
[A8v] Hoe Cardin Griane vertelden al tgene dat hem Florendos geseyt
hadde, ende van ’t advijs dat sy hem gaf om haer te mogen connen

spreken in den boomgaert na dat hy genesen soude syn.
Het .VI. capittel. 1

[B1ra] Cardin van Florendos gescheyden zijnde, keerden haestelijck
wederom totte princesse, die hem met groot verlangen verbeyden in
haer camere. 2 Ende so haest alsse hen gewaer worde, quamse hem te
ghemoete, vraghende of het den prince int goede genomen [hadde] 3

tgene sy hem ontboden hadde. 4 “Hoe, mevrouwe,” seyde hy, “twijvelt
ghy daer aen? 5 Ic geloove, al en dede ghy oyt anders geen deuchde als
de gene die ghy hem bewesen hebt, datse ghenoech ware om u
gelucksalich te maken, want daer aen hebt ghy een recht mirakel
gedaen, hebbende een doot man weder om het leven gegeven.” 6

Doen vertelde hy haer alle de coutingen die sy tsamen gehadt
hadden, oock hoe dat hy hem overcomen was in syn karmen ende
clagen, ende ten lesten tgene hy hem bevolen hadde haer aen te
seggen. 7 Cardin dese bootschappe also doende, de liefde overwon
ende nam allenskens in te besitten haer herte deur ’t subtijl middel
twelcse gewoonlick is te gebruycken, also dat sy te rugge stelde tghene
sy alle haer leven lanck meest in eeren gehouden hadde, twelc was
haer eere ende vreese van schaemte t’ontfanghen, segghende tot
Cardin: “Eylaci mijn vrient, wanneer sal ick hem mogen sien ende

1. Comme Cardin recita à Griane tout ce que luy auoit dit Florendos, et de l’auis qu’elle
luy donna pour venir parler à elle au verger apres qu’il seroit guery. Chapitre. VI.

2. [B2r] CArdin despesché de Florendos, retourna hastiuement vers la princesse, qui
l’atendoit de pied coy seule en sa chambre :
3. Ontbreekt in Janszen 1613.
4. et aussi tost qu’elle l’auisa vint au deuant luy demander, si le Prince auoit bien pris ce
qu’elle luy auoit mandé.
5. Comment ? ma Dame respondit il, en doutez vous ?
6. Ie croy quand vous ne feriez iamais autre bien que celuy que vous luy auez moyenné,
qu’il est suffisant pour vous faire bien heureuse : car en celà vous auez fait vn droit
miracle, ayant remis en vie vn homme mort.
7. Lors luy conta tous les propos qu’ilz auoyent euz ensemble, mesme comme il l’auoit
surpris ainsi qu’il faisoit ses complaintes : et finablement ce qu’il luy auoit commandé luy
dire.
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kussen tot mijn ghenoeginghe?” 1

“Wanneer mevrouwe?”, antwoorde hy. 2 “Seer gheringhe!, indient
Godt belieft.” 3

“Jae wel,” seyde de princesse, “indien wy waren in een bequame
plaetse om sulcx te doen ... 4 Maer ghy weet dat ick gantsch geen
middel daer toe en hebben sonder grootelicx in perijckel te stellen
mijn eere ende mijn leven.” 5

“Niet, niet!, ten is gheen noot,” antwoorden hy. 6 “Myn suster sal u
daerin beter raden als eenighe andere die ick kenne, ende deur haren
middel suldy mogen te vreden stellen den besten ridder des gheheelen
aertbodems. 7 Ende boven dien so weet ick [B1rb] dat hy so geheel uwe
is, so dat hy liever soude willen sterven dan dat u eenich ongheluck
soude overcomen. 8 Ooc soo en strect zijn meeninge tot ghenen
anderen eynde dan u te moghen hebben tot zyn bruyt ende vrouwe,
het welcke u de grootste eere sal zijn die u soude moghen
ghebeuren!” 9

“Wel, keert dan wederomme tot hem,” seyde Griane, “ende versekert
hem dat so geringe als hy genesen sal syn, ic hem sien ende spreken sal
in een plaetse waer wy vryelick ende sonder perijckel malcanderen
sullen mogen te kennen geven tgene wy tot noch toe, ten weynichsten
ic, het aldersecreetste ghehouden hebben, ende dat ick hem bidde
dattet gheschiede soo geringe alst mogelick is.” 10

