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NOSTO-DÀMO DE LOURDO

T

CANT PREMÏÉ
I ROCO MASSABIÈLO

5^ k
*

Invoucacioun à Mario Inmaculado, à santo Estello.— Espousicioun.
— LourdoüATres pichouno van culi de bos.— Bernadeto Soubi-
rous."— Pr^înmro Aparicioun.— Li coumpagno de Bernadeto se
trufon d'elo.— Aquesto-muto d’abord.— Pièi dis tout à sa maire,

enso'deraai retourna i Roco.

.'.J'
Jüeïlo'îtèino dôu Cèu, o Vierge inmaculado !

' Qu’un moumen davalant dis esfèro estelado

s .

As fa lusi ti resplendour
Au gènt pais di Troubadour *;
Tu, qu’as chausi nôsti valengo,
E qu’as bresiha nosto lengo 2

,

T’en pregue, ajudo-me dins moun prefa d’amour!

Car t’ame, e voudriei, iéu, Miejournau de la bono,
Entouna ’n cant d’ounour à ma douço Madonoi

Tout ço qu’àLourdo as dich, as fa,
E ti lausour e ti benfa,
En puro lengo prouvençalo,
Qu’es nosto lengo majouralo,
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NOTRE-DAME DE LOURDES

CHANT PREMIER

AUX ROCHES MASSABIELLE

Invocation à Marie Immaculée, à sainte Estelle. — Exposition. —

Lourdes. — Trois fillettes vont ramasser du bois. — Bernadette
Soubirous. — Première apparition.— Les compagnes de Berna-
dette se moquent d’elle.— Celle-ci se tait d’abord.— Puis elle dit

tout à sa mère. — Défense de retourner aux Roches.

Belle Reine du Ciel, ô Vierge Immaculée ! qui, des

sphères étoilées un moment descendue, as fait briller
tes splendeurs au charmant pays des Troubadours 1

;

toi, qui, de préférence, as choisi nos vallées, et qui
as soupiré notre langue 2

, je t’en supplie, viens à mon

aide dans cette œuvre toute d’amour !

Car je t’aime, et je voudrais, Méridional à la foi

robuste, entonner un chant d’honneur à ma douce Ma-
done : tout ce qu'à Lourdes tu as fait, tu as dit, et

i tes gloires, et tes bienfaits, en pure langue proven-
! çale, qui est notre grande langue, ô Marie, je le chan-
terai ; protège mon labeur !
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Anen, ma douço lengo ! antan tu mespresado,
En pleno glôri aiuei pèr ti felibre aussado,

Pren toun lahut entrefouli.

S’en murmurant toun parauli,
La Vierge de Dieu t’a cantado,
Es-ti pas juste, benastrado,

Que ié rendes lou cant que t’a fa tressali ?

Apound-ié toun aflat, courouso santo Estello,
E cencho moun couplet di set rai de l’estello.

Ansin alisca, diamantin,
Trelusira dins l’azur sin

De la celèsto'pouesio :

Gramaçi ta lusour qu’esbriho,
Estello, miraren l’Estello dôu Matin.

Esperit de fe, tu qu’aluminant fas vèire

A nôstis iue nebla coume se devon crèire

Li causo que lou mescresènt

Se n’en tèn quite, en se risènt,
Esclairo moun inteligènço ;
Clafls moun amo de cresènço ;

Di vers paradisen fai raia lou sourgènt !

Adounc, l’anan canta l’esbrihandant miracle

Que lou Cèu à la terro a douna ’n éspetacle
En plen siecle dès-e-nouven :

Pou que te charron li savènt,
O te chicane l’incredule,
Moun vers, fai-te mai d’escrupule :

Dôu soûl dame verai 4 enlusis lis avèn.
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Courage, ma douce langue ! toi si méprisée jadis, et

aujourd’hui si élevée en gloire par tesfélibres, prends
ton luth d’allégresse. Si, en murmurant tes paroles,
la Vierge de Dieu t’a chantée, n’est-il pas juste que,

privilégiée, tu lui rendes le chant qui t’a fait tressail-
lir ?

Joins-y ton souffle, gracieuse sainte Estelle, et

environne mon couplet des sept rayons de l’étoile fé-
libréenne. Ainsi orné, comme un diamant il resplendira
dans l’azur serein de la poésie céleste : grâce à ton

éclat étincelant, Estelle, nous contemplerons l’Etoile
du Matin.

Esprit de foi, toi qui, par tes clartés,montres à nos

yeux obscurcis comment nous devons croire les véri-

tésdontl’impiese tient quitte, avec un sourire, éclaire

mon entendement, emplis mon âme de croyance; des

vers paradisiaques fais couler la source !

Nous allons donc le chanter, l’étonnant miracle que
le Ciel a donné en spectacle à la terre, en plein dix-

neuvième siècle : de peur que les savants ne te cher-

chent noise ou que l’incrédule ne te contredise, ô mon

vers,fais-toi scrupuleux, et du vrai 4 seul illumine les

profondeurs.
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Au pèd di Pirenèu, de la Grando-Mountagno,
En plen païs de Franco e pas liuen de l’Espagno,

Au mitan dis aigo en renoum 6
,

l’a ’no viloto qu’apèr noum

Lourdo. Sus lou Gave 7 assetado,
Siavo, risènto e benurado,

Floutejavo à lesi dins l’èr soun blanc penoun.

Enjusqu’en mil vue-cènt-cinquanto-vue, l’istôri

N’avié pas près soucit d’ilustra sa memori,
Qu’au fin founs di tèms se perdiè.
Or aquelan, ounge febriè,
Très enfant prenien la draiolo
Que passo lou pont 8

, e courriolo,
Cercant de bos, dôu riéu trepejavon lou lié.

Èro, di Soubirous 9 Mario e Bernadeto,
Eme Jano Abadio, uno cambaradeto.

Avien déjà fa ’n pichot fai,
E, per fin de lou groussi mai,
Esclop en man, Jano e Mario

Maugrat la fre que lis estrio,
Gasantlou rajeirôu, passèron de delai.

— E, iéu, que devendrai? Bernadeto ié crido.
— Descausso-te, ié fan, e coumplis ta culido.

Malauto, elo, avié de debas,
E ié repugnavo lou gas.
— Pren gardo, i’ avié di sa maire ;

D’ana aubos, es pas toun afaire,
Lou tèms es nivo, au mens que te bagnèsses pas !
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Aux pieds des Pyrénées, delà Grande-Montagne 5
,

en plein pays de France, non loin des frontières espa-
gnôles, au centre des stations thermales en renom

6
,

se trouve une petite ville qu’on appelle Lourdes. As-

sise sur les bords du Gave 7
, heureuse, riante et bénie,

dans les airs flottait, tranquille, sonpennon blanc.

Jusqu’en 1858, l’histoire n’avait pas pris le soin d’il-

lustrer sa mémoire, qui se perdait dans la nuit des

temps. Or, cette année-là, le 11 février, trois en-

fants prenaient l’étroit chemin qui passe le pont 8
, et,

courant çà et là, cherchant du bois, elles suivaient le
lit de la rivière.

C’étaient Marie et Bernadette, filles des Soubirous 9
,

avec Jeanne Abadie, leur camarade. Elles avaient déjà
recueilli un petit fagot, et, pour l’augmenter encore,

les sabots à la main, Marie et Jeanne, malgré le froid

qui les secoue, traversant le petit cours d’eau,passé-
rent sur l’autre bord.

— Et moi, que deviendrai-je ? leur crie Berna-

dette. — Quitte ta chaussure, lui répondent-elles, et

achève ta cueillette. —Maladive, elle portait des bas

et redoutait de passer le ruisseau à gué. —Prends

garde, lui avait dit sa mère, ce n’est guère ton affaire

d’aller au bois : le temps est nuageux; au moins, ne te

mouille pas.
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Cargo toun capulet l0
, e saras pu seguro.

Eisitavo l’enfant à quita sa caussuro.

A la fin se ié décidé
E contro un roucas s’acouidè.

Vis à vis d’elo èro uno baumo,
Crouseludo en formo de caumo,

Dins un ro ’scalabrous que li gènt de l’endré

l’avien douna lou noum de Roco Massabièlo 11 :

Quatre mètre d’autour marcavo la courdello,
Vue defounsour; à gaucho, en aut,
Èro uno nicho, d’amoundaut

Traucado. — Miejour aprouchavo,
I clouquiè l 'angélus sounavo,

Plouvinejavo un brèu, mai lou tems èro siau.

Pa ’n péu d’èr pèr trebla soulamen l’atmousfèro,
Quand tout d’un cop l’enfant, que bèn tranquilo-n-èro r

Ausis, ié semblo, un vènt quilant;
Ausso la tèsto : coume avans

Lis aubre noun se boulegavon,
E lis èr siau toujour istavon,

E coulavo lou riéu, soulet murmurejant.

E se diguè l’enfant : — Es rèn, me siei troumpado.—
E se despachè mai. Ero pas descaussado,

Quand tourna-mai quilo lou vènt ;
De la baumo semblo que vèn.

Tant lèu que l’ausis, Bernadeto

Aubouro vite sa testeto,

Arregardo la baumo, e si dous uie lusènt
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Mets ton capulet 10
, tu seras plus en sûreté.—L’en-

fant hésitait à quitter sa chaussure. Enfin elle s’y dé-

cida, et s’appuya contre une grosse pierre. En face

d’elle était une grotte, creusée en forme de cabane,
dans un roc abrupt, que les habitants du pays

Désignaient sous le nom de Roches Massabielle

le cordeau indiquait quatre mètres de hauteur et huit

de profondeur; sur le côté gauche, en haut, était une

niche, percée par le sommet. Midi approchait. L’ara-

gelus sonnait aux clochers. Il bruinait légèrement,
mais le temps était calme.

Pas un souffle d’air seulement qui vînt troubler l’at-

mosphère, quand tout à coup l’enfant, qui ne pensait
arien, entend, ce lui semble, un vent siffler; elle lève

la tête : comme auparavant, les arbres étaient immo-

biles, l’air était toujours calme, et le Gave coulait,

seul, faisant résonner son doux murmure.

L’enfant se dit : — Ce n’est rien, je me suis trompée,
— et se hâta davantage. Elle n’était pas encore dé-

chaussée quand de nouveau le vent siffle; ce sifflement

semble venir du côté de la grotte. Sitôt l’entendre,
Bernadette prestement lève la tête, regarde la grotte,
et ses deux yeux brillants



Se ie flsson, braca : vôu crida, sa voues manco,
Tant forto es l’emoucioun que subran l’espalanco ;

Tombo à geinoun, en tremoulant.
De qu’a vist l’innoucènto enfant ?
Uno aparicioun miraclanto
La tèn aqui, bouco badanto,

D’espaime clafissènt soun cor tout barbelant :

Esbaudido, vesié dins la baumo uno « Damo »

En bèuta sens pariero : uno clarta de tlamo,
Douço, brihavo à soun entour.

Simplo e moudesto en sis atour,
Avié ’no raubo blanquinello ;
De sa centuro, bluio e bello,

Uno cherpo toumbavo e n’en fasié lou tour.

Un larg vèu emblanqui ie curbissié la tèsto,
Lis espalo, lou cors, e jusqu’au sôu de rèsto

Rebalavo ; subre si pèd,
Dos roso d’or, gènto à souvet,
Poulidamen èron rejouncho ;
Dins si manpiousamen jouncho,

D’eici,d’eila, doutant,penjavo un chapelet.

Coum’un nive d’ounour dins lis èr la pourtavo,
Uno brihanto auriolo en plen l’enviroutavo.

Maugrat, pamens, talo esplendour
Semblavo s’alangui d’amour :

Se sus lou sôu soun pèd toucavo,
Soun iue vers lou cèu s’aubouravo,

Coumo pèrprene vanc.... e pregavo toujour.
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S’y arrêtent, et la contemplent fixement : elle veut

crier, la voix lui manque, si forte est l’émotion qui sou-

dain s’empare de son âme ; en tremblant, elle tombe
à genoux. Qu’a donc vu l’innocente enfant ? Une ap-
paritionmerveilleuse la tenait là, bouche béante, rem-

plissant de crainte son cœur extasié.

Pleine de stupeur, elle voyait, dans la grotte, une

« Dame » d’une beauté incomparable, autour de la-

quelle, douce, une lueur de flamme brillait. Simple
et modeste en ses vêtements, elle portait une robe

blanche; à sa ceinture, une écharpe élégante etbleue
était suspendue et lui ceignait la taille.

Un large voile, tout blanc, lui couvrait la tête, les

épaules, le corps, et jusqu’à terre amplement traî-
nait ; sur ses pieds, deux roses d’or, belles à plaisir,
étaient gracieusement placées ; dans ses deux mains

pieusement jointes, çà et là flottant, pendait un cha-

pelet.

Un nuage d’honneur semblait la soutenir dans les
airs ; une brillante auréole l’environnait de tous cô-
tés. Cependant, malgré tant de splendeur, on aurait
dit qu’elle languissait d’amour: si son pied touchait
le sol, son regard se portait vers le ciel, comme si
elle allait s’élancer... et elle priait sans cesse.
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Lapauro Bernadeto èro aqui ’stabousido,
Esèmpre regardant l’estounanto lusido.

Quand vai parèisse lou soulèu,
Qu’à l’aubeto pounchejo au cèu,
Lis iue podon mira sa earo

Qu’es pas esbléugissènto encaro,
N’estènt pas dins sa poumpo e soun maje relèu ;

E fai tant gau, pamens, amoundaut, de lou vèire,
Au mié dôu vapourès, gigant globo de vèire,

Lusènt de roujour, esclata,
E, superbe, dins l’èr mounta !...

Ansin la « Damo » à Bernadeto,
Au mié de l’auriolo clareto,

Se fai countempla d’aise, e sènso la quita,

Barrant sis iue, l’enfant, emé si man li freto,
Per miés s’assegura que sa visto es bèn neto.

S’enganopas : es dounc verai ?....

Sourtis soun chapelet, pren biais

De se signa... Quicon d’estrange :

Pou pas i’aveni ; soun bras d’ange
Subre si dous geinoun, lou pauso tourna-mai.

Espantado, l’enfant un moumen s’en esfraio,
E n’enresto enebido : un sourrire alor raio

Di labro de l’Aparicioun ;

Pièi la « Damo » en grand devoucioun

Pren la crous d’or de soun rousàri,
E fai lou signe salutàri

Que dôu mounde a coumpli la divo redemcioun.
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La pauvre Bernadette était là, stupéfaite, regar-

dant l’étonnante clarté. Quand le soleil est sur le

point de paraître, qu’à l’aurore il commence à poin-
tiller au ciel, les yeux peuvent fixer sa face, qui n’est

pas éblouissante encore, parce qu’elle n’est pas dans

toute sa pompe et son grand relief ;

Et quel plaisir pourtant de le contempler là-haut,
au milieu des vapeurs matinales, globe géant de cris-

tal, éclatant de rougeur, étinceler et, superbe, esca-

lader dans les airs !... Ainsi la « Dame», au milieu de

la claire auréole, se laisse contempler à souhait par

Bernadette, et, sans jamais la perdre de vue,

Fermant les yeux l’enfant les essuie successivement,
comme pour s’assurer que son regard n’est point trou-

blé: elle ne se trompe pas : c’est donc vrai? Elle sort

alors son chapelet, essaye défaire le signe de la croix...

Chose étrange : elle ne peut y parvenir ; de nouveau

sur ses genoux elle laisse tomber son bras angélique.

Etonnée, l’enfant s’en effraye tout d’abord, et reste

immobile : un sourire paraît alors sur les lèvres de

l’Apparition; puis la «Dame» très-dévotement prend
la croix d’or de son chapelet, et fait le signe salu-
taire par lequel s’est accomplie la divine Bédemption
du monde.
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Bernadeto, à soun tour, que sus Elo se guido,
Se signo, e Maire, enfant, preguèron reculido.

Ero pamens de remarca

Que noun se vesien boulega
Li puro labro de la Maire :

Sai-que escoutavo sis amaire

Quand, ié disènt : Ave, soun en trin de prega.

Quand duré la vesioun? N’avié pas, la Vesènto,
Counsciènei dôu bèu tèms qu’ansin resté presento ;

Récité tout soun chapelet ;
E’n passant lou darriè grunet,
Courue es coustumo de se faire,
Finiguè ’n disènt : Glôriau Paire,

Au Fiéu, au Sant Esprit... Alors emé soun det

La « Damo », sourrisènt, ié fai signe que vèngue ;
Mai n’ausè pas l’enfant, pou que quicon i’avèngue,

Vers Elo s’avança trop ras.

L’Aparicioun estènd si bras;
Coume per coumpli soun déliré,
Fai mai trelusi soun sourrire,

E s’esvalis subran dins lou naut dôu roucas.

— L’esperit, en roudant dins l’idealo esfèro,
Coume pèr ôublida sa journalo misèro,

S’espèrd dins l’azuren pantai ;
Arderous de segui lou rai
Que l’emblausis, liuen, liuen s’avanço
Dins un desbord de benuranço ;

Pièi lou pantai fugis, es pu grèu lou varai.
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A son tour, Bernadette, se guidant sur Elle, se si-

gne, et la Mère et l’enfant prièrent, recueillies. On

pouvait remarquer cependant qu’on ne voyait point
remuer les lèvres pures de la Mère : sans doute elle
écoutait ses dévots serviteurs, quand, lui disant: Ave,
ils sont occupés à la prier.

Combien dura la vision ? La Voyante ne se rendait
pas compte du beau temps pendant lequel elle put
ainsi la voir ; elle récita tout son chapelet et, passant
le dernier grain, comme c’est la coutume, elle ter-
mina en disant : Gloire au Père, au Fils, et au Saint-
Esprit.... Alors, avec son doigt,

La « Dame », souriant, lui fit signe de s’approcher,
mais l’enfant n’osa pas, par crainte de l’imprévu, s’a-
vancer trop près d’Elle. L’Apparition alors étend ses

l>ras, comme pour combler son bonheur, lui fait de
nouveau briller son sourire, et disparaît soudain au

sommet du rocher.

L’esprit, en rôdant dans la sphère de l’idéal, pour
tenter d’oublier ses misères quotidiennes, se perd
dans un rêve d’azur; avide de suivre le rayon qui le
séduit (tant il est brillant), au loin, au loin il s’avance,
transporté de plaisir ; arrive un moment où le rêve
s évanouit, et la peine qui nous oppresse n’en devient
que plus lourde.
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Ansindo, quand l’enfant que s’enveniè toutaro

De countempla dôu cèu l’esblèugissènto caro,

De soun estàsi revenguè,
E quand en plaço noun veguè
Que lou ro nus, entristesido

De ço que s’èro esvanesido

Aquelo que tant bello avant ié sourrisié,

S’aubouro, s’entrevant, alor de si coumpagno...

Aquésti, que l’avien visto en pleno campagno
Se métré à geinoun e prega,
Coumencèron de s’en trufa,
E pèr ié faire un pau coutigo :

— Tè, ié venguè sa sorre, digo,
De-que te pren, aiuei, de faire ço qu'as fa ?

De t’ageinouia ’nsin ? Adounc, t’es ourdinàri

De dire à toun lesi, pèr li champ, toun rousàri ?

— Vai ! faguè l’autro, la laissen

Qu'a prega metriè tout soun tèms...—

Bernadeto alors se descausso,
Trespasso l’aigo, se dèbausso,

E quouro touti très s’atrouvèron ensèn :

Digo, avès pas rèn vist ? ié coumenço esmôugudo.
Noun, rèn, e tu qu’as vist?—Alordeve èstre mudo,

Respoiid l’enfant. E sus aeô

S’en retournèron. Mai, d’un cop,

Vesènt que quicon la magagno,
La questiounèron si coumpagno.

E Bernadeto enfin ié diguè lou fin mot,
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Ainsi, quand l'enfant, qui venait tout à l’heure de

contempler l’éblouissante face du ciel, revint de son

extase; quand, à sa place, elle ne vit que le rocher

nu, attristée et regrettant d’avoir vu s’évanouir celle

qui lui souriait si belle auparavant,

Elle se leva, cherchant, inquiète, ses compagnes.

Celles-ci, qui l’avaient vue, au milieu des champs, se

mettre à genoux et prier, commencèrent de s’en mo-

quer, et, pour la mortifier un peu : — Tiens, lui fit sa

sœur, qu’est-ce qui te prend aujourd’hui d’agir de la
sorte ?

De t’agenouiller ainsi? Est-ce ton habitude d’égre-
ner, à ton aise, ton chapelet en pleine campagne ?
— Bah! répliqua l’autre, laissons-la : elle mettrait

tout son temps à prier.— Cependant Bernadette se

déchausse, passe le courant, se hâte, et sitôt qu’elles
se trouvèrent ensemble :

— Dites-moi, n’avez-vous rien vu ? leur demanda-

t-elle, tout émue. — Non, et toi qu’as-tu donc vu

— Alors je dois garder le silence, répond l’enfant.
Et, sur ce, elles s’en retournèrent.Plus d’une fois, la

voyant préoccupée, ses compagnes laquestionnèrcnt,
et Bernadette, enfin, leur raconta tout ce qui s’était

passé,
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Li suplicant au mens de garda lou silènçi.
Mai lou secret tant fort pesavo à sa counciènci,

Que lèu la maire Soubirous

Aprenguè. son secret famous.
Tratè de folo Bernadeto
E ié faguè defenso neto

De mai s’en retourna vers lou ro miraclous.

E s’atristè l’enfant, ausissènt la defènso ;
E soun cor se sarrè. La desoubéissènço

Ero jamai esta soun fet.
Coume fara ? Pleno de fe,
Quicon i’afourtis que la « Damo »

Que l’avié pouncho au founs de l’amo,
I’avié pas dich : Adiéu, mai, A-n-uno autro fe !

— Queto èro aquelo enfant que l’istôrifidèlo

Apelara l’enfant di Roco Massabièlo,
E de si destre parlara
Tant que cresènço gardara
Lou pople à la Vierge celèsto ?

Es uno enfant puro, moudesto;
Mirau linde, àlesi se ié miraiara,

Sourrisènto d’amour, la Vesioun eslucianto :

L’innoucènci ! vaqui la bèuta que l’encanto,
E que la bèlo. A cor taca

Jamais n’a pouscu s’estaca,
Car es la Vierge Inmaculado.

D’amount, di piano benurado

Devistant cor parié, lisquet, esperluca,
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Les suppliant au moins de garder le silence. Mais
le secret lui pesa si fort que bientôt la mère Soubirous
fut mise au courant de ce fameux secret. Elle traita
Bernadette de folle et lui défendit absolument de re-

tourner encore à ce rocher prétendu miraculeux.

L’enfant s’attrista, en entendant pareille défense,
et son cœur se serra : elle n’avait jamais désobéi.
Comment fera-t-elle ? Pleine de foi, quelque chose
1 assure que a la Dame », qui l’avait ainsi piquée
dans le fond du cœur ne lui avait pas dit : Adieu! mais
A une autre fois !

