit. Palmerin, à qui il
tardoit d’auoir la consommacion de ses desirs, ne s’amusa gueres à voir sa contenance :
ains entra dans la chambre de sa Dame, ou il la trouua assise sur vn quarreau : pource
qu’elle estoit tant rauie, l’ayant ouy auec Brionnelle, qu’elle ne se pouuoit soustenir sur
piedz. Et se mettant à genoux deuant elle, luy voulut baiser les mains.
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wat geneuchelick aertrijck oft quade Fortuyne heeft u so lange van my
connen onthouden? 1 O, wat vreemde fantasien hebben my gequelt in
uwe absentie, d’een tijdt om my gheheelicken tot desperatie te geven,
ende d’ander tijt om in mans kleederen den staet van eenen
doolenden ridder aen te nemen om te beginnen een soeckinghe die
niet geeyndicht en soude hebben als in uwe vindinge oft mijnen
doodt.” 2

“Och mevrouwe,” seyde Palmerin, “en wilt my doch van geenen doot
spreken, want als nu ben ic in mijn aldergheneuchelickste paradijs van
uwe presentie.” 3

Niettemin verhaelde hy haer op hare begeerte alle de fortuynen,
periculen ende staten die hy gepasseert had sedert zijn afwesen. 4 Int
hooren vande welcke de princesse in een teycken van groote
verwonderinghe haer selven dickwils cruyste ende segende, seggende:

1. Ce qu’elle refusa gracieusement, disant : Certes, vous ne receürez aucune faueur de
moy, que ie ne sçache à la verité qui vous estes : car trop ie me doute de tromperie, et
que soyez autre que mon Palmerin : veu que si long temps auez esté sans me voir et ( qui
pis est ) sans rien me mander. Adoncq’ prenant vn chandelier d’argent ou y auoit vne
grosse chandelle alumée le regarda au visage et le cognoissant pour sien, et tant humilié,

d’ayse, et chandelier et chandelle luy cheurent [Ff1r] de la main. Lors mettant toute honte
arriere, l’embrassa et baisa si estroitement, qu’on eust dit qu’elle deuoit rendre le dernier
souspir. Et apres vn nombre infiny de telles mignarderies, luy dist : Or cognois-ie à ceste
heure, que c’est mon Palmerin. Las ! mon petit cueur, quelle terre tant delectable, ou quel
infortuné malheur vous a peu si longuement detenir ?
2. O que si auec honneur m’eust esté loysible vous aller chercher, de quel bon cueur
i’eusse pené et lassé à force de cheminer ce mien corps languissant, pour vous
rencontrer, trop plus que n’auez fait pour moy ! Quantesfois ( considerant les perilz de la
mer ) suis ie demeurée comme morte ? En combien de fantasies suis ie entrée, tantost de
me desguiser, prendre habillemens d’homme, faire estat de Cheualier errant, et
commancer vne queste, qui ne se fust terminée, que par vous trouuer ? Voysent ailleurs
prescher leurs bourdes les braues, qui disent, que par trop attendre, et endurer, on peut
mourir dix mile fois. S’ainsi eust esté , long temps a que du moindre de mes infiniz
tourmens ie fusse trespassé. Et croy, certes, que deul, ennuy, souuenir, langueur, desir,
espoir, soupçon, pleurs, plaintes, et autres telles passions communes en amour, seruent
d’huille au pauure cueur, qui brusle continuëllement en afection, comme la mesche en la
lampe, tant s’en faut que par elles l’ame puisse estre chassée hors du corps.
3. Pour Dieu ma Dame ( respond Palmerin ) n’amenez la mort en Paradis, et me laissez vn
peu prendre vie au regard de ce qui est moins humain que diuin, ne m’acusant ou ie ne
commis oncq’ ofense.
4. Puis ayant acheué sa caresse, commença à luy discourir toutes ses fortunes passées,
ainsi que les auez entenduës.
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“Also moet my God helpen mijn getrouwe vriendt, als ick hope dat ghy
mijnen broeder door uwe neersticheyt noch eens wederom vinden
sult.” 1

