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     AD STEPHANUM PASCHA- 
     sium Patronum celeberrimum 

  ODE 
 
Contrahes paucis Epigramma verbis, 

Docte Pascasi, neque te Catullus, 

Bilbilis nec te soboles faceto 

   Carmine vincet. 

Ipse, ne vires teneri pusillas 5 

Ingenii gyro breuiore clausis 

Comprimam, laxis feror huc & illuc 

   Liber habenis. 

Debilis primo ac trepidans, sed ipso 

Excitor paulatim agilis volatu 10 

Missilis vires, veluti sagitta ac- 

   quirit eundo 

Quid iuuat terræ grauitate pressos, 

Fraude collectis inhiare nummis ? 

Quid magistratus speciosa prosunt 15 

   Nomina, fasceis ? 

Ista linquentur simul hinc migrare 

Iusserit nullo docilis moueri 

Cæca mors, rerum precio, neque vllis 

   Æqua triumphis. 20 

Docta sed sacro quibus ora fonte 

Musa Hyantæis rigat in viretis 

Qui nemus lauri placidum beatos 

   Afflat odores, 

His manet muto cineri superstes 25 

Fama, quæ æternis hominum subinde 

Plausibus puro recreat receptas, 

   Æthere mentes. 

Fallor ? an summas vbi fata metas 

Clauserint æui, rediuiuis olim 30 

Nos quoque hoc curru super alto rumor 

   Sydere tollet ? 

Te quidem lauro celebrem, foroque, 

Magne Paschasi, celebrabit ingens 

Orbis & Peuce viridi ad superbas 35 

   Hercule Gades. 

Sed neque obscurus veluti latebo 

Fossor aut cerdo, sua quem iacentem 

Vix videt præsens, penitus futura 

   Nesciet ætas. 40 

Ipse iam Clanus pater, ipsa Clani 

Quæ colit ripas leuium decora 

Turba Nympharum, mea scripta glaucis 

Ode à Étienne Pasquier,  
illustre avocat 

 

Tu resserres l’épigramme en peu de mots, savant 

Pasquier, et ni Catulle, ni l’enfant de Bilbilis
1
 ne 

l’emporte sur toi dans le domaine de la poésie 

plaisante. 
 

Quant à moi, craignant que mes forces infimes se 

trouvent enfermées dans un espace trop étroit, lâchant 

les rênes je me laisse emporter librement de tous côtés. 

D’abord faible et tremblant, je me sens peu à peu 

poussé dans un vol rapide, comme la flèche qui une 

fois lancée acquiert des forces en progressant. 
 

À quoi bon, quand nous devons être écrasé par le poids 

de la terre convoiter l’argent acquis malhonnêtement ? 

De quelle utilité sont les titres brillants des magistrats 

et leurs faisceaux ? 
 

Tout cela, on devra le laisser quand il faudra partir 

d’ici sur l’ordre de la mort aveugle, que la valeur des 

richesses ne saurait nullement émouvoir et qu’aucun 

triomphe ne rend favorable. 
 

Mais ceux dont la Muse arrose les bouches savantes 

avec l’eau de sa source sacrée dans les prés de Béotie 

où le paisible bois de lauriers répand d’agréables 

odeurs, leur gloire demeure, survivant à leur cendre 

muette et ranime aussitôt de ses applaudissements 

éternels les âmes des hommes accueillies dans le ciel 

pur. 
 

Est-ce que je me trompe ? lorsque le destin aura mis 

un terme à notre vie, la renommée ressuscitée ne nous 

emportera-t-elle pas nous aussi dans son char doré vers 

le sommet du ciel ? 
 

Toi que rendent illustre le laurier et le barreau, grand 

Pasquier, tu seras célébré par la Terre entière, depuis la 

verte Peucé jusqu’à Gadès illustrée par Hercule. 
 

Mais je ne resterai pas caché non plus comme un 

terrassier ou un manœuvre que le temps présent voit à 

peine et qui sera totalement ignoré à l’avenir. 
 

Déjà le vénérable Clain et la belle troupe des Nymphes 

légères qui habite ses rives chantent mes œuvres dans 

les grottes vertes. 



   Cantat in antris. 