— Quelle était cette enfant que l’histoire véridi-
que surnommera l’enfant des Roches Massabielle, et
parlera de ses extases, tant que le peuple gardera
croyance à la Vierge céleste ? C’est une enfant mo-

deste et pure : dans son âme, miroir limpide àplaisir,
se mirera,

Souriante d’amour, l’étincelante Vision : l’innocence!
v°ilà la beauté qui l’enchante, qui l’attire. Au cœur

souillé jamais elle n’a pu s’attacher, car c’est la
Vierge Immaculée. Du haut des plaines bienheureuses,
apercevant un cœur pareil, d’une si ravissante séré-
nité,
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Alauseto dôu cèu, sus eu s’es abrivado,
A sa candour Usant la divino becado

Qu’is ome d’iuei voulié pourgi.
Vaqui lou cor que s’es chausi:

Es uno enfant pauro, ignourènto,
Pleno de gràcis innoucènto,

Qu’aura l’ur de la vèire e la gau de l’ausi !

Li foulo vanamen vendran, a cousta d’elo,
Coumoulant li counfront di Roco Massabièlo,

Perl’entèndre e la countempla:
Res qu’elo l’ausira parla ;

Res qu’elo pourra l’entre-vèire,
L’Aparicioun ! e de cresèire,

N’i aura’ baudre, pamens ! que, liuen de chancela,

Emai noun vegon rèn, creiran sènso doutanço.
Dins li causo de Diéu l’ome n’a l’estiganço

Que de pourgi sa simplo fe.

Diéu nous la reclamo, e, d’efet,
Pas mejan, sens fé, de ié plaire.
S’acô i’es ansindo vejaire,

Murmuren pas; soumés, i oufriguen em’ respet.

De-que sian vis à vis de soun Oumnipoutènci ?

Sis obro soun aqui pèr prouva sa presènci.
Verme, rampan subre lou sôu,

E, pèr jusqu’à-n-Eu prene vôu,
Nous faudrié d’alo soubeirano ;

D’alo, n’avèn ges. Adounc, vano

Soun nèsti pretencioun. Dôu miés que chascun pou,
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Alouette du ciel, sur lui Elle s’est précipitée, eon-

fiant à sa candeur la becquée divine qu’elle voulait

présenter aux hommes d’aujourd’hui. Voilà le cœur

qu’Elles’est choisi: c’est une enfant, pauvre, sans in-

struction, pleine de grâce innocente, qui aura le bon-

heur de la voir et la joie de l’entendre !

Vainement les foules viendront à ses côtés, rem-

plissant les alentours des Roches Massabielle, pour

l’ouïr, pour la contempler. Personne qu’elle ne pourra

l’entendre, personne qu’elle ne pourra la voir, l’Ap-
parition ! et des croyants, il y en aura des milliers,
cependant, qui, loin de douter,

Même ne voyant rien, croiront sans hésitation au-

cune.— Pour ce qui est des choses de Dieu, l’homme

ne peut que donner sa simple foi. Dieu nous la ré-

clame, et, de fait, pas moyen sans la foi de lui plaire.
S’il a jugé bon d’en agir ainsi, ne murmurons pas,
offrons-lui notre soumission, pleins de respect.

Que sommes-nous vis-à-vis de sa Toute-Puissance ?

Ses œuvres sont là pour nous prouver qu’il existe.

Vers (de terre), nous rampons sur le sol, et, pour

prendre notre vol jusqu’à lui, il nous faudrait des ailes

à grande envergure. D’ailes, nous n’en avons point.
Que deviennent nos prétentions ? Du mieux qu’il est

possible à chacun,
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Nous clinen davans Êu : la vaqui, nosto glôri f
Se Diéun’a pas vougu qu’eiçabas faguen flôri,

Sachen nous countenta di bèn
Que nous a tra pèr lou presènt,
Nous remembrant que se sus terro

I’aqu’escuresino e misèro,
Dins lou Cèu veiren Dieu fàci à fàci lusènt.

Jusqu’alor avèn bèu faire, noun es poussible,
Emai nous enauren, de vèire l’invesible ;

S’hou demandas, demandas trop,
Qu’eiçabas es pas noste lot :

Es bèn de bado qu’escalado,
Emé si man, emé si piado ;

L’ome s’embrecara toujour contro lou ro.



Prosternons-nous devant lui: voilà en quoi con-

siste notre gloire ! Si Dieu n’a pas voulu que nous flo-

rissions ici-bas, sachons nous contenter des biens

qu’il nous a donnés pour le présent, nous rappelant
que, si sur terre il n’y a que misères et obscurités,
dans le Ciel nous verrons Dieu,'face à face, brillant.

Jusqu’alors nous avons beau faire, il est impossible,
même en montant bien haut, de contempler l’invisi-

ble.Le demander, c’est demander trop, ce n’est point
notre partage ici-bas : c’est vainement qu’il grimpe
avec ses mains, avec ses pieds; l’homme s’ébréchera

toujours contre le rocher.



NOTES

DU CHANT PREMIER

1 Ce pays comprend tout le midi de la France, depuis
Bordeaux jusqu’à Nice.

2 L’Apparition parlait l’idiome béarnais, qui est un sous-

dialecte provençal. (Mistral, Dict. au mot : Bearnès).
La langue d’oc, ou langue provençale, comprend en effet

tous les dialectes et sous-dialectes qui se parlent dans le
midi delà France.

3 Sainte Estelle est la patronne officielle du félibrige. Sa
fête se célèbre le 21 mai de chaque année. Ce jour-là se tient
la grande réunion annuelle des félibres, appelée : Félibrée
de sainte Estelle. De même que le mot félibre est composé de

sept lettres, l'Etoile félibréenne est aussi à sept rayons.
4 Nous tenons à répéter ici que le vrai seul a été notre

guide en écrivant ce poëme.
Nous ne nous serions pas permis, dans un sujet si grave,

d’altérer la vérité, sous prétexte d’embellissement. Du reste,
le merveilleux coule à plein bord dans ce récit et nous dis-
pense de faire les moindres frais d'imagination, qui seraient
ici, non-seulement inutiles, mais coupables.

Raconter les faits, tels qu’ils se sont produits au dire des
rapports officiels et des témoins que nous n’avons pas né-

gligé de consulter à notre tour, en entrecoupant le récit des
réflexions qui nous étaient inspirées par ce sujet éminem-
ment surnaturel: voilà le but que nous nous sommes proposé,
en chantant ce qu’on peut appeler à juste titre le grand
miracle du XIXe siècle.

5 La ville de Lourdes, Lapurdum, se trouve placée entre la

plaine de Tarbes et les premiers escarpements delà Grande-
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Montagne (chaîne de monts pyrénéens), dans le département
des Hautes-Pyrénées.

C’était, autrefois, la capitale du Lavedan, ancien vicomté

de Gascogne.
6 Lourdes est le carrefour des eaux thermales : Cauterets,

Baréges, Bagnères-de-Bigorre, Luz, Saint-Sauveur, les Eaux-

Bonnes, etc., se trouvent dans ses environs.
7 On appelle gave, en général, un torrent ; ici, c'est le

cours d’eau formé par divers torrents, dont le principal est

celui de la cascade de Gavarnie, qui passe à Lourdes, à Pau,
et va se jeter dans l’Adour.

8 Ce pont se trouvait placé sur le chenal d un moulin, ap-

pelé moulin de Savj ; sur l’île du Chalet, formée par le Gave

et le canal, et sur le Gave. Les enfants arrivèrent dans l’ile

du Chalet, la parcoururent, et se trouvèrent en face des Ro-

ches Massabielle, dont elles se trouvaient séparées par le

chenal du moulin.— C’est sur l’emplacement de cette île que

défilent aujourd’hui les processions des grands pèlerinages.
9 François Soubirous et son épouse, Louise Castérot, eurent

quatre enfants. L’aînée, Barnadette, alors âgée de quatorze
ans, avait été nourrie et élevée à Bartrès, petit village voi-

sin de Lourdes. Elle était de retour chez ses parents, depuis
quinze jours seulement, lorsqu’elle eut sa première vision.

Quoiqu’elle fût âgée de quatorze ans, à peine lui en aurait-

on donné onze ou douze. Sans être précisément malade, elle

souffrait pourtant d’un asthme qui parfois la fatiguait beau-

coup.
François Soubirous était meunier de son état et gagnait

péniblement sa vie, dans l’exercice de cette profession.
10 Le capulet est un vêtement particulier aux races pyré-

néennes : à la fois coiffure et mantelet, abritant la tête et

les épaules, ordinairement blanc ou rouge.
11 Massabielle, dans le langage du pays, signifie : Vieux

Rochers .



Bernadeto, la defenso levado, se rend mai iRoco.— Segoundo Apa-ricioun. La Vesènto trais d aigo-signado.— Recito lou rousàri emé
lis autris enfant. Lourdo s^esmôu.— Dono Millet e Antounieto
Peyret.—Tresenco Aparicioun.— Demando de Bernadeto.—Res-
ponso delà «Damo.»— Lou Curât Peyramalo.—LouVicàri.— Sièi-
senco ApariciounL’Agalancié.— Tristesso de la Vesioun.

Lou Dimenche avenènt, Bernadeto pu tristo
A se de mai joui d’uno tant bello visto.

Vôu pas desoubéï pamens :

A sa maire dounc umblamen
Yai s’adreissa ; Jano e Mario,
Yesènt qu'ansin se desvario,

Fan coume elo, e la maire â la fin dis amen.

Urouso que-noun-sai, de-que te fan ? Prenguèron
Un pau d’aigo-signado, e vite partiguèron.

Lis enfant entr’éli avien di :

Quau saup s’es pas quauque maudi
Que t’esblèugis ? Es bon d’ou saupre :

S’es maufatan, noun pourra caupre
Contro l’aigo-signado, e lèu sara ’nbandi.



CHANT SECOND

APPARITIONS

Bernadette, une fois la défense levée, se rend encore aux Roches.—

Deuxième Apparition.— La Voyante jette.de l’eau bénite.— Elle

récite lé rosaire avec les autres enfants. — Lourdes s'émeut. —

Madame Millet et Antoinette Peyret. —Troisième Apparition.—
Demande de Bernadette. — Réponse de la « Dame. »— Le Curé

Peyremale.— Le Vicaire.— Sixième Apparition.— L’Eglantier.
— Tristesse de la Vision.

Le dimanche suivant, Bernadette, plus triste, a soif
de jouir encore d’une si belle vue. Cependant elle ne

veut pas désobéir: humblement donc elle va s’adresser

àsa mère: Jeanne etMarie, la voyant se désoler ainsi,
se joignent à elle, et la mère enfin y consent.

Heureuses à souhait, que font-elles? Elles prirent
un peu d’eau bénite, et vite de partir. Les enfants

s’étaient dit entre elles : — Qui sait si ce n’est pas quel-
que esprit de malédiction qui t’éblouit? Il est bon de

le savoir; s’il est mauvais, il 11e pourra tenir contre

l’eau bénite et s’enfuira bientôt. —
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Arrivèron ansin i Roco Massabièlo,
Emé d’àutris enfant, que n'i’avié ’no sequelo.

Dins lou roucas pas rèn d’estra.
— Tôuti se fau ageinouia
E prega,— faguè la Yesènto.
E subran la troupo innoucènto

Dins lis aire escampè sis Ave Maria.

Puro ouresoun! qu’ausido en tant lèu, dins labaumo

Deguè couri la « Damo » à soun perfum qu’embaumo.
Visage en plen trasfigura,
Front resplendènt, regard astra,
Entreduberto sa bouqueto,
Talo se tenié Bernadeto...

Soulet, li qu’hou-z-an-vist podon s’hou figura.

— La vaqui, crido pièi, que sourris e saludo —

Espinchon, lis enfant : la roco crouseludo
Em’un sauvage agalancié
Tant soucamen i’apareissié.
Té, ié fan li piehoto fiho,
lé remetènt uno boutiho,

Trais-ié d’aigo-signado, e ’ntanterin dis-ié :

— S’es de la part de Diéu. à veni vous envite;
S’es de la part dôu Diable, au liuen fugissès vite. —

L’enfant reprenguè d’un toun viéu:
— Se venès de la part de Diéu,
Aprouchas.— Pièi, s’estènt levado,
L’asperjo emé l’aigo-signado,

E tant fugué lou signe à la « Damo » agradiéu,
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Elles arrivèrent ainsi aux Roches Massabielle,avec
d’autres enfants, en grand nombre. Dans le rocher

rien d’extraordinaire.— Toutes il faut se mettre âge-

noux et prier,— dit la Voyante. Et, soudain, la troupe

innocente jeta dans les airs ses Ave Maria.

Prière pure! qu’entendue aussitôt, dans la grotte
dut accourir la « Dame », pour respirer son parfum
embaumé. Visage en plein transfiguré, front écla-

tant, regard illuminé, sa petite bouche entr’ouverte,

telle se tenait Bernadette ; seuls ceux qui l’ont vue

peuvent se la bien représenter.

— La voilà, s’écrie-t-elle ensuite, qui sourit et sa-

lue '. —Les enfants regardent :1a roche creuse, avec

un églantier sauvage , uniquement se présentait à

leurs yeux.— Tiens, lui font les petites filles en lui

remettant une bouteille, jette-lui de l'eau bénite et

dis-lui en même temps:

— Si vous venez de la part de Dieu, je vous prie
d’approcher ; si c’est de la part du démon, disparais-
sez vite. — L’enfant reprit alors d’un ton vif: — Si

vous venez de la part de Dieu, approchez. — Puis,
s’étant levée, elle l’asperge avec l’eau bénite, et ce

signe fut tellement agréable à la « Dame »,
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Que ié respoundeguè pèr un galant sourrire,
Vers elo s’avançant, coume se voulié dire :

Agues pas pou, ma migo, es iéu,
E vène de la part de Diéu.
Répété l’enfant soun envito,
Mai lou noum dôu Diable s’evito

De lou dire, qu’acô i’es avis trop catiéu.

E quand lou noum de Diéu toumbavo de si labro,
Vesié l’Aparicioun, pus atentivo, alabro,

Resplendènto de milo rai,
S’alumina de mai en mai;
Parlant pièi à si cambarado :
— Quand ié trase d’aigo-signado,

Aubouro au Cèu lis iue, risènto, e d’un gènt biai

Vers iéu se clino... Vès, coume nous aregardo !...
Sourris... viro la tèsto... A si pèd, prenès gardo...

Aro floto lou blu riban
Que ié pendoulo pèr davans...
Moun Diéu! se vesias qu’es poulido !

Aro, semblo qu’es reculido...
Lou chapelet qu’au bras pourtavo pendoulant,

Lou pren... se signo. — A peno avié di Bernadeto,
Que s’entorno e revèn de-vers sis amigueto.

Se met d’à geinoun e de cor

Recitant lou rousàri en cor,
Parti d'aqui rèsto esbaubido,
Palo, brego descoulourido,

Lou regard fissa ’n l’èr, ede clinoun lou cors.
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Qu’elle y répondit par un sourire gracieux, s’avan-

çant vers elle, comme pour lui dire : N’aie point peur,
mon amie, c’est moi, et je viens de la part de Dieu.

L’enfant répéta son invitation, mais elle évita depro-
noncer le nom du diable, car cela lui parut trop mé-

chant.

Et lorsque le nom de Dieu tombait de ses lèvres,
elle voyait l’Apparition, plus attentive, avide, bril-

lante de mille rayons, s’illuminer encore plus. Par-

lant ensuite à ses compagnes : — Quand je lui jette
de l’eau bénite, elle lève les yeux au Ciel, souriante

et, d’un air plein de grâce,

Vers moi elle se penche Voyez comme elle

nous regarde... elle sourit... elle tourne la tête....

prenez garde à ses pieds Il flotte, le ruban bleu

qui est suspendu à sa ceinture... Mon Dieu! si vous

voyiez comme elle est belle !.. Maintenant, il mesem-

ble qu’elle s’est recueillie... Le chapelet qui pendait
à son bras,

Elle le prend... se signe. — A peine Bernadette

avait dit ces mots, qu’elle se retourne et revient vers

ses amies. Elle se met à genoux, et de cœur récitant

le rosaire avec elles, à partir de ce moment elle reste

tout émotionnée, pâle, les lèvres décolorées, le re-

gard fixé en l’air et le corps penché en avant.
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E, quand aguè feni de dire lou rousàri,
Dispareiguè ia « Damo », en-tant-lèu.— D’ourdinàri,

Quand vai veni, fasié l’enfant,
Yese d’abord un lum raiant;
Pièi après aparèis la « Damo » ;

Quand disparèis, isto uno flamo

Que lèu s’amousso. — Alors, d’esglàri tremoulant :

— Vite nous enanen, clamèron li fiheto,
S’èro qu’un maufatant ? — Tambèn à Bernadeto

Àdreissavon milo questioun.
Lou vèspre en grand counversacioun,
Se s’en parlé d’aquelo afaire !

Lis enfant, se saup, soun barjaire ;
Tout Lourdo couneiguè lèu-lèu l’aparicioun.

Se coumpren qu’ausissènt uno talo nouvello,
F aguè ’n treboulimen dins tôuti li cervello.

Emai fuguen proun matériau,
Estrange o subre-naturau,
En quauque endré, sufls qu’avengon,
Per qu’em’ ardour s’en entretengon

Afirmaire dévot o negaire brutau.

Aquésti n’an pas proun en bouco d’anatème,
Per nega fan valé si radicau sistème.

Foro d’eiçabas, pretendènt
Que tout fenis, que i’a plus rèn ;

Que lou rèsto es de simagrèio,
Bono pèr amusa de vièio.

Li creseire, à soun tour, liuen d’èstre indiferènt,
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Et, quand elle eut fini de dire son rosaire, la « Dame »

disparut aussitôt.— D’habitude, quand elle va venir,
disait l’enfant, je vois d’abord une clarté briller, puis
après apparaît la « Dame » ; quand elle disparaît, j’a-

perçois encore une flamme qui s’éteint à l’instant. —

Alors, tremblant de frayeur :

— Vite, allons-nous-en, s’écrièrent les fillettes ; si

ce n’était qu’un esprit malfaisant? — Aussi adressé,

rent-elles mille questions à Bernadette. Le soir, dans

les conversations, si l’on en parla de cet événement!

Les enfants, on le sait, sont bavards : tout Lourdes

connut bientôt l’apparition.

Il est aisé de comprendre qu’en apprenant une

pareille nouvelle les cerveaux s’exaltèrent: quelque
matériels que nous soyons, il suffit, que l’étrange ou

le surnaturel se présentent quelque part pour qu’on
s’en entretienne avec passion, ou pour affirmer dévo-

tement, ou pour nier brutalement.

Les uns n’ont pas assez d'anathèmes à la bouche.

Pour nier, ils font valoir leur système radical : en

dehors d’ici-bas, soutenant que tout est fini, qu’il n’y
a plus rien ; que le reste n’estqu’une simagrée,bonne
tout au plus pour amuser les vieilles femmes. Les

croyants, de leur côté, loin d’être indifférents,
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Rebecavon qu’au mens èro estraourdinàri

Lou fet déprimé abord, mai qu’èro necessàri,
Avans de pourta jujamen,
Do faire un serious eisamen ;

Qu’eici i’avié rèn d’impoussible,
Que l’invesible es lèu vesible,

Quand Diéu-z-hou vôu ; s’es vist autro-fes memamen,

E pôu se vèire encaro. — Entanterin, dos femo

Se pensèron : faudra que n’aguen l’amo semo.

L’uno avié noum : Dono Millet,
E l’autro Antounieto Peyret,
Qu’èro dis Enfant de Mario 2

.

Yan atrouva la pauro fxho,
E ié dison : Deman i’anarèn en secret.

Deman èro dijôu e l’endeman di Cèndre.

Entèndon uno messo, e vague de deseèndre
A labaumo, de bon matin.

Just, en aquéu jour, lou moulin

Que i’ aviè pèr aqui, marchavo.
E li Roco l’aigo enqueissavo.

Dis Espeluco * fau gravi lou long camin,

Per ajougne labaumo. E l’enfant ié landavo,
E, maugrat li mountant, semblavo que voulavo ;

Tambèn la premiero avenguè
E vite qu’à geinoun fugué.
Quand si coumpagno l’agantèron,
Faciant la Yesioun, l’atrouvèron :

— Dins la nicho, amoundaut, es aqui, ie faguè.
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Répliquaient que, pour le moins, le fait paraissait
extraordinaire de prime abord, mais qu’avant depor-
ter un jugement il était nécessaire de l’étudier avec

soin; qu’ici il n’j avait rien d’impossible, que l’invi-
sible est bientôt visible, quand Dieu le veut : on l’a
vu bien d’autre fois,

Et on peut le voir encore. — Pendant ce temps,
deux femmes se dirent : il faudra en avoir le cœur

net. L’une s’appelait Madame Millet, et l’autre, An-

toinette Pejret, qui comptait parmi les enfants de-Aj -7

Marie *. Elle vont trouver la pauvre
nent ce langage : Demain nous nous

secret.

Demain était un jeudi, le lendemain

Elles entendent une messe et vite de
la grotte, de grand matin. Justement, ce

moulin qui se trouve par là marchait, et l’eau

rait les roches. Il faut gravir le long chemin des Es-

péluques 3
,

Pour atteindre la grotte. Et l’enfant j courait, et,
malgré les montées, on aurait dit qu’elle volait. Aussi

tien arriva-t-elle la première, et leste ! elle s’age-
nouilla. Quand ses compagnes la rejoignirent, elles

la trouvèrent regardant la Vision : — Dans la niche,
là-haut, elle est là, leur fit-elle.
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le dounon li dos femo ancro, papié ’mé plumo,
E, sourtissènt un cierge Antounieto l’alumo.

— D’abord que t’hou dis, sarro-te

E, sèns tarda, demando-ié

Quau es e deque vôu. Qu’escrive
Sa responso, coume qu’arrive. —

Mai, quand venguè l’enfant proche l’agalancié,

La « Damo », en sourisènt, s'enfounsè dins la nicho.

— Pourrias pas me douna, fai la vesènto, escricho

Vosto responso i dos questioun,
Quau ses è que voulès? —D’amount

Sort uno voues : Ço qu'ai a dire

Respond ém un courous sourrire

L’Estre miraculous, noun nés pas de besoun

D'hou-z-escriéure. — Enterin s’eron proche avançado
Li dos femo, per mies ausil’iluminado.

Ié faguè signe emé sa man,

L’enfant de se gara davans.

Un pau pu liuen se retirèron,
E mai aquesti mottoumbèron,

Di bouco de la « Damo » ém’ un geste enebriant :

— Me faras soucamen, enfant, la gràciflamo
De veni'no quinzeno. — Hou proumete, Madamo,

— E ieu, te proumete tambèn
De te douna 'n coumoul de ben,
Pas eici, mai dins Vautre mounde,
Ounte n'auras un plen abounde.

E, just coume l’enfant se retiro, e revèn
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Les deux femmes lui donnent de l’encre, une plume
et du papier.Puis, sortant un cierge, Antoinette l’ai-
luma : — Puisqu’elle te le dit, approche-toi et, sans

retard, demande-lui qui elle est, et ce qu’elle veut.
Qu’elle écrive sa réponse ; arrivera que pourra. —

Mais, quand l’enfant s’approcha de l’églantier,

La « Dame » en souriant s’enfonça dans la niche.
— Pourriez-vous m’écrire, lit la voyante, votre ré-
ponse à ces deux questions : Qui êtes-vous, et que
voulez-vous? — De là-haut sort une voix: Ce que fai
à dire, répond avec un aimable sourire l’Être miracu-
leux, je liai pas besoin

De l'écrire. — Cependant les deux femmes s’étaient
avancées plus près pour mieux entendre l’illuminée.
L’enfant leur lit signe de la main de s’éloigner ; el-
les se retirèrent un peu plus loin, et ces mots tombé-
rent encore des lèvres de la « Dame », accompagnés
d’un geste charmant :

— Tu me feras seulement, enfant, la belle grâce de
venir une quinzaine. — Je vous le promets, Madame.
— Et moi, je te promets à mon tour de te donner une

abondance de biens, pas en ce monde, mais dans Vautre,
où tu en seras comblée. — Au moment même où l’en-
fant se retire et revient
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Rejougne si coumpagno, ouservo que la « Damo »

Regardavo Antounieto em’ un regard de flamo,
Tant, qu’Antounieto, l’aprenènt,
Desempièi ié penso toustems.