1. Et ainsi que Cardin faisoit ce discours, Amour petit à petit s’enparoit du cueur d’elle
par si subtil moyen, que mettant arriere ce qu’elle auoit eu toute sa vie en plus de
recommendacion ( qui estoit son honneur et la crainte de receuoir honte ) elle va dire à
Cardin : Helas, mon amy quand le pourray-ie voir et baiser à mon ayse ?
2. Quand ma Dame ( respondit il )
3. bien tost, si Dieu plaist.
4. Ouy bien, dist la Princesse, si nous estions en lieu pour ce faire :
5. mais tu sçais que ie n’ay moyen quelconque, sans hazader merueilleusement mon
honneur, et ma vie.
6. Rien rien, respondit il,
7. ma sœur vous conseillera en celà mieux qu’autre que ie cognoisse, et par son moyen
pourrez sati[s]faire au meilleur Cheualier de la terre.
8. Et d’auantage ie sçay qu’il est tant vostre, qu’il ne voudroit, pour mourir, qu’il vous en
auint inconuenient :
9. aussi il ne tend qu’a vous auoir à femme et espouse, qui vous sera le plus grand heur
qui vous pourroit auenir.
10. Or retourne donques vers luy, dist Griane, et l’asseure, qu’aussi tost qu’il sera guery ie
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Sonder vertrec ginck Cardin dese bootschap doen aen Florendos,
waerover hy hem soo wel begonste te dragen dat in weyniger als ses
dagen hy hem soo wel te passe gevoelden als hy oyt geweest hadde. 1

Maer also grooten blijtschap als den keyser ende syn sone Caniam
daeromme ontfiengen, also grooten leetwesen hadde Tarisius daer van,
hebbende te voren tegens hem ontfangen een secreete jalousie om der
liefden wille die Griane tot hem droech. 2 Die welcke Florendos deur
Cardin ontboode dat hy den toecomenden nacht niet en faelgeerden te
comen inden boomgaert daer het uutsichte van haer camere op
respondeerden, het welcke de plaetse was alwaer sy haer alleene het
meeste plach te vermaken, ende dat sy haer aldaer oock vinden soude
sonder eenige twijffel. 3

Florendos siende dat syne saken voort gingen hoe langer hoe beter,
nam wel vastelic voor hem daer in niet versuymich te wesen, hem dien
dach hondert dagen lanc vallende, so lange docht hem den avont te
verbeyden. 4 Ende gecomen zijnde de ghesette ure nae syn meeninghe
om te volbrengen syn voornemen, hy alleene met syn neve Frene, die
over lan[B1va]ghe gheweten hadde zijn aldergrootste secreeten,
vertoogen haer uut hare woonplaetsen ende genakende den hoff,
bemercten dat de muere seer hooghe was ende swaerlick om over te
comen. 5 Nochtans om dat den lieffhebbers bykans niet onmogelick en

