
Hoe den her[t]och 1 van Mycene ende den grave van Reyfort by den
keyser van Duytslandt arriveerden, ende hoe dat den keyser

nae de eyndinghe van haer legatie haer wederom
ghesanten met gaf naer Constantinopolen.

[T5va] Het .C. capittel. 2

Den dach ghecomen zijnde dat de ambassadeurs nae Duytslandt
vertrecken souden, seyde Palmerin tot den prince van Mycene: “Edel
hertoch, u sal gelieven te presenteren mijne oodtmoedighe
recommandatie inde goede gratie van mevrouwe Polinarde ende heur
te presenteren desen teghenwoordigen brief om my daer wederom
antwoort te brengen.” 3

Twelck hem den hertoch beloofden. 4 Ende reysden daer met voort
tot dat sy deur eenen geluckigen wint weder in Duytslandt quamen,
alwaerse heur nae de heerlicke inhalinghe voor den keyser
presenteerden, tegens den welcken den hertoch het woort dede ende
seyde: “Aldermachtichste monarch van alle Duytsche landen, den
heerlicken keyser van Constantinopolen, verseeckert wesende vant
verlies van uwen sone Trineus, wenscht u deurt weder vercrijghen
vanden selven soo groote salicheydt ende consolatie als hem voor
weynich dagen overcomen is, om dat de Fortuyne als nu alle syne
droefheyden in blijdtschap verandert heeft, overmidts 5 hem bekent is
gheworden te wesen eenighe erfghenaem van ’t keyserrijck den edelen

1. Janszen 1613: Herroch
2. Comme le Duc de Mycene, et le Conte de Reifort, arriuerent en Alemaigne deuers
l’Empereur : et comme leur legation depeschée, l’Empereur renuoya auec eux pour
Ambassadeurs en Constantinople, les Ducz de Loraine, et Marquis de Licene. Chapitre CI.
3. VEnu le iour que le nauire de ceux qui deuoient aller en Ambassade en Alemaigne fut
freté et garny entierement de choses necessaires, voyant la mer bonace, et le vent propre
pour descendre en Ponant, auertirent Palmerin de leur depart, pour sçauoir de luy s’il
vouloit rien mander. Palmerin les fut conduyre iusques sur le haüre : et estans prestz de
s’embarquer, donna vne lettre au Duc de Mycene, disant : Tenez, noble Duc, vous
presenterez mes recommandations humbles à la bonne grace de ma dame Polinarde, et
luy baillerez la presente de laquelle m’aporterez response. Que pleust à Dieu pouuoir
faire le chemin auec vous autres ! car onques voyage ne me vint mieux à gré, vous
supliant a-[Kk2r]fectueusement le faire le plus court qu’il vous fera possible.
4. Ce que luy promist le Duc.
5. Janszen 1613: om overmidts
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ridder Palmerin, die uwe majesteyt van synent weghen oock seer
oodtmoedelick doet groeten als den genen die alsoo gheneycht is tot
uwen dienste dat hy niet op en wil houden van te soecken tot dat hy
ghevonden sal hebben uwen sone Trineus met de schoone Agriole van
Engelant, uyt wiens geselschap hy op zee voor twee jaren deur groot
ongeluck moeste scheyden. 1 Maer hebbende hem albereets ghesocht
deur gheheel oosten, heeft hy ten lesten syne gesontheyt ende welvaert
tot syne groote blijt[T5vb]schap verstaen.” 2

Van welcke blyde ambassaetschap den keyser also beweecht werdt
dat hy hem niet en conde onthouden van te openbaren syne affectien
deur de tranen die hem uyt de oogen sprongen, ende antwoorde:
“Voorwaer mijn vrienden, ick ben seer blijde dat so edelen ridder als
Palmerin sulcken heerlicken staet als keyser van Grieckenlandt
aenstaende is, ende betrouwe oock so seere op syne vroomicheyt dat
ick albereedts gheheelicken uyt mijne memorie gedaen heb de verloren