“Mijn beminde alderliefste,” antwoorde Palmerin, “ic sweer u midts
desen vastelick om mijn uyterste beste te sullen doen sonder eenige
faute, maer ick bid u seer ootmoedelic dat uwe gratie al eer ick de
reyse daer toe aenneem, my niet weygeren en wilt de gheneuchelicke
converseringhe die onse begeerten t’anderen tijden soo wel
ghecontenteert heeft.” 2

Ende hier met greep hy de princesse in sijnen arm. 3 Dan sy en wilde
’t selve niet dan al weygerende consenteren, segghende tot hem: “Hoe,
mijn alderliefste, hebdy geen schaemte!? 4 En denckt ghy niet dat u
Brionelle hoort?” 5

“Och, mevrouwe,” antwoorde Palmerin, “en acht ghy niet dat
Ptolomeus Brionelle hier te voren oock doen verstaen heeft de
ceremonien diemen behoordt te ghebruycken in de hoochste gratie
van de [R5va] liefde?” 6

By welcke woorden hy sulcke force voechden dat de princesse
goetwillichlick bedwongen wert hem pas te maecken om te loopen den
wegh daermen geenen anderen leydtsman toe en behoeft als de
nat[u]erlicke 7 inclinatie. Maer oft sy aen hem so goeden corrier niet en
bevondt alsse plach, oft dat der princesse affectie des princen macht te
hooghe estimeerde, oft dat de reyse hem verswackt hadde, oft hoe
dattet was, ymmers sy seyde tot hem: “Mijn aldergeneuchelickste

1. Tellement que la Princesse se signa maintesfois, luy oyant raconter les dangers et perilz
ou il s’estoit trouué, et luy dist : Ainsi m’ayde Dieu, mon amy, puis que perdistes par
vostre faute mon frere Trineus, encores faut il, pour l’amour de moy, et pour satisfaire à
ce que promistes à monsieur, que vous l’aliez chercher.
2. Ainsi le feray-ie, respond Palmerin : mais deuant que commencer la queste, ie vous
suplie, si onques vous eustes vouloir de mettre fin à mes langueurs, auoir maintenant
pitié de moy, et ne me refuser le seul remede de mes douleurs tant grieues : ce
qu’autrefois m’auez otroyé.
3. Adonc embrassant la Princesse, la coucha sur vn lict de camp qui estoit pres d’eux :
4. et elle d’vn courroux qui ne s’esmeut iamais qu’à telles escarmouches, luy dist [a]insi :
Quoy ? mon amy, n’auez vous point de honte ?
5. que dira Brionnelle, qui est en ceste garderobe ? pensez-vous pas qu’elle vous escoute ?
6. Las ! ma Dame, respond Palmerin, n’estimez-vous que Ptolome luy ayt autresfois apris
le grand bien d’vn qui ayme en loyauté, receuant le don d’amoureuse mercy ?
7. Janszen 1613: natnerlicke
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gheneuchte, ick en can anders niet ghelooven als dat ghy my eenighe
boeverye gespeelt hebt in vreemde landen, sonderlinghe om eenen
droom die my ontrent drie maenden verleden tot verscheyden reysen
ghebeurde, inden welcken my dochte dat ick u int gheselschap van een
coninginne sach bedrijven ’t ghene de jonge dochters wel dencken
maer niet en behooren te segghen.” 1

Over welcke woorden Palmerin ghedachtich werdt ’t goede
tractement dat hem vande coninginne van Tharsen geschiet was ende
vermoede vastelick datse hem een andere parte als een deuchdelicke
vrouwe behoordt te consenteren in zijnen slaep ghespeelt moeste
hebben, waerom hy Polinarde tot zijn excuys daer van verhaelde de
gheheele historie. 2

