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        EPITAFE 

 DE JAN MARTIN 
  ENTREPARLEURS,  

    LE CHEMINEUR, & LE GENIE. 
 

 LE CHEMINEUR. 

Tandis qu’à tes edifices 

Tu faisois des Frontispices, 

Des termes, des Chapiteaus : 

Ta Truele, & tes Marteaus 

N’ont seu de ta Destinée 5 

Ronpre l’heure terminée. 
 

 LE GENIE. 

Qui es tu qui de mes ôs 

Troubles ainsi le repôs ? 

 » Pauvre sot, ne sais tu comme 

 » La mort est deüe à tout homme, 10 

 » Et que méme le trépas 

 » Les grans Rois n’évitent pas ? 
 

 LE CHEMINEUR. 

Quoi ? ceus qui par la sience 

D’une longue experience, 

Et d’un soin ingenieus 15 

Ont vagué par tous les cieus, 

Ont les étoilles nonbrées, 

Et d’un nom propre nommées, 

Ont d’un oser plus qu’humain 

Charché Dieu jusques au sein, 20 

Meurent-ils ? la Parque noire 

Dans Styx les fait elle boire ? 
 

 LE GENIE. 

Aussi bien que moi Platon 

Sentit la loi de Pluton, 

Et par sa filosofie 25 

Ne seut paraner sa vie, 

Conbien qu’il eust épluché 

Tous les cieus, & recherché 

Les segrés de la Nature, 

Et qu’il n’eust à la mort dure 30 

Rien concedé que les ôs, 

Et la peau qui tient enclôs 

le fardeau qui l’ame charge, 

Mais d’Eac la cruche large 

Hocha son nom aussi bien 35 

Comme elle a hoché le mien 

      LE CHEMINEUR. 

     Je pensoit, ô bon Genie, 

     Que la mort eust signeurie 

     Sur ceus qui vont seulement 

40 Par la mer avarement : 

     Et sur ceus qui pour aquerre 

     De l’honneur vont à la guerre : 

     Et non en ceus-là qui sont 

     Filosofes, & qui vont 

45 Retraçant les pas de celles 

     Qu’on nomme les neuf pucelles. 

     Et quoi, ne peut le savoir 

     Cette Parque decevoir ? 
 

      LE GENIE. 

     Il faut mourir, & le sage 

50 N’obtient non plus d’avantage 

     Que le fol : jeunes & vieus, 

     Et pauvres, & fils des Dieus 

     Marchent tous par méme sente 

     Au trône de Radamante : 

55 Là, sans chois, le laboureur 

     S’acoste d’un enpereur, 

     Car la maison enfernale 

     A tous venans est egale : 

     Et peut estre cependant 

60 Que tu me vas demandant 

     Réponce de ta requeste, 

     Que la mort guigne ta teste, 

     Et que sa cruelle main 

     Tranche ton filet humain. 
 

      LE CHEMINEUR. 

65 Mais je te pri (di moi) Onbre, 

     Es-tu là-bas, ou sous l’onbre 

     Des beaus myrtes unbrageus, 

     Ou dedans le lac fangeus 

     Qui de bourbeuse couronne 

70 Neuf fois l’enfer environne ? 

     Ou bien si tu es là haut 

     Entre ceus où point ne faut 

     La lumiere, & où la glace, 

     Et le chaut n’a point de place ? 

75 Onbre, je te pri di moi, 

     Di moi que c’est que de toi ? 

       LE GENIE. 

       Ton prier n’est raisonnable, 

       Car il n’est pas convenable 

       A toi de t’en enquester 

  80 Ni à moi de t’en conter. 

       Tandis que tu es en vie, 

       Pour dieu, Passant, n’aie envie 

       De savoir que fait ça-bas 

       L’esprit apres le trépas, 

  85 Et ne trouble les Genies 

       Des personnes sevelies. 

       Mais croi, mais croi, seulement 

       (Sans en douter nulement) 

       Que les âmes des fidelles 

  90 Vivent toujours eternelles, 

       Et que la Parque n’a lieu 

       Desus les eleus de Dieu. 
 

       LE CHEMINEUR. 

       Bonne âme ! que tu merites 

       (Pour tant de raisons bien dites) 

  95 Sur ta tonbe de lauriers, 

       De panpres, & d’oliviers ! 

       Reçoi donq ces belles roses, 

       Ces lis, & ces fleurs décloses, 

       Ce lait, & ce vin nouveau 

100 Que j’espen sus ton tonbeau. 
 

        LE GENIE. 

       Je ne veus de telles choses, 

       Serre tes lis, & tes roses, 

       Et n’espen sur mon tonbeau 

       Ton lait, ni ton vin nouveau. 

105 Mais bien nôtre Seigneur prie, 

       Que mon esprit il alie 

       Au troupeau qu’il a fait franc 

       Par la rançon de son sang. 

       Apres fais autre priere 

110 Que la terre soit legere 

       A mes ôs, & q’un Sorcier 

       Ne me vienne delier 

       Jamais du clos de ma pierre : 

       Trois fois couvre moi de terre, 

115 Puis va-ten à ton plaisir, 

       Et me lesse ici gesir. 