1. Sur ces termes furent les voyles haucées, dans lesquelles singla le vent de telle force,
que Palmerin les perdit incontinent de veuë. Tant leur dura ce bon temps, qu’ilz furent en
Alemaigne plustost qu’ilz ne pensoient et eux arriuez a[u] port, sçeurent que l’Empereur
en estoit seulement à quatre iournées. A ceste cause enuoyerent deuant vn Cheualier de
leur compagnie, l’auertir de leur venuë. L’empereur esbahy de telle ambassade, pource
que durant son regne n’en auoit eu du Leuant, ne sçauoit à quelle fin l’exposer :
finablement pour faire honneur au maistre par lequel ilz venoient, enuoya tous ces
Gentilz-hommes les receuoir, et furent conduytz le Duc de Mycene et le Comte de Reifort
iusques dans la chambre de l’Empereur. A l’entrée de laquelle le Duc fit vne bien grande
reuerance ( sans toutesfois luy baiser les mains, pource qu’il venoit de la part d’vn aussi
grand Seigneur que luy ) commençant telz propos. Trespuissant et tresredouté Monarque
de toutes les Alemaignes, l’excellent et magnifique Empereur de Constantinople mon
maistre, certain de la perte de vostre filz Trineüs, vous enuoye salut, et entiere
consolation : d’autant que depuys peu de iours luy est auenu le plus grand heur, qu’on
sçauroit desirer en terre : et vous mande mondit Seigneur, qu’ayant perdu ( comme auez
peu sçauoir ) filz et neueu aux dernieres guerres contre les Mores et Turcz, fasché de
l’ennuy suruenu à sa fille Griane Royne de Hongrie, et de la mort de son mary, a changé
toutes ses tristesses en ioye, pour auoir cogneu le bon cheualier Palmerin ( la renommée
duquel est ia toute commune tant en la Turquie qu’en la Chrestienté ) estre son filz et
vray heritier de l’Empire. Et lequel aussi, Sire, de sa part saluë treshumblement vostre
maiesté, comme celuy qui est du tout afecté à vostre seruice : en sorte que pour suyure la
queste du Prince Trineüs vostre filz, et de la belle Agriole d’Angleterre, qu’il perdit en la
mer de Leuant, deux ans y a et plus, habandonne tous biens et honneurs, iusques à ce
qu’elle soit finie, et qu’il le vous ayt amené deuant vostre face.
2. Car l’ayant ia cherché quasi par tout l’Orient, et en la pluspart de l’Occident, il a ouy en
fin de ses nouuelles, par lesquelles on l’a asseuré de sa santé, aussi qu’il le pourroit
recouurer.
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ghevinge van mijne sone, aengesien syne geloften van dien te soecken,
niet wetende hoe ick sal mogen vergelden alsulcke weldaet, als oock
de ghene van uwen heere den keyser, daer mede hy my heeft doen
veradverteren van synen staet ende dispositie, ten ware dat hy my
voortaen wilde accepteren voor eenen broeder ende ghetrouwe
vrient.” 1

“Mijn heer,” antwoorden den hertoch, “des keysers van
Constantinopolen begeerte en streckt tot gheenen anderen eynde ende
doet u versoecken dat ghy om te beghinnen dese alliantie synen neve
Palmerin de gratie wilt doen ende hem u dochter Polinarde tot een
toecomende keyserinne vergunnen, met belofte nochtans dat hy haer
niet trouwen en sal voor dat hy uwen sone wederom in uwe majesteyts
presentie sal ghebrocht hebben. 2 Ende aengaende de reste vanden
articulen des houwelijcx sal uwe majesteyt mogen sien in desen
tegenwoordigen brief,” die hem den hertoch presenteerden. 3

Daer op den keyser antwoorden dat hy hem die seer geerne
consenteerden, so vele als hem aenlangde, maer dat hy eerst haer selfs
ende de principaelste heeren des rijcx de sake voordragen soude ende

