
Hoe Palmerin wederom oorlof nam van Polinarde om haren
broeder Trineus te gaen soecken.

Het .XCIJ. capittel. 1

Polinarde, haren minnaer in haren machte hebbende als voorgheseyt
is, en wilde nochtans de Fortuyne niet te veel toe betrouwen, maer
verborchden hem des daechs seer neerstelijck in heur cabinetgen,
daerse hare j[u]welen 2 ende properheyden inne hadden ende alleene
den sleutel van droech, staende seer dicht aen haere camer, daer in sy
hem nochtans des [S3ra] avonts niet en vergat te doen comen om zijn
eensaemheyt vanden dach door haer gheselschap vanden nacht te
recompenseren, niet teghenstaende de teghenwoordicheyt van
Brionelle, die ghewoon was by de princesse te slapen, maer sy behielp
haer om Palmerin plaets te maecken ter liefde van haer vrouwe,
dickwils op een banck gheveynsde een derdendaechsche bevende
cortse te hebben om de jonckvrouwen die inde camer daer beneven
sliepen geen quade suspitie te geven opt gherammel dat de
nachtgeesten inde hare bedreven, de welcke Polinarde soo langhe met
een blijde bevreestheyt quamen quellen tot dat den dwerch Urbande
op eenen morgen seer vroech, als den claren Phebus eerst zijn soete
voorloopersse Auroram vertoonde, zijnen meester door de hulpe van
Brionnelle secretelick quam visiteren, tot hem seggende dat Olerike by
alle zijne goden swoer nemmermeer uyt de stadt te sullen trecken voor
dat hy de princesse Polinarde gesaluteert soude hebben. 3 Ooc 

1. [Gg2v] Comme Palmerin ayant esté quinze iours auec sa Dame en plaisir tel que
chacun peut estimer, craignant estre descouuert à l’Empereur, prit congé d’elle, luy
promettant commencer la queste de Trineus et Ptolome. Chapitre XCIII.
2. Janszen 1613: jnwelen
3. POlinarde ayant son amy en sa puissance, ne voulut tant presumer de soy, ou de la
fidelité de ses Damoyselles, qu’elle ne le cachast de iour en son cabinet : et doutant
encores qu’on s’en aperceust, ne l’alloit voir que de nuit, couchant auecques luy en vn
lict de camp, qu’elle y fit porter secretement par Brionnelle. Entre telles delices, et
amoureux contentemens, que ces naürez d’amour receuoient l’vn de l’autre, la Princesse
raconta l’vne des nuitz à son mary, que le Roy de France auoit enuoyé son Ambassade
vers l’Empereur, pour traiter le mariage d’elle et son filz aisné : et du prince Trineus auec
l’infante Luques, dont l’Imperatrix sa mere l’en pressoit, luy remonstrant la felicité qu’elle
auroit, estant Royne de tant noble et excellant Royaume qu’est celuy de France. Et certes
( mon amy ) disoit elle, ie la cognois estre tant afectée à ceste aliance, que si mon frere
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Trineus estoit venu, ie ne sçache moyen pour m’en excuser. Las ( ma Dame ) respond
Palmerin, considerez vous point en ce faisant, ou si d’auanture l’Empereur vous y
contraignoit par force et violence, quelles douleurs receuroit vostre Palmerin ? Quelz
tourmens ? quelles peines tyranniques estrangement excogitées, se pourroient
paragonner à la moindre des passions de mon esprit ? Certes impossible seroit les
pouuoir suporter. La preuoyance de ce malheur luy serra tellement le cueur, qu’il
demeura pasmé entre les bras de la Princesse, laquelle l’embraça et baisa si estroitement,
que l’ame du pauure tourmenté, sentant le bon vouloir de celle qui l’aymoit, donna
nouuelles forces au languissant corps le faisant retourner en son premier estat. Et voyant
sa premiere angoisse esuanouye, luy dist : Helas ! mon amy, à l’heure que ie pensois estre
auec vous en seureté, et ne penser qu’à inuentions de nouueaux passetemps et plaisirs,
pour vous faire oublier l’ennuy qu’auez le long du iour, en atendant ceste heure desirée,
vous me voulez faire mourir ! Estimez-vous que si Amour vous est violent, qu’il ne le soit
en mon endroit mile fois d’auantage ? Sur mon ame, vous autres amans ferez voz
venteries des grandes passions, craintes, et doutes qu’auez d’offencer les Dames par vous
choisies pour seruir loyaument, telles que bon vous semblera : mais en nulle maniere