le verray et parleray à luy en lieu, ou aysément nous pourrons dire l’vn à l’autre ce que
iusques icy nous auons ( au moins moy ) tenu le plus caché : et que ie luy prie, sur tout
tant quil m’ayme, que ce soit le plus tost que faire se pourra.
1. Lors sans tarder vint Cardin et s’en alla faire ce message à Florendos, par le moyen
duquel il commença à tant bien se porter que, premier que six iours fussent passez il se
trouua aussi sain qu’il auoit onques esté.
2. Mais d’autant que l’Empereur et Caniam son filz en furent ayses, Tarisius en receut
desplaisir, ayant au parauant conceu vne ialousie secrete contre luy, pour l’amour que luy
portoit Griane :
3. laquelle manda par Cardin à Florendos, qu’il ne faillist la nuict ensuyuant à venir au
verger, sur lequel sa chambre auoit regard, qui estoit le lieu ou elle se recreoit le plus
souuent en son priué, et qu’elle s’y trouueroit sans nulle doute,
4. Florendos voyant que ses affaires alloient de bien en mieux, proposoit bien de n’y
faillir, et luy sembloit que ce iour en duroit cent, tant luy tardoit que la nuict s’aprochast.
5. Venuë l’heure propre, à son auis, pour executer son entreprise, luy seul auec son
cousin Fresne ( qui sçauoit de long temps ses plus grands secretz ) sortirent de leur logis,
et aprochans du iardin s’aperceurent que la muraille estoit haute et difficile à monter,
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is, principalick in deser gelijcke saken, den prince quam met weynich
hulps daer boven op ende dalende neder geraeckten tot de plaetse
daer Griane hem verbeyden, die doen ter tijt anders geen geselschap
by heur en hadde als Lerine, suster van Cardin, die welcke sy alles
ontdect hadde. 1 Ende hy, also comende in heur presentie, wierp hem
selven neder voor de voeten vande princesse, maer sy hief hem seer
lieffelick wederom op, hem omhelsende in sulcker voegen dat de gene
die met heur was haer vertrock onder de boomen, heurluyden alleen
latende, niet soo seere deur vreese van heur te misdoen als om
’t leetwesen dat sy hadde van geen tegenpartije te vinden met de
welcke sy haer mochte deelachtich maken der vreuchde ende
geneuchte van haer meestersse, voor de [B1vb] welcke sittende den
Grieckschen prince op syn knyen, segghende: “Mevrouwe, door u
gebodt ben ick tot u ghecomen, bereydt om u onderdanich te syn, als
de geene die ghy vander doot verlost hebt. 2 Ende naedemael ghy
albereets soo veele voor my gedaen hebt, so bid ic u om mijn leven
voorts te bewaren dat ghy my vergunt dat ick altijts uwe blijve, u
sweerende byde gelofte die ic u schuldich syn te houden dat ick niet en
begeere te leven in dese weerelt als alleene om u dienst te doen, want
sonder uwe gunste ende goede gratie de doot soude my veel
aengenamer syn dan tleven!” 3

“Hoe, mijn vrient?”, antwoorde Griane. 4 “Wanneer ende waer heeft

1. toutesfois, comme il n’est rien impossible aux amoureux, specialement en ce regard,

a[u]ec peu d’ayde le Prince gaigna le dessus, et descendit au lieu [B2v] ou l’atendoit
Griane, qui pour l’heure n’auoit autre compagnie que Lerine sœur de Cardin, à laquelle
elle s’estoit entierement descouuerte.
2. Alors les auisant se vint ietter aux piedz de la Princesse, mais elle le releua doucement
et l’embraça de sorte, que celle qui estoit auec elle se retira entre les arbres les laissant
seulz non tant pour crainte de leur faire desplaisir, que d’vn regret qui la surprit de
n’aouir vn second, auec lequel elle pourroit participer à l’ayse et contentement de sa
maistresse, deuant laquelle estant le Prince Grec à genoux, luy disoit : Ma Dame, par
vostre commandement ie suis venu vers vous, prest à vous obeïr, comme celuy que vous
auez deliuré de mort.
3. Et puis que desia vous auez tant fait pour moy, ie vous suplie, pour conseruer ma vie,
vous m’acordez que ie demeure vostre à iamais, vous iurant par la foy que ie vous doy, ne
desirer viure en ce monde, que pour vous faire seruice : car sans vostre faueur et bonne
grace la mort me seroit trop plus agreable que le viure.
4. Comment ? mon amy, respondit Griane,
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dese liefde haren oorspronck genomen?” 1

“Mevrouwe,” seyde hy, “ick heb u meermalen versekert dat ic, noch
wesende in Macedonien, hoorden also vernoemen ende prijsen uwe
uytnemende schoonheyt dat daer na van stonden aen ick my u
geheelicken toeeygenden, ende volherdende in desen begin ende
gheloftenisse sy is als[o]o in my vermeerdert dat ick geen deel in my
levendich en hebbe [B1va] anders als tgene my gebleven is om u mede
te dienen, indient u gelieft.” 2

“Jaet,” sprac de princesse, “ick wil dat ghy mijn zijt, ende daer voor
houde ic u!” 3