1. L’empereur emeu tant de la bonne fortune de Palmerin, que de la perte de son filz, ne
sçeut tant estre maistre de soy, que les larmes, qui luy sortoient des yeulx, ne
descouurissent ses affections. Toutesfois, dissimulant à son pouuoir ceste douleur
entremeslée de plaisir, respondit au Duc chef de l’Ambassade : Vrayement, Ambassadeur
mon amy, i’ay tousiours estimé par les haux et estranges faitz de Palmerin, qu’il estoit
yssu de noble et excellant lignage : et suis grandement ayse, de ce qu’en ces ieunes ans il
a cogneu la maison dont il est sorty, effaçant du tout ( veu sa promesse et prouësse ) ce
que i’auois ia imprimé en mon cueur de la perte de Trineüs mon filz, car tant luy est
l’Eternel Seigneur fauorable en toutes ses entreprises, et admirables auantures, qu’on les
diroit presque auoir esté toutes reseruées pour luy : mesmes celle de mon filz, laquelle
i’ay bonne intention qu’il menera à fin. Et certes ce [Kk2v] n’est sans grande cause et
raison, que l’Empereur vostre maistre par luy se repute heureux, estant ce seul bien assez
suffisant, pour dechasser de son ame toutes fascheries et tribulations, qu’il y auoit
conceuës par cy deuant : Ie ne sçay neantmoins comme ie luy pourray satisfaire, m’ayant
fait cest honneur de me mander de ses estatz et disposition, n’estoit qu’il me voulust
accepter desormais pour frere et fidele amy.
2. Sire, respondit le Duc, mon Seigneur ne demande autre chose : et pour commencer
ceste aliance, vous suplie, que si son filz Palmerin a trouué autresfois quelque faueur
deuant voz yeux, qu’à ceste fois vous le rendiez totalement vostre, luy donnant pour
femme ma dame Polinarde vostre fille, laquelle, toutesfois il nespousera, tant qu’il vous
ayt rendu le prince Trineus.
3. Quant au reste des conuentions de mariage, vous les pourrez voir en ceste lettre,
laquelle ( apres l’auoir baisée ) luy presenta.
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haer daer na volcomen antwoort geven. 1 Waer op d’ambassadeurs
vertrocken nae haer logijs. 2 [T6ra] Ende den keyser dede door eene van
[z]ijne secretarissen de brieven vanden [o]uden Remitius lesen in
presentie van alle zijne princen ende baroenen, die alle van opinie
waren datmen hem ’t versochte houwelick soude accorderen ende
door ’t gheheele keyserrijck [t]riumpheren in een teycken van
blijt[s]chap ende vreuchde om de tijdinge der ghesontheydt van
Trineus. 3 Waer van ’t gerucht voorts also verspreyt wert door
’t gheheele hof dat ’t selve mede quam ter ooren vande princesse
Polinarde, die welcke hier door also verblijdt werdt datse op staende
voet by Brionnelle liep, tot haer segghende: “Mijn alderliefste
vriendinneken, en wildy u niet met verblijden om de goede hope die ic
al nu hebbe op onse liefde die wy hier te vooren so ongheluckich
achten. 4 Maer, eenich secreet van mijn herte,” seyde sy, haer van
vrolickheyt kussende, “onsen Heer heeft die in gheluckicheyt
verandert, maeckende mijnen Palmerin sone vanden key[s]er van
Constantinopolen, de welcke alhier tegenwoordich gesonden heeft
[z]ijne ambassadeurs, doende mijn va[d]er te verstaen gheven dat
Palme[r]in waerachtighe tijdinghe ghehadt [h]eeft van mijne broeder
Trineus ende [d]at dien vermeynt is hem cortelingh wederom hier te
brengen, ’t welc son[d]er twijfel niet zijn en sal sonder uwen
Ptolomeus. 5 Daerom, mijn liefste vrien[d]inne, laet ons onse quellinge

1. Ie la luy donne de bon cueur, respondit l’Empereur, cognoissant qu’elle ne pouroit
auoir meilleur mary. Ie pense mesmement qu’elle l’acordera voluntiers, comme l’ayant
veu plusieurs fois en ceste Court. Si est ce ( à fin que ie ne demeure en faute enuers le
Roy de France qui la m’auoit demandée pour son filz aisné ) que i’en communiqueray aux
Seigneurs de l’Empire, et vous en rendray certaine response
2. Sur ce se retirerent les Ambassadeurs en leur logis.
3. L’Empereur demeura tout esmerueillé de ceste nouuelle, et ayant fait lire par l’vn de
ses secretaires, deuant tous ses Barons et Princes, la lettre de l’Empereur de
Constantinople, furent tous d’opinion, que le mariage luy deuoit estre acordé et que
partout l’Empire se deuoient faire feux de ioye et allegresses pour la bonne santé de
Trineus leur Prince.
4. Ce bruit espandu et semé entre les Seigneurs, paruint incontinent aux oreilles de
Polinarde, qui estoit pour lors en sa chambre, laquelle de ioye oubliant toute honte
acoustumée, courut vers Brionnelle, disant : Ma petite sœur et amye Brionnelle ne veux
tu pas te resiouïr auec moy, et asseurer de noz amours, que nous cuydions tant
infortunées et perduës ?
5. Ce bruit espandu et semé entre les Seigneurs, paruint incontinent aux oreilles de
Polinarde, qui estoit pour lors en sa chambre, laquelle de ioye oubliant toute honte
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ophou[d]en ende onse tranen niet meer uytstorten, want ’t zijn maer
sotternien, ende laet [o]ns beginnen een nieuwe vrolijcke ma[n]iere
van leven, verbeydende den ghe[l]uckigen dach door de companie des
[.]achts.” 1