elles ne sont à comparer aux nostres. Ou celuy d’entre [Gg3r] vous qui ayt experimenté
combien est grande la peine d’vne honte, couurant vne amour extreme par vne
dissimulation ? Quelle mort est contraindre l’ardeur de soymesmes, contenir vn œil
piteux, et dompter vn cueur si afectionné, qu’il fait mourir tout le reste du corps, s’il ne
monstre quelque peu de son vouloir par œillades ( ses secretaires et messagers fideles ) à
celuy qu’il desire, ayme, et souhaite ? le tourment de vouloir ce qu’on n’ose penser estre
en presance, et ne le regarder ? languir, et ne chercher alegeance ? Toutefois de telz
accidens dangereux nous faut faire, et coustume, et nature. Parquoy, mon amy, ne me
mettez en auent voz passions, toutes lesquelles considerées ensemble ne sont à egaler à la
plus petite des miennes : car l’amour qui c’est fait maistre de moy, n’est point si foyble,
que ien mourusse plustost que vous faire tort : veu mesmes, que comme à mon amy et
mary, ie vous ay ia donné deux choses les plus desirées des hommes, sçauoir, volunté
dobeïr, et ce qui ne se peult forcer qu’vne fois. Par ainsi, vous ayant ia fait seigneur de la
plus grande et meilleure partie de moy, ie ne sçaurois aller vers le Prince de France
demye, ou imparfaite. Et si mon pere, vsant de son autorité, m’y vouloit forcer
( neantmoins qu’il me fust bien grief ) auant luy dirois-ie ce qui en est : et pour menace
telle qu’elle fust, ne desisterois de mon opinion. Voyant Palmerin sa Dame tant ferme en
sa loyauté, fut grandement ioyeux, et luy respondit : Certes, ma treschere et tresaymée
maistresse, iusques icy auois bien osé presumer de moy vous faire par cy apres tant de
loyaux seruices, qu’vn iour vous vous tiendrez recompensée de l’vne partie des grans
biens et honeurs, lesquelz de vostre grace seule m’auez faitz : mais, à ce que ie voy, vous
me voulez maintenant par voz faueurs rendre tellement vostre, et oster tous moyens de
recognoissance, que mesmes tous les hommes par leurs obeïssances assiduës, ne
sçauroi[e]nt ( ce me semble ) meriter le prix et valeur inestim[a]ble de l’vne des paroles
de ceste vostre derniere promesse. Et sur ce propos, voyant la Princesse par les verrieres,
que la douce et delectable Aurore, premiere huissiere de Phœbus, comme[n]çoit à
aparoistre et chasser les tenebres, pour faire voye à son maistre, se retira en sa chambre,
et se coucha tout coyement aupres de Brionnelle, qui pour mieux couurir l’entreprise de
sa maistresse, la faignoit auoir vne fieure continuë, à fin qu’en la traitant en sa chambre,
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badt hem den dwerch niet te willen verreysen sonder hem mede te
nemen. Tot welcke twee saken Palmerin soo gheringhe gheene
middelen en wiste te bedencken, maer bleef heel peynsachtich staen
tot dat Brionelle tot hem seyde: “Mijn heer, siet hier twee comedien,
die d’eene den ander sullen moghen doen spelen: Urbande moet
segghen dat den prince zijnen neve is ende zijne reyse herwaerts over
ghenomen heeft om u te soecken, verseeckerende dat hy hier
voormaels oock by u ghewoont heeft, maer dat sy om dat hy u alhier
niet ghevonden en hadde, vermeyndt zijn u door alle landen te gaen
soecken.” 1