Scilicet castos agitat poëtas 45 

Præscius veri calor : hæc Macrinus 

Cuncta prædixit mihi prodeunti 

   Lucis in auras. 

Nam stola insignis niuea sacerdos 

Rite dum sacris operatur vndis, 50 

Hæc simul Phœbi pius ille mystes 

   Ore canebat. 

« Cresce fœlici puer orte cœlo 

Quem sibi primis faciles ab annis 

Asserunt Musæ & Charites, chorique 55 

   Ductor Apollo. 

Cresce, non te auri sitis aut honorum 

Improba exuret, placidæ sed artes, 

Quæ Deos norunt hominesque molli 

   Dicere cantu. 60 

His ego addictus studiis solebam 

Patria notos celebrare tractus, 

Hic vbi puris mihi discta lucet 

   Albias vndis. 

Nunc pigro vires senio fatiscunt, 65 

Nunc puer grata vice me secundum 

Spes eris nostræ nisi vota fallunt 

   Altera Romæ. 

Tu modo ignauo tenuique versu 

Desine impuras memorare flammas, 70 

Vna quæ dudum teritur disertis 

   Orbita Gallis. 

Incipe Heroo grauis quid ausu, 

Quod probent gentes Italæ, suisque 

Censerant, ibit tua sic per omnes 75 

   Gloria terras. 

Interim arguti venerare quicquid 

Dextra Paschasii studiosa ludet, 

Delius sidum tibi quem sodalem 

   Iunget Apollo. 80 

Siue Pimplæis facietis aris, 

Seu foro præstans medio patronus 

Iura defendet tua, nil futurum hoc 

   Cultius vno est. » 

Sic ait, læuum simul intonare 85 

Annuens cælo pater e sereno 

Cœpit, & multus rutilante fulsit 

   Lumine fulgor. 

                    SCÆVOLA SAMMARTHANUS 

Il est certain que les poètes sacrés sont inspirés par un 

feu qui leur fait voir la vérité : Macrin
1
 me prédit tout 

cela lorsque j’arrivai à la lumière du jour. 
 

En effet, tandis que le prêtre paré de son vêtement 

blanc célébrait selon le rite le sacrement avec l’eau 

consacrée
1
, ce pieux disciple d’Apollon chantait en 

même temps : 
 

« Grandis, enfant né sous un ciel heureux, toi dont 

depuis tes premières années les Muses, les Charites et 

Apollon à la tête de son chœur se sont faits les 

protecteurs. 
 

Grandis, ce n’est pas de la perverse soif de l’or ou des 

honneurs que tu brûleras, mais tu aimeras les arts 

paisibles que connaissent les Dieux et que les hommes 

font entendre dans leurs doux chants. 
 

Me consacrant à ces activités, j’ai passé mon temps à 

célébrer les endroits connus de ma patrie
1
, là où celle 

que j’ai appelé Albias
1
 brille de ses eaux claires. 

 

Mais désormais le grand âge engourdit mes forces qui 

s’épuisent, désormais, mon enfant, tu prendras ma 

suite pour être à ma place, si mes vœux ne m’abusent, 

le second espoir de notre Rome. 
 

Cesse seulement d’employer un vers grêle et sans 

vigueur pour raconter des amours impures, ornière que 

suivent depuis quelque temps les Français beaux 

parleurs. 
 

Entreprends avec audace un ouvrage plus sérieux dans 

le genre héroïque, que puissent apprécier les Italiens, 

et tel qu’ils l’avaient conseillé aux leurs, c’est ainsi 

que ta gloire se répandra par toute la terre. 
 

Vénère cependant tout ce que produira en se jouant la 

savante dextre de l’ingénieux Pasquier, cet astre 

auquel l’Apollon de Délos t’associera comme 

compagnon. 
 

Soit que vous fassiez un sacrifice aux autels de 

Pimpla, soit que cet éminent avocat défende tes droits 

devant la Justice, personne ne sera plus cultivé que 

lui. » 
 

Il dit, et aussitôt Jupiter pour l’approuver se mit à 

tonner à gauche du haut du ciel serein, et fit jaillir de 

nombreux éclairs rougeoyants. 

SCEVOLE DE SAINTE-MARTHE 