“’t Is wel verbeydt,” antwoorde Brionnelle, “maer och de Fortuyne is
[o]ns veel te contrarie, doende so lange [d]e penitentie lijden ons, die
hier voor[m]aels een goet leven gewoon zijn. Dan [T6rb] ghy en hebt u
noch so seere niet te be[c]lagen 2 als ick, om dat ghy naderhant noch
vertroost zijt gheworden, als ick, al hoorende, moest ghequelt worden
met gedachten, daer van ghy ’t werck met playsier volbracht.”

“Och mijn liefste vriendinne,” seyde de infante, “Hoe naeder
memorie vant goet, hoe quaeder te verdraghen het quaet. Maer en laet
ons de Fortuyne noch so seer niet lasteren, want die ons tot noch toe
bewaert heeft voor de volmakinge vant ghene daer wy soo neerstich in
gheweest zijn.”

“Al zijn onse moyten daer in te vergeefs gheweest,” seyde Brionelle
met eenen lachende mont, “so en zijnse my nochtans niet verdroten.” 3

Ende alsse noch meer wilde spreken so ontboodt den keyser zijn
dochter, tot haer seggende: “Polinarde, ghy hebt hier voormaels de
partye gherefuseert van seer edele huysen, maer ick sal u als nu van
eenen spreecken die ghy niet en behoordt te weygheren, te weten die
couragieusen Palmerin, soone vanden keyser van Constantinopolen,
den welcken om dien aen u te hylicken tegenwoordigh zijne
ambassadeurs alhier aen my ghesonden heeft. Daerom resolveert wat
antwoort dat ick haer sal geven. Ick ende alle mijne heeren vinden dese
aliantie seer goet, Ooc heeft hy belooft u niet te trouwen voor dat hy

acoustumée, courut vers Brionnelle, disant : Ma petite sœur et amye Brionnelle ne veux
tu pas te resiouïr auec moy, et asseurer de noz amours, que nous cuydions tant
infortunées et perduës ? Vray secret de mon cueur ( dist elle en la baisant ) nostre
Seigneur les a changées en heur et felicité, faisant mon Palmerin filz de l’Empereur de
Constantinople, lequel vient d’enuoyer son Ambassade vers monsieur, ayant sceu
certaines nouuelles de Trineus mon frere, qu’il a intention de luy remener en brief, qui
ne sera ( ce croy-ie ) sans ton Ptolome.
1. Pourtant ma bonne amye, ostons tous ces ennuyz et pleurs, qui ne sont que signes de
toutes passions et folies, et commençons vne nouuelleté de vie, attendans ce tresheureux
iour.
2. Janszen 1613: belagen
3. Dieu vueille qu’ainsi soit, respondit Brionnelle : toutesfois le cueur me dit, que ne les
verrons si tost que vous pensez.
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uwen broeder wederom alhier gebracht sal hebben.”
De princesse beschaemt wordende van dese woorden, oft ten

minsten geveynsende also te wesen, antwoorden: “Ick bidde u, mijn
heer ende vader, en wilt my doch om Gods wil niet spreecken van
eenen man, want mijnen zin daer gants niet toe en streckt.”

Over welcke woorden den keyser toornich werdt ende seyde met
grammen moede: “Ick sweer u, indien ghijt niet en consenteert dat ghy
aen my geenen vader meer [T6va] maer veel eer eenen vyandt bevinden
sult, nae dat uwe onghehoorsaemheyt sal meriteren!”