“Voorwaer, mijn beminde vriendinne,” antwoorde Palmerin, “ick en
soude in hondert jaren alsulcke maechschap [S3rb] niet ghevonden
hebben, die ons so wel te pas ghecomen hadde. 2 Daeromme bidde ick
seer ootmoedelick dat ghy dese practijcke int werck doet stellen, u
daer voor beloovende int soecken van Ptolomeus alsulcke
neersticheydt aen te wenden dat ghy seer cortelinge genieten sult de
recompensie van zijne langhe absentie.” 3

“Indien ick den keyser dese maechschap niet en doe gelooven,”
seyde de princesse, “soo houdt voor seecker dat de jonckvrouwen in
den noot oock niet en weten te stofferen.” 4

Ende hier met dedese Urbande so dicwils de rolle passeren dat hy

elle eust moyen de traiter Palmerin, et le faire parler à Vrbande son Nain, qui le venoit
voir tous les iours pour luy dire nouuelles du Prince Olorique, lequel auoit tel desir de
cognoistre la Princesse, qu’il iura tous ses dieux ne partir de la ville, qu’il ne l’eust veuë.
1. Palmerin, qui l’aymoit comme son frere, estoit en grand esmoy d’en pouuoir inuenter
la maniere, iusques à vn iour que Brionnelle s’auisa d’vne grande bourde, disant :
Monseigneur, certes ce n’est à homme de vostre sorte, de vous melencolier ainsi, et pour
cas de peu d’importance. Sçauez-vous comme nous la baillerons belle à l’Empereur ? Il
faut dire que le Prince est cousin d’Vrbande, et qu’il l’est venu chercher en ce païs pour

commancer vost[r]e queste : et pource qu’il sçait que ma Dame [Gg3v] ayme le Nain, il
permettra sans doute que les deux cousins prennent congé d’elle. Alors ne pourra il pas
parler à elle à son plaisir ?
2. Vrayment, ma grand’ amye, respond Palmerin, ie n’eusse sceu inuenter en cent ans tel
parantage.
3. Vrayment, ma grand’ amye, respond Palmerin, ie n’eusse sceu inuenter en cent ans tel
parantage. Or bien, faites ainsi que vous l’entendez : mais si seurement, que l’Empereur
ne s’aperçoiue dela fainte : car s’il auenoit autrement nous ferions honniz et destruitz.
4. Laissez m’en faire, respondit la Damoyselle, si ie ne fais bien l’afinité, ne croyez iamais
qu’vne femme sçache suposer promptement vne manterie.
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een wijle daer nae, den prince met hem brenghende, den keyser dese
saecke so wel wist uyt te legghen dat zijne majesteyt die gheloofde. 1

Nochtans antwoorde hy: “Als ick u wel besie, so gelijckt ghyluyden den
anderen so qualijck dat ghy van vaders wegen den anderen niet en
cont bestaen. 2 Maer indien ghy van des moeders weghen maechschap
zijt, soo moet d’eene in Barbarien ende d’ander in Schotlant ghehylickt
gheweest zijn.” 3

“O, eeuwige Godt,” seyde den dwerch, verheffende zijnen heuvel
ende springhende op zijn teenen, “veel eer moet ick in mijn leste
eynde eenen onbehaghelijcken doodt sterven als dat ick lieghen soude
in de presentie van uwe keyserlicke majesteyt!” 4

