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    HYMNE DE LA MORT. 

       A P. DE PASCHAL
1
. 

          VERS HEROIQUES. 

 

On ne scauroit, PASCHAL, desormais inventer 

Un argument nouveau qui fust bon à chanter
2
, 

Soit haut sur la trompette, ou bas dessus la lyre : 

Aux Ancians la Muse a tout permis de dire, 

Si bien, que plus ne reste à nous autres derniers 5 

Que le vain desespoir d'ensuyvre les premiers, 

Et, sans plus, de bien loing recongnoistre leur trace, 

Faicte au chemin frayé qui conduit sur Parnasse : 

Lesquelz jadis guidez de leur mere Vertu, 

Ont tellement des pieds ce grant chemin batu, 10 

Qu'on ne voit au-jourdhuy sur la docte poussiere 

D'Helicon, que les pas d'Hesiode & d'Homere 

Imprimez vivement, & de mille autres Grecz 

Des vieux siecles passez, qui beurent à longs trais 

Toute l'eau jusque au fond des filles de Memoire 15 

N'en laissant une goute aux derniers pour en boire, 

Qui maintenant confuz à-foule-à-foule vont 

Chercher encor de l'eau de-sur le double Mont : 

Mais ilz montent en vain, car plus ilz y sejournent, 

Et plus mourant de soif au logis s'en retournent. 20 
  Moy doncq, mon cher Paschal, qui de long temps sçays bien

3
, 

Qu'au sommet de Parnasse on ne trouve plus rien 

Pour estancher la soif, d'une gorge alterée, 

Je m'en vois découvrir quelque source sacrée 

D'un ruisseau non touché, qui murmurant s'enfuit 25 

Dedans un beau vergier, loing de gens & de bruit, 

Source que le Soleil n'aura jamais congnüe, 

Que les oyseaux du Ciel de leur bouche cornüe 

N'auront jamais souillée, & où les pastoureaux 

N'auront jamais conduit les piedz de leurs taureaux. 30 

Je boiray tout mon saoul de ceste onde pucelle, 

Et puis je chanteray quelque chanson nouvelle, 

Dont les accordz seront, peut estre, si tresdoux, 

Que les siecles voudront les redire apres nous : 

Et suivant ce conseil, à nul des vieux antiques, 35 

Larron, je ne devray mes chansons poëtiques, 

Car, il me plaist pour toy de faire icy ramer 

Mes propres avirons de sur ma propre mer, 
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Et de voler au Ciel par une voye estrange, 

Te chantant de la MORT la non-ditte loüange. 40 

C'est une grand' Deesse, & qui merite bien 

Mes vers, puis qu'elle faict aux hommes tant de bien, 

Quand elle ne feroit que nous oster de peines, 

Et hors de tant de maux dont noz vies sont pleines 
(Sans nous rejoindre à Dieu, nostre souvrain seigneur) 45 
Encore elle nous faict trop de bien & d'honneur, 

Et la devons nommer nostre Mere amiable : 

Mais où est cestuy-là, s'il n'est bien miserable, 

Et lourd d'entendement, qui ne veuille estre hors 

De l'humaine prison de ce terrestre corps ? 50 

Ainsi qu'un prisonnier qui jour & nuict endure 

Les manicles aux mains, aux piedz la cheine dure, 

Se doit bien resjouir à l'heure qu'il se voit 

Delivré de prison : ainsi l'homme se doit 

Resjouir grandement, quand la MORT luy delye 55 

Le lien qui tenoit sa misérable vie, 

Pour vivre en liberté, car on ne sçauroit voir 

Rien de né qui ne soit par naturel devoir 

Esclave de labeur, non-seulement nous hommes, 

Qui vrais enfans de peine, & de misere sommes : 60 

Mais le Soleil, la Lune, & les Astres des Cieux 

Font avecque travail leur tour laborieux : 

La Mer avec travail deux fois le jour chemine, 

La Terre, tout ainsi qu'une femme en gesine 

Qui avecques douleur met au jour ses enfans, 65 

Ses fruictz avec travail nous produict tous les ans : 

Ainsi Dieu l'a voulu, à fin que seul il vive 

Affranchy du labeur qui la race chetive 

Des humains va rongeant de soucis langoureux. 
   Pource, l'homme est bien sot, ainçois bien malheureux, 70 
Qui a peur de mourir, & mesmement à l'heure 

Qu'il ne peut résister que soudain il ne meure : 

Se mocqueroit-on pas de quelque combattant 

Qui dans le camp entré s'iroit espovantant 

Ayant, sans coup ruer, le cœur plus froid que glace, 75 

Voyant tant seulement de son hayneux la face ? 