Ende na dat sy neder geseten waren, seyde hy: “Mevrouwe, ic bidde
u dan dat om de versekeringe [B1vb] van so veel gratien als ghy my
belooft, ghy my toelaet u eens te cussen.” 4

Ende hoe wel dat sy int beginne eenighe swaricheyt maeckten,
nochtans een stadt die haer overgegeven heeft en is niet van noode
sterck te bestormen, alsoo dat hy nae dit [B2ra] kusken tselve dicwils
verdubbeleerden, ende Florendos allenskens ghenakende hem ten
lesten vont in alsulcke termijnen als hy ’t meest van haer soude hebben
mogen wunschen. 5 Niet dat sy geen groote wederstant en dede, maer
om dat den Ma[ce]donischen 6 prince niet en woude stil staen in een
so genoechelicken wech maer veel eer daer in gaen spatsieren,
waeromme dat sy haer toonden een weynich qualic te vreden te syn. 7

1. et depuis quant est ce que ceste amour est commencée ?
2. Ma dame, dist il, ie vous ay autresfois asseurée, qu’estant encores en Macedone, ie vous
ouy tant renommer d’excellente beauté que des l’instant ie me dediay du tout à vous : et
continuant ceste seruitude, elle s’est tant augmentée, que ie n’ay partie viue en moy autre
que celle qui m’est demourée pour vous obeïr, s’il vous plaist.
3. Ouy, en bonne foy, respondit la Princesse, ie veux que soyez mien, et pour tel ie vous
retiens.
4. Ma Dame, dit il, ie vous suplie doncq’, que pour l’asseurance de tant de graces que me
faites, vous permettiez que ie vous baise.
5. Et combien qu’elle en fit au commencement quelque difficulté, neantmoins à ville
rendue il ne fut besoin de fort assaut : tellement qu’apres ce baiser redoublé plusieurs
fois, Florendos faisant petit à petit ses aproches se trouua en telz termes, qu’il eut d’elle
ce que plus il eust peu souhaiter.
6. Janszen 1613: Maecdonischen
7. Non qu’elle n’y fist grande resistence, mais pour ce le Prince Macedonien ne voulut
s’arrester en si beau chemin, dont elle se monstra quelque peu mal contente.
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Nochtans aleer sy van daer scheyden, wert heur accoort so wel
getroffen so dat Florendos metten vierden storm innam de geheele
possessie vant casteel, van hem so courragieuselick bevochten. 1

Doen vertelden hy haer ’t propoost twelc hy metten keyser gehouden
hadde aengaende thouwelijc tusschen hem ende haer, de welcke hen
gheexcuseert hadde op de belofte aen Tarisius gedaen deur de
bevorderinge vande keyserrinne. 2 “Niet tegenstaende,” seyde hy,
“nademael ghy daer inne niet geconsenteert en hebt, sullen sy heur
vinden, gelijck ic hope, verre van heur voornemen.” 3

Nu en hadse noch noyt verstaen de practijcken die Tarisius
aengewent hadde om haer te hebben tot een vrouwe. 4 Oock beminden
sy hem so weynich datse om sterven sulcx niet soude hebben willen
accorderen. 5 Twelc sy daer na wel dede blijcken, want na dat
Florendos haer int lange vertelt hadde al tgene hyder af wiste, so
antwoordense hem: “Mijn heer heeft reeden ghehadt van mevrouwe te
ghelieven, maer sy heeft groot ongelijck my eenen man te
vervoorderen die my soo weynich aenstaet, so dat ick daer noyt in
geconsenteert sou hebben. 6 Ende daerom bid ic u, mijn man, zijt
gedachtich ende wilt middelen bedencken in eenige maniere om my te
verlossen van dese quellinge.” 7