Ende wiste voorts so wel te blasphemeren dat d’aldersuperstitieusten
hem ghelooft soude hebben, ick laet staen den keyser, die haerlieden
een gheluckighe reyse wenschte ende beval datse zijn dochter voor
haer vertreck souden aenspreecken om oftse oock aen haren broeder
wilde schrijven oft haerluyden ende zijn fortuyne moghelijck soo
gheluckich waer datse dien op eenighe plaetse vonden. 5 In welck
gebodt sy niet lancsuymich en waren, maer ginghen aenstonts [S3va]
nae de camer, alwaer den prince nae zijn ghelieven conde
aenschouwen de infante Polinarde, die hy overmidts hare groote
schoonheydt anders niet en conde achten dan eenighen hemelschen
gheest die een lichaem aenghenomen hadde om Palmerins fortuyne
soo veel te grooter maecken. 6 Waerom hy haer geern al zijne

1. Brionnelle ayant apris le role à Vrbande pour iouër sa farce, le retint si bien, que le
lendemain il fit venir le Prince deuant l’Empereur, ou il se mist incontinent à genoux, luy
demandant congé de sen aller auec son cousin qui là estoit, pour chercher son maistre. Et
plustost ( disoit il ) mon Seigneur, circuiray-ie toute la terre, que ie ne le treuue, ou que
ie n’aye asseurance de sa mort, ou de la vie.
2. Ah mon amy ! dist l’Empereur, de telle heure y puisses-tu aller, que tu le treuues, et
mon filz Trineus, va, soit fait ainsi que tu le requiers. Mais quant ie vous ay bien regardez,
vous vous resemblez tresmal tous deux, pour estre cousins. Ie pense que s’il y a quelque
consanguinité entre vous, que ce n’est du costé du pere :
3. et si c’est de la mere, l’vne a doncques esté mariée en la Barbarie, et l’autre en Escoce.
4. O Crist eternel, s’escria le Nain, se hauçant sur le bout des piedz, ie puisse plustost
deuenir ladre, que mentir deuant vostre Maiesté.
5. Et si bien blasphema Vrbande, que les plus super[s]ticieux l’eussent creu. Ce fait,
l’Empereur luy commanda qu’ilz alassent prendre congé de sa fille, et qu’elle rescriroit à
son frere.
6. Ayans doncq’ obtenu tout ce qu’ilz demandoient, ne s’amuserent beaucoup à le
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moghelijcken dienst ghepresenteert hadde, dan moeste overmits hy de
Duytsche spraecke niet en verstonde haer tot zijn groote leetwesen de
reverentie alleene met teyckenen bewijsen, gaende daer na met
Urbande wederom nae zijn herberghe om aldaer te verbeyden de
compst van Palmerin. Den welcken in resolutie van te soecken tot dat
hy Trineus doodt ofte levendich ghevonden soude hebben den
volgenden nacht van zijn beminde Polinarde niet sonder vele claghen
ende tranen ooc oorlof nam ende van Brionelle gheholpen wordende
den wech die hy ghecomen was, ginck hy nae de herberghe alwaer
Urbande ende Olerike hare dinghen al veerdich gemaeckt hadden om
te reysen. 1 Deshalven sy onder haer drien des smorgens seer vroech 