“Indient alsoo is, mijn alderliefste,” antwoorde de princesse, “so is
die gheschiet buyten uwen wille. Derhalven salt u mijn soet herteken
voor dese reyse vergeven zijn.” 3

Siet daer dese princesse [in] 4 goedertierenheydt vele vrouwen te
boven te gaen, die ick gheloof hare mans sulcke fauten soo lichtelick

1. Of, of, mon amy, deportez vous, car ie ne me puis persuader, non obstant voz paroles,
que ne m’ayez fait quelque trahison en ces terres estranges : et de ce m’en fait foy vne
vision qui m’est aparuë depuis troys moys. Auis me [f]ut, que vous voyois en vn lict auec
vne Royne, dont i’estois grandement faschée, vous disant plusieurs reproches et iniures, à
fin de la vous faire laisser : et la Royne me respondit : Sois asseurée, Polinarde,
neantmoins que Palmerin te prise sur toutes autres, qu’il me laissera partie de son cueur.
[Ff1v] Oyant ceste parole, me mis à pleurer tendrement, dont fustes esmeu, et vous leuant
d’aupres elle, me suyuistes. Sur ce me resueillay, ayant encores ( sans mentir ) la larme
aux yeux, et le cueur en la plus grand’ peine du monde.
2. Palmerin de ce estonné, se va ramenteuoir du bon traitement que luy fit la Royne de
Tharse à vn banquet, du recueil de son arriuée, de ses caresses et grandes faueurs, et des
propos incitatifz et amoureux atraitz, dont elle vsoit enuers luy par chacun iour, ou tant
s’arresta, qu’il resolut asseurément en soy, et ne se pouuoit autrement persuader, ou
croire, qu’à ceste heure là elle n’eust couché auec luy, par enchantemens, poysons, ou
coniurations Magiques, et respondit à Polinarde : Ma Dame, ie vous iure par moymesmes,
et par nostre grande amytié, qu’oncq’ icy, ne ailleurs ne vous fis tort ne fauceté, n’y
pensay seulement, si la Royne de Tharse ( dont ie vous ay conté l’histoire ) ne me deceut
vne nuit par vn breuuage qu’elle me bailla à vn souper, ou ie perdy sens et entendement.
Alors luy recita de poinct en poinct ( ce qu’il ne deuoit toutesfois ) le songe qu’il fit la nuit
mesmes.
3. Vrayment, mon amy, dist la Princesse, veu l’apetit qui la dominoit tellement, ie ne
m’esbahy si elle fit son effort d’auoir ce que lon desire le plus. Bien, puis qu’il auint en la
sorte, aussi que ie croy que ne me voudriez mentir, il vous sera pardonné pour ceste fois.
4. Ontbreekt in Janszen 1613.
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niet te sullen vergeven, als achtende die te strecken tot haer groote
interesse. Maer de princesse en liet daeromme niet dien geheelen
nacht, als oock noch veerthien andere daer nae volghende, met haeren
Pal[R5vb]merin te passeren in groote blijtschap, hoewel sy ’t aensicht
des daechs met droefheyt maskereerde. 1 Ende om dese sake noch
beter bedeckt te houden ginc sy haer volgens haere gewoonte met een
swerte couleure cleeden, die sy niet te min des snachts in incarnaet
veranderde, daer inne wy haer een wijltijts sullen laten besich zijn om
wederom te keeren tot de armade vande Assyriers, dwalende op de
onstuyre zee. 2

1. Et à l’heure laschans tous deux la bride à leurs plus afectionnez desirs, receurent l’vn
de l’autre le bien à quoy tendent tous ceux qui font profession d’amour, continuant en
ceste felicité amoureuse tout le reste de la nuit, et quatorze autres suyuantes, que
Palmerin fut en sa chambre.
2. Le iour doncq’ la Princesse prenoit sa robbe de deul, et son visage de tristesse,
changeant au soir sa couleur noire en incarnal, que nous luy laisserons porter tant qu’il
luy plaira, pour retourner à noz Assiriens vogans sur mer.
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