“M[e]vrouwe,” 8 antwoorden Florendos, “’t advijs is albereets

1. Toutesfois, auant que partir de là, leur apointement fut si bien arresté, que Florendos
( à la quatriesme charge ) prit entiere possession de la place tant assaillie.
2. Lors luy conta les propos qu’il auoit tenuz à l’Empereur du mariage de luy et d’elle,
lequel s’en estoit excusé sur la promesse qu’il auoit faite à Tarisius, à la persuasion de
l’Imperatrix.
3. Ce nonobstant, dit il, puis que vous n’y auez donné consentement ilz se trouueront
( comme i’espere ) bien loing de leur conte.
4. Or n’auoit elle onques esté auertie des menées qu’auoit faites Tarisius pour l’auoir à
femme,
5. aussi l’aymoit elle si peu, que pour mourir elle n’y eust donné consentement.
6. Ce qu’elle fit bien coignoistre de puis : car apres que Florendos luy eut au long recité
tout ce qu’il en sçauoit, elle luy respondit : Monsieur a eu raison de complaire à ma
Dame, mais elle à eu grand tort de me pourchasser mary qui m’est si peu agreable, que
iamais ie ne m’y acorderay :
7. et pourtant, mon mary, ie vous prie auisez, comment que ce soit, à me deliurer de ceste
peine.
8. Janszen 1613: Mee Vrouwe
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genomen. 1 Indient u gelieft, ick sal secretelick met u wech reysen
[B2rb] ende aleer den keyser oft andere ons souden connen
achterhalen, sullen wy in Macedonien syn, alwaer u de mijne sullen
ontfangen in alle eere ende reverentie ende gelijck heur vrouwe ende
princesse.” 2

“Voorwaer,” seyde sy, “ic sorge dat het ons qualick vergaen sal ... 3

Ende nochtans, nademael ic my albereets gheheel uwe ghemaeckt
hebbe, sy vindent goet oft quaet den keyser ende mijn moeder, so
beminne ick veel liever my alsoo te hasardieren als ged[w]ongen 4 te
worden tot eenen man te nemen den ghenen die syn leven lanck geen
deel in my hebben en sal, indien ict weeren can. 5 Daerom dan, van nu
voortaen versiet u van tgene ons van nooden wesen wil, want ic sal
vertrecken t’allen stonden alst u believen sal.” 6

“Mevrouwe,” antwoorden den prince, “laet de sorge op my comen. 7

Aleer drie dagen ghepasseert sullen zijn suldy daer van yet ontwaer
worden. 8 Daerentusschen sal ick mijn afscheydt nemen vanden keyser,
hem te versaten gevende dat den coninc, mijn vader, my ontboden
heeft thuys te comen, ende sal mijn hofghesin voorhin senden sonder
meer te behouden om ons te vergeselschappen als tien van mijn
ridders.” 9

“Doet,” seyde sy, “also u tbest sal duncken te wesen, ende sonder
meer wederom te keeren in dese plaetse sent my somtijts tijdinge van

1. Ma Dame respondit Florendos, l’auis en est tout pris,
2. s’il vous plaist. Ie vous emmeneray secretement, et auant que l’Empereur, ou autre,

nous puisse arrester, nous aurons gaigné la Macedonie, [B3r] ou les miens vous receuront
en tout honneur et reuerence, et ainsi que leur dame et Princesse.
3. Sur mon Dieu, dist elle, ie crains beaucoup qu’il nous en prenne mal :
4. Janszen 1613: gedongen
5. et toutesfois puys-que desia ie me suis faite vostre, le trouue bon, ou mauuais,
l’Empereur et ma mere, i’ayme trop mieux de tant me hazader, que d’estre forcée à
prendre pour mary celuy, qui n’aura de sa vie part en moy que ie puisse.
6. Et à ceste cause d’icy en auant pouruoyez à ce qui nous sera besoin : car ie partiray
toutes les fois qu’il vous plaira.
7. Ma Dame, respondit le Prince, reposez-vous sur moy du surplus :
8. deuant qu’il soit trois iours vous vous en aperceurez :
9. ce pendant ie prendray congé de l’Empereur, luy faisant entendre que le Roy mon pere
me mande retourner vers luy, et enuoyray deuant mon train, sans retenir pour nous
acompagner que dix de mes Cheualiers.
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u deur uwen neve ofte Cardin. 1 Maer siet, den dageraet begint te
genaken! 2 Daerom bid ic u mijn alderliefste, wilt u van hier vertrecken
op dat wy niet in eenich schandael en geraecken.” 3