Puis que l'on est contraint sur Mer de voïager, 

Est-ce pas le meilleur (apres maint grand danger) 

Le plus tost que l'on peut trouver port au rivage ? 

Puis que l'on est pressé d'acomplir un voïage, 80 

Est-ce pas le meilleur de bien tost mettre à fin, 

Pour regaigner l'hostel, la longueur du chemin, 

De ce chemin mondain qui est dur & penible, 

Espineux, raboteux, & fascheux au possible, 



Maintenant large, & long, & maintenant estroict, 85 

Où le chemin de Mort est un chemin tout droict, 

Si certain à tenir, que ceux qui ne voyent goutte, 

Sans fourvoïer d'un pas, n'en faillent point la routte, 

   Si les hommes pensoient à-part-eux quelque fois 

Qu'il nous faut tous mourir, & que mesme les Roys 90 

Ne peuvent eviter de la MORT la puissance, 

Ilz prendraient en leurs cœurs un peu de pacience : 

Sommes nous plus divins qu'Achille ny qu'Ajax, 

Qu'Alexandre, ou César, qui ne se sçeurent pas 

Defendre de la MORT, bien qu'ilz eussent en guerre 95 

Reduite souz leurs mains presque toute la terre ? 
   Beaucoup ne sçachans point, qu'ilz sont enfans de Dieu, 

Pleurent avant partir, & s'atristent au lieu 

De chanter hautement le Pëan de victoire, 

Et pensent que la Mort soit quelque beste noire, 100 

Qui les viendra manger, & que dix mille vers 

Rongeront de leurs cors les ôs tous descouvers, 

Et leur test, qui sera, dans un lieu solitaire, 

L'effroyable ornement d'un ombreux cimetière : 

Chetif, apres la mort le corps ne sent plus rien, 105 

En vain tu es paoureux, il ne sent mal ny bien 

Non plus qu'il faisoit lors que le germe à ton pere 

N'avoit enflé de toy le ventre de ta mere. 

   Telephe ne sent plus la playe qu'il reçeut 

D'Achille, quand Bacchus en tombant le deçeut, 110 

Et des coups de Paris plus ne se sent Achille, 

Plus Hector ne sent rien, ny son frère Troïle. 

C'est le tout que l'esprit qui sent apres la mort, 

Selon que le bon œuvre, ou le vice le mord : 

C'est le tout que de l'ame, il faut avoir soing d'elle 115 

D'autant que Dieu l'a faicte à-jamais immortelle : 

Il faut trambler de peur que par faictz vicieux 

Nous ne la banissions de sa maison, les Cieux, 

Pour endurer apres un exil tresmoleste, 

Absente du regard de son Pere celeste : 120 

Et ne faut de ce corps avoir si grand ennuy, 

Qui n'est que son valet, & son mortel estuy, 

Brutal, impatient, de nature maligne, 

Et qui tousjours repugne à la raison divine. 

Pource, il nous faut garder de n'estre surmontez 125 

Des traistres hameçons des fauses voluptez, 
Qui plaisent si trespeu qu'en moins d'un seul quart-d'heure 

Rien, fors le repentir, d'elles ne nous demeure. 

