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     AD STEPHANUM 

     PASCHASIUM IN 

 eadem Curia Patronum. 
 

Tene dicere, Paschasi
1
, licebit 

Amicum optimum ut optimum patronum ? 

Nam si lis mihi mota sit de agello, 

Si me creditor aut malignus urget, 

Caute consulis & meo experiri 5 

Cum discimine non sinis clientem. 

At si quos recito tibi mearum 

Testes versiculos ineptiarum : 

Suades edere, publicisque chartis 

mandare illepidum jubes libellum 10 

Quantovis quoque nominis periclo. 

   Hem : tu tam bene qui caves clienti 

Cur & tam bene non caves amico ? 

 

 

Traduction, p. 755. 

A Etienne Pasquier, avocat à la même Cour. 
   Me sera-t-il permis, Pasquier, de t’appeler le meilleur des amis comme le meilleur des 

avocats ? Car si on m’intente un procès pour un bout de champ, si un créancier ou un envieux 

me poursuit, tu me conseilles prudemment et ne laisses pas ton client s’exposer avec un risque 

pour moi. 

   Mais si d’aventure je te récite des petits vers témoins de mes niaiseries, tu me dis de les 

mettre au jour, et m’enjoins de faire publier mon livret sans grâce, quel que soit le risque 

encouru. 

   Hé ! toi qui prends tant de soins de ton client, pourquoi n’en prends-tu pas autant de ton 

ami ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Pasquier répond à ces vers dans la pièce « Ejusdem Stephani Paschasii reponsio ad N. Rapinum. » que l’on 

trouvera sous ce titre dans cette base de données. 