Als Florendos sach dattet een doen was twelc geschien moeste, soo
woude hy eerst versoecken of den arbeyt vanden voornigen wech die
hy nu so wel ghebaent hadde, hem niet gemackelicker ende haer
aengenamer en soude syn te bewanderen, als sy met haer wesen
getoont hadde de tweede, derde ende vierde eerste reysen. 4 Ende
dadelic, nadien ick heb connen verstaen, bevont haer d’infante, ofte
des keysers [B2va] dochter, daer deur so wel dat daer niet eenen dach
van haer leven en passeerden oft sy en prees twerck en den arbeyder
mede. 5 Daerna Florendos haer Godt bevelende, keerden den wech
dien hy gecomen was, ende door hulpe vande jonckvrouwe, sustere
van Cardin, quam hy wederom over de muere ende ginc na zijn logijs,
hem leggende tusschen twee lakenen om hem te rusten, want hy tselve
wel van doene hadde. 6

Nochtans stont hy cortelick daer na wederom op ende roepende
Frene, verclaerden hem volcomelicken tgene hy voor sich genomen
hadde mette princesse, hem biddende dat hy wilde ordeninge stellen
om te doen vertrecken syne volcke, alleene behoudende tien van syn
beste ridders om hem by te staen so heurluyden door fortuyne eenich
letsel mochte overcomen, ende dat de reste altijts voor souden reysen,
sonder te verbeyden, tot dat sy waren in een plaetse die hy hem
noemde, zijnde drie dachreysen van Constantinopolen. 7 Ende des

1. Faites, dit elle, ainsi qu’il vous semblera pour le mieux, et sans plus retourner en ce
lieu, mandez moy de fois à autres toutes nouuelles par vostre cousin, ou Cardin :
2. Mais voyez, l’aube du iour s’aproche :
3. parquoy mon amy, ie vous prie sortir d’icy, à fin que ne tombions en quelque scandale.
4. Quand Florendos vid que c’estoit vn faire le fault, il voulut premierement essayer si le
labeur du chemin espineux qu’il auoit deffriché luy seroit point plus aysé, et à elle plus
agreable, qu’elle n’auoit monstré par semblant les deux, trois, et quatre premieres fois.
5. Et de fait, à ce que i’ay peu entendre, l’Infante s’en trouua si bien qu’il ne fut iour de sa
vie puis apres, qu’elle n’en louast en soymesmes l’œuure, et l’ouurier ensemble.
6. Adoncq’ Florendos, la recommandant à Dieu, reprit le chemin qu’il estoit venu, et par
le moyen de la Damoyselle sœur de Cardin remonta la muraille et s’en alla en son logis
mettre entre deux drapz pour reposer, comme celuy qui en auoit tresgrand besoing.
7. Toutesfois il se leua peu apres et apellant Fresne luy declara entierement ce qu’il auoit
resolu auecq’ la Princesse, le priant qu’il mist ordre à faire desloger ses gens, et que
seulement il retint dix de ses meilleurs Cheualiers pour les secourir, si de fortune il leur
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morgens vroech ginc hy tot den keyser, de welcke hy te verstaen gaf dat
hy brieven ontfangen hadde vanden coninc, synen vader, met de
welcke hy hem wel expresselic ontbode wederom t’huys te comen,
“ende daeromme, mijn heer,” seyde hy, “bid ic u dat ghy my oorlof
geven wilt, want ic hope morgen te vertrecken, begeerende niet te
doen tegen tgebot mijns vaders, u versekerende dat in wat plaetse ic
oock zy, ghy aen my vinden sult een ootmoedich bontgenoot ende
onderdanige dienaer.” 1

“Mijn neve,” antwoorden den keyser, “ic dancke u seer van goeder
herten. 2 Gy hebt my gedaen eere te comen besoecken mijn landt, ende
indien ghy my van doene hebt so sal ick u toonen hoe veel ic u achte
ende beminne.” 3

“Mijn heere,” seyde Florendos, “God wil my de gratie verleenen dat
ick mach gedachtich syn tgoede tractement twelc ick van u ontfanghen
hebbe.” 4