Welcke woorden dese arme princesse also verschricten datse
antwoorden: “Naedien ic sie dat mijn heer het selve uyt gantscher
herten is begeerende, soo worde ick als een obediente dochter
bedwonghen in houwelijck te consenteren, sonderlinghe met desen
Palmerin, die belooft heeft ’t selve uyt te stellen tot de wedercomste
van mijnen broeder Trineus, om dat ick dien belooft hadde niet te
hylicken sonder zijn consent.”

Met welcke woorden hem den keyser te vreden stelden, tot sanderen
daechs smorgens dat hy wederom by hem dede ontbieden de
ghesanten van Constantinopolen, de welcke hy in presentie vande
principaelste heeren des keyserdoms ’t houwelijck toeseyde. 1 Ende om
’t selve te beter te confirmeren beloofden hy haer wederomme
ambassadeurs met te geven tot aenden keyser Remitius, daer toe hy
commiteerden den hertoch van Loreynen ende den marquis van
Licene, waer van hem den hertoch van Mycene inden naem van sijnen
heere hoochelijck bedanckten. 2 Nae welcke resolutie den keyser de
ambassadeurs des middaechs hielde op een seer heerlick bancket, waer
op oock met haer moeder quam de nieuwe bruyt, toegemaeckt als een
goddinne, het welcke haere natuerlijcke schoonheyt alsulcken glans gaf
datse d’aenschouwers scheen te wesen niet een mensch, maer veel eer
eenen engel, sonderlinge inde oogen vanden prince van Mycene, die
op dese maeltijdt met den keyser een seer vrolijck chier maecten ende

1. L’Empereur ayant, par le conseil des Seigneurs d’Alemaigne, arresté le mariage de sa
fille auec Palmerin,
2. resolut puys apres auec eux d’enuoyer vers l’Empereur de Constantinople autres
Ambassadeurs, pour confirmer entierement le mariage. Et par le consentement de tous
furent eleuz à ce le Duc de Loraine ieune Prince, et le Marquis de Licene ancien et bien
cognoissant Cheualier.
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menigerhande playsante als oock statighe propoosten hielde, voegende
hem nae der tafelen ontdeckinghe by de nieuwe bruydt, met de welcke
hy hielde vele cortoyse t’samen[T6vb]sprekingen, ende gaf haer
daerentusschen int secrete den brief van Palmerin. 1 Een wijle nae 