Se d’hasard, sus nosto misèro,
Passant, un prince de la terro,

Nous escampo un cop d’iue, pietadous, benfasènt,

Nosto amo tressalis de bonur e n’es fiero.

Ansindo un tau regard, fa de puro lumiero,
D’Antounieto a pougni lou cor ;
Lou pougnira fin qu’à la mort.
— Digo-ié, coume se rescontro

Que déu veni, se iés pas contro,
Que venguen emé tu, nautri peréu. — Alor,

Lèsto ! l’Aparicioun parlant à la pichouno :

— Que vengon, ié replico, éli e d'autri persouno,
Hou desire. — E disparèiguè.
Coume lou mercat se tenguè
Just aquéu jour, proun se devino

Que la Vesioun, censa divino,
E per piano e per mount lèu-lèu s’esbrudiguè.

Ansindo, pau à pau, Lourdo se boulegavo;
Chascun, per hou miés vèire, à la groto landavo.

Au miè d’un parié chamatan,
Que pensavon li capelan?
Semblo que ié tengue de proche,
E gès, pamens, que s’en aproche:

Se n’èro pas vis un i Roco davalant.
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Rejoindre ses compagnes, elle remarque que la
« Dame «regardait Antoinette d’un regard enflammé,
si bien qu’Antoinette, en ayant connaissance, ne

cesse d’y penser depuis. Si, par hasard, sur notre

misère, un prince de la terre, passant, nous jette un

coup d’œil de bonté et de miséricorde,

Notre âme tressaille de bonheur, et elle en est
toute flère. Ainsi un tel regard, fait de lumière vive,
a pénétré le cœur d’Antoinette, et jusqu’à sa mort
elle le poindra. — Dis-lui, puisqu’elle doit venir, si
elle ne s’oppose pas à ce que nous venions avec toi,
nous aussi.— Alors,

Sans tarder, l’Apparition s’adressant à la fillette:
— Quelles viennent, réplique-t-elle, elles et d’autres

personnes encore, je le désire. — Et elle disparut.
Comme ce jour-là même était jour de marché, on

devine assez que la Vision, qu’on croyait divine,
s’ébruita bientôt dans la plaine et sur les monta-

gnes.

Ainsi, peu à peu, Lourdes se remuait, et chacun,
pour mieux voir, courait à la grotte. Au milieu de

tous ces bruits, que faisaient et que pensaient les

prêtres? Il semble que cela doit les toucher de près,
et pourtant, nul qui s’en approche, : on n’en avait pas
vu un seul descendre à la grotte.



Es que sage, avisa, lou curât de la vilo,
Avié jujaprudènt de s’astène: — Inutilo

Es nosto vesito, fasié ;
Liuen qu’esclairèsse, embouiariè.
O ben es un miracle mage,
O ben es un enfantiage,

Uno obro dôu demoun, uno sourcelariè.
»

Finira, s’es ansin, es segur, inmancable,
Car Diéu pôu pas toujour laissa venci lou diable.

Se i’a miracle, hou saupren lèu ;
E n’a pas besoun, Diéu, belèu,
Que l’ajuden per sa russito.

Adounc me semblo pas necito

Nosto presenço, enlio: seguires moun counséu.

Un resounaire fin, loti curât Peyramalo 4 !

Bel orne, majestous, tournuro martialo,
Valent enfant di Pirenèu.

La gràci avié veja soun mèu

Sus sa brusco e franco naturo ;
Prechaire à la rudo enverguro,

Sabravo sens pieta li vice e li catiéu.

Réserva quand falié, surtout en tal afaire,
Se tendra sus si gardo, e di libre pensaire,

Pu lèu que d’estre lou jouguet,
Lontems ansin restara quet.
Tout à peno se lou vicàri,
Pus entriga qu’à l’ourdinàri,

Per miéu la devista, ’n jour se permeteguè
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C’est que, sage, avisé, le curé de la ville avait jugé
prudent de s’abstenir : — Notre visite est inutile,
faisait-il;loin d’éclaircir,elle embrouillerait. Ou bien

ici il y a un miracle de premier ordre, ou bien ce n’est

qu’un enfantillage, une œuvre du démon, une sor-

cellerie.

S’il en est ainsi, elle prendra fin, c’est sûr et cer-

tain, car Dieu ne peut pas toujours laisser triompher
le diable. S’il y a miracle, nous le saurons bientôt,
et Dieu n’a pas besoin, sans doute, que nous l’ai-

dions à réussir. Donc notre présence ne me paraît
nécessaire, nulle part : vous suivrez mon conseil.—

Un fin raisonneur, le curé Peyramale 1 ! homme

superbe, majestueux, à tournure martiale, vaillant

enfant des Pyrénées. La grâce avait fait couler son

miel sur sa brusque et franche nature; prédicateur à

la rude envergure, il sabrait, sans pitié, les vices et

les méchants.

Plein de réserve quand il le fallait, surtout en

pareille circonstance, il se tiendra sur ses gardes, et,

plutôt que d’être le jouet des libres penseurs, long-
temps il gardera le silence; à peine si le vicaire, plus
intrigué que d’habitude, pour mieux la dévister, un

jour se permit
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D’interouja ’n moumen l’enfant, à la doutrino.

Pecaire ! èro pas forto, e, souleto, sa mino

Pèr elo aquéu jour pleidejè,
E ço qu’enfin la proutejè,
Es qu’uno brigo, la pichoto,
Lou prèire la tratè ’n mignoto :

Se coumprend, fugué tout. Mutavo lou clergiè.

Lou dimenche, i aguè mai, i Roco, de mounde !

Pamens, emai de gènt de tout païs n’en bounde,
Emai sa maire fugue aqui,
L’enfant es siavo. Front gaudi,
Arrivo, lèsto, vers la baumo.
D’abord èisalo la calaumo

Soun èr plen d’innoucènço ; e subran velaqui,

Quand vèn l’Aparicioun que s’estiro sa caro.

Si tra monton, è mai s’esperlongon encaro.

l’a, dins sis iue, coum’ un rebat
De lume celestiau ; s’esbat,
Dirias, dins un raioun de giôri,
Tant soun visage semblo flôri.

Quand detras l’ourizoun lou souléu a toumba,

Qu’a quita, i’a ’n moumen, lou plan de nosto terro,
Mai noun se vegue plus, dins la semo amousfèro

Alumino e raio a lesi ;
E ’s un bonur, e ’s un plesi,
De countempla talo merviho,
Que, regisclant, esclato e briho !

Antant bèu, l'astre bious que s’eseound, vèn lusi,
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D’interroger un instant l’enfant, au catéchisme. La

pauvrette ! elle n’était pas forte, et, seule, sa mine

douce plaida pour elle ce-jour là. Et ce qui enfin la

protégea, c’est qu’un hrin, peut-être, la petite fut

traitée par le prêtre en enfant gâtée : cela se com-

prend, ce fut tout. Le clergé restait muet.

Le dimanche, il y en eut du monde, aux Roches !

Néanmoins, quoiqu’il y ait des gens de tout pays,

quoique sa mère soit là, l’enfant est calme. Front ra-

dieux, elle arive, leste, vers lagrotte. D’abord son air

plein d’innocence exhale la sérénité; voilà que tout à

coup,

Quand vient l’Apparition, sa figure s’allonge, ses

traits montent et semblent se tirer encore plus. Il y

a dans ses yeux comme un reflet de lumière céleste ;

elle est, dirait-on, noyée dans un rayon de gloire,
tant sa figure est illuminée. — Quand derrière l’hori-

zon le soleil a disparu,

Qu’il vient à peine de quitter notre planète, quand
même on ne l’aperçoit plus, dans la claire atmosphère
à ravir il projette ses rayons lumineux, et c’est un

bonheur, un vrai plaisir, que de contempler pareille
merveille, qui, rejaillissant, éclate et resplendit ! —

Aussi beau, l’astre blond qui se cache, vient éclairer
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Alumina l’enfant qu’es quaucourènt d’estrange !
A-n’ elo, m’es avis, deven sembla lis ange,

De l’Autisme lusènt rebat.
Liuen que l’esbrihe un tal esclat,
Perd pas soune ime, nosto vierge ;
D’asard lou vent boufè soun cierge,

Lèu-lèu que lou ralumo è reprend soun estât.

Quaucun en s’aprouchant, sens doute per mies veire,
Touquè l’agalanciè. Subran elo de creire

Qu’anavo, mancant de respèt,
De la Yesioun touca li ped.
Emè sa man ié faguè signe
Qu’agi ’nsindo sariè pas digne ;

E ’nterin se vêlant, soun regard fugué ’nquiet.

Iavié ’n mège, à cousta, que la cresié sèns fauto
D’abord alucinado, isterico, o malauto ;

lé paupavo soun bras, soun poulx.
Mai Mounsèn lou doutour Dozous

Aguè bèu dire, aguè bèu faire,
Estabousi de tal afaire,

Maugrat éu, s’esclamè : Quaucourènt de curious !

Un moumenet la « Damo » au founs de l’Espeluco
Se reculé ; vaqui que l’enfant la reluco,

Entristesido, quenounsai,
E simplamen vers Elo vai :

— Qu’avès ? ié dis, e que fau faire? —

E’no voues ausiguè dins l’aire:
— Per li pecadou fau prega Dieu .— E ’s verai
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Et illuminer l’enfant d’une façon étrange. A elle,
me paraît-il, doivent ressembler les anges, brillants

reflets du Très-Haut. Bien loin qu’un tel éclat Té-

blouisse, notre vierge ne perd pas connaissance. Par

hasard le vent souffla son cierge ; vite elle le rallume

et reprend son état.

Quelqu’un, s’approchant, sans doute pour mieux

voir, toucha l’églantier. Soudain elle de croire qu’on
allait, sans respect, toucher les pieds de la Vision ;

avec sa main elle lui fit signe qu’agir de la sorte ne

serait pas digne, et pendant ce temps son regard, se

voilant, parut inquiet.

Il y avait, à côté d’elle, un médecin qui la croyait,
sans le moindre doute, tout d’abord, hallucinée, hys-
térique ou malade. Il lui palpait le bras, le pouls.
Mais M. le docteur Dozous eut beau dire, beau faire,
étourdi d’une pareille aventure, il ne put s’empêcher
de s’écrier: C’est réellement curieux!

Un instant la « Dame » au fond de la grotte se re-

cula. Voilà que l’enfant l’aperçoit, attristée, comme

plus elle ne saurait l’être, et simplement elles’appro-
cha d’Elle: — Qu’avez-vous? lui dit-elle, et que faut-
il faire?—Elle entendit une voix dans les airs: « Pour

les pécheurs il faut prier Dieu .
— Et il est vrai
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Qu’alor plourè l’enfant, d’amaresso clafido,
E meme soun segren n’aguè ges de lusido.

Tant que soun iue fisse, is aguet,
Tristo l’Aparicioun veguè.
Es quand ié souriguè sa fàei

Que reprenguè sa primo gràci,
La chatouno, e subran la vesioun feniguè.

Sus laterro, se saup, i’a dos meno de mounde
De brave, quauquis un, de marrit en abounde.

Dôu tems que lis un per soun Diéu

S’emplegon ferme, li catiéu
N’an per Eu que mespris, outrage.
E, pamens, sian touti l’ouvrage

Dôu meme Creatour, e sian tôuti li fièu

Dôu meme Paire ! Adounc,per amaisa soun iro
E fa cala soun bras, lou bon prègo e souspiro.

E dôu mai l’enfant esmarra

De Diéu chaupis lou noum sacra,
Dôu mai lou fraire emé la maire
Prenènt pieta de soun desaire,

Pèr l’ingrat pecadou s’abrivon d’imploura

Dôu Paire celestiau la bounta soubeirano.
Urous quand sa suplico es pas suplico vano,

Quand lou proudigue pretouca
A soun tour penso d’envouca
Lou Diéu de la misericordo!
Urous s’enfin lou Cèu accordo

La pas e lou perdoun à soun cor endeca!
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Qu’alorsl’enfantpleura, gonfle d’amertume, etmème

son chagrin ne cessa point tant que son œil, fixe, aux

aguets, aperçut l’Apparition triste. C’est seulement

quand elle vit sourire sa figure, que la fillette reprit
d’elle-même sa première grâce; et soudain la vision

prit fin.

Sur cette terre, on le sait, il y a deux sortes de

monde: de bons, quelques-uns ; de mauvais, en abon-

dance. Pendant que ceux-là pour leur Dieu travail-

lent ferme, les méchants n’ont pour Lui que mépris
et outrage. Et, pourtant, nous sommes tous l’œuvre

du même Créateur, nous sommes tous les fils

D’un même Père ! C’est pour calmer sa colère et

pour retenir son bras que le bon prie et soupire. Et

plus l’enfant égaré foule auxpieds le nom sacré de Dieu,

plus aussi le frère et la mère, prenant pitié de son

malheur, pour l’ingrat pécheur se hâtent d’implorer

La bonté souveraine du Père céleste. Heureux

quand leur supplication n’est pas inutile ; quand le

Prodigue, touché, à son tour pense à invoquer le Dieu

de la miséricorde ! Heureux si enfin le Ciel concède

ta paix et le pardon à ce cœur endolori !
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Preguiero benurado, es tu que sies lou liame
Que religues tant bèn nosto terro au cèu flame

Tu que sies noste soûl recour

Quand lou mau-tems gagno toujour !

O pauro terro de misèro 1
Que devendriès sèns la preguiero?

Diéu te patiriè pas, segur, sens elo, un jour!

Es-ti dounc eiçabas un espetacle mage ?

Sacrejas, renegas, chaplas tout, gleiso, image :

Enterin dins soun cor ardènt
Vai se reculi lou cresènt,
E d’eiçabas milo voues d’ange
Aperamount, monton. Estrange !

Diéu oublido lou mau, e noun penso qu’au bèn.

Adounc fraire, preguen, que duro la marrano !

Escampenvers lou Cèu nôsti preguiero sano.

O Vierge, plouro ! plouro, enfant,
Que lou mau semblo triounfant!
Toutis en cor, amo en tristesso,
Gounfle d’amour e d’amaresso,

Fraire, preguen, e Diéu esvarte lou malan !...
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Prière bénie, c’est toi qui es le lien qui relie notre

terre à ce beau ciel ! toi qui es notre seul recours,

quand le mauvais temps empire. O pauvre terre misé-

râble! que deviendrais-tu sans la prière? Sans elle

sûrement Dieu ne te souffrirait pas un seul jour !

Est-il donc ici-bas un plus grand spectacle? Jurez,
blasphémez, brisez tout, églises, images ! Pendant ce

temps, dans son cœur fervent le croyant va se re-

cueillir, et d’ici-bas mille voix angéliques montent

là-haut! Chose étrange ! Dieu oublie le mal, pour ne

penser qu’au bien.

Donc, frères, prions; le mauvais temps dure tou-

jours. Jetons vers le Ciel nos prières saines! O Vierge,
pleure ! enfant,pleure! car lemal semble triomphant.
Tous en chœur, l’âme en tristesse, gonfles d’amour
et d’amertume, frères, prions! et que Dieu écarte les

tempêtes!...



NOTES

DU CHANT SECOND

1 Nous nous sommes fait un scrupule de rapporter, avec

le plus d’exactitude possible, les détails authentiques des

diverses apparitions, ainsi que les paroles de l’enfant et

celles de la Vierge, auxquelles nous n’avons rien retranché,
ni rien ajouté.

2 La congrégation des enfants de Marie est la réunion des

jeunes filles d’une paroisse qui s’engagent à ne pas fré-

quenter les fêtes et divertissements mondains, et à suivre
très-exactement les offices publics : à la fois l’élite et l’édi-
fication de la paroisse.

3 Ainsi se nomme la partie supérieure des Roches Mas-

sabielle. Le mot Espeluco signifie caverne, cratère, grotte ;
et c’est probablement à cause de la grotte de Massabielle,et
des grottes que l’on rencontre plus haut, que cet endroit
avait été surnommé Espeluco t L’auteur de ce poème est
heureux de rencontrer ici ce mot ; car, par une coïncidence

piquante, et sans se douter qu’un jour il chanterait les Es-

peluco de Lourdes, il avait déjà pris, il y a huit ans, le nom



de félibre dis Espeluco, en souvenir d’un vaste cratère de
volcan éteint appelé Us Espeluco, et situé près de Russan
(Gard), lieu de sa naissance.

Le voilà doublement ainsi sacré felibre dis Espeluco.
* Monsieur l’abbé Peyramale, âgé alors d’environ cin-

quante ans, et]depuis deux ans déjà curé-doyen de Lourdes.



CANT TRESEN

LIS ESPROVO

Li Libre-pensaire. — Jacoumet questiouno Bernadeto.— Ruso dôu

pouliciè.— Furour dôu paire,que lèu s'amaiso.— Defènso fachoi

Bernadeto de retourna à la baumo.— Encô di sorre. — Trufarié.
— Bernadeto à la baumo.— Si gènt la charpon.— Pièi la lais-

son libro de i’ana. — Jacoumet se facho. — Lou paire resisto.

— Lou Proucurour.

Touto causo eiçabas déu avé sa magagno ;

Dôu mai bon es lou fru, dôu mai Terme lou gagno.
Meme pèr li prefa de Diéu,
Pèr que mai siegon renadiéu,
Es clar, amor dis infourtuno,
Que seguisson la lèi coumuno.

Ansindo Diéu-z-hou vôu, e ié semblo agradiéu

De prene aquéu draiôu per fa valé sis obro :

Malan, persecucioun, vaqui li dous manobro

Qu’emplego sèmpre. Acô’s la sau

Que li counservo ; lucho, assaut,
Marcaran sa forço divino

E trahiran soun ouregino.
Es quand se n’es proun di, proun fa, que, pataflau!



CHANT TROISIÈME

ÉPREUVES

Les Libres-Penseurs. — Jacomet interroge Bernadette. — Ruses
du commissaire.— Fureur du père, qui bientôt se calme. — Dé-
fense à Bernadette de retourner aux Roches. — Chez les sœurs.
— Dérision. — Bernadette à la grotte. — Reproches de ses pa-
rents, qui eDfm la laissent libre. — Jacomet se fâche. — Le père
résiste. — Le Procureur.

Toute chose ici-bas doit subir ses difficultés ; plus
le fruit est savoureux, et plus le ver s’en empare.
Même pour les entreprises divines, pour qu’elles puis-
sent résister au temps, il est clair que, relativement
aux épreuves, elles subissent la loi commune. Ainsi
Dieu le veut, et il lui paraît agréable

De prendre cette voie pour faire triompher ses œu-

vres ; contrariétés, persécutions, voilà les deux ma-

Uœuvres qu’il emploie toujours. C’est là le sel qui les
conserve; les combats, les assauts, marqueront leur
force surnaturelle et trahiront leur origine. C’est
quand il s’en est assez dit, assez fait, que, tout d’un
coup
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Trestoumbon pèr toujour li dicho e li redicho,
Elou verai alor esbrihaudo e... s’en ficho.

Dounc, anés pas vous estouna

De tout ço que s’es mitouna

Pèr fa muta nosto vesènto.

Coum’ èro causo counsequènto,
Se coumpren que li cor se devien passiouna.

I’aviè, coume pertout, dins la vilo de Lourdo,

D’aquélis esprit fort qu’envalon pas li bourdo,
Coume se dis, de mescresènt :

— Di miracle a passa lou tèms,
Fasien ; trop clar ié vesèn aro,

Pèr aqui nous coumplaire encaro

E crèire coume antan li pàuris innoucènt.

Lou prpugrès a marcha : res ié vôu pas pus mordre.

D’abord un tau miracle es causo de desordre,
De la pouliço ressourtis.

Se la pouliço s’en sesis,
Eiçô, segur, sara lèu nostre.

Que lou coumessàri se mostre,
E dins un vira d’iue la «Damo » s’esvalis. —

Ansin à soun lesi charron li grosso tèsto.

La pouliço, à soun tour, vouguè pas èstre en rèsto:

Coume i miracle noun cresié,
Pèr elo eici i’a troumparié.
Adounc èro mai que necite

De la métré au clar au pu vite.

Or, just aquéu moumen, à Lourdo flourissié
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Tombentpour toujours les dits et les redits, et la vé-

rité alors resplendit et s’en moque. N’allez donc pas

être surpris de tout ce qui a pu se mitonner pour faire

taire notre voyante. Comme c’était chose de consé-

quence, on comprend que les cœurs devaient s’y pas-

sionner.

Il y avait, comme partout, dans la ville de Lourdes,
de ces esprits forts qui, comme l’on dit, ne sont pas

gens à avaler des bourdes, c’est-à-dire des libres-pen-
seurs. — Le temps des miracles est passé, faisaient-

ils; nous y voyons trop clair mainte

amuser encore, et croire, commejac
innocents.

Le progrès a marché : nul ne v4ij| plus y m$fdre
D’abord ce miracle cause du tumultc^at il

sort de la police. Si la police s’en\4^a®e, ce seray
bientôt fait. Que le commissaire se

«n clin d’œil la « Dame » va disparaître~N«^V %

Ainsi bavardent à leur aise les grosses têtes. A son

tour, la police ne voulut pas être en reste. Comme

elle ne croyait point aux miracles, à ses yeux il y a

tromperie. Il est donc urgent de l’éclaircir au plus
tôt. Or, à ce moment-là, à Lourdes florissait

©I
*«
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•

Un poulicié finocho, un mèste coumessàri,
Que pèr fleira li laire èro pas ourdinàri.

Ié disien Moussu Jacoumet 1
.

Jacoumet dounc en trin se met ;
Plen d’ardour s’atalo à soun obro,
E meme qu’èro pa ’n fulobro,

Despièi très jours déjà furnavo, èro is aguet.

E ié trouven pas tort, car dôu mai s’estransino,
Dôu mai esclatara la verita divino.

Pièi fau èstre juste avant tout :

En Jacoumet briho surtout
L’amour sacra de la pouliço.
Sariè, segur, puro injustiço

De dire que saup pas soun mestiè fin-qu’au bout..

Li gus avien pas bèu. Garo à tu, Bernadeto !
Dimenche adounc sourtié de-vèspre, la paureto,

Quand d’elo s’aprocho un agènt,
Que i’ourdouno mié-sourrisènt,
De passa ’ncè dôu coumessàri.
L’enfant a pôu, e soun esglàri

Pretoco li curious qu’après elo venien.

Mai lèu-lèu ôubéis. Un capelan que passo
Amaiso lis esprit, e la foulo s’amasso

Inquieto i porto de l’oustau
Que n’a trespassa lou lindau
Emé l’agènt, la chatouneto.
La vaqui dounc, touto souleto,

Emé lou coumessàri. Au lié d’èstre brutau,
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Un fin policier, un maître commissaire, qui pour

flairer les filous n’était pas le premier venu. On lui

disait Monsieur Jacomet. Donc Jacomet se met en

campagne ; plein d’ardeur, il s’attelle à l’ouvrage,
et,bien loin d’ctre unfainéant, depuis trois jours déjà
il cherchait, il était aux aguets.