   Ne nous faisons donc pas de Circe les pourceaux, 

De peur que les plaisirs & les delices faux 130 

Ne nous gardent de voir d'Itaque la fumée, 

Du Ciel nostre demeure, à l'ame accoustumée, 

Où tous nous faut aller, non chargez de fardeau 

D'orgueil, qui nous feroit perir nostre bateau 

Ains que venir au port, mais chargez d'Ignorance, 135 

Pauvreté, Nudité, Tourment, & Patience, 

Comme estans vrais enfans, & disciples de CHRIST, 

Qui vivant nous bailla ce chemin par escrit, 

Et marqua de son sang ceste voye tressaincte, 

Mourant tout le premier, pour nous oster la crainte. 140 

   O que d'estre ja mors nous seroit un grand bien, 

Si nous considerions que nous ne sommes rien 

Qu'une terre animée, & qu'une vivante ombre, 

Le suject de douleur, de misere, & d'ancombre ! 

Voire, & que nous passons en miserables maux 145 

Le reste (ô crevecœur !) de tous les animaux : 

Non pour autre raison, Homere nous egale 

A la fueille d'hyver, qui des arbres devalle, 

Tant nous sommes chétifz & pauvres journailliers, 

Reçevans, sans repos, maux sur maux à-milliers, 150 

Comme faicts d'une masse impuissante & debille : 

Pource, je m'esbahis des parolles d'Achille 

Qui dit dans les enfers, qu'il aymeroit trop mieux 

Estre un pauvre valet, & jouïr de noz Cieux, 

Que d'estre Roy des Mortz : certes il faut bien dire 155 

Que contre Agamemnon avoit perdu son ire, 

Et que de Briseïs plus ne se souvenoit, 

Et que plus son Patrocle au cœur ne luy venoit, 

Qui tant & tant de fois luy donnerent envie 

De mourir, de despit, pendant qu'il fut en vie : 160 

Ou bien s'il eust oüy l'un des Sages qui dit 

Que l'homme n'est sinon, durant le temps qu'il vit, 

Qu'une mutation qui n'a constance aucune, 

Qu'une proye du temps, qu'un joüet de Fortune, 

Il n'eust voulu çà haut renaistre par deux fois, 165 

Non pour estre valet, mais le plus grand des Roys. 

   PASCHAL, tu me diras
4
 que toute chose humaine 

Se peut bien recouvrer, terres, rentes, dommaine, 

Maisons, femmes, honneurs, mais que par nul effort, 

On ne peut recouvrer l'ame quand elle sort, 170 

Et qu'il n'est rien si beau que de voir la lumiere 

Du Soleil, qui n'est pas seulement douce & chere 
Aux hommes sains & fortz, mais aux vieux chargez d'ans, 

Perclus, estropiatz, caterreux, impotens : 

Tu diras que tous-jours tu voys ces Platoniques, 175 

Ces philosophes pleins de propos magnifiques, 

Dire bien de la MORT : mais quand ilz sont ja vieux, 

Et que le flot mortel leur noüe dans les yeux, 

Et que leur pied tramblant est desja sur la tombe, 

Que la parolle grave & severe leur tombe, 180 

Et commencent, en vain, à gémir, & pleurer, 

Et voudroient, s'ils povoient, leurtrespas différer. 

Tu me diras encor que tu trambles de crainte 

Qu'un batelier Charon, qui passe par contrainte 

Les ames outre l'eau d'un torrent effroyant, 185 

Et que tu crains le Chien à trois voix aboyant, 

Et les eaux de Tantal', & le roc de Sisyphe, 

Et des cruelles Sœurs & le fouet, & la griffe, 

Et tout cela qu'ont feint les poëtes là-bas 

Nous attendre aux Enfers après nostre trespas. 190 

   Quiconques dis cecy, ha, pour Dieu ! te souvienne 

Que ton âme n'est pas payenne, mais chrestienne, 

Et que nostre grant Maistre, en la Croix estendu 

Et mourant, de la MORT l'aiguillon a perdu, 

Et d'elle maintenant n'a faict qu'un beau passage 195 
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A retourner au Ciel, pour nous donner courage 

De porter nostre croix, fardeau leger & doux, 

Et de mourir pour luv, comme il est mort pour nous, 

Sans craindre, comme enfans, la nacelle infernalle, 

Le rocher d'Ixion, & les eaux de Tantalle, 200 

Et Charon, & le chien Cerbere à trois abbois, 

Desquelz le sang de CHRIST t'afranchit en la Croix, 

Pourveu qu'en ton vivant tu luy veuilles complaire, 

Faisant ses mandemens qui sont aisez à faire : 

Car son joug est plaisant, gracieux & leger, 205 

Qui le dôs nous soulaige en lieu de le charger. 