remercier, ains s’en allerent soudainement en la chambre de la Princesse, ou elle, qui
estoit ia auertie du reuers, les attendoit. Et leurs ayant fait le recueil coustumier, on
aporta vne cheire au Prince, qui s’assist aupres d’elle, puys la Princesse luy dist :
Neantmoins, monsieur, qu’il me fait grand mal de perdre mon Escuyer, toutesfoys ie l’ay
trouué tant honneste, que, pour l’amour de luy, ie voudrois faire seruice à tous ses
parens, mesmes à vous, qui auez entrepris de chercher son maistre, et mon frere. Si le
Prince auoit fait quelque iugement de sa beauté, quand il la vid en l’embuche, ce ne fut
rien à ce qu’il en pensa lors : car la voyant, par l’ayse nouuellement receu, auoir rapellé
toutes ses beautez, enrichies de tant de graces, et douceurs, ne se pouuoit persuader
estre chose humaine, ains quelque esprit diuin, qui se fust incarné, pour rendre la gloire
de Palmerin plus ample.
1. Parquoy luy respondit humblement, et à propoz, de paour des Damoyselles :
Certainement, ma Dame, si moy et tous les miens auions par sueur et sang vomy nostre
ame à vostre seruice, nous nous tiendrions beatifiez de la seule faueur que vous portez à
nostre cousin, qui luy est impossible meriter. Et croyez, tresillustre Princesse, que s’il est
vostre seruiteur obeïssant, que ie ne le suis moins, en tout ce qu’il plaira à vostre noblesse
me commander : en sorte que si ie voyois quelque moyen d’excuse à nostre departement
ce me seroit vn singulier plaisir de demeurer vostre. Toutesfois i’ay bonne [Gg4r]
intencion, quc ce deu[i]l sera changé en ioye par vn brief retour, que nous ferons, vous
amenans le Prince Trineus, et Palmerin nostre maistre. Dieu le vueille respond la
Princesse : car ce me seroit vne consolation bien grande. Apres plusieurs autres propoz,
luy fit de riches presens, dont il se tint plus satiffait, que s’il eust gangné le plus grand
royaume de l’Asie. Parquoy luy baysant la main, s’en retourna le Prince en son logis, auec
son nouueau cousin. Or auoient conclu ce mesme iour Palmerin et Polinarde, pource que
l’Imperatrix deuoit le lendemain venir voir Brionnelle, qu’elle le metteroit hors en la sorte
qu’il estoit venu : parquoy, l’heure venuë q[u]’il deuoit descendre du mur dedans les
fossez de la ville, Polinarde luy dist : C’est doncq’ à ceste fois, mon amy, que me voulez
laisser : Puys qu’il ne peult estre autrement, ce m’est force le permettre : tant y a que vous
pouuez asseurer, qu’au partir recommanceront mes douleurs. Encores si ie sçauois ou
vous allez, mon mal en seroit moindre, et ma vie plus ioyeuse : mais estant incertaine de
vostre chemin, et preuoyant les infortunes, perilz, et dangiers, qui vous seront ocurents
par terres incognuës, ie ne sçay comme ie pouray dissimuler mon torment. Au moins,
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bestonden te rijden uyt de stadt van Gent, inde welcke Palmerin soo
langhe zijn casket toeghesloten hielde tot datse uyte poorte waren om
niet bekent te worden. 1

mon amy, si vous voyez vostre seiour trop long, renuoyez-nous Vrbande, pour nous
consoler la pauure Brionnelle et moy. Car ayant perdu le soustien de nostre languissante
vie, impossible est que l’[e]sprit ne se separe bien tost de noz corps miserables. Pour
Dieu ne me parlez iamais de telles separations, respond Palmerin : le souuenir seul m’en
donne la mort, et ay tant d’ennuy, vous voyant en ceste perturbation, que ie perds
volunté et courage de bien faire. Reprenez doncq’ vostre visage de ces iours passez, à fin
que vous voyant ioyeuse, ie puisse estre incité à vous y entretenir par la queste de vostre
frere, que i’[e]spere estre brieue. Autrement, et deuant que ie sois en bas, vous me verrez
rendrent l’esperit. En fin, apres mile baisers, et vne infinité de gracieuses caresses, prindre
congé l’vn de l’autre auec telle efusion de larmes, que l’ame mesme se cuyda distiler. Puys
à l’ayde d’vne eschelle de corde, que la Princesse et Brionnelle luy tenoient, descendit
dans le fossé, et s’armant en diligence du harnois que luy auoit aporté son Nain, qui
l’atendoit auec son cheual, mist pied en l’estrier, galopant à trauers païs tant que la porte
fust ouuerte : Adoncq’ luy et Vrbande entrans dans la ville allerent au logis d’Olorique,
qu’ilz trouuerent prest :
1. par tant se mirent en chemin, ayant tousiours l’armet en teste, craignans d’estre
cogneuz.

749