Ne lui trouvons pas tort, car plus il se démène,
mieux aussi éclatera la vérité divine. Et puis, avant

tout, il faut être juste : dans Jacomet éclate surtout

l’amour sacré de la police, et sûrement ce serait être

injuste à son égard de dire qu’il ne sait pas son mé-

tier sur le bout des doigts.

Avec lui, les coquins n’avaient pas beau jeu. Gare

à toi, Bernadette! — Dimanche donc elle sortait des

vêpres, la pauvre petite ! quand s’approche d’elle un

agent qui, moitié souriant, lui intime l’ordre de pas-
ser chez le commissaire. L’enfanta peur, et son effroi

émotionne les curieux qui l’accompagnent.

Mais bientôt elle obéit. Un prêtre qui passe calme

les esprits, et la foule se rassemble inquiète aux por-

tes de la maison dont la fillette vient de passer le

seuil avec l’agent. La voilà donc, toute seule, en pré-
sence du commissaire. Au lieu de se montrer brutal,
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Noste fin Jacoumet pren soun èr bonifàci.

L’arregardo d’abord di pèd fin-qu’à la fàci ;
Pièi ié demando en galejant
De-qu’es qu’arribo ; e, s’eigrejant,
Sus un pau de tout la questiouno.
Ié dis : Ma fiho, ma mignouno,

Emé si mot câlin de ié plaire ensajant.

E Bernadeto alor, un brigoun esmôugudo,
lé conto, pan pèr pan, segound soun abitudo,

Ço que saup e coume lou saup.
Quand vèi lou coumessàri siau,
Qu’ansindo l’apelo mignoto,
Prenènt fisanço, la pichoto

Desembouio à-de-reng soun escagno. S’enchau

Dôu pu menu detai noste adré questiounaire ;
Pren de noto sus tout, coumo farié d’un laire

Pèr n’en soutira si maufa,
E coum’ a dich, e coum’ a fa,
Ié redemando, esprès, l’embouio ;

1 Mai jamai l’enfant s’embarbouio.
En van ço qu’es escri pèr noste orne es desfa:

Elo, tranquilamen, lou reprend, quand s’engano.
Ansin dôu poulicié li finesso soun vano.

Vesènt qu’à bout n’en pôu veni,
E que pamens n’en fau feni,
Coum’ un ressort subran s’aubouro,
E, mouisset davans la tourtouro,

Revouluno, feroun, cresènt de l’escarni.
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Notre fin Jacomet prend un air boniface. Il la con-

sidère d’abord despieds à la tête, puis il lui demande,
en plaisantant, ce qui arrive ; et, s’animant ensuite,
il l’interroge un peu sur tout, lui dit: Ma fille, ma

mignonne, essayant de gagner ses bonnes grâces avec

ces mots câlins.

Alors Bernadette, légèrement émue, lui raconte

par lé menu, selon son habitude, ce qu’elle sait et

comme elle le sait. Voyant le commissaire, calme,
l’appeler mignonne, la petite prend plus de confiance

et dévide peu à peu son écheveau. Il s’informe

Du moindre petit détail, notre adroit questionneur;
il prend des notes sur tout, comme il ferait pour un

malfaiteur dont il voudrait soutirer les filouteries ;
ce qu’elle a dit, ce qu’elle a fait, de nouveau il le lui

demande ; à dessein il embrouille tout ; mais l’enfant
ne se coupe jamais. En vain Jacomet défigure ce

qu’il a écrit,

Elle, tranquillement, le reprend quand il se trompe.
Ainsi deviennent inutiles les ruses du commissaire.

Voyant qu’il n’en peut venir à bout, et que cepen-
dant il faut en finir, comme un ressort soudain il se

dresse, et, épervier devant la colombe, autour d’elle
il tournoie, furieux, croyant l’effrayer.
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Fai li gros iue, ié dis qu’es uno foutissouno,
Uno messourguierasso, e tant fort la sermouno,

Que semblo estoumaea l’enfant.
Jacoumet se crèi triounfant,
— Sèns doute la drolo desarmo, —

La menaço alor di gendarmo,
De la presoun, toujour de mai en mai cridant.

Es quand lou ferre es eaud, se dis, que fau lou batre.

Après ansin avé trepeja coume quatre :

— E subre-tout, defènso au mens,
lé fai, t’hou dise escassamen,
Defènso de se rendre encaro

A-n-aquelo baumo, o bèn garo
La presoun, li gendarmo e tout lou tramblamen.

— Poudès, siavo, respond l’enfant que s’es remesso,

Me eoundurre en presoun, mai iéu ai fa proumesso
Pendènt quinze jour de i’ana.

Avès dounc bello à m’ourdouna

L’encountràri : à mens que noun pode,
Me rendrai, iéu, en aquéu rode,

Que, quand yèn lou moumen, res pou m’en destourna.

E, deforo, dôu tems, la foulo murmuraro,

Tustavo lou pourtau, siblavo e roundinavo ;

Quand un quaucun passo au mitan,
E pu fort pico lou batan.

De Bernadeto èro lou paire.
Reclamo soun enfant, renaire :

— M’an racounta, ço dis, que, coume un maufatan
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Il lui fait les gros yeux, la traite de polissonne, de

menteuse fieflee, et si bien la moralise que l’enfant
semble terrifiée. Jacomet se croit triomphant. —

Nul doute, l’enfant va se rendre. — Il la menace alors

des gendarmes, de la prison, criant toujours plus
fort.

C’est quand le fer est chaud, dit-on, qu’il faut le

battre. Après avoir ainsi violemment trépigné : — Et

surtout, défense expresse, lui fait-il, je te le dis avec

intention, défense d’aller encore à cette grotte, ou

bien gare la prison, les gendarmes et tout ce qui s'en-

suit.

— Vous pouvez, calme, répond l’enfant qui s’est

remise de sa frayeur, me mettre en prison; mais, pour

moi, j’ai promis d’y aller pendant quinze jours. Vous

avez donc beau m’ordonner le contraire : à moins que

je ne puisse, je me rendrai à cet endroit, car, lors-

que arrive le moment, rien ne peut me détourner. —

Au dehors, pendant ce temps-là, la foule éclatait
en murmures, elle frappait la porte, sifflait, grognait,
quand un homme se présente, passe, et plus fort

ébranle le battant. C’était le père de Bernadette. In-

digné, il réclame sa fille : — On m’a raconté, dit-il,
que, comme un malfaiteur,
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À voste oustau, Moussu, bruscamen l’an aducho,
E m’estouno segur uno talo counducho....

— Pas tant viéu, paire Soubirous,
lé fai Jacoumet; sias urous

Qu’es iéu que meno aquelo afaire,
E vous pregue, en bon counsihaire,

De m’ajuda, qu’ensèn n’en desfaguen lounous.

Lou cas es proun serious pèr que vous enterigue,
Es uno coumedio e fau que lèu fenigue.

Se se met pas à la resoun,
Es seguro de la presoun,
Tosto ûho; ié fau defèndre

Vers li Roco de mai se rendre,
Que s’encaro ié vai, i’aura plus de perdoun.

A quau me n’en prendrai ? A vous, que sès soun paire,
E m’hou pagarés drud se la laissas mai faire. —

Aurias vist coume un jounc trambla
Lou paure Soubirous trebla,
Qu’esmôugu fai au coumessàri :

— Dôu moumen qu’acô ’s necessàri,
Ié défendrai que i’ane, e l’enfant, pèr cala

Calara, voun proumete, a pas reguina ’ncaro,
E crese que segur coumençara pas aro. —

Sourtisson. Lou pople li vèi,
E, li sachènt sènso desrèi,
S’esvaliguè la moulounado.
— E bèn ! fai, à-n-un cambarado 2

Qu’èro aqui, Jacoumet, forço rèsto à la lèi;
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On l’a brutalement emmenée chez vous, Monsieur,
et une pareille conduite m’étonne...—Doucement,père
Soubirous, lui fait Jacomet ; vous êtes heureux que

c’est moi qui suis chargé de cette affaire* et, si j’ai un

conseil à vous donner, c’estde m’aider, etqu’ensemble
nous cherchions à en dénouer le nœud.

Le cas est assez sérieux pour vous y intéresser.

C’est une comédie, il faut en finir. Si elle ne se range

pas, elle est sûre de la prison, votre fille. Il faut lui

défendre d’aller de nouveau aux Roches. Si elle s’y
rend encore, plus de pardon pour elle.

Et à qui m’en prendrai-je ? A vous, qui êtes son

père. Vous me le payerez cher, si vous la laissez agir
à sa guise. — Vous auriez vu trembler comme un jonc
le pauvre Soubirous, qui, tout ému, dit au commis-

saire : — Puisqu’il le faut, je lui défendrai d’y aller,
et, pour obéir, l’enfant,

Je vous le promets, obéira; elle n’a pas encore dé-

sobéi, et, bien sur, elle ne commencera pas aujour-
d’hui.—Ils sortent. Le peuple les voit, et, les sachant

tranquilles, se dissipe.— Eh! bien, dit Jâcomet à un

ami qui se trouvait là, force reste à la loi!



Mai aquelo pichoto es uno fino anguielo,
Se ié tèn, mordicus, i Roco Massabièlo !

— Segur, dis l’autre, crese rèn
De si vesioun, mai à-de-rèng
Ai segui voste questiounàri :

Lou fet es estraourdinàri,
S’es jamai decoupado. Es franco à tout lou mens.

Se dis que lou verai di bouqueto enfantino
A plesi se desgorgo, e coume d’uno tino,

’Mai li rasin siegon mouret,
N’en sort un vin linde e claret,
Ansin de l’enfantoun la dicho,
Dôu mai lou pouliciè la quicho,

Dôu mai raio clareto e ’sbrihaudo à souvet.

Dins soun parla pôu-ti s’embouia l’innoucènci ?
De sis afourtimen recerqués pas la sciènci :

N’a que sis auriho e sis iue,
E, s’es jour dira pas qu’es niue.
Causo visto e causo entendudo,
De soun saupre acô ’s l’estendudo,

Dôu verai ié fau pas demanda lou perqué.

Uno fes à l’oustau, lou paire e mai la maire,
Espauruga, vesènt veni laid soun afaire,

Faguèron defènso, à tout près,
A sa fiho qu’uno autro fes
Anèsse i Roco Massabièlo,
Se-noun aurié de si nouvello.

L enfant respoundeguè : — Sara coume voudrés;
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N’importe ! cette petite est une fine anguille. Si

elle y tient, mordicus, à ses Roches Massabielle !

— Certainement, répliqua celui-ci, je ne crois pas

à ses visions ; mais j’ai suivi très-exactement votre

interrogatoire: le fait me paraît extraordinaire, elle

ne s’est jamais contredite. A tout le moins, elle est de

bonne foi. —

On dit que la vérité coule à plaisir de la bouche

d’un enfant. Comme d’une cuve, quand même les

raisins soient bruns, sort un vin limpide et clair,
ainsi des paroles de l’enfant: plus le commissaire les

presse, plus elles coulent limpides, claires, lumineu-

ses à souhait.

L’innocence peut-elle s’embrouiller dans son dire?

Elle n’a, pour lui servir de guide, que ses oreilles ou

ses yeux. Si c’est jour, elle ne dira pas qu’il fait nuit.

Chose vue ou chose entendue, voilà tout l’horizon de

son savoir : il ne faut pas lui demander le pourquoi
de la vérité.

Arrivés à la maison, le père et la mère, effrayés
en voyant l’affaire se gâter, défendirent à tout prix
à leur fille d’aller aux Roches, l’avertissant que, si

elle s’y rendait, elle aurait de leurs nouvelles. L’en-

fantrépondit : — Ce sera comme vous voudrez;
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Pèr pas desoubéï farai, iéu, moun poussible,
Mai aproumete pas ; qu’es coume iresistible

L’envanc que me ié buto. — A mand
La chatouneto, l’endeman,
De bon matin, d’ana à l’escolo ;

L’empachara d’èstre couriolo,
E li sorre 3

auran siuen de ié teni la man.

La charpèron li sorre, uno ié venguè meme :
— Meichanto enfant, au mié dôu sant tèms dôu careme,

Fas un indigne carnava. —

Tôutis alor de la gava
De sis escorno o de si rire :

Pèr un enfant, crudèu martire,
Que chaseo moucariè s’en veniè raviva !

A baudre aviè culi de bonur, e l’esprovo,
Aquelo erbo d’infèr que toujour s’en atrovo

A travès li camp dôu bon Diéu,
Dins soun cor, is ange agradiéu,
Coume flamo en desbord, tubavo;
E se vesié que la minavo,

En aquéu triste jour, un segren pensatiéu.

A miejour, lis enfant sourtisson de l’escolo,
En sautant e cantant coume uno troupo folo.

Vai Bernadeto à soun oustau.
L ’Angélus sono. Un vanc brutau
Subran s’empara de soun èstre,
Esperit, ni cors, soun pas mèstre

De l’arresta. L’enfant oubéis au signau.
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Je ferai mon possible pour ne pas désobéir, mais

je ne vous le promets pas, car l’élan qui m’entraîne
est presque irrésistible. — La fillette a ordre, le len-

demain bon matin, de se rendre à l’école ; cela l’em-

pêebera d’aller courir, et les sœurs auront soin de la

surveiller.

Celles-ci la grondèrent; l’une d'elles lui dit même :

— Méchante enfant, au milieu du saint temps du ca-

rême, tu fais un indigne carnaval. Toutes alors de la

cribler de reproches et de moqueries. Pour un en-

faut martyre cruel, que venait raviver chaque déri-

sion!

En abondance elle avait cueilli le bonheur, et l’é-

preuve, cette épreuve d’enfer que l’on trouve tou-

jours dans les champs du bon Dieu, dans son cœur

ngréable aux anges éclatait comme une flamme dé-

bordante ; l’on voyait qu’en ce triste jour, un chagrin
sourd la consumait.

A midi, les enfants sortent de l’école, en sautant et

en chantant comme une troupe folâtre. Bernadette

prend le chemin de sa maison. UAngélus sonne ; une

force majeure à l’instant s’empare d’elle. Esprit ni

corps ne peuvent l’arrêter, d’enfant cède à ce si-

gnal.
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Quand boufo l'aguieloun, quand siblo la sisampo,
La pôusso revouluno e dins lis èr s’escampo.

l’a pas à dire, fau fila.

Sus lou camin, d’eici, d’eila,
Certo, mancavo pas de mounde ;

A la baumo èro pèr abounde,
E, quand parèis l’enfant, de gau soun coumoula.

Coume fasiè toujour, aquesto s’ageinouio,
Sourtis soun chapelet, dins si det n’en virouio

Li granet, disènt lis Ave.

Dôu tems, coume à la sau l’avé

Em’ afeicioun lando la foulo,
E ’spinchouno. Un moumen s’escoulo.

L’enfant prego toujour e, maugrat si souvet,

Noun esbriho à sis iue la vesioun de la « Damo- »

Long-tems, long-tems preguè dins l’ardour de soun a®

Vèn pas l’Èstre meravihous...

De tôuti li cop malurous,
Que despièi ièr la secutavon,
E que tant fort la tourmentavon,

Èro, aquéu, lou mai triste e lou mai doulourous.

La foulo s’escampiho, e chasoun se demando

Coume se fai que iuei n’a pas rèn vist. Es grando
L’emoucioun que se n’en seguis.
Forço que n’i’a, ié semblo avis

Que tournar^as plus la « Damo » ;

Se vanamen l’enfant la clamo,
Quau l’atrivara dounc? E, zou ! mai de bisbis.
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Quand l’aquilon souffle, quand le mistral siffle, la

poussière tourbillonne et se répand dans les airs. Il

n’y a pas à dire, il faut marcher. Sur le chemin, d’ici,
de là, certes il nemanquaitpasdemonde; à la grotte,
il s’en trouvait aussi beaucoup, et, quand l’enfant pa-
raît, la joie est au comble.

Selon son habitude, celle-ci se met à genoux. Elle
sort son chapelet, l’égrène en disant les Ave, Pendant
ce temps, comme le troupeau vers le sel, plein d’ar-
deur la foule accourait, et elle regardait. Un moment
se passe. L’enfant prie toujours, et, malgré ses dé-

sirs,

La vision de la «Dame » ne brille pas à son regard.
Longtemps, longtemps elle pria avec ferveur: l’être

merveilleux ne vint pas. De toutes les douleurs qui
depuis hier l’accablaient, la martyrisaient, ce coup
«tait le plus triste et le plus pénible.

La foule se dissipe, et chacun se demande d’où

''ient qu’aujourd’hui elle n’a rien vu. L’émotion qui
s’ensuit est considérable. A beaucoup il semble que
ta «Dame » ne retournera plus : puisque vainement
1 enfant la réclame, qui donc l’attirera ? Et voilà en-

°ore des discussions.
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— Es franco, fan lis un, aqui n’avèsla provo.
— Es folo 1 — fan lis autre. Au mié d’aquelo esprovf

Quau disiè bi, quau disiè ba,
Fenissiè jamai lou sabat.

Pamens, la pauro Bernadeto,
A soun oustau, touto mouqueto,

Arribo, e si parènt, coume per l’acaba:

— D’ounte vènes ? — ié fan. La pichoto en tristes»

lé conto ço que n’es. Enterin l’amaresso

Bèn tant la gagno, qu’en plourant
lé dis qu’a senti coum un vanc

Que l’a butado desperelo
Devers li Boco Massabièlo.

E soun paire esmôugu : — Yese proun qu’es en va»

Quemete ôupoucicioun à-n unotalo causo.

Esiéu, belèu, es ieu, que siei estal’encauso

Qu’i Boco iuéi as pas rèn vist.

De que qu’arribe, Diéu m’ausis,
D’aro en avans, podes, ma fiho,
Seguil’envanc, que tafamiho

Se i'ôupausara plus ; vai-ié dounc, se t’hou dis. "

Quand lousoulèu s’escound, queloubèutèmss’abi'i ïe i

Lou cor s’entristesis. Mai qu’en tant lèu arrive

L’astre-rèi que fai tout lusi,
L’oumbro calo, raio à plesi
La lus coumpagno de la joio.
Ansin l’enfant repren sa voio,

Se vesèntlibro enfin de faire à soun lesi.



— Elle est de bonne foi, disent les uns, là vous en

avez la preuve. — Elle est folle, — répliquent les au-

très. Au milieu de ces épreuves, l’un disait bi, l’autre

lisait ba. C’était à n’en pas finir. Cependant la pau-

prc Bernadette arrive à sa maison, toute honteuse ;

dses parents, comme pour combler sa peine :

•~D’où viens-tu ? — lui font-ils. La petite leur ra-

Nte avec tristesse sa mésaventure, et pendant ce

temps la douleur s’empare d’elle sifort, qu’en pleurant
plie leur dit qu’elle a senti comme une force d’elle-
®e®e la pousser vers les Roches Massabielle. Alors

s°npère, ému : — Je vois assez que c’est inutile

, s’opposer à cet événement. C’est moi, peut-
etre

i c’est moi qui suis cause qu’aujourd’hui tu n’as
,lei>vu. Quoi qu’il arrive, Dieu m’entend, à partir de
te jour tu peux, ma fille, suivre ce mouvement qui te

P°usse; tes parents n’y mettront plus d’obstacle: vas-

•
r l°nc, si tu t’y sens appelée.—

I
Quand le soleil se cache, que le ciel est nuageux.
c®ur s’attriste. Mais aussitôt qu’arrive l’astre-roi

I 111 fait tout étinceler, l’ombre se dissipe, la lumière,
t0®pagne de la joie, brille à plaisir. Ainsi l’enfant

|ePrend son entrain, se voyant libre d’y aller quand
011 fui semblera.
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Lèu Mèste Jacoumet apren ço que se passo.
De se vèire jouga tant acô lou despasso,

Que mando mai li Soubirous,
E ié fai reproche, furious,
D’avé mespresa sa defènso.
— Moussu, d’abord l’ouhéissènço,

Lou paire ie venguè, pèr iéu es pas doutous,

La devèn au bon Diéu, em’ à sa santo Maire.
S’à l’enfant lou Cèu dis de marcha, iéu, soun paire,

Es que dounc pode l’empacha ?
N’en siei, cresès, forço facha.
Pamens, Moussu lou Coumessàri,
Jamai moun farai l’encountràri

De moun devé pèr Diéu, qu’ai déjà trop lacha.

— Mai, se l’Aparicioun torno plus à la groto,
Me semblo qu’à l’oustau pôu resta lapicboto :

Perqué i’ano courre à l’entour?
— Ai proumés, pendènt quinze jour,
Respond l’enfant, de me ié rèndre. —

— De conte ansin vole pa ’ntèndre,
E s’encaro ié vai, hou dise, sèns bestour,

Vous fau métré en presoun. Ah ! n’es uno d’idèio
De destimbourla ’n pople emé de simagrèio !

— N'es pas ma fauto, dis l’enfant.
Quand à la baumo vau pregant,
Iéu, me ié rènde touto soulo,
E, se m’accoumpagno la foulo,

Que ié faire? hou sabès, s’ansindo n’en vèn tant,



Maître Jacomet apprend bientôt cette nouvelle. De
se voir ainsi joué, cela le dépasse, au point que de

nouveau il mande les Soubirous et leur reproche, fu-

deux, d’avoir méprisé sa défense. — Monsieur, lui

répondit le père, pour moi ce n’est pas douteux, l’o-

fcéissance, tout d’abord,

Nous la devons au bon Dieu et à sa sainte Mère.

Si le Ciel commande à l’enfant d’y aller, moi, son

Pore, puis-je donc le lui défendre ? J’en suis, croyez-
le bien, très-fâché. Pourtant, Monsieur le Commis-
saire, je ne ferai jamais l’opposé de mon devoir en-

Tors Dieu : j’ai déjà trop faibli.

— Mais, si l’Apparition ne se montre plus aux Ro-
ches, il me semble que la petite peut rester à sa mai-
son: à quoi bon y rôder? — Pendant quinze jours,
répond l’enfant, j’ai promis de m’y rendre.—Je ne

roux pas entendre pareilles sornettes, et, si elle y va

enc°re, je vous le dis sans détour,

Je vous fais mettre en prison. Une singulière idée,
ée troubler tout un peuple avec de pareilles sima-

frées ! — Ce n’est pas ma faute, réplique l’enfant.
Quand je vais prier à la grotte, j’y vais seule, et si
lu foule me suit, qu’y faire? Vous le savez, s’il vient

tant de peuple,
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Es que pertout se dis qu’acô ’s la Vierge santo
Que m’aparèis; pamens l’ignore. — Èro versante

L’iro dôupouliciè. Que fai?
Vite lis enmando, e s’envai
Encô dôu proucurour * ; ié conto
Coume aquelo enfant lou desmonto,

E se i’a pas mejan de n’en feni. — Noun sai ;

Ai bello à cerqueja, trove rèn dins lou Code
Pèr la poudre empacha de prega ’n aquéurode.

E, countuniè lou proucurour,
Coume tèn pas marrit discours,
Faudrié que d’argènt n’en tirèsse,
O que quauque brut survenguèsse:

Dins un d’aquéli cas pourrian l’arresta court.