S'il y avoit au monde un estat de durée, 

Si quelque chose estoit en la terre asseurée, 

Ce seroit un plaisir de vivre longuement : 

Mais puis qu'on n'y voit rien qui ordinairement 210 

Ne se change, & rechange, & d'inconstance abonde, 

Ce n'est pas grand plaisir que de vivre en ce monde : 

Nous le congnoissons bien, qui tousjours lamentons 

Et pleurons aussi tost que du ventre sortons, 

Comme presagians par naturel augure 215 

De ce logis mondain la misere future : 

Non pour autre raison les Thraces gemissoient, 

Pleurant piteusement quand les enfans naissoient, 

Et quand la MORT mettoit quelcun d'eux en biere, 

L'estimoient bien-heureux, comme franc de misere. 220 

   Jamais un seul plaisir, en vivant, nous n'avons : 

Quand nous sommes enfans, debilles nous vivons 

Marchantz à quatre piedz, & quand le second âge 

Nous vient encotonner de barbe le visage, 

Lors la mer des ennüis se deborde sur nous, 225 

Qui de nostre maison demanche à tous les coups 

Le gouvernal, vaincu de l'onde renversée, 

En cent lieux agitant nostre humaine pensée. 

   L'un veut suivre la guerre, & tenir ne s'y peut, 

L'autre, la marchandise, & tout soudain il veut 230 

Devenir marinier, puis apres se veut faire 

De quelque autre mestier au marinier contraire : 

Cestuy-ci veut l'honneur, cestuy-là le sçavoir, 

Celuy ayme les champs, cestuy-là se fait voir 

Le premier au Palais, & süe à-toute-peine 235 

Pour avoir la faveur du peuple qui est vaine : 

Mais ilz ont beau courir, car Vieillesse les suit. 

Laquelle en moins d'un jour, envieuse, destruit 

Leur jeunesse, & contraint que leur vigueur s'en aille 

Se consommant en l'air, ainsi qu'un feu de paille : 240 

Et n'apparoissent plus cela qu'ilz ont esté, 

Non plus qu'une fleurette après le chaut esté : 

Adonc la MORT se sied dessus leur blanche teste, 

Qui demande sa debte, & la veut avoir preste, 

Ou bien si quelques jours, pour leur faire plaisir, 245 

Les souffre dans le lict languir tout à loisir, 

Si est-ce que soudain, après l'usure grande 

D'yeux, de braz, ou de piedz, sa debte redemande, 

Et veut avec l'usure avoir le principal : 

Ainsi, pour vivre trop, leur vient mal dessus mal. 250 

Pource à bon droit disoit le comique Menandre, 

Que tousjours Jupiter en jeunesse veut prandre 

Ceux qu'il ayme le mieux, & ceux qu'il n'ayme pas, 

Les laisse en cheveux blancz long temps vivre ça-bas. 

Aussi ce grand Sainct Paul jadis desiroit estre 255 

Delyé de son corps pour vivre avec son Maistre, 

Et ja luy tardoit bien qu'il n'en sortoit dehors, 

Pour vivre avecque CHRIST le premice des mortz. 

   On dit que les humains avoient au premier âge 

Des Dieux reçeu la vie en eternel partage, 260 

Et ne mouroient jamais, toutesfois plains d'ennuy 

Et de soucys vivoient, comme ilz font aujourdhuy : 

Leur langue à Jupiter accusa Promethée 

De la flamme du feu qu'il luy avoit ostée, 

Et adoncques ce Dieu pour les recompenser 265 

De tel accusement, ne peut jamais penser 

Plus grand don que la MORT, & leur en fit largesse 

Pour un divin present, comme d'une Deesse. 