Ende nemende van hem oorlof, om[B2vb]helsden hem den keyser. 5

Ende uut de camer gaende, ontmoeten hem Caniam, tot de welcke hy
ooc desgelijcx seyde, die hem so lange bat dat hy hem noch vier oft vijf
dagen dede vertoeven, in welcke tijt int hof quamen de gesanten die
den coninc van Hongaryen aenden keyser seyndende was van wegen
thouwelick tusschen Tarisius ende Griane, waer van thooft was den
hartogh van Gramay, verge[se]lschapt 6 zijnde met veel ridders ende
edelluyden van qualiteydt, de welcke seer wel onthaelt worden vande

auenoit quelque empeschement : et que le reste marchast tousiours deuant, sans
l’atendre, qu’il ne fust à vn lieu qu’il nomma, à trois iournées de Constantinople.
1. Puis s’en alla au leuer de l’Empereur, auquel il fit entendre qu’il auoit receu lettres du
Roy son Pere, par lesquelles il luy mandoit expressement qu’il se retirast vers luy. Et
pourtant, monsieur, dit il, ie vous suplie me donner congé : car i’espere desloger demain,
ne voulant contredire à chose qu’il me commande : vous asseurant, qu’en quelque part
que ie sois vous aurez en moy vn humble voisin et seruiteur.
2. Mon cousin, respondit l’Empereur, ie vous mercie de bien bon cueur :
3. vous m’auez fait honneur me venant visiter en mes païs, si vous auez affaire de moy ie
vous monstreray combien ie vous ayme et estime.
4. Monsieur, dist Florendos, Dieu me doient la grace de pouuoir recognoistre le bon
traitement que i’ay receu de vous :
5. et prenant congé de luy, l’Empereur l’embraça.
6. Janszen 1613: vergelschapt
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keyserinne, die dit speel gherockent hadde. 1 Ende als sy in haer kamer
quamen, Caniam ende Tarisius diese verbeyden, worden ontwaer hoe
dat Griane haer alleene aen een zijde geset hadde, so melancolyich als
mogelic, waeromme dat den prince Caniam, by haer gaende,
verwondert zijnde van een so verstoorden gelaet als sy hem toonden,
begonste haer te seggen: “Suster, in dese tijt als ghy behoorden te
toonen een blijde aengesicht, my dunckt u veel droeviger te syn dan
ghy in langen tijt geweest zijt. 2 Tis verre van u dat gy u bedroeven
sout, siende dat den keyser u bevordert heeft ten houwelick een
alsulcken man als mijn neve Tarisius, die u meer bemint als syn eygen
selfst.” 3

“Eylaci, mijn heere,” antwoorden sy, “ick en weet niet wat hem daer
toe beweecht heeft, want noyt en heb ic ghedocht hen alsoo seer te
beminnen, ende veel eer soude ick in mijnen doot consenteren als dat
hy van my meer genieten soude dan tot noch toe geschiet is!” 4

Dese woorden verstande Tarisius wel, nochtans veynsden hijs hem,
hoe wel dat hyse grootelicx overdochte, maer voechden hem byde
keyserrinne, biddende dat haer believen wilde metten keyser te
besluyten, gemerct dat d’ambassadeurs vanden coninc synen
grootvader nu gecomen waren, dat tgene dat tusschen hen ende
Griane begonnen was ten eersten dage doenlick volbracht werde, [B3ra]
twelc sy hem beloofden. 5 Ende na datse alle wech gegaen waren,

1. Et ainsi qu’il sortoit de la chambre rencontra Caniam, auquel il en dist autant :
toutesfois il le pria si bien, qu’il l’arresta encores pour quatre ou cinq iours, durant