Mai, d’abord que noun fai rèn d’estraourdinàri
Pèr se faire embarra, moun brave coumessari,

De vous hou dire ai lou regret,
lé pode rèn : i’a qu’un decret,
Coume la baumo es coumunalo,
Pèr dôu canard coupa lis alo. —

Quau s’enanè mouquet? Moun paure Jacoumet.

Pas mejan de tança l’enfant que lou desolo.
Liogo de s’ameisa, soun despiè s’en afolo,

E, zou ! eerco que cercaras !
Tant jogo di pèd e di bras,
Que n’en perdra la tremountano :

Uno mourniflo de crestiano
lé douna tant de peno e fa tant d’embarras !
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C’est qu’on dit partout que c'est la Sainte Vierge
qui m’apparaît, mais je l’ignore. La colère du corn-

missaire débordait. Que fait-il? Vite il les renvoie et

s’en va chez le procureur
4

. Il lui raconte comme quoi
cette enfant le déconcerte, et s’il n’y a pas moyen
d’en finir. — Je n’en sais rien;

J’ai beau chercher, je ne trouve rien dans le Code

pour l’empêcher de prier à cet endroit. Et, continua

le procureur, comme elle ne tient pas de discours

séditieux, il faudrait prouver qu’elle tire quelque ar-

?ent à ce sujet, ou que quelque tumulte survînt :

dans l’un de ces deux cas, on pourrait y mettre un

terme.

Mais, comme elle ne fait rien d’inusité pour se

faire enfermer, mon brave commissaire, j’ai bien re-

gret de vous le dire, je n’y puis rien : il n’y a qu’un
décret, puisque la grotte est communale, qui puisse
couper les ailes au canard. — Qui s’en alla penaud ?

Mon pauvre Jacomet.

Pas moyen d’arrêter cette enfant qui cause sa dé-

solation. Au lieu dese calmer, son dépit augmente,
e t alors de chercher encore ! Il fait tant des pieds et

des bras qu'il en perdra la tête : une morveuse de

Mirétienne lui donner tant de souci, lui causer tant
d embarras !



Ah ! se calavo pas, aurié de si nouvelle !
Jusqu’aro avé doumta li counsciènci rebello

Di laire li pus entesta;
Contro un enfant vèirebuta
Soun esperit e sa finesso !
Ah ! certo, n’en fai l’escoumesso,

I’ aura quicon de mai se ié pou résista.
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Ah ! si elle ne se taisait pas, elle allait avoir de

ses nouvelles ! Jusqu’alors avoir dompté les con-

sciences endurcies des malfaiteurs les plus entêtés !

Contre un enfant voir échouer son esprit et son

adresse ! Non, certes, il en fait la gageure, il y aura

de l’extraordinaire, si elle est capable de lui résister.



NOTES

DU CHANT TROISIÈME

1 Jacomet (Dominique), alors commissaire de police à.
Lourdes.

2 Ce témoin était M. Estrade, receveur des contributions
indirectes, à Lourdes. Habitant une partie de la maison où
demeurait le commissaire, il eut la curiosité bien naturelle
d’assister à l'interrogatoire. Il partageait d’ailleurs, en ce

moment, toutes les idées de Jacomet au sujet des appari-
tions.
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3 Les Sœurs de la charité et instruction chrétienne deNevers
tenaient alors, à Lourdes, l’école communale des filles.

* Dutour {Jacques), procureur impérial au tribunal de Lour-

des, à cette époque.



CANT QUATREN

LOU MESSAGE

Setenco Aparicioun. — Premiè secret.— Message i prèire, — Ber-

nadetoà la euro. — Responso dôu curât. —Vuechenco Apan-
ciouu. — Penitènci !— Bernadeto mai à la euro. — Fau prega
pèr li pecadou .— Segoun secret. — Reflessioun dôu curât. —

Jacoumet s’eutèsto. — Un estrangiè.— Unodamo. — Un prèire.

L’endeman, tout-bèu-just venié de lusi l’aubo ;

Preissado, à soun repaus Bernadeto se raubo,
E vers li Roco mai se rend.

De mounde, n’avié, se coumpren,
A moulounado. Nosto vierge
En arrivant abro soun cierge.

De pou que rèn venguèsse, esmôugudo, en segren,

Pèr prega s’ageinouio, e subran safiguro,
Dins l’estàsi, raiant d’alegresso, s’empuro

Mai esluciado que jamai.
Pèr la paga de si varai,
La « Damo » ié mando un sourrire,
Tant dous que noun se pou redire.

S’agrado mai l’enfant, es qu’avié soufri mai.



CHANT QUATRIEME

MESSAGE

Septième Apparition. —Premier secret.— Message aux prêtres.—
Bernadette au presbytère. — Réponse du curé. — Huitième Ap-
parition. — Pénitence! — Bernadette encore au presbytère. —

H faut prier pour les pécheurs .— Second secret. — Réflexions
du curé. — Jacomet s'opiniâtre. — Un étranger chez les Soubi-
tous. — Une dame. — Un prêtre.

Le lendemain, sitôt que l’aurore commence à luire,
Bernadette, empressée, se dérobe à son repos et se

dirige vers les Roches. Des curieux, on le comprend,
B J en avait en foule. Notre vierge, à peine arrivée,
aHume son cierge. De crainte que rien n’apparaisse,
®mne, en souci,

Pour prier elle s’agenouille, et aussitôt sa figure,
rayonnante, dans l’extase, semble s’allumer de bon-
tleur, plus illuminée que jamais. Pour la payer de ses

°hagrins, la « Dame » lui envoie un sourire si doux,
qu on ne saurait le dépeindre. Si l’enfant lui est plus
agréable, c’est qu’elle avait souffert davantage.
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Ansin quand noste cor, alangui, melancôni,
Pecaire ! a proun begu lisafront dôu demôni,

S’aubouro pietadous au Cèu,
Demandant ajudo e counséu,
Diéu, assoustant nosto fiblesso,
lé fai lusi ’n rai de tendresso :

Au mié de si magagno es l’espèr renadiéu.

Pèr la premiero fes, emé sa voues clareto,
La Vesioun pèr soun nouml’apelè : Bernadeto !

La pichouno trefouliguè,
E, pleno d’ardour, ié venguè :

— Me veici. — Vole iuei te dire

Quicon de secret, mai desire

Qu'en res hou digues; m'hou proumetes ? — O, — fogae

Entrigado, l’enfant. Alor en counfldènçi
lé counferèla « Damo. » Un secret n’es pas seiè'nçi

Que s’escrute : Ço que i’a di

Sacra déu èstre, qu’es maudi

Quau i porto barrado escouto.

Quand, subre l’umanenco routo

Se rescountrant, dous cor, d’anaistanço esbaudi,

Raivon de se dounalaprovo manifèsto

Que s’aimon, an toujour quauque secret en tèsto.

Ligo lis amo lou secret,
Es un bonur di mai escret.

Yèngue àboufal’orro tempèsto,
Dins soun nis qu’emé siuen s’aprèsto,

Lou bluiet 1 se chabis, e i’es en grand souplet.
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Ainsi, quand notre âme languissante, mélancoli-
tue, après avoir essuyé les affronts du tentateur, s’é-
lève en suppliant vers le Ciel, pour lui demander aide
et conseil, Dieu, secourant notre faiblesse, lui fait
briller un rayon d’amour, et l’espérance renaît au

milieu de ses découragements.

Pour la première fois, de sa voix claire, la Vision
Appela par son nom: Bernadette ! La petite tressail-
*'t, et pleine d’ardeur répondit: — Me voici. — Je veux
lp

- confier un secret, mais je désire que lu ne le commu-
n '1Ws « personne; me le promets-tu? — Oui,— reprit,

Intriguée, l’enfant. Alors la « Dame » lui parla en
c°nfidence. Un secret n’est pas science communi-

ce qu’Elle lui a dit doit rester sacré ; maudit
cable

^°'t celui qui écoute aux portes fermées. — Quand
' Ur laroute de la vie, se rencontrant, deux cœurs, épris<e tendresse

fuient se donner une preuve certaine d’affection,
,e

0nt toujours quelque sécréta se dire. Le secret lie

rer

ameS
’ c es* un bonheur des plus purs à savou-

nid
^*enne à sou^er une horrible tempête, dans son
1U avec soin il se prépare, l’alcyon 1

se blottit, ety est en grande sûreté.
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Ansin, pèr assousta l’enfant cohtro l’aurage
Vouguè l'Aparicioun aumenta soun courage,

lé pourgissènt provo d’amour

Que l’afourtigue aro e toujour.
E n’avié besoun la pichouno,
Qu’es tout just alors que ié douno

La « Damo » dôu Roucas uno messioun d’ounour :

— Vai dire i capelan : Vole que se bastigue
Peraqui ’no capello, e que se ié gandigue

Lou pople en majo proucessioun .—

E s’esvaliguè la Vesioun.
— De-que t’a di ? — la foulo crido

A la chatouno esbalausido :

— D’abord q’hou demandas, liou savès pas adounc ■

Parlo pamens proun aut, e sa voues es proun neto,

Pèr l’entèndre : m’a dich uno causo secreto

Que garde ; m’a pièi ourdouna

Vers li prèire de m’enana,
Qu’ai, uno coumessioun à faire

E me fau despacha. — L’afaire

Se coumplicavo mai. Quet ordre i’a douna?

Fasié ’n l’acoumpagnant la foulo. E vers la euro

S’adraiavo l’enfant, e d’uno man seguro,
Prenènt la cadaulo, durbis ;
Dôu jardin lou camin seguis,
E vers Moussu lou Curât lando :

— La « Damo » à vous, ié fai, me man^0,

Lou prèire l’eisamino un moumen, pièi ié dis ■



— 87 —

De même, pour la fortifier contre l’orage, l’Appari-
tion voulut doubler ses forces en lui donnant cette

preuve de tendresse qui la rassure et maintenant et

toujours. Elle en avait besoin, la petite, car c’est

juste à ce moment que la « Dame » du Rocher lui

ronfla une mission d’honneur :

— Va dire aux prêtres : Je veux que l’on construise,
ici-même, une chapelle, et que le peuple s'y rende en

yrande procession. — Et la Vision disparut.— Que t’a-
t-elledit? — cria lafoule àlafillette interdite.— Puis-

lue vous me le demandez, vous ne le savez donc pas ?

Elle parle assez haut pourtant, et sa voix est assez

claire pour se faire entendre : elle m’a confié un secret

lUe je garde; puis elle m’a ordonné d’aller trouver

prêtres, me donnant pour eux une commission que
I e dois me hâter de faire. — L’événement se compli-
luait. Quel ordre lui a-t-elle donné ?

Disait la foule en l’accompagnant. Vers le presby-
tère > l’enfant se dirigeait; d’une main sûre, pressant le
*0(luet, elle ouvre, suit le sentier du jardin et court
a M. le Curé: — Vers vous, lui fait-elle, la « Dame »

111 envoie. — Le prêtre la regarde un moment, puis
11 lui dit:
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— Es pas tu, pèr asard, que sariés Bernadeto 2 ?
— Si, Moussu lou Curât, — ié vèn un pau mouqueto

Yesènt lou prèire soucinous.

E ’n brigoun treblado : — Pèr vous

Ai uno coumessioun. — E quanto ?
— Es de la a Damo » miraclanto

Que m’aparèis. — E bèn ! que t’a di de famous ?

Sabe pas, moun enfant, quante rôle aqui jogues.
De pertout fas couri ; mai, pèr que iéu m’esmogues,

Me fau quicon de pu segur,
E ié vese rèn que d’escur.
Pren gardo, enfant, au mens pren gardo,
Que se dises que te regardo

Uno « Damo » à la baumo, e que se, pèr malur,

Es pas verai, un jour n’en saras matrassado:
Diéu te secutara, fin-que siegues damnado.

E soun noum, quet es, digo un pau ?
— En van d’hou saupre aviei grand gau,
Me l’a pas fa counèisse encaro.

Mai m’escusarés, iéu vène aro,
Que pèr vous m’a tengu la a Damo » aquest prepauS '

Vai dire i capelan : « Vole que se bastigue
Peraqui ’no capello, e que se ié gandigue

Lou pople en majo proucessioun. :>

Vaqui, Moussu, la coumessioun. —

En l’ausissènt à la franqueto
Ié racounta, la pichouneto,

D’un èr assegura l’ordre de la Vesioun,
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— N’est-ce pas toi, par hasard, qui serais Berna-
dette 2 ? — Oui, Monsieur le Curé, répondit-elle, un

peu confuse, voyant le prêtre sérieux. Et, légèrement
troublée : — Pous vous, j’ai une commission. — Et

laquelle ?—C’est de la « Dame » miraculeuse qui m’ap-
parait. — Eh bien ! que t’a-t-elle dit de fameux?

Je ne sais pas, mon enfant, quel rôle tu joues là.
T»fais courir de partout; mais, pour m’émouvoir,

il me faut quelque chose de plus certain, et là
Je ne vois que de l’obscur. Prends garde, enfant, au

Moins prends garde : si tu affirmes qu’une « Dame » te

eontemple dans la grotte, et si, par malheur,

Ce n’est point vrai, un jour tu en seras punie : Dieu
te poursuivra jusqu’à ce que tu sois damnée. Et son

0o®, quel est-il? dis-le. — En vain, j’avais grand
P’aisir à le savoir, elle ne me l’a pas indiqué encore ;
®ais , excusez-moi, je viens vous trouver en ce mo-

aen t> parce que la « Dame » m’a tenu ce propos :

.
dire aux prêtres : « Je veux que l’on construise

lci ©êrneune chapelle, et que le peuple s’y rende en

^aDdeprocession.» Voilà, Monsieur, la commission.

entendant, à la bonne franquette, l’enfant lui

Monter, d'un air assuré, l’ordre de la Vision,
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Fugué ’smôugu lou prèire e gardé lou silènci :

Après tout, se pensavo au founs de sa counseiènci,
Es poussible ! Me fau pamens

Saupre quau fai coumandamen.

Yèn dounc à l’enfant : — Moun amigo,
Pèr hou faire, à la « Damo » digo

Que vole, de sa part mémo, un afourtimen.

S'es verai qu’à si pèd pousso un rousiè 2 sauvage,
Elo pèu, se ié plais, faire un miracle mage.

Sian encaro au mes de febrié:

Que porte flour aquéu rousié ;
Dôu mai la roso sara bello,
Don mai poulido la capello;

Digo-ié de ma part. — E ié dounè coungié.

S’esbrudiguèron lèu li paraulo dôu prèire.
iN’en seguèron facha li qu’avien l’ur de crèire,

E trouvèron proun cavalié
Soun dire de l’agalancié.
Li que negavon, au countràri,
Libre-pensaire e coumessàri,

A soun aise, chascun, n’en charravo e risié.

— Es bèn jouga lou tour, cascaiavo la clico;
Resten siau, que bèn proun lou curât se i’aplico,

E se vèi que ié vai de cor.

Coume dirian pèr passaport,
Es un miracle que reclamo,
Mai s’en fai plus ! la troupo clamo.

— Se vèira, respoundien li cresèire en desbord.
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Le prêtre fut ému et garda le silence. Après tout,
pensait-il en lui-même, c’est possible! Il me faut sa-

voir pourtant qui me commande. Il s’adressa donc à

l’enfant : —Mon amie, pour le faire, dis à la « Dame »

pe je veux de sa part une garantie.

S’il est vrai qu’à ses pieds pousse un rosier sau-

Va
6 e

, elle peut, si cela lui plaît, faire un miracle de

Premier ordre. Nous sommes encore au mois de février:

1 Ue ce rosier fleurisse ; plus la rose sera belle, plus
^le aussi sera la chapelle ; dis-le-lui de ma part.—
Et H la congédia.

Les paroles du prêtre s’ébruitèrent bientôt. Ceux
Pi avaient le bonheur de croire en furent peinés et

trouvèrent assez hardis ses propos au sujet de l’é-

glantier. Les incrédules, de leur [côté, libres-pen-
* ei*rs et commissaire, en causaient à leur aise et en

riaient.

Le tour est bien joué, s’exclamait la clique, res-

tons tranquilles, le curé s’en occupe suffisamment, et
'i J va de plein cœur. Comme nous dirions, nous, son

Passeport, il réclame, lui, un miracle. Mais il ne s’en
tait plus, ajoute la troupe.— On le verra, répondaient
les croyants dans leur enthousiasme.



Vous demande se n’en lampè de mounde i Roco,
L’endemande matin. Venguè lou que s’en moco:

Vôu vèire ço qu’arribara,
E coume à la fin tournara.

Venguè sustout lou que crèi ferme
Que la Vesioun aura bon terme,

Que lou famous miracle enfin se coumplira.

Quau es que s’enganè ? Pense qu’es tout lou moinid*'
Li bràvi gènt d’abord, en cresènt que se founde

Sus un miracle soulamen
L’obro que Diéu eternamen

Aubouropèrsa grando glôri,
E pièi li trufaire, esprit flôri,

Qu’à la baumo presènt, veguèron claramen

Coume l’Aparicioun fasié de la vesènto
Un ange vertadiè, dins l’estàsi lusènto.

Bèn tant qu’un d’éli a racounta 1

Qu’en la mirant en tal estât,
A-n-aquéu pount trasfigurado,
Dins soun cor la fe s’èro ancrado

Que l’Aparicioun i’èro, à n’en poudre douta.

En aquéu jour pamens, i’aguè ges de souspresa.
Despièi un moumenet l’estàsi l’aviè preso,

Quand, sus si geinoun s’avançant,
Pauto à pauto marché l’enfant,
E d’un èr clafi de soufrènço
Très fes rediguè : Penitènço!

E, sèns mai, la Vesioun disparèiguè subran.
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Je vous demande s’il en courut du monde, le len-

demain matin, aux Roches. Il s’y rendit tel qui s’en

moque : il veut voir ce qu’il en arrivera et comment

se terminera l’affaire. 11 s’y rendit surtout tel qui
croit fermement que la Vision aura un bon terme et

que le fameux miracle s’accomplira un jour.

Qui donc se trompa? A mon avis, tout le monde.

Les braves gens d’abord, en se persuadant qu’un seul

miracle suffit à fonder une œuvre que Dieu établit

éternellement pour sa grande gloire, et les moqueurs
à leur tour, prétendus esprits d’élite, qui, présents à

ta grotte, virent clairement

Comment l’Apparition faisait de la voyante un ange

véritable, au milieu de la brillante extase, à tel point
l’un d’entre eux a raconté 4 qu’en la contemplant

•tans un pareil état, transfigurée de pareille sorte, il

resta convaincu qu’une Apparition était là, sans pou-
voir en douter.

Ce jour-là, cependant, il n’y eut aucune surprise
nouvelle. Depuis un moment, elle était entrée en ex-

*ase - quand, s’avançant sur ses genoux, l’enfant mar-

cha à petits pas, et, d’un air pénétré de souffrance,
L’ois fois elle s’écria: Pénitence ! Et, sans autre inci-

‘tant, la Vision disparut aussitôt.
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Penitènço ! aqui donne lou grand mot qu'à la terro
Lou Cèu mando toujour pèr para si misèro.

Penitènço! a di Jèsu-Crist.
Penitènço ! mot qu’es eseri
Sus lou frountau de la naturo
Pèr l’oumenenco creaturo !

Penitènço dôu cors, coume de l’esperit,

Pins li plan misterious de la divino Essènço,
Pèr acampa ’iça-bas la segoundo innoucènço,

Es necite que flourigués !
La premiero innoucènço, ount es?
Li bèlli roso soun passido
E soun lis amo anequelido.

Ounte sias, ounte sias, cor vertudous e fres

Que bagnavo à lesi la celèsto rousado ?
Ount es lafe d’antan, di rèire, di crousado?

Boufo de-longo un yènt-terrau
Qu’escranco tout. Coume à la Crau 5

,

Quand lou soulèu dis estivado
Pescampo si caudo abrivado,

E i’ escoubo soun plan lou secarous mistrau,

l)e-bado, pèr brouta, cerquejarien li fedo
Un pessu d’erbo dins l’inmènso claparedo :

Tout es brûla, tout es rousti !
Devers la mar fau se gandi
Pèr paisse la fresco amarino
Qu’arroson lis oundo marino ;

Ansin subre lis amo aboufa ’n vènt maudi :
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Pénitence ! Voilà donc le grand mot que le Ciel re-

(lit toujours à la terre pour effacer ses fautes. Pé-

nitence ! s’est écrié le Christ. Pénitence ! mot qui se

trouve gravé sur le frontispice de la nature pour toute

créature humaine. Pénitence du corps et de l’esprit,

Dans les plans mystérieux de l’Essence divine, pour

recouvrer ici-bas la seconde innocence, il est néces-

saire que vous florissiez! La première innocence, où

est-elle ? Les belles roses sont flétries, et les âmes

sont bien affaiblies. Où êtes-vous, où êtes-vous, cœurs

pleins de santé et de fraîcheur,

Que baignait, à ravir, la rosée céleste ? Où est donc

la foi d’antan, des aïeux, des croisades ! Depuis long-
temps, il souffle un vent brûlant qui fait tout périr.
De même qu’à la Crau 5

, quand le soleil des grands
étés répand ses lueurs incandescentes, que le mistral

balaye la plaine en la desséchant,

Pour paître, les brebis chercheraient vainement un

brin d'herbe dans l’immense étendue : tout est brûlé,

I tout est calciné ! Vers la mer il faut arriver pour

brouter les fraîches amarinés arrosées par les ondes

de la mer. — Ainsi sur les âmes a soufflé un vent de

malédiction :
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Lou gran de fe qu’avié jita lou Crist sus terro
Es devengu dempièi uno semenço fèro.

Que nounpourgis ni fru, ni flour,
Fauto d’eigagno. Que li plour,
Verai simbèu de repentènço,
D’asard la bagnon, la semenço ;

Refrescoulido ansin dins l’erso di doulour,

Greiara, de segur. Lagremo, penitènçi,
Velaqui coume sias à l’umano eisistènci:

Tout à la fes, un mau, un bèn !
Es que Diéu noun fai rèn pèr rèn :

Pèr redeme nôsti fiblesso
A coungreia peno e tristesso ;

Jusquo dins li malau es un Diéu benfasènt.

Bernadeto, tant lèu l’aparicioun fenido,
A la euro, sèns mai dire, s’èro gandido.

E quand noste curât la vèi :
— Ebèn! ié fai, l’as visto iuei?
— O, Moussu lou Curât, l'ai visto.
— E bèn ! de-que i’a de requisto ?

— Moun pu pressa ’s esta, quouro que m’aparèis,

De ié dire : Moussu lou Curât vous demando,
Pèr aumenta sa fe, pas encaro proun grando,

De faire flouri lou rousié,
Emai sieguen pas qu’en febrié.
Pai déclara piëi que li prèire
A mi dicho noun voulien crèire

Que quand veirien dôu Ro flouri l’agalancié.
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Le grain de foi que le Christ avait jeté en terre est

devenu depuis une semence sauvage, qui ne produit
plus ni fruit, ni fleur, faute de rosée. Que les pleurs,
vrais symboles du repentir, viennent à baigner cette

semence ; ainsi rafraîchie dans le flot des douleurs,

Elle germera sûrement. Larmes, pénitences, voilà

comment vous êtes, pour l’existence humaine, à la

fois un bien et un mal ! C’est que Dieu ne fait rien

pour rien : pour racheter nos misères, il a établi les

tristesses et les malheurs ; jusque dans les peines qui
nous affligent, Dieu se montre bienfaisant.