   Aussi grands que la terre il luy fit les deux bras, 

Armez d'une grand' faux, & les piedz par-à-bas 270 

Luy calfeutra de laine, à fin qu'âme vivante 

Ne peut oüir le bruit de sa trace suyvante, 

Il ne luy fit point d'yeux, d'oreilles, ny de cœur, 

Pour n'estre pitoyable en voyant la langueur 

Des hommes, & pour estre à leur triste priere 275 

Tousjours sourde, arrogante, inexorable & fiere : 

Pource elle est toute seule entre les Immortelz, 

Qui ne veut point avoir de temple ny d'autelz, 

Et qui ne se fleschît d'oraison, ny d'offrande. 
   Par expres mandement le grand DIEU luy commande 280 
Tuer premier les bons, & de les envoyer 

Incontinant au Ciel, pour le digne loyer 

De n'avoir point commis encontre luy d'offense, 

Puis à la race humaine il feit une deffense 

De jamais n'outrager les hommes endormis, 285 

Soit de nuict, soit de jour, fussent leurs ennemys, 

D'autant que le Sommeil est le frere de celle 

Qui l'âme reconduit à la vie eternelle, 

Où, plus elle n'endure avec son DIEU là-haut 

Ny peines, ny soucy, ny froidure, ny chaut, 290 

Proces, ny maladie : ains de tout mal exempte 

De siecle en siecle vit bien heureuse & contente 

Aupres de son facteur, non plus se renfermant 

 En quelque corps nouveau, ou bien se transformant 

En estoille, ou vagant par l'air dans les nüaiges, 295 

Ou voletant ça-bas dans les desers sauvaiges 

(Comme beaucoup ont creu), mais en toute saison 

Demourant dans le Ciel, son antique maison, 

Pour contempler de DIEU l'eternelle puissance, 

Les Daimons, les Hérôs, & l'angelique Essence, 300 

Les Astres, le Soleil, et le merveilleux tour 

De la voute du Ciel qui nous cerne à-1'entour, 

Se contentant de voir dessous elle les nües, 

La grand' Mer ondoyante, & les terres congnües, 

Sans plus y retourner, car à la vérité 305 

Bien peu se sentiroit de ta benignité 

(O gratieuse MORT) si pour la fois seconde 



Abandonnoit le Ciel, & revenoit au Monde : 

Aussi dans ton lïen tu ne la puis avoir 

Qu'un coup, bien que ta main estende son povoir 310 

En cent mille façons sur toute chose née, 

Car naissans nous mourons, telle est la destinée 

Des corps sujectz à toy, qui tiens tout, qui prens tout, 

Qui n'as en ton povoir certaine fin, ne bout, 

Et ne fust de Venus l'âme generative, 315 

Qui tes fautes repare, & rend la forme vive, 

Le monde periroit : mais son germe en refait 

Autant de son costé, que ton dard en deffait. 

   Que ta puissance (ô Mort) est grande & admirable ! 

Rien au monde par toy ne se dit pardurable, 320 

Mais tout ainsi que l'onde à-val des ruisseaux fuit 

Le pressant coulement de l'autre qui la suit, 

Ainsi le temps se coulle, & le present faict place 

Au futur importun qui les tallons luy trace : 

Ce qui fut se refaict, tout coulle comme une eau, 325 

Et rien dessous le Ciel ne se void de nouveau : 

Mais la forme se change en une autre nouvelle, 

Et ce changement là, vivre au monde s'appelle, 

Et MOURIR, quand la forme en une autre s'en va. 

   Ainsi, avec Venus la Nature trouva 330 

Moyen de r'animer par longs & divers changes, 

La matiere restant, tout cela que tu manges : 

Mais nostre ame immortelle est tousjours en un lieu, 

Au change non sujette, assise aupres de DIEU, 

Citoyenne à-jamais de la ville ætherée 335 

Qu'elle avoit si long temps en ce corps desirée. 

Je te salue, heureuse & profitable MORT, 

Des extremes douleurs medecin & confort : 

Quand mon heure viendra, Deesse, je te prie, 

Ne me laisse long temps languir en maladie 340 

Tourmenté dans un lict : mais, puis qu'il faut mourir, 

Donne moy que soudain je te puisse encourir, 
Ou pour l'honneur de Dieu, ou pour servir mon Prince, 

Navré d'une grand' playe au boit de ma province. 

   FIN. 