1. Ce fait s’en alla l’Empereur en la chambre de l’Imperatrix, ou il fit apeller Polinarde sa
[Kk3r] fille, qui estoit tant ioyeuse, qu’elle se soucioit beaucoup comme elle pourroit
dissimuler le plaisir de son cueur en la presence de son pere. Et là estant venuë, apres
qu’elle eut fait vne bien grande et humble reuerance, l’Empereur luy dist : Ma fille,
iusques icy vous auez tant refusé de grans et nobles partiz, que si ie voulois croire mon
cueur, ie ne vous en tiendrois iamais propos. Toutesfois ie vous en parleray à ceste fois
d’vn, que ne deuez refuser, et qui vous sera ( comme ie croy ) plaisant et agreable. C’est
de l’illustre Palmerin, de la grand’ vertu et valeur duquel auez bien bonne cognoissance.
Pour ceste cause m’a enuoyé l’Empereur de Constantinople son ayeul ses Ambassadeurs,
et non pour autre fin. Regardez que voulez que ie leur responde, tous les Princes et
Cheualiers de ma Court acordent ceste aliance, et l’ont ia tous arrestée souz leurs sings.
La Princesse honteuse de la demande de son pere, au moins le faignant estre, respondit
ainsi : En bonne foy, monsieur, si ie me suis autresfois excusée d’obeïr à vostre
commandement quant à prendre mary, n’estoit que pour la promesse faite à mon frere
Trineus. Mais maintenant ( puis qu’il vous plaist ) aussi que tous voz suietz le veulent, et
que le mariage ne doit estre consommé iusques à la venuë de mon frere, ie ne vous
desobeïray, vous asseurant estre plus contente de cestuy, que d’autre dont vous m’ayez
parlé : mesmes en ce qu’il a entrepris d’amener mon frere ( ce que Dieu vueille
permettre ) autrement ne sçauroit il estre fait sans ofenser en quelque endroit mon
honneur. L’Empereur cogneut bien à la grace de sa response, et à sa contenance non
melancolique, que le ieu luy plaisoit plus qu’elle n’en faisoit semblant : parquoy luy dist :
Or louez maintenant Dieu, de vous auoir choysi et eleu entre les Princes Chrestiens vn tel
mary, et vous aparillez demain au mieux et plus richement que pourrez : car ie vous
monstreray aux Ambassadeurs. Ce dit, se departit d’auec elle, et ne fut mis plus auant le
propos iusques au landemain, que l’Empereur manda l’Ambassade de Constantinople,
auquel en la presence des principaux Seigneurs et magistratz de l’Empire, acorda le
mariage de Polinarde sa fille et de Palmerin : et pour la confirmation d’iceluy leur promist
d’enuoyer auec eux autres Ambassadeurs, à fin aussi de salüer de sa part l’Empereur,
Florendos, et Palmerin. Dont le Duc de Mycene le remercia humblement au nom de
l’Empereur, le priant en toute afection faire leur despesche le plus tost qu’il seroit
possible : pource qu’il leur estoit force d’eux en retourter en brief. Ceste resolution prise,
l’Empereur, pour plus les honorer, les fit disner à sa table, et les graces dites par
l’Ausmo[n]ier, le Duc de Mycene suplia l’Empereur qu’il peust voir la princesse Polinarde.
Ce qu’il ne voulut differer : ains le prenant d’vne main, et le Conte de Reifort de l’autre,
les mena en la chambre de l’Imperatrix, ou lon les attendoit. Là trouuerent la Princesse si
richement parée, qu’impossible seroit de plus, auec tant de beauté, et graces exquises,
qu’on l’eust mile fois plustost iugée diuine qu’humaine. Tellement que le Duc esbahy de
voir chose si singuliere, mua couleur, et ne sçauoit s’il resuoit, ou quoy. Toutesfois, ayant
fait la Court à l’Imperatrix, mist vn [Kk3v] genou en terre deuant la Princesse, et luy
prenans les mains, les luy baisa à force, disant : Ma Dame, il ne me desplaira si ie me suis
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’t welck hy oorlof nam ende vertroc hem met den grave van Reyfort na
zijn logiment, tot groote blijtschap van Polinarde, om datse groote
begeerte hadde om voort te varen tot de lesinge vanden briefs haers
alderliefste, door ’t welc hare blijtschap wederom op nieus
verdubbelden, overmidts de verhalinghe die Palmerin daer inne dede
van zijnder goede fortuyne. 1 Ende op dat haer niet ontgaen en soude
de groote ende haestige invallinge der blijtschap die sy daer schepten,
so brochtse de selve op staende voet in geschrifte in ’t antwoordt datse
hem dochte te seynden, waerinse hem mede seer vyerich badt zijne
wedercompste doch so gheringhe te beneerstigen alst moghelijck
soude zijn om een eynde te maken haer moyelijc vallende verlangen,
’t welc haer in zijne absentie altijt by woonden. 2 Ende hebbende den
brief toegesloten sondtse die met vele geschencken door eene van haer
aldersecreetste camenieren aenden hertoch van Mycene, die met de
grave van Reyfort elc een gouden keten, seer costelijc gevrocht, vanden
keyser ontfinghen. 3 Ende reysden daer na met den hertoch van
Loreynen ende den marquis van Licene soo langhe tot datse binnen
Constantinopolen quamen, alwaerse in hooghe eeren ende groote

