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  LA TRADUCTION DES 

       VERS PRECEDENS, PAR JAN 

      ANTOINE DE BAIF, 

     SECRETAIRE DE LA CHAMBRE 

  DU ROY. 

 

   Tel comme est le Soleil qui l’esté nous rapporte, 

Quand il revient du Sud : & des cheveux qu’il porte, 

Et de sa claire face, & de son beau regard 

Eclatant & luisant, que sa jeunesse espard, 

Ressemblant quelque Dieu : Tel nous verrons encores 5 

Nostre bon Roy Henry, qui vers nous revient ores 

Du païs froid du Nort, sain & sauf se rendant 

A son Royaume aussi sain & sauf l’attendant : 

Double insigne faveur du haut Dieu, qui convoye 

Le ROY par mil’ hazards de si penible voye, 10 

Heureux le preservant : & qui preserve coy, 

Sans nouveau remument, le Royaume sans Roy. 

   Ce que le soing devot de la ROYNE sa Mere 

A procuré vers Dieu, par la saincte priere 

Et d’elle & de son peuple : & par le haut pouvoir 15 

De sa digne Regence, y faisant tout devoir. 

Et par le bon Conseil des Princes les plus sages, 

Et des vieux Conseillers, & des grands Personnages, 

A la vertu desquels (aux dignitz admis) 

Des affaires d’estat le soing estoit commis. 20 

   Que donques au grand Dieu par tout les graces deuës 

De nous soient au jourd’huy publiquement renduës. 

Par Cantiques divins aux Eglises bruyans, 

Et par des Feus de joye aux places flamboyans : 

Feus qui non seulement donneront tesmoignage 25 

De la joye du peuple : ains feront d’avantage 

Un signal bienheureux des flambes qu’espandit 

La Coulombe au sainct jour que du ciel descendit 

Voilant le Sainct Esprit. O l’heureuse journee, 

Qui dans le temps préfix par deux fois retournee, 30 

Au valeureux HENRY, Roy deux fois couronné, 

Deux royaumes divers en un an a donné. 


