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    Quem manibus truncum parva expressisse tabella 

       Nititur artificis ingeniosa manus, 

    Ille est Paschasius
1
 quo non praestantior alter, 

       Seu dicit, scribit, consuliturque foro. 

5  Mirum cur speciem pictor curtaverit, aptam 

       Non bene caussidicis, sed mage judicibus ? 

    Patronum ut doceat caussis debere secandis 

       Fungi incorrupti judicis officio. 

       NICOL. RAPINUS PICTO. 

Traduction p. 761-762. 

   L’homme amputé de ses mains que cherche à 

représenter dans ce petit tableau la main 

ingénieuse de l’artiste, c’est Pasquier. Personne 

n’est plus éminent que lui, soit qu’il parle, soit 

qu’il écrive, soit qu’on le consulte au Palais. 

   On se demande pourquoi le peintre a 

raccourci son image, qui ne convient pas bien 

aux avocats, mais plutôt aux juges ? C’est pour 

enseigner que l’avocat doit se couper les mains 

et remplir la fonction de juge incorruptible. 

NICOL. RAPIN POITEVIN 

 

 

    Ista Paschasium refert imago, 

    Magnum caussidicum, optimum Poëtam, 

    Ambabus manibus tamen minutum : 

    Forsan ridiculum hoc queat videri. 

5  Atqui Paschasius tabella in ista est 

    Non ut caussidicus, sed ut Poëta. 

    Quid prosunt patulae manus, nihil si 

    Istis temporibus datur Poëtis ? 

                     Idem RAPINUS. 

Traduction, p. 762. 

   Cette image représente Pasquier : grand 

avocat, excellent poète, et pourtant amputé des 

deux mains. Peut-être ceci paraîtra-t-il ridicule. 

Et pourtant Pasquier sur ce tableau ne figure pas 

comme avocat, mais comme poète. A quoi bon 

des mains ouvertes, si par le temps qui court, on 

ne donne rien aux poètes ? 

Le même RAPIN. 

 

 

    Jam nihil est generose Pulex, sate virgine Picta, 

       Quod timeas magnos juridicosque dies : 

    Nam tibi si nuper stabat quia Juppier idem, 

       Frigus, & Avernae non nocuere nives : 

5 Te quoque nunc non ungue teret Trecensis imago, 

       Provida cui nullas fata dedere manus. 

   Idem RAPINUS. 

 

Traduction, p. 762-763. 

   Tu n’as désormais, Puce de noble race, née 

d’une vierge Poitevine, plus rien à craindre des 

Grands Jours : parce que, en effet, si Jupiter 

était le même, le froid et les neiges d’Auvergne 

ne t’ont fait aucun mal. Et aussi parce que 

maintenant le portrait de Troyes ne pourra pas 

t’écraser de l’ongle, puisque dans leur 

prévoyance les destins ne lui ont pas donné de 

mains. 

Le même RAPIN. 

 

 

 
1
« La composition du recueil La Main d’Estienne Pasquier est, en somme, parallèle à celui de La Puce de Ma Dame Des 

Roches quelques années auparavant. 

C’est cette fois aux Grands Jours de Troyes, tenus en 1583, qu’eut lieu le menu événement qui donna naissance à une 

nouvelle émulation entre poètes plus ou moins occasionnels. 

Etienne Pasquier avait demandé au peintre flamant Jean de Hoet (Hoet-Dovy) de faire son portrait. L’artiste représenta 

l’avocat en buste, sans les mains. La maline et l’érudition inspirèrent à la "victime" une épigramme latine [...] Et bien 

entendu, tous les amis de renchérir. » (notice de l’éd. Brunel, p. 298) 