iusques là enhardy d’vser de telle priuauté en vostre endroit : car cecy ay-ie fait, comme à
ma Dame et Imperatrice future de Constantinople. Et se leuant luy mist secretement la
lettre de Palmerin dans le sein.
1. Dont la Princesse luy donna vn grand mercy à part, tel qu’vn Neron, ou Galba, s’en
fussent renduz plus traitables, que ne fit oncq’ Constantin au Pape. Et, ayant changé
visage des paroles que le Duc luy auoit tenuës, luy fit ses gracieuses excuses et responses,
comme en ce sur toutes autres mieux aprise. Adonc se tourna le Duc vers l’Empereur : et
se souzriant luy dist de bonne grace : Sur mon Dieu, Sire, ie croy à ceste heure
veritablement ce qu’on ma dit autresfois du prince Palmerin : c’est qu’il est souuerain et
excellant iuge et electeur de la beauté des Damoyselles : car, à ce que ie puis voir, il en a
choysi vne qui est sans seconde, et telle, qu’on en pourroit autant afermer qu’ont fait iadis
les Poëtes d’Helene déesse de beauté. Ayant doncq’ vn mary tel que chacun sçait, lon
pourra bien dire que le couple de la déesse susdite et du bien formé Paris, ne fut oncq’
plus beau. Puis prenans congé de l’Imperatrice se retirerent. Dont Polinarde bien aise
s’en alla incontinent en sa chambre, ou lisant la lettre de son amy, se redoublerent ses
ioyes et plaisirs : pour ce qu’elle n’auoit encores esté asseurée, et ne pouuoit quasi croire
son heur et bonne fortune.
2. Et à fin qu’elle ne peust oublier l’inuention qui se presentoit à son esprit, luy fit
soudainement response, le supliant de tout son cueur haster son retour, pour mettre fin à
ses languissans desirs, qui luy causoient vne vie plus angoisseuse que la mort.
3. Sur ce mot la plia, et l’ayant séellée de son cachet, l’enuoya au Duc par l’vne de ses
plus priuées Damoyselles auec plusieurs beaux et riches presens.
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blijtschap ontfangen werden vanden keyser met alle de princen ende
heeren, die in so grooten getal waren dat het scheen alle de adeldom
van Christenrijc aldaer vergadert te wesen. 1 Maer sonderlinge was
overmits hare comste verblijt den prince Palmerin, dien den brief die
hem den hertoch van Mycene van zijn alderliefste presenteerden, veel
aenghenamer viel als ghedaen soude hebben de grootste schatten der
werelt. 2

1. Le Duc de Loraine et son compagnon prestz, partirent les Ambassadeurs, et tant
exploiterent par leurs iournées, qu’ilz arriuerent au port de Constantinople vn iour
deuant les espousailles de Florendos. Dont toute la Court ioyeuse, mesme Palmerin,
sçachant que le Duc de Loraine venoit en Ambassade de la part de l’Empereur
d’Alemaigne, sortit au deuant de luy iusques au haüre auec telle compagnie de Princes et
Cheualiers, qu’on eust dit toute la noblesse Chrestienne estre là assemblée.
2. Au sortir de la nef, Palmerin embrassa le Duc et le Marquis de Lycene, puis leurs
cheuaux tirez du vaisseau, marcherent deuers le Palays, deuisans de plusieurs propos.
Entre lesquelz luy dist le Duc de Loraine : Seigneur Palmerin, ie ne doute point que
nostre Seigneur n’ayt permis, que tant et si estranges auantures ayent per vous esté
acheuées, à fin qu’on ne se peust esbahir ( veu l’obscurité de vostre aage puerile ) de
l’excellance de vostre parenté, qui rendra à iamais vostre nom immortel. Et vous oseray
asseurer, qu’estant Trineus auec vous, ie ne voudrois la meilleure condition du monde,
pour laisser vostre compagnie. Gent[i]l Duc, respondit Palmerin, si ie sçauois ne faire
vostre cueur ioyeux par le recouurement de Trineus vostre Prince, i’estimerois ma vie si
malheureuse, que ie ne sçaurois viure vne heure. Dieu permette, dist le Duc, que vous le
puis-[Kk4r]siez ramener : car ce sera le plus grand bien qui pourroit auenir à l’Empire,
considerées les vertuz, magnanimité, et bonté de cheualerie, qui sont en ce ieune Prince,
autant qu’en autre que ie sçache. Tant furent sur ce propos, qu’ilz arriuerent au Palays, ou
le Duc de Loraine, apres auoir salüé l’Empereur et les Princes, fit la charge de sa legation.
Dont Palmerin fut trescontent, iusques à ce qu’il vid par la lettre que luy mandoit sa
Dame, les peines qu’elle enduroit par son absence. Toutesfois, estant asseuré de sa
fermeté loyalle, aussi qu’elle luy estoit promise pour espouse, se resiouïssoit,
commandant au Mareschal des logis, que le Duc eust sa chambre au Palays, pour auoir
meilleure ocasion de sçauoir des nouuellles de celle qu’il aymoit plus que soymesme.
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