lesquelz ariuerent en Court les Embassadeurs [B3v] que le Roy de Hongrie enuoyoit vers
l’Empereur, pour le mariage de Tarisius et Griane, dont estoit chef le Duc Gramay,
acompagné de plusieurs Cheualiers et Gentilzhommes de nom, qui furent les tresbien
receuz de l’Imperatrix, par le moyen de laquelle ceste entreprise auoit este brassée.
2. Et comme ilz entrerent en sa chambre pour luy faire la reuerence, Caniam et Tarisius,
qui les atendoient, aperceurent Griane retirée seule tant melencolique que rien plus. Au
moyen dequoy le prince Caniam s’aprochant d’elle ( esbahy de si mauuaise chere qu’elle
faisoit ) commença a luy dire : Ma sœur, à l’heure que vous deuriez monstrer meilleur
visaige, vous me semblez plus triste que ie ne vous vy de long temps :
3. C’est bien loing de vous resiouir voyant que l’Empereur vous apreste vn tel mary,
qu’est mon cousin Tarisius, lequel vous ayme plus que soymesmes.
4. Ah monsieur ! respondit elle, ie ne sçay qui le meut de ce faire, car onques ie ne pensay
à luy vouloir tant de bien : et plus tost consentiray-ie à la mort de moymesmes, qu’il me
soit de sa vie plust qu’il est !
5. Ceste parolle entendit facilement Tarisius : toutesfois il n’en fit pas semblant, encores
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riepse d’infante, hare dochter, alleene ende gaf haer soetelick te
kennen hoe dat sy om hare weldaet wille den keyser hadde doen goet
vinden tusschen haer ende Tarisius, haer neve, een houwelick te
besluyten, haer te voren stellende tgroote voordeel dat haer daer deur
geschieden soude. 1 “Daeromme, mijn dochter,” seyde sy, “wilt
geheelicken voor u nemen onderdanich te syn tgene wy tusschen ons
besloten hebben.” 2

Nochtans, wat schoone woorden datse ghebruyckten, en conste van
haer niet een woort gecrijgen dat haer behaechde, haer excuserende
deur tverdriet ende leetwesen datse soude hebben om also verre
vanden keyser ende haer te moeten trecken, ende datse veel liever te
vreden was geestelick te worden. 3 Ende seggende dese woorden
begonstse alsoo seer te schreyen dat de keyserinne bedwonghen worde
haer alleene te laten om tmedelijden datse met haer hadde, hopende
op een ander mael haer lichtelicker te overwinnen. 4 Griane dan
bemerckende datse den lesten soude bedwongen worden te moeten
doen tgene daermen haer moyelic met viel, indien haren alderliefsten
daer niet veerdichlic in en versaech met syn voor nemen, ontbode
terstont Cardin tot haer te comen, die welcke sy last gaf Florendos te
gaen vinden ende hem wel expresselick aen te seggen dat hy den
toecomenden nacht niet en faelgeerden te comen inden boomgaert,
alwaerse hem wachten soude om te volbrengen tgene hy wel wiste, oft
dat hy sulcx anders noyt meer en soude hopen. 5

qu’elle luy pesast beaucoup : mais s’adressa á l’Imperatrix la supliant que son plaisir fust
arrester auec l’Empereur ( puis que l’Embassade du Roy son ayeul estoit arriuée ) que ce
qui estoit encommencé de luy et de Griane, fust paracheué des premiers iours : ce qu’elle
luy promist.
1. Et à ceste cause, aussi tost qu’ilz se furent retirez, elle apella l’Infante à part et
doucement luy remonstra, comme pour son bien elle auoit fait trouuer bon à l’Empereur
le mariage d’elle et de Tarisius son consin, luy mettant en auant le grand auantage qui luy
en auiendroit :
2. Parquoy, ma fille, dist elle, deliberez vous d’obeïr entierement à ce que nous en auons
resolu.
3. Toutesfois, pour persuasion qu’elle luy fist, elle n’en sceut tirer parolle qui luy pleust,
s’excusant sur l’ennuy qu’elle auroit de s’eslongner d’elle et de l’Empereur, et que
plustost elle estoit contente d’entrer en religion.
4. Disant ces parolles se mist tellement à pleurer, que force fut à l’Imperatrix la laisser
seule, tant luy faisoit de pitié, esperant la gaigner vne autre fois plus aysément.
5. Griane adoncq’ considerant qu’elle seroit à la fin contrainte faire ce dont on
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l’importunoit, si son mary ne donnoit promptement ordre à son entreprise, manda
incontinent Cardin venir vers elle, auquel elle donna charge de l’aller trouuer, et luy dire
par expres que la nuict ensuyuant il ne faillist à se rendre au verger, ou elle l’atendoit
pour paracheuer ce qu’il sçauoit, autrement qu’il n’en esperast iamais rien.
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