Bernadette, sitôt l’apparition terminée, sans dire

mot, s’était rendue au presbytère. Et, quand notre

curé la voit:— Eh bien ! lui fait-il, l’as-tu vue aujour-
d’hui? — Oui, Monsieur le Curé, je l’ai vue. — Eh

bien ! qu’y a-t-il eu de remarquable? — Je me suis

empressée, au premier instant de l’apparition,

De lui dire : M. le Curé vous prie, pour augmenter
sa foi, qui n’est pas encore assez établie, de faire

fleurir le rosier, quand même nous soyons en plein
mois de février. Je lui ai déclaré enfin que les prêtres
De voulaient croire à mes paroles que quand ils ver-

codent fleurir l’églantier des Roches.



En m’ausissènt vaqui que s’es messo à sourrire,
E pas mai; sus acô m’a pas vougu rèu dire.

« Fau preç/a per li pecadou ;
Di Roco escalo jusqu’au bout »,
M’a fa. Pièi, après un silènci,
Très fes a crida : Penit'enci !

E, marchant d’à-geinoun, iéu repetave tout,

Coum’ hou clamavo. Enfin, clinado en sa presènci,
Pèr la segoundo fes m’a parla ’n counfidènci,

E s’es esvalido d’à-founs.
— De la baumo qu’as vist au founs,
Quand a parti?— Coume uno estello
Lusis davans iéu, tant es bello !

Après Elo, n’ai vist que lou traucas prefouns,

Lou ro nus, em’ un pau d’erbo que verdejavo.—
Chasque mot dins lou cor dôu prèire resounavo,

E sounjè, lou paure curât.
— Anen, diguè, fau espera. —

Trioumfavo lou coumessàri;
Mai lou treboulo un autre gàrri :

Èro pas sèns pensa qu'aquel nouvel estra

Es beléu lou clergiè que lou manigansavo.
En aprenènt qu’ausin lou curât la tratavo,

Toumbavo à faus soun jujamen.
Alor reflechiguè : Pamcns,
S’es pas acô, i’a ’n autro causo,
Faudra n’en counèisse l’encauso...

E se fai Jacoumet aquéu resounamen :
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En m'écoutant, voilà qu'elle s’est mise à sourire,
et c’est tout. Sur ce sujet, elle n’a pas voulu s’expli-
quer : « Il faut prierpour les pécheurs ; monte jusqu au

sommet de la roche, m’a-t-elle dit ensuite. Après un

moment de silence, trois fois elle m’a crié : Pénitence!

et, en marchant à genoux, je répétais tout, moi-même,

Comme elle le prononçait. Enfin, prosternée en sa

présence, pour la seconde fois elle m’a parlé confi-

dentiellement, et elle a disparu tout à fait.— Qu’as-

tu vu au fond de la grotte, lorsqu’elle l’a quittée ? —

Comme une étoile elle brille devant mes yeux, tel-

•ement elle est belle ! Une fois partie, je n’ai vu que

1 ouverture profonde,

Le rocher nu et un peu d’herbe qui verdoyait. —

Chaque mot résonnait dans le cœur du prêtre, et

le pauvre curé était rêveur. — Allons, dit-il, il faut

attendre.— Le commissaire triomphait ; un autre

souci le trouble pourtant : il avait cru un moment

lue cette nouveauté extraordinaire,

C’était le clergé, probablement, qui l’avait imagi-
üée. Apprenant que le curé la traitait de la sorte, son

°pinion ne pouvait se soutenir. Alors il réfléchit :

Pourtant, si ce n’est cela, il y a un autre motif, qu’il
faudra bien approfondir. Et Jacomet se fait alors ce

raisonnement :
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— De miracle, n’i'a ges ; d'un autre biais, li prèire
S'entrèvon pas de rèn, sa counducho hou fai vèire.

I’aurié-ti ’no questioun d’argènt ?
D’hou saupre sarai deligènt,
E me sara pas dificile.
Chasque jour, i’a ’n vôu d’imbecile

Que ié fan sa vesito, e se dis que n’an rèn

Li Soubirous ; adounc surviharai la plaço. —

Or, quàuqui jour après, un estrangié que passo
S’adraio vers li Soubirous,
E vôu sus un fet tant famous,
Ço dis, pèr lou fin mot tout saupre.
Tant n’i’en an di que pou plus caupre,

E se n’i’en fan raconte, éu sara tant urous !

E l’enfant ié countè si vesioun. N’es en joio
L’estrangiè, talamen que lèu se met en voio

De ié temougna souri tresport:
— Sias bèn paure, — ié fai, e sort,
Davans sis iue, ’no grosso bourso.
— Sara pèr vautre uno ressourço :

Prenès, prenès, i’a 'qui mai de cènt louvidor. —

Avié panca feni que l’enfant lou rambaio :

— Vole pas rèn, Moussu, ié faguè tout en aio,
Pa ’n sôu : voste argènt, lou vaqui ;
N’ai pas de besoun, Diéu merci.
— Moun enfant, ti gènt soun bèn paure:
Pèr qu’aquel argènt li restaure,

Pren-lou.— Moussu, voulèn rèn prene.—Nàutreau= sl '
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7

— De miracle, il n’y en a point; d’un autre côté,
les prêtres ne se mêlent de rien : leur conduite le
prouve assez. Y aurait-il là une question d’argent?Je
Tais me hâter de le savoir, et ce ne me sera point dif-
ficile. Chaque jour, il y a un tas de badauds qui vont
lavoir, et l’on dit qu’ils ne possèdent rien,

Les Soubirous; donc je surveillerai la place.— Or,
quelques jours après, un étranger de passage entre
chez les Soubirous, et sur un événement si célèbre
üveut, dit-il, tout savoir par le menu. On lui en a
lant raconté qu’il ne peut plus tenir, et si on lui en
fait un récit complet, il sera si heureux !

L'enfant lui conta alors ses visions. L’étranger en
est si joyeux que bientôt il se met en passe de lui
Prouver son enthousiasme. — Vous êtes bien pau-***» — fait-il, et devant ses yeux il étale une grosseBourse ! — Ce sera pour vous un bon recours : il y a làPlus de cent louis.— '.

L n’avait pas fini que l’enfant le repousse : — Je ne' eux rien, Monsieur, lui répliqua-t-elle vivement,Pa® un sou; voilà votre or, nous n’en avons pas be-
grâces à Dieu. — Mon enfant, tes parents sont
pauvres ; prends cet argent pour les assiste^." Monsieur, nous ne voulons rien prendre. — Nousû°n Plus,

bien
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Venguèroun à soun tour e lou paire e la maire,
Prenès voste or, pas mai. — E s’enanè renaire,

Estouna, mau-countènt, mouquet,
Noste estrangié, noun sai perqué.
Vonguè ’no dono dins sa pocho
Glissa d’or; l’enfant iéreprocho,

E vivamen l’escampo. Enfin se conto que

Jusqu’à-n-un capelan i’ oufriguè bello estreno :

— S’es pas pèr tu, ié dis, pren-z-hou, n’en vau la peno.
Pèr fa l’ôumorno. — En vôsti man,

L’ôumorno, ié respond l’enfant,
De Diéu sara miés agradado. —

E refusé. S’èro enganado
La pouliço, e fugué Jacoumet mes en plan.
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Ajoutèrent à leur tour et le père et la mère, prenez
votre or, voilà.— Et il se retira en maugréant, étonné,
mécontent, penaud, notre étranger, je ne sais pour-
quoi. — Une dame voulut glisser de l’or dans sa

poche; l’enfant l’en blâme vertement, et le jette aus-
sitôt. Enfin l’on raconte que

Un prêtre, même, lui offrit une belle étrenne : —

Si ce n’est pas pour vous, lui dit-il, prenez ceci, la
somme en vaut la peine, pour faire l’aumône.— Dans
v°s mains, lui répond l’enfant, l’aumône sera plusagréable à Dieu. — Et elle refusa. La police avait fait
erreur, et Jacomet en fut tout désappointé.



NOTES

DU CHANT QUATRIÈME

1 Le bleuet-alcyon, martin-pêcheur : oiseau de rivière et

de mer. ainsi nommé à cause de la couleur bleue de son

plumage. On raconte qu’il fait son nid avec le frai du pois-
son, ou bien, selon d’autres, avec une matière gélatineuse,
imperméable, qu’il sécrète lui-même au temps delà ponte.

2 Le curé de Lourdes ne connaissait Bernadette que pour
l’avoir vue, une fois, en passant dans les rues. Comme nous

l'avons dit, la petite fille n’était à Lourdes que depuis quinze
jours seulement. »

3 Rousié sauvage, ou agalancié; c’est l’églantier, rosa

canina (L .) des botanistes.
4 M. Estrade, le même qui avait assisté à l’interrogatoire

de Bernadette, étant venu là en curieux, a fait de cette app a ‘

rition un récit fort émouvant, et que nous donnons ici, pour
l’édification dta lecteur, comme pièce justificative :

« Devant la transfiguration inouïe, toutes mes préventions
antérieures, toutes mes objections philosophiques, toutes mes

négations préconçues, tombèrent tout à coup et firent place
à un sentime*ït extraordinaire qui s’empara de moi, maigre
moi. J’eus la certitude, j'eus l’irrésistible intuition qu’un être
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mystérieux se trouvait là. Mes yeux ne le voyaient point ;
mais mon âme, mais celle des innombrables spectateurs de
cette heure solennelle le voyaient comme moi, avec la lu-
mière intime de l’évidence. Oui, je l’atteste, un être divin était
là. Subitement et complètement transfigurée, Bernadette
n’était plus Bernadette : c’était un ange du ciel plongé dans
d’inénarrables ravissements. Elle n’avait plus le même vi-
sage ; une autre intelligence, une autre vie, j’allais dire une

autre âme, s’y peignait. Elle ne se ressemblait plus à elle-
même, et il semblait que ce fût une autre personne. Son
attitude, ses moindres gestes, la manière par exemple dont
«lie faisait le signe de la croix, avaient' pris une grandeur
plus qu’humaine. La présence de la Vierge était si évidente,
que je fus, comme mille autres, terrassé à la façon de St-
Paul. »

5 La Crau : immense plaine aride et caillouteuse, bornée
au nord par les Alpines, au sud par la mer, à l’est par les
étangs de Martigue, à l’ouest par le Rhône ; sorte d’Arabie
Pétrée, parsemée çà et là d’oasis, sur les bords du canal de

Craponne, qui la traverse.



CANT CINQUEN

LA FONT

Fiat voluntas tua. — Nouvenco Aparicioun.— Tresen secret. — ,Sl

bêure e te lava à la font. — Descubèrto de la font. — Superbo f

umelianço.— Lis Oubrié. — VAparicioun defauto.— Louvis Bout"

rieto.—Malastre. —Garisoun.— Bourrieto e lou dôutour Douzous.'

Gramaci à la Vierge !

Chasque jour redisèn: MounDiéu, que sieche facho

Ta santo voulounta! D’enterin fasèn pacho
Emé la nostro. Mai lou Cèu

Gardo lou damé mot pèr éu.

Coume saup mies ço que nous manco,
Dins lou mau que nous espalanco,

S’es de fèu que voulèn, éu nous mando de mèu.

Rousié, flouriras pas! Mai dôu founs de la terro,

A travès lis avèn, li misterious cratèro,
Uno grand sourço rajara,
E de malaut n’en garira !
— Que ta youlonnta sieche facho,
Moun Diéu! que iéu noun fague pacho

Emé la miéuno, e tout à souvet marchara.



CHANT CINQUIÈME

LA SOURCE

Que votre volonté soit faite. —Neuvième Apparition. — Troisième
secret. — Va boire et te laver à la fontaine. — Découverte
de la fontaine.—'Orgueil et humiliations.— Les Ouvriers.— L’Ap-
parition fait défaut.— Louis Bourriette.— Maladie et guérison.
— Bourriette et le docteur Dozous.— Merci à la Vierge !

Nous répétons chaque jour : Mon Dieu, que votre

sainte volonté soit faite ! Pendant ce temps nous fai-
sons pacte avec la nôtre. Mais le Ciel garde pour lui
I e dernier mot. Comme il sait mieux que nous ce

pi nous manque dans les maux qui nous accablent,
S1 c’est du fiel que nous demandons, il nous envoie
du miel.

Rosier, tu ne fleuriras pas ! Mais des profondeurs
de la terre, à travers les abîmes, les cratères mjsté-
Neux, une grande source coulera, et elle en guérira,
des malades ! — Que votre volonté soit faite, ô mon

Ifleu ! que jamais je ne pactise avec la mienne, et
d°nt ira à merveille.
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Èro lou vint-e-cinq febrié, dijèu encaro,

Just quinze jour après qu’aviè ’spandi sa caro

L’Aparicioun davans l’enfant.

Noun sai ço que l’esmôu subran,
Mai lou fet es que Bernadeto,
Quouro que lusigue l’aubeto,

S’eneouris vers lou Ro que l’atrivo bèn tant.

« Que n’en vengue de mounde!» avié di ’n jour la « Damo ’

De mounde, n’en venié! n’i ’avié de troupo flamo

Is alentour dôu liô béni !

Quand veguèron l’enfant veni,
En respèt de soun innoucènei,
Istèron li foulo en silènçi,

E la Yesènto anè d’à-geinoun se teni,

Faciant labaumo. Lèu s’esclairè soun visage:
Lou regard devistant l’agalancié sauvage,

En countemplacioun se tenié.

L’Aparicioun ié sourrisiè,
E pièi, ço dis: — Ma Bernadeto,
Vole encaro, à tu, ma fiheto,

Fisa ’n autre secret, que sara lou darrié;

E lou diguèsses pas en quaucun, de ta vido. —

La Yesènto escoutavo. E, touto embalauvido,
Lou repassavo dins soun cor,

E de joio n’avié ’n desbord.

Après uno pauso, « la Damo » :

— Vai heure e te lava, ié clamo,
A la font, e manja l'erbo que pousso i bord. —
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C’était le 25 février, encore un jeudi, juste quinze *

jours après que l’Apparition s’était montrée à l’enfant.

Je ne sais ce qui la pénètre soudain ; le fait est que

Bernadette, sitôt que; l’aube vint à briller, se rendit

au rocher qui l’attire si fort.

« Qu’il en vienne du monde ! » avait dit un jour la

Dame. Du monde, il en venait! il y en avait des trou-

pes nombreuses autour du lieu béni ! Quand elle vit
v enir l’enfant, par respect pour son innocence, la

foule garda le silence, et la Voyante alla se mettre à

?enoux

Vis-à-vis la grotte. Son visage s’éclaira bientôt.
Le regard fixé sur l’églantier sauvage, elle se tenait
en contemplation. L’Apparition lui souriait, et puis :

"Ma Bernadette , dit-elle, je veux te confier, 6 ma fille,
Un autre secret, ce sera le dernier.

Et, au moins, ne le communique jamais à personne.
~~ La Voyante écoutait, ravie ; elle repassait tout
dans son cœur et sa joie débordait. Un instant après,
L Dame : — Va boire et te laver à la fontaine, lui
cpie-t-elle,. et manger de l'herbe qui pousse sur ses

bords.
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A-n aquéu mot de font, Bernadeto regardo.
Jusqu’aro en aquéu Ro, res avié pas près gardo

Que i’ aguèsse uno font. Tambèn,
Vers lou Gave l’enfant se rènd
Pèr béure ; mai la Vierge santo,
D’un geste de sa man puissanto,

L’arrèsto, ié fai signe, e pièi, tout sourrisènt :

— Aqui fau pas ana, noun, pas à la ribieiro,
A la font, vès, aqui. — La Vesioun famihiero

lé moustravo alor de soun det
Dins la baumo, dôu cousta dre,
Uno founsudo cantounado,
Que, ièr, l’enfant l’avié mountado,

E que mai d’à-geinoun monto pleno de fe.

Arrivado en-tant-lèu, la « Damo » ié fai signe
Que just aquel endré de sa man esgrafigne.

E vite se baissé l’enfant.
De si det la ves.on gratant,
E coume i’èro afeciounado,
La creseguèron dessenado :

N’ i’ a que pèr jujà ’nsin, souvènt n’ i’ en fau pas

E vaqui que lou sôu mai en mai vèn umide.
L’enfant grato toujour. Ero un terren soulide

E dur, pecaire ! pèr si det.
P anavo de tout soun poudô.
Tant arderouso ié travaio
Qu’enfin di founsour l’aigo raio,

Mai èro tant treboul soun lauroun pichounet,



— 111

A ce mot de fontaine, Bernadette regarde. Jusqu’à
ce moment, personne n’avait remarqué de fontaine

dans ce rocher. Aussi l’enfant se dirige vers le Gave

afin d’y boire ; mais la Vierge sainte, d’un geste de

sa puissante main, l’arrête, lui fait signe, et lui dit

en souriant :

— Ce n'est pas là qu'il faut aller : pas à la rivière,
mo.h à la fontaine, là .— La Vision lui montrait alors

familièrement, avec son doigt, dans la grotte, du

côté droit, une encognure profonde où hier l’enfant

était montée, et où maintenant encore elle monte à

genoux, pleine de foi.

^ Peine arrivée, la Vierge lui fait signe de creu-

Se ravec sa main, à cet endroit. L’enfant se baisse
au ssitôt. On la voit gratter le sol avec ses doigts, et

,
Cotnme elle le faisait avec ardeur, on la crut folle ;

P°nr juger ainsi, à quelques-uns souvent il n’en faut

Pa« tant.

^
Et voilà que le sol devient de plus en plus humide.

J enfant creuse toujours. C’était un terrain ferme
aur pour ses pauvres doigts. Elle y allait de toutes

* es forces. Elle y travaille avec tant d’affection qu’en-
eau coule des profondeurs. Mais son petit filet

etâit si trouble,



112 —

Que l’enfant, de très fes, n’aguè pas lou courage,
Emai l’ague engourja, d’envala l’abéurage,

E lou rejitè lestamen.
Pèr pas desoubeï, pamens,
Uno quatrenco fes ensajo,
E, cas d’oubéissenço majo,

Maugrat tout soun desgoust, l’envalè bravamen.

E pièi, per acaba, manjè ’n fin pessu d’erbo.
Que marco tout eiçô ? marco que la superbo

Mai qu’ is orne desplais à Diéu ;
Marco que, pèr èstre agradiéu
En Aquéu qu’es lou soûl grand Mèstre,
Fau s’abaissa, mourre au campèstre;

Que, pèr acampa drech à si doun renadiéu,

Fau lis amerita; qu’ enfin l’umelianço
Es lou pu court mejan de n’aguedre aboundanço-

Pèr que giscle lou rajeirôu
Di prigoundour en-jusqu’au sôu,
Pèr que dins noste cor la gràci
Regoule, fau que nosto fàci

Sus terro se prousterne : alor, se Dieu-z-hou vôu,

Coulara dins nosto amo un eissour d’abord téune,
Que lèu sara ’no font, mounte béuran li ciéune,

E vendran s’enfresca li flour
De fe, d’esperanço e d’amour.
Hou sabe proun, lou que s’abaisso,
Lou mounde se n’entrufo à raisso

E lou trato de fou, hou vesèn chasque jour;
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Que l’enfant, à trois reprises, n’eut pas le courage,
quoiqu’elle l’eût mise en sa bouche, d’avaler cette

boisson, et elle la rejeta promptement. Pour ne pas
désobéir pourtant, une quatrième fois elle essaye, et,
cas d’obéissance majeure, malgré tout son dégoût,
ede l’avala hardiment.

Et puis, pour achever, elle mangea un brin d’herbe.
" Que nous montre tout cela? Cela nous montre que
1 orgueil encore plus qu’aux hommes déplaît à Dieu;
celanous montre que, pour agréer à Celui qui est le
!eu l grand Maître, il faut s’abaisser visage contre
erre i que, pour avoir droit à ses dons continus,

^ faut les mériter ; qu’enfin l’humilité est le plus
moyen pour en avoir en abondance. Pour que

iet jaillisse des profondeurs jusque sur le sol, pour
• Ue dansnotre cœur la grâce coule, il faut nous pro-

^
ri|er, la face dans la poussière. Alors, s’il plaît à

Coulera dans notre âme un suintement d’abord lé-
' er

> qui bientôt deviendra une fontaine où les cygnes
b°urront se désaltérer, où viendront se rafraîchir les

|
fUrs de la foi, de l’espérance et de la charité. Je ne

* *ais que trop, le monde se rit de celui qui s’humilie
e traite d’insensé, cela se voit chaque jour;
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Mais la pu grand fouliè n’es-ti pas la Crous santo?
Sus terro, es-ti pamens causo pus alarganto

Emai signe pu révéra?
Coume l’enfant sacheneura
La founsour de nosto counsciènci,
Coum’elo, criden : Penitènci,

E nous aubouraren coum’elo,• front astra.

Acabado soun obro, en-tant-lèu, Bernadeto
■ Arregardè la Vierge, e, iéfasènt riseto,

La Vierge d’un èr satisfa
La gramacié de soun prefa :

Ansin de iéu, o bello Vierge !
Quand sara counsumi lou cierge

Qu’ai alumapèrtu, qu’au mens ço qu’aurai fa

Posques d’eilamoundaut ié traire un gènt sourrire.
E me dounes au Cèu lou bonur que souspire !

La Vesioun venié de feni.
Lafouloalor de s’enveni

fèr vèire de près la founteto,
Que d’abord coulavo primeto;

E soun filet treboul tant raiavo agani,

Que lou sôu lou beviè. Pau àpau aumentavo,
E d’aigo i’ aguè lèu coum’ un flot que mountavo,

A mesuro que n’en prenien.
E mai en mai tôuti venien :

Quau n’en bèu,quau si man ié lavo.
Dins la foulo que la belavo,

A lesi li clamour de joio clantissien.
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Mais la plus grande folie, n’est-ce pas la Croix
sainte? Sur terre, est-il, cependant, une cause plus
généreuse, un signe plus révéré ? Comme l’enfant, sa-

«tons nettoyer les profondeurs de notre conscience ;

comme elle, crions: Pénitence! et, comme elle, nous

oous relèverons, le front brillant.

Sitôt son ouvrage achevé, Bernadette regarde la

Vierge, et la Vierge, lui souriant d’un air satisfait,
la remercia de son œuvre. Ainsi pour moi, ô belle
^erge! quand se sera éteint le cierge que j’ai allumé
en ton honneur, qu’au moins sur mon travail

Tu daignes, de là-haut, jeter un gracieux sourire et

donner au Ciel le bonheur après lequel je soupire !
a vision venait de finir; la foule alors de s’appro-
er i pourvoir de près la petite fontaine, qui tout
nnord coulait à peine et dont le filet était si mince,

.

Qne le sol l’absorbait. Peu à peu il augmentait, et
11 y eut bientôt comme une flaque d’eau qui grossis-
sait à mesure qu’on en puisait. Et chacun y venait à
®°n tour. Celui-ci en boit, un autre s’en lave les mains.

aiîs la foule, en admiration, les cris de joie reten-
Usaient à ravir.
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Arderous, lis oubrié netejèron la sourço.
Ero pas linde encaro: en coumplissènt sa courso,

La terro moblo de soun lié
La treboulavo. Se vesié,
Pamens, que lèu sarié clareto,
S’apuravo; de pichouneto,

L’endeman de matin coume lou det raiè.

Après dous o très jour, aguè tout autro mino :

De la groussour dôu bras coulavo cristalino.
Parti d’aquèumoumen, toujour,
Sens tibia, vejo chasque jour
Centmilo litre : es pas de baio
Que vous fau ; la causo es veraio.

La veriflcarés, se i’ anas faire un tour.

Ansindo la Vesioun estacavo sa garbo.
Aquéu jour de la font, èro mercat à Tarbo,

E certo manqué pas de gènt
Pèr charra dôu famous sourgènt
Qu’avié fagiscla la Yesènto.
L’istôri èro tant susprenènto

E de la tira ’u clar tant ié semblavo urgènt,

Que forço, sus lou vèspre, à Lourdo s’envenguèron,
E d’-autre dinsla niue, pèr hou vèire, arrivèron.

Bèn talamen que l’endeman,
Proche la baumo e soun trescamp,
Favié per lou mens sièi milo amo :

JoUine, vièi, drôle, moussu, damo,
Em calaumo atendien que venguèsse l’enfant.
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Pleins d'ardeur, des ouvriers nettoyèrentlasource.
Elle n’était pas limpide encore : en accomplissant sa

course, la terre meuble de son lit la troublait. On

voyait pourtant qu’elle serait bientôt clarifiée, elle

s’épurait. Peu abondante tout d’abord,, le lendemain
matin elle coula de l’épaisseur du doigt.

Mais, deux ou trois jours après, elle prit un autre
aspect: elle jaillit, limpide et claire, de la grosseur
(lu bras. A partir de ce moment, sans jamais fléchir,
eUe verse chaque jour 100,000 litres : ceci n’est pas
au conte inventé à plaisir, c’est la vérité que je vous

écoute et que vous pourrez vérifier, si jamais vous
allez la visiter.

Ainsi la Vision liait sa gerbe. Le jour où la fontaine
c°ula, c’était jour de marché à Tarbes. Et, certes, il
ae manqua pas de gens pour parler de la fameuse
source que la Voyante avait fait jaillir. L’histoire en

Parut si étonnante, et de la tirer au clair il sembla si
argent,

Que beaucoup, le soir même, sé rendirent à Lour-
^es > et d’autres arrivèrent dans la nuit, pour venir
v°ir le prodige. A tel point que, le lendemain, près de
'a grotte et dans le voisinage, il y avait au moins six
'aille âmes: femmes, enfants, vieillards ou jeunes
^ens , dans le plus grand ordre attendaient que la fil-
'ette arrivât.



— 118 —

E quand pareiguè ’nfin, siavo en soun innoucènçi,

Umblamen s’avançant, s’esclamè l’assistènçi :

La Santo! la Santo es aqui!
E de la vèire esbalausi,
Li qu’èron proche la toucavon,
E sa raubo poutounejavon,

Sèns que l’enfant s’esmôugue, e lèu-lèu velaqui

Afeciounado, en prègo, arregardant lanicho.

Mais sèns doute qu’aiuei l’enfant èro proun richo

Di doun e di favour dôu Cèu;
O, per soun paure cor, belèu

L’esprovo èro encaro necito:

Tant i’a qu’es en van que l’envito,
De la bello Yesioun brihè pas lou soulèu.

E l’amo de l’enfant fugué dins l’amaresso.

Ié demandon que n’es. Respond emé tristesso

Que vèi pas rèn iuei dins lou Ro,
Que noun saup d’ounte vèn acô.

Se la « Damo » ansindo s’enclauso,
Lèu-lèu n’anan saupre l’encauso :

D’uno boumbo en tèms siau dôu mai peto lou coP'

Yeici ço qu’arrivé: despièi lônguis annado,
I’ avié ’n oubriè, dins Lourdo, emé femo e meinad0.

Que vivié paure e malurous,
E chascun n’èro pietadous:
lé disien Louvis Bourieto 1

.

Aviè, davans, la visto neto,
Mai s’atrovo qu’un jour, travaiant tôuti dous,
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Et quand enfin elle parut, calme dans son innocence,
l’air humble, s’avançant, la foule s’écria : la Sainte !
la Sainte! la voici! Et, de la voir, émotionnés, ceux

qui se trouvaient près d’elle la touchaient et baisaient
sa robe, sans que l’enfant s’en étonnât; et bientôt la
voilà

Afiectionnée, en prières, et regardant la niche. Mais
?

sans doute, pour ce jour-là, l’enfant était assez riche
des dons et des faveurs du Ciel ; ou, pour son pauvre
eœur, peut-être, l’épreuve était encore nécessaire :

quoi qu’il en soit, c’est vainement qu’elle l’implore ;
'e soleil de sa belle Vision ne brilla pas à ses yeux.

Et son âme fut dans la douleur. On lui demande ce
fi» '1 en est? Elle répond avec tristesse qu’aujourd’hui
eUe ne voit rien dans le rocher, qu’elle ne sait ce que
cela veut dire. — Si la «Dame » ainsi se cache, bien-
lût nous allons en savoir la cause : quand l’air est
calme, plus éclate le bruit de la bombe.

Voici ce qui arriva : depuis de longues années, il y
avait à Lourdes un ouvrier, ayant femme et enfants ;
P auvre et malheureux, chacun le plaignait: on l’appe-ai ‘ Louis Bourriette Jadis il avait la vue en très-

°n état ; mais voilà qu’un jour, en travaillant tous
*es deux,
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Eu e Jôusé soun fraire, à petarda de roco,

Uno mino partis e tant malamen toco

Soun fraire, que lèu n’en mouris.

Lou toco, éu tambèn. N’en soufris

Bèn tant que iou cop, li bruluro

Avien estrifa sa figuro,
E ’scracha, gaire bèn, soun iue drecb. Èro avis

Que s’en tirarié pas. Mai, maugrat plago e bosso,

Après un malandras terrible que ié trosso

E car e bourso, countuniè

Pamens soun obro de carrié,
Emai fuguèsse plus lou meme,

Que pèr coumpli soun mau estreme,
Avié quasi perdu soun iue, lou paure oubrié.

Despièi mai de vint an qu’aquelo maluranço
I’èro arrivado, avié, counservant l’esperanço

De gari, segui ’n tratamen:

Ai! las! bèn inutilamen.
Liuen que soun triste mau s’amaise,
Al’encountràri, soun malaise

Aumentavo toujour; e, just, aquéu moumen,

De soun iue tant semblavo afeblido la visto,

Qu’auriè counsidera coumo causo requisto
E coume quaucarèn d’estra,
Quand soun iue gauche èro barra,
De destriha ’n aubre d’un orne ;

Que vesié tout coum ’un fantôme :

Lou vistoun dins un nivo espés èro embarra.
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Lui et Joseph, son frère, à miner des rochers, une

mine part et atteint si malheureusement son frère, qu’il
en mourut bientôt. Elle l’atteint, lui aussi. Il en souf-

frit tellement, que les brûlures et les coups lui avaient

abîmé la figure et écrasé presque son œil droit. Selon

toute apparence,

H ne pouvait pas s’en tirer. Pourtant, malgré plaies
et bosses, après une maladie qui lui secoue et sa chair

et sa bourse, il put continuer son métier de carrier,
quoiqu’il ne fût plus le même ; car, pour achever son

malheur, le pauvre ouvrier avait, pour ainsi dire,
Perdu son œil.

Depuis plus de vingt ans que cet accident lui était

arrivé, pour ne pas perdre la chance de guérir, il avait

suivi un traitement, hélas ! bien en vain. Loin de se

calmer, son mal augmentait toujours, et, juste en ce

®oment-là,

Da vue de son œil paraissait tellement affaiblie,
1u il aurait considéré comme une merveille, quand
®on œil gauche était fermé, de distinguer un arbre

Un homme ; car tout lui apparaissait comme une

me indécise, la prunelle se trouvant enveloppée
Un Q uage épais.
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Parlen pas de legi : despièi tèms, l’escrituro.
Soun iue l’avié perdudo ; èro que trop seguro

Lasentènci dôu médecin :

— Pèr que toun iue revèngue sin,
Moun brave ami, pode rèn faire ;

Te soulajarai, mai pas gaire. —

Bourieto èro bon, ama de tôuti ; e ’nsin

Lou sachènt malurous, lou plagnissien. La sourço
A peno avié raia. Se vesènt sèns ressourço,

Lou paure oubrié, tant lèu qu'entènd
Parla d’aquéu nouvèu sourgènt,
Uno idèio ié vèn en tèsto.
Sono sa flho; ié fai : — Lèsto,

Vai querre d'aquelo aigo, e sarai diligènt

Pèr l’assaja : la Vierge, hou crese, s’esbèn Elo

Que Bernadeto vèi i Roco Massabièlo,
Pas de doute, me garira.
Hou pôu, e segur hou fara. —

Miejo-ouro après, revèn sa flho,
E ié presènto uno boutiho

D’aigo d’aquelo font; venié de la tira.

Coum’ avèn dich, encaro èro sanlo e terrouso :

— Paire, faguè l’enfant, es que d’aigo bourbouso.
— De-que ié fai ? — respond aquest.
E, pèrlaprene, es mai que lest!
Plen de fisanço, s’ageinouio,
Emé Faigo soun iue bourhouio :

Subran pousso un grand crid, tramblo, tantn’essouspre''
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Il n’était pas question de lire: depuis longtemps cet

œil avait désappris l’écriture. Le médecin lui avait dit

en toute certitude : — Pour que ton œil redevienne

clair, mon brave ami, je ne puis rien faire; je te sou-

lagerai, et encore fort peu. — Bourriette était bon,
aimé de tout le monde, et ainsi,

Le sachant malheureux, chacun le plaignait. La

source venait à peine de couler. Privé de ressources,

sitôt que le pauvre ouvrier entend parler de la nou-

ve lle fontaine, une idée lui vint à l’esprit ; il appela
sa fille et lui dit : — Vite, va me chercher de cette

eau > et je me hâterai

D’en faire l’épreuve : la Vierge, c’est ma persuasion,
si c’est bien Elle que Bernadette voit aux Roches,
sans aucun doute me guérira. Elle le peut, etcertai-
nement elle le fera. — Une demi-heure après, sa fille
revient et lui présente une bouteille d’eau prise à

cette source ; elle venait de la puiser.

Ainsi que nous l’avons dit, elle était sale et ter-

feuse. — Père, lui dit l’enfant, ce n’est que de l’eau

i'ourbeuse.— Qu’est-ce que cela fait?— répond celui-

ci. Et il se dépêche de la prendre. Plein de confiance,
üse metàgenoux, frotte sonœil avec cette eau. Sou-

ôain il pousse un grand cri ; il tremble, tant est grand
son étonnement :
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lé vesié !... De olarta soun iue s’enviroutavo,
Liogo dôu nivo escur, coum’ uno gaso oundavo

Soulamen davans lou vistoun.

Countùnio, ansindo, d’à-geinoun,
A lou refresca d’aquelo aigo ;
De lusour mai soun iue s’embriaigo,

Bèn tant, que feniguè pèr ié vèire de-foun.

Aquelo aigo treboulo, e terrouso, e bourbouso,
I’ aviè rendu la visto!... es causo espectaclouso,

Qu’un miracle, e, quand se n’en fai,
Se pôu dire qu’es coume un rai

Que mando à nosto intelligènço
La misteriouso e puro essenço

Qu’apelan Diéu ! Malur quau nego soun dardai !

Soun cor es endurci. — L’endeman l’ouvrié trovo

Lou mege que l’avié soulaja dins l’esprovo,
Sèns pourre lou gari pamens.
Vers èu s’encouris vitamen,
E ié crido, au mié de la plaço:
— Siéu gari, de mau plus de traço !

— Moun paure, hou sabes bèn, siés borgne eternanieD'

l’a lesioun, de gari t’es pas gaire poussible !
— Pamens, l’oubrié ié fai, lou siéu, es proun vesibl e '

Mai es pas vous, qu’hou-z-avès fa,
De la Vierge es lou bèu prefa :

M’a gari l’aigo de la Groto.
— Es verai qu’aquelo pichoto

M’estouno, mai gari, aquelo aigo! pôu pa! —
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Il y voyait!... Son œil s’environnait de clarté; au

lien d’un nuage épais, c’était comme une gaze qui
flottait seulement devant la prunelle. Il continue ainsi,
à genoux, à le rafraîchir encore ; de plus en plus son

œil s’inonde de lumière, si bien qu’il finit par y voir

tout à fait.

Cette eau, trouble, terreuse, bourbeuse, lui avait

fendu la vue! C’est chose surprenante qu’un miracle,
quand il s’en opère, c’est comme un rayon, peut-on

dife, que la mystérieuse et pure essence que nous

aPPelons Dieu envoie à notre intelligence ! Malheur
â celui qui nie un pareil scintillement !

Son cœur est endurci. — Le lendemain, l’ouvrier

rencontre le médecin qui l’avait soulagé dans ses

^Preuves sans avoir pu le guérir pourtant. Vite il
c°nrt à. sa rencontre, et lui crie, en pleine place: —

’k suis guéri, il ne reste plus trace de mon mal. —

M°n pauvre ami, tu le sais bien, tu es borgne pour
toujours.

Comme ici il y a lésion, impossible de guérir! —

"Pourtant, réplique l’ouvrier, je le suis,et c’est as-

Sez visible. Mais ce n’est pas vous qui m’avez guéri,
Cest 1 ouvrage de la sainte Vierge. C’est l’eau de la

^°tte qui m’a guéri. — Il est vrai que cette petite
111 étonne, mais cette eau-là, guérir ! pas possible! —
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Alor noste dôutour escriéu sus si tableto

Quàuqui rego, e, barrant l’iue gauche à Bourieto:
— S’hou legisses, iéu te creirai. —

E l’oubrié, countent mai que mai,
Legis èmé sa visto neto *:
« A ’no amauroso, Bourieto,

Qu’es incurablo ; adounc n’en garira jamai. »

Lou mege, en l’ausissènt, sariè toumba ’n tounerro

Que n’aurié pas, segur, esta candi coum’ èro.

Ié tenguè pas, lou bon dôutour,
E, sèns eisito ni bestour,
Mai i’ague grand mounde qu’escoute,
Recounèiguè (fasié pa ’n doute !)

Qu’un miracle soulet i’avié rendu lou jour. —

O Vierge ! gramaci pèr ta bounta premiero !

D’un paure malurous la fisanço pleniero
T’a pas invouca pèr pas rèn.

Gramaci, Vierge, doublamen,
Qu’as vougu, gràçi de requisto,
A-n-un oubrié rèndre la visto,

E nous gratifica d’un maje ensignamen!

Ansindo garis-nous, o bello Nosto-Damo !
Qu’es ataca, malaut, lou vistoun de nosto amo !

S’à Bourieto i’ avenguè
De ié vèire que d’un soûl iue,
Ansin de nautre, avèn pèr vèire
Que l’iue dôu cors : clar coume vèire,

Gràcià-n-éu escrutant lou calabrun di niue,
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Alors notre docteur écrit quelques lignes sur ses

tablettes, et, fermant l’œil gauche de Bourriette :— Si

tu lis cela, je te croirai. — Et l’ouvrier, plus que con-

*enL lit, avec sa vue la plus claire 3 : « Bourriette a

une amaurose incurable; il ne guérira donc jamais.»

La foudre serait tombée que le médecin, en l’en-

'endant, bien sûr, n’aurait pas été plus étonné qu’il
ne lefut. Le bon docteur n’y tint pas, et, sans hésita-
t'en ni détour, il reconnut (cela ne faisait pas 1 ombre
tlun doute) qu’un miracle seul lui avait rendu la lu-

®ière.

~~ 0 Vierge ! merci pour ta première faveur ! La
c °nfiance absolue d’un pauvre malheureux ne t’a pas
tûvoquée en vain. Merci doublement, ô Vierge ! toi
înias daigné, grâce d’élite, rendre la vue à un ouvrier

nous gratifier, à notre tour, d’une souveraine le-
çon!

Guéris-nous, de même, ô belle Notre-Dame ! car

est attaquée, malade, la prunelle de notre âme.
Si Bourriette eut le malheur de n’y voir que d’un œil,
t'eus aussi, nous n’avons de bon, pour voir, que 1 œil
^ notre corps: clair comme cristal, grâce à lui, nous

Pénétrons l’ombre des nuits,
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Pénétrant lou fin founs de l’estendudo inmènso ;
Pèr éu plus de secret. Mai l’iue de la eounsciènço,

L’iue de nosto amo, es proun malaut
Pèr que l’assoustes dins soun mau.

O Vierge ! rènd-ié la lumiero,
Qu’a perdu quasi tout entiero,

Que posquen te facia, Soulèu esperitau !
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Nous sondons les profondeurs de l’immense éten-

lue ; pour lui plus de secrets. Mais l’œil de la con-

science, l’œil de notre âme, est assez malade pour

lue tu le secoures dans son mal. O Vierge ! rends-lui

la lumière, qu’il a presque totalement perdue ! que

bous puissions te contempler, 6 Soleil spirituel !



NOTES

DU CHANT CINQUIÈME

' Le miracle a été constaté par le docteur Dozous, et
mis comme tel par la commission d’enquête nomm ee P
tard par Mgr l’évêque de Tarbes. Tous les miracles 0

_

dans le poëme ont été reconnus comme vrais miracles. N°0

nous sommes borné à en raconter deux ou trois, que B°'

avons choisis parmi les principaux et les plus frapp antî
2 Voici le texte même écrit par M. Dozous et lu par

_

riette : « Bourriette a une amaurose incurable, et il ne
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rira jamais.» On jugera par là de la fidélité avec laquelle
flous nous sommes efforcé de traduire dans nos vers les

testes officiels.



CANT SIEISEN

FIN DE LA QUINZENO

Bourieto e lou proucurour.— Un miracle!— Perqué counveriis ps

toutlou mounde.— Li Carrié à la baumo.— Lis Aparicioun coui-

tùnion.— Mai lou message.— Defenso au clergié mantengudo.'
Quinzenco Aparicioun.— Grando foulo.— Croisino Bouhohort."
L’Enfantoun à la font.— Garisoun. — Image e simbole.

En vilo lèu fugué counèigu lou miracle.
Se i’apoundié peréu l’incountestable ouracle

Dôu mege, un di miés entendu,
Que sens mai s’èro resourdu,
Tant l’evidènci èro esclatanto,
A l’afourti pèr miraclanto,

La garisoun. Tambèn dins Lourdo èro qu’un brut.

N’aguè de vesitour, lou brave Bourieto !

En-jusqu’au proucurour, que subre la seleto,
Pèr fin de ié tout esplica,
Lou faguè veni. Sèns brounca,
L’oubrié ié countè sa fourtuno.
Mai qu’aquelo n’en fuguèsse uno,

De nega, pas mejan. Anavo bèn cerca,
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CHANT SIXIEME

FIN DE LA QUINZAINE

Soumette et le procureur. — Uu miracle! — Pourquoi ne cou-

vertit-il pas tout le monde? — Les Carriers à la grotte. — Les

Apparitions continuent. — Encore le message. — Défense au

o'wgé maintenue. — Quinzième Apparition. — Grande foule. —

Croisine Bouhohoits. — Le petit enfant à la fontaine.— Guéri-
ion— Image et symbole.

Ce miracle fut bientôt connu de toute la ville. On
y Ajoutait l’oracle incontesté du médecin, homme en-
*eQdu dans son art, et qui, du coup, s’était décidé à

Proclamer comme miraculeuse cette guérison, tant
1 évidence en était éclatante. Aussi, dans Lourdes, ce
n ^aitjqu’un bruit.

Uen eut des visiteurs, le brave Bourriette ! Jusqu’au
Procureur, qui le fit comparaître devant lui pour sa-
'°lr tous les détails. L’ouvrier lui raconta sa bonne

fortune, et, quand même celle-ci fût des plus fortes,
Pas moyen de la nier. Il allait bien chercher,
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Noste bon proucurour, d’embarras de Bèu-caire'

Mai tant clar Bourieto espausavo l’afaire,
Moustrant soun iue de-founs gari,
Qu’enfin quitè de s’enqueri.
Aro, me vendrés: Pas poussible
Qu’aquéu miracle tant yesible

Ague pas counverti tout lou mounde à merci.

Que counèissès bèn pau l’oumenen testardige,
Se cresès que devien tôuti en aquéu proudige

Se rendre ! Adounc, diguen-z-hou net,

Li passioun qu’iston à souplet
Dins l’incredule, e la superbo
Qu’amarié mai brouta soun erbo

Coume un grand rèi d’antan 3
, vous cresès q»’a

Se soumetran ? Ai di qu’alor i’avié dins Lourdo
Proun gènt qu’èron pas lest pèr envala de bourdo.

Pèr éli es bourdo lou verai,
Coume es escuresino un rai,
Se di cournudo de la sciènci
Es pas sourti. Pèr la counsciènci,

Entre éli es entendu qu’es qu’un simple varai

Bon pèr trebla li femo : éli sonn pas de fémo,

Vaqui tout. Se voulès uno resoun supremo,
Que de rèsto vous counvincra
Qu’un miracle jamai sara

Uno provo claro, infaliblo
Pèr counverti, durbès la Biblo :

An fa mouri lou Crist que n’avié fa d’estra.
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Notre bon procureur, des embarras de Beaucaire 1
;

maisBourriette expliquait l’affaire si clairement,mon-

trant son œil guéri, qu’enfin il cessa son interroga-
foire. Maintenant vous me direz : Pas possible que ce

miracle, si visible, n’ait pas converti tout le monde
de volée.

Que vous connaissez bien peu l’entêtement hu-
main, si vous croyez que tous devaient se rendre à
ce prodige! Et, disons-le sans détour, les passions,
qui se trouvent si bien dans le cœur de l’incrédule,
et la superbe, qui aimerait mieux brouter de l’herbe,
comme un grand roi 2

, jadis, croyez-vous donc qu’à
'’otre gré

Elles se soumettront ? J’ai dit qu’ily avait alors dans
Lourdes pas mal de gens peu disposés à avaler des
bourdes: pour eux, c’est mne bourde que la vérité»
comme c’est une obscurité qu’un rayon, s’il n’est pas
s°rti des cornues de la science. Quant à la conscience,
“ reste entendu qu’elle ne peut effrayer

Et troubler1
que des femmes : or ils ne sont pas des

femmes, voilà tout. Si vous voulez une raison ma-

Jeure, qui vous prouvera surabondamment qu’un mi-
racle ne sera jamais une preuve claire, infaillible,
Pour convertir, ouvrez les Écritures: on a fait mourirle Christ, qui en avait fait, et de premier ordre.
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Se se n’èro vist qu’un, i’auriè belèu doutanço,
Mai s’en fara de cènt. De-bado, se d’avanço

Li van nega tôutis en blot:

Lou mejan de gagna lou lot,
Quand voulès pas ges de biheto?

A bello afourti, Bourieto,
Que s’es gari soulet emé l’aigo dôu Ro,

Quand parlo la passioun, i’apas bestige en tèsto

Que noun se crache en l’èr : es pluèio de tempèsto,
Laissen li dire à soun plesi.
L’empacho pas de trelusi,
Lou soulèu, quand quàuquis avugle
Lou traton d’escur e de tucle :

lé prouva que soun sot, iéu n’ai pas lou lesi.

Dau ! countunien. Adounc, aprenènt la nouvello
Qu’es gari Bourieto, i Roco Massabièlo

En foulo vènguè di carrié
Touto la grando counfrarié 3

.

A l’aigo servènt de draiolo,
De bos ié fan uno rigolo.

Proche lo sourço enfin, nôsti bràvis oubrié

Adoubon vitamen un camin pu coumode
Pèr ana tira d’aigo e prega ’n aquéu rode.

La vilo entiero es en desbord ;
Lou vèspre, fugué ’n estrambord :

Chascun arrivo emé soun cierge,
Que brulo en l’ounour de la Vierge,

E n’ i’ aguè de preguiero e de cant! — Sus ti bord,
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S’il ne s’en était opéré qu’un seul, il aurait pu y

avoir doute ; mais il s’en opérera des centaines. Bien

en vain si, d’avance, on va les nier tous en bloc: le

moyen de gagner le gros lot, si vous refusez de pren-
dre des billets ! Bourriette a beau affirmer qu’il s’est

guéri, seul, avec l’eau du rocher,

Quand la passion s’en mêle, il n’y a pas sottises en

fête qui ne se crachent en l’air: c’est une véritable

pluie d’orage. Laissons-les jaser à leur aise. Le soleil
u en continue pas moins à briller, quand même quel-
<iues aveugles le traitent d’obscur et de myope. Leur

prouver que ce sont des sots, ma foi, je n’en ai pas le

temps.

Continuons ! — Donc, apprenant la nouvelle de la

guérison de Bourriette, les carriers, qui formaient
Une confrérie 3

, se rendent en foule aux Rochers

Massabielle. Pour amener l’eau, on ajoute un con-

duit en bois ; enfin, près de la source, nos braves ou-

vriers

Creusent à l’instant un sentier plus commode pour
aUer puiser de l’eau et prier en cet endroit. Toute la
v'"e est en joie. Le soir, ce fut un véritable enthou-

siasme. Chacun arrive, avec son cierge, brûlant en

' honneur de la Vierge, et il y en eut, des prières et
has chants ! — Sur tes bords,
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O Gave benura! veiras ansindo en filo,
Lou cierge en man, passa chascuno di grand vilo

De l’univers, que s’envendran
En devoucioun clama soun bram
A la Vierge qu’un jour as visto!
Esara causo de requisto,

Que li flume dôu mounde en van t’envejaran.

La Vesioun, se coumprend, em’ sa font fasié flôri,
E di malaut gari s’entreprenian l’istôri,

Faudriè faire un libre à despart *.
Èro adeja lou dous de mars.

Enca, sus l’ordre de la « Damo »,

Que i’ aparèissié toujour flamo,
L’enfant vai au curât, et de tout ié fai part :

— Demando tournamai, ié vèn, que se bastigue
Peraqui ’no capello, e que se ié gandigue

Lou pople en majo proucessioun,
E vous fau mai la coumessioun.
— Hou farai, ié respound lou prèire,
Que vese proun que siés de crèire;

Mais siéu pas mèstre, iéu, es Mounsegnour ; adounc

L’anarai atrouva: pos te teni tranquilo,
E pas pu tard qu’aiuei partirai pèr la vilo. —

De fet lou prèire partiguè.
Vers l’avesque se rendeguè,
Pan pèr pan ié countè li causo ;
Mai l’avesque, noun sai l’encauso,

Vouguè s’engaja ’n rèn, e toujour mantenguè
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0 Gave fortuné ! tu verras ainsi passer à la file, le

cierge à la main, chacune des grandes villes de l’uni-

vers, qui viendront dévotement pousser leurs vivats

à cette Vierge que tu as contemplée, et ce sera un

rare coup d’œil, qué les fleuves du monde t’envieront

vainement.

La Vision, on le comprend, avec sa fontaine faisait

fureur; et, si nous entreprenions l’histoire des gué-
fisons, il faudrait un livre à part*. C’était déjà le

' mars. Encore, sur l’ordre de la « Dame » qui lui ap-

Paraissait toujours radieuse 5
, l’enfant va trouver le

curé et l’informe de tout.

— Elle demande toujours, lui dit-elle, que l’on bâ-

tisse une chapelle en cet endroit et que le peuple s’y
pende en grande procession. Je m’acquitte encore de

commission. — Je le ferai, lui répond le prêtre, car

■I e vois assez maintenant que tu es digne de croyance ;

®aisje ne suis pas le maître, moi, c’est Monseigneur.

J irai donc le trouver, tu peux être tranquille, et,
Pas plus tard qu’aujourd’hui, je vais partir pour la

'• le. — Le prêtre partit, en effet, alla trouver Mon-
Seigneur, lui raconta tout par le menu; mais l’évê-
flUe

, je ne sais pour quel motif, ne voulut prendre au-

CDn engagement, et maintint toujours
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Sa defènso au clergiè de parèisse à la baumo.
Pamens, coume couris au perfum que l’embaumo

Un eissame, en bousco de flour,
Ansin li pople d’alentour]
Venien à baudre vers li Roco :

De roumavage santo toco,
I pèd de la Madouo istavo lou Miejour.

Lou jour quatren de mars fenissiè la quinzeno.
Pèr n’en vèire la fin, arribè de centeno

E de centeno d’estrangié !
Is aubergo èro un fourniguié :

Dôu Bearn e de la Gascougno,
De Limousin, de Catalougno,

Pèlerin o curious landavon à milié.

Pèr avé, l’endeman, près dou roc uno plaço,
A la baumo couché touto uno poupulaço.

Èro un espetacle, au matin,
De vèire tant de pople ansin

Espéra que la chatouneto
Venguèsse: raubo belugueto,

Bereto bluio, abit groussiè, coustume fin,

Capulet rouge o blanc, quand lou soulèu ié briho,
Chasco modo, à plesi, dins la vau escandiho.

Même dins lou Gave i’avié
Sus si chivau de cavalié
Qu’èron de soudard em’ sis armo.

Lou brigadié ’mé si gendarmo
Se i’atrovon peréu. Vis-à-vis se vesiè
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Sa défense, par rapport au clergé, de paraître à la

grotte. Cependant, comme l’essaim à la recherche

des fleurs court au parfum qui l’emhaume, ainsi les

Peuples des environs accourent en foule près des Ro-

étés: aux pieds de la Madone, lieu béni de pèleri-
nage, tout le Midi se donnait rendez-vous.

Lu quinzaine se terminait le 4 mars. Pour la voir à
son dernier jour, il arriva des centaines et des cen-

Mnes d’étrangers ! Aux hôtelleries c’était une four-

filière. Du Béarn et de la Gascogne, jusque même
la Catalogne, pèlerins et curieux arrivaient par

milliers.

Pour avoir une place le lendemain, près du Rocher
i°ute une multitude coucha à la grotte. C’était un

sPe etacle, le matin, de voir tant de peuple attendre
aillsi que la fillette parût : robes chatoyantes, bérets
Me«s, habits grossiers, fins costumes,

Lapulets rouges ou blancs, quand le soleil brille,
opaque mode à ravir étincelle dans la vallée. Dans le

ave même, sur leurs chevaux, se tenaient des cava-
lier;
dier,
vis, \

'■ c’étaient des soldats sous les armes. Le briga-
ayec ses gendarmes, se trouvait là aussi. Vis-à-
°n apercevait
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L’ajoun e Jacoumet. Vint milo amo de foulo,
Couine s’ausis la mar quand sis erso deroulo,

Tout boule gant, parlant, pregant,
Aqui se tenien, quand subran :

— La Santo ! la Santo ! — se crido.
Venié la moudesto manido;

Sa maire la menavo, e de soudard davans,

En escartant li gènt, ié fasien lou passage.
Coume en un vira d’iue s’amaisè lou tapage.

An vist l’enfant s’ageinouia,
E sus soun visage raia
Lou lum de la clarta celèsto,
Provo sensiblo e manifèsto

Que la santo Vesioun vèn de l’enebria.

Coume toujours, la « Damo » ourdouno à Bernadeto
De béure e se lava, de manja la greisseto 6

Que verdejavo aperaqui,
E ié dis mai qu’es bèn eici
Que devon basti la capello.
De soun cousta, coume s’apello,

Quet es soun noum, l’enfant mai se met en soucit-

Liogo de ié respondre, un moumen la regardo,
La « Damo » sourrisènto, e, sènso prene gardo

A sa suplico, s’esvalis.
S’envai l’enfant e s’agandis,
Coume àutri-fes, encô dou prèire
Que l’atendiè, coum’ es de crèire,

E ço que s’es passa pèr lou menu ié dis.
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L’adjoint et Jacomet. Vingt mille âmes en foule,
comme on entend la mer quand elle déroule ses va-

gués, remuant, parlant, priant, attendaient là, lorsque
tout à coup : — La Sainte! la Sainte ! crie-t-on. La
modeste enfant arrivait, sa mère la conduisait, et des

soldats, la précédant,

En écartant les gens, lui faisaient un passage.
Eu un clin d’œil, le bruit se calma. On a vu l’enfant
>agenouiller et sur son visage éclater la lumière de
a clarté céleste, preuve manifeste et sensible que la

sainte Vision vient de l’inonder.

Comme toujours, la «Dame » ordonne à Bernadette

toboire, de se laver et de manger un peu du cres-
ton 6

qui verdoyait par là. Elle lui répète encore que
Cest bien ici qu’on doit bâtir la chapelle. D’autre

l’enfant lui demande avec instance comment elle
SaPpelle, quel est son nom.

^u lieu de lui répondre, la « Dame », en souriant,
a regarde un moment, et, sans prendre garde à sa

SllPPüque, disparaît. L’enfant s’en va, se dirige, comme

autrefois, vers le prêtre qui l’attendait, sans aucun

°ute, et lui raconte dans les moindres détails ce qui
** de se passer. j.



— 144 —

L’Aparicioun vouliè taisa soun noum encaro,
Mai s’enganavo pas, lou publi : sus sa caro

Sèns eisita n’avié mes un.

Coume la flour à soun perfum
Se trahis, Elo, li miracle

Qu'avié chausi pèr soun ouracle
La trahissien tambèn : sèns fiô i’a ges de fum.

Just aquéu jour, de-vèspre, un malurous meinage,
Ero en desoulacioun. Avié que dous an d’age,

Lou pichot qu’ anavo mouri 7
.

Dempièi tèms fasié que soufri ;
Avié pas marcha de sa vido,
Que si cambeto endoulourido

Poudien pas lou pourta. Maigre, descoulouri,

Se vesié que trop lèu s’enanarié, pecaire !
Lou vihavon, inquiet, e lou paire e la maire,

Sèns poudre se n’en counsoula.
Avié déjà quita lou la :

Adounc rèn que lou mantenguèsse.
Qu'un cas parié se gariguèsse,

Pas poussible, segur; n’en falié pas parla.

Lou mege avié proun di que n’avié pas pèr gaire,
E lou nistoun, lou vèspre, èro au pu mau. Sa n>aire

Proche d’éu plourant se tenié,
E dins l’angôni lou vesié.
Coume falié qu’uno avengudo
Pèr l’empourta, i’èro vengudo

Uno vesino, à fin de l’ajuda ’u darrié.



— 145 —

L’Apparition voulait encore cacher s n om, mais
le public ne s’y trompait pas : sur sa figure, sans hé-
siter, elle en avait mis un. Comme la fleur se trahit
à son parfum, elle aussi, les miracles qu’elle avait
choisis pour lui servir d’oracles, la trahissaient : il
n ’y a pas de fumée sans feu.

Justement, ce jour-là, un malheureux ménage était
Jans la désolation. Il n’avait que deux ans, le petit
enfant qui allait mourir 7

. Depuis longtemps déjà, il
ne faisait que souffrir ; de sa vie il n'avait pu mar-

eher: ses petites jambes endolories ne pouvaient le
Porter ; maigre, décoloré,

On pressentait que trop tôt, hélas ! il disparaîtrait,
ne père et la mère le veillaient, pleins d’anxiété, sans

P°uvoir le consoler. Il avait déjà quitté le sein; rien
°nc qui pût ] e maintenir. Qu’un pareil cas réussît à

çUérir, ce n’était point possible assurément ; c’était
'notile d’en parler.

e médecin avait assez dit qu’il n’en avait pas pour
?tempS; et ce soir-là le petit était au plus mal. Sa

^
re se tenait près de lui, pleurant à chaudes larmes

e voir ainsi à l’agonie. Comme il 11e fallait qu’un
j

® s P°ur l’emporter, une voisine était venue, afin
Ul porter secours quand il rendrait le dernier

soupir.
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Èro enebi, l’enfant, e soun iue se veiravo;
De taco parèissien subre sa fàci blavo.

Yaimouri, semblo, en un moumen.

Sonon lou paire vitamen,
Arrivo, e lou vesènt coum’ èro,
Dins sa doulour se desespèro:

— Es mort! fai, paure agnèu ! — La vesino s’envèn,

E ras dôu fio mandant la maire : — Iéu, toutaro,
Ço-dis, lou plegarai dins soun lençôu. — Es aro,

Que fau que more! Bèn, alor,
Baias-me-lou, moun bèu trésor!
Lou vole empourta vers la baumo :

Pèr que soun mau ague calaumo,
Me rèsto que la font, vo moun enfant es mort. -

De-bado la vesino e lou paire ensajèron
De la descounsiha : sus elo rèn pousquèron :

— La Vierge me lou garira;
Hou crese, e res m’empachara
De lou prene, qu’es miéu. — Siés folo»
Fai lou paire que se desolo.

— Mouri pèr mouri, dis, iéu la vole imploura,

La Maire dôu bon Dièu. — Partis; long de la route,
Pregavo à nauto voues ; ié parlon, rèn n'escouto,

E pressado fai soun camin.
Proche la baumo arrivo enfin.
D'aquelo ouro i’avié de mounde,
La destourbaran pas que bounde

Vers lou cros de la font. A prega mai en trin,
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L’enfant était immobile, son œil se vitrait ; des ta-

ches apparaissaient sur sa face blême. Il va mourir,
ce semble, dans un moment. On appelle le père; vite

il arrive, et, le voyant dans cet état, il se désespère
dans sa douleur : — Il est mort, s’écrie-t-il, pauvre
a

o n eau ! — La voisine s’approche,

Et, renvoyant la mère près du feu : — Tout à

l'heure, dit-elle, je le plierai dans son petit linceul.
" C’est maintenant, reprend celle-ci, qu’il va mourir !

! bien ! alors, donnez-le moi, mon beau trésor ! Je
Te«xremporter à la grotte pour qu’il guérisse ; je n’ai
h espoir qu’en lafontaine, sinon mon enfant est mort.—

Vainement la voisine et le père essayent de la dé-

J°urner: ils ne purent rien sur elle. — La Vierge me

‘^guérira, criait-elle, je le crois, et personne ne

® empêchera de le prendre, car il est à moi. — Tu es

le i réplique le père, tout désolé. — Qu’il meure ici
° u *à, je veux l’implorer,

LaMère du bon Dieu.—Elle part; lelongdelaroute,
Priait à haute voix; on lui parle, elle n écoute

Personne, et, pressée, elle continue son chemin. Elle
Arrive enfin près de la grotte. A cette heure, il y avait
^ ll monde ; personne ne l’empêchera de se précipiter
'°rs la source. Encore en train de prier,
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Figuro rouginello, enfioucado, plouravo
De lagremo d’amour, pauro! Se desoulavo.

Èro sus lou bord dôu bassin,
Qu’èro d’un frejas assassin.
Vitamen de sa faudo tiro

L’enfantoun, que tout just respiro,
E zôu ! dedins la font. La vesènt faire ansin,

Lafoulo crido : Es folo ! E lestamen i’anèron,
Pèr que lacbèsse preso ; en van l’arresounèron:

Per lou cou tenié soun enfant,
E boulegavo pas d’un cran.

Favié ’qui forço gènt de Lourdo

Que la counèissien : èro sourdo

A si reclamacioun. Quaucun d’éli subran

La pico sus l’espalo. Elo alor se retourno :

— Laissas-me, laissas-me, ié fai d’uno voues_sou»0i
Yole faire ço que pourrai,
E s’à la Santo Vierge plai,
Sabe, iéu, que fara lou resto ! —

E dins l’èr i’aubourant sa tèsto,
Trempavo soun enfant dins l’aigo mai que mai.

Èro rede, l’anjoun, bluiejavo sa caro.

— Es mort, venien lis autre, o, s’es pas mort encaPi
Bèn de segur, noun tardara,
Que jamais s’en pôutirara. —

Après enviroun un quart d’ouro,
La maire uno autre fes implouro

La bono Vierge, e pièi, lou cor rassegura,
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Figure rougie, enflammée, elle pleurait des lames

damour; la pauvre! elle se désolait. La voilà sur le

tord du bassin, qui était d’un froid meurtrier. Vite

de son sein elle tire l’enfant qui respire à peine, et le

P'onge dans la fontaine. La voyant agir de la sorte,

La foule criait: Elle est folle! Et l’on court à elle

anssitôtpour la faire lâcher prise ; c’est en vain qu’on
la raisonna : par le cou elle tenait son enfant et ne

remuait pas d’un cran. Il y avait là beaucoup de gens
de Lourdes qui la connaissaient ; elle se montre sourde
a toutes leurs réclamations. L’un d’eux soudain

La frappe sur l’épaule. Alors elle se retourne: —

^aissez-moi, laissez-moi, dit-elle d’une voix sourde,

''eux faire ce que je pourrai, et, s’il plaît à la Sainte
lerge, je sais qu’elle fera le reste. — Et, dans l'air
1 relevant sa tête, plus encore elle plongeait l’enfant

da“s l'eau.

petit enfant était raide, sa figure bleuissait.
^ estmort, remarquaient les autres, ou, s’il n’est pas

encore, sûrement il ne tardera pas ; jamais il ne

P°u rra se tirer de là. — Environ un quart d’heure
aPtos,lanière implore encore une fois la bonne \ ierge,
to Puis, le cœur rassuré,
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S’entorno à soun oustau. Desbordo sa flsanço.
Lou paire, qu’esperavo en soueit, lèu s’avanço,

Toco l’enfant. : èro glaça.
E vite alor de lou plaça
Dins soun liechoun enca tebese.
— Es mort, ié dis, es mort, hou vese,

Me l’as tua. — La maire a déjà coumença

D’escaufa soun senet ; l’escouto e crido : Aleno!
Alenavo, en efet. S’ausissiè just à peno.

Dor l’enfant d’uno douço som

E se vèi que ié vai dôu bon !
Sa respiracioun es pu forto.
La maire, sa fe la tresporto :

— Me lou reviéutara la Vierge de la font !

Laissen-lou, laissen-lou, cridavo, que dourmigue
'

Mai noun l’empacho eiço que souvènt se gandigue
Proche dôu brès pèr miés l’ausi.
Dourmissié l’ange à soun lesi.
Tôuto laniue se passo ansindo.
A l’aubo, quand YAngélus dindo,

La maire tournamai pèr lou vèire es aqui.

Lou regar.do; o bonur! que, souleto, uno maire
Pou saupre coum’ es bèu, verai e counsoulaire !

Èro dereviha, l’enfant ;
Risié sa bouqueto, avié fam,
Vôu teta, n’en fai la demando.
De la maire se fugué grando

La joio, hou devignas. Lou paire triounfant
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Elle retourne à sa maison. Sa confiance déborde.
Le père la voit venir, il s’avance au-devant d’elle,
touche l’enfant: il était glacé. Vite alors de le placer
dans son lit encore tiède. — Il est mort, dit-il, il est
mort, je le vois, tu me l’as tué. — La mère a déjà
commencé

L’échauffer son petit sein ; elle l’écoute et crie :
L respire ! Il respirait, en effet ; tout à peine si on

l’entendait. L’enfant s’endort d’un sommeil calme, et
l’°n voit qu’il y va d’un bon train. Sa respiration est
Plus forte. La foi transporte la mère. — Elle me le
ressuscitera, la Vierge de la source !

Laissons-le, laissons-le, criait-elle, qu’il dorme! —

Ce <iui ne l’empêchait point de se rendre souvent prèsdu berceau, pour mieux l’écouter. L’ange dormait à
s °n aise. Toute la nuit se passa de la sorte. A l’aube,
au moment où YAngélus sonne, la mère est encore là
P°ur le contempler.

Elle le regarde ; ô bonheur ! qu’une mère seule
PÇut savoir combien il est beau, vrai et consolateur!E enfant était réveillé ; sa petite bouche souriait, il
avuit faim, il veut téter et il en fait la demande. Si la
J°le de la mère fut grande, vous le devinez. Le pèretri°ttphant £
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L’embrasso ; soun bonur es mai que de requisto.
De ço que s’es passa soun cor fai la revisto,

E dis à la Vierge : Merci 1

Mai de-que vènon pas d’ausi ?

Vôu quita, l’enfant, sa bressolo,
Prego sa maire, la desolo

Pèr s’auboura. N’ausè la maire : lou plesi

I’avié coupa sa fe. Gari, l’es, vèn d’hou vèire,
Mai que posque marcha, jamai hou pourra crèire ;

Tout just, l’aussè sus soun couissin.

Faguc ’n pau, l’enfant, soun mutin;

Prenguè pamens soun necessàri,
Dourmiguè pièi à l’ourdinàri.

E sa maire, tourna, quand venguè lou matin,

L’anè trouva. De-que te vèi ? De sa bressolo

L’enfant avié sauta; vitamen que ié volo :

— Pren gardo, ié fai, toumbaras. —

Mai l’enfant, sens ges d’embarras,
De cadiero en cadiero anavo

E la pauro maire espinchavo,
Cridant: — Es-ti poussible, adounc, tu, marcharas!

Marchavo de segur, e, courrènt vers sa maire,

Se jitè dins si bras. Alor fugué vejaire
Que lou miracle èro coumplet.
E paire e vesino, d’efet,
N’en counvenguèron sèns countèsto.

Dins l’oustau s’en faguè ’no fèsto !

Dempièi l’enfant es flôri, e se porto à souvet.
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L’embrasse ; son bonheur est au comble. Il repasse
dans son cœur ce qui est arrivé, et il dit à la Yierge :

Merci! Mais que ne viennent-ils pasd’entendre?L’en-
tant veut quitter son berceau; il supplie sa mère, la

tourmente pour se lever. La mère n’ose pas : le plaisir

Avait enrayé sa foi. Guéri, il l’est, elle vient de le

v°ir; mais qu’il puisse marcher, jamais elle ne pourra
le croire ; elle se contenta de le dresser un peu sur

son oreiller. L’enfant se capriça d’abord ; enfin il prit
sa nourriture et s’endormit comme à l’ordinaire. Et

sa mère, de nouveau, quand arriva le matin,

Alla le trouver. Que voit-elle? L’enfant avait sauté
du Ht. Vite elle vole vers lui : — Prends garde, lui

crie-t-elle, tu vas tomber. — Mais l’enfant, sans la

Joindre gêne, allait de chaise en chaise, et la pauvre
mère le contemplait, s’écriant : — Est-il possible ?

Alors tu marcheras !

Assurément il marchait, et, courant vers sa mère,
Se jeta dans ses bras. Dès lors, il fut évident que le

^macle était complet. Et père et voisine, en effet, en

convinrent sans conteste. Si l’on fit une fête dans la
maison ! Depuis, l’enfant est florissant et se porte à

éveille.
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Quet es aquéu nistoun tant malautis e traço ?
N’est-ti pas lou simbèu de l’oumeneneo raço,

Anequelido déu peeat
Qu’en naissènt tout cor n’es taca?
Couine l’enfant, dedins la draio
Que meno au Cèu l’ome trantraio :

Poudèn pas faire un pas sèns èstre ablasiga.

Fau nous trempa d’abord dins la santo piscino,
Pèr restaura nosto amo, e de forço divino

La coumoula: tant soulamen
Alor chascun, o mai, o mens,
Buta pèr la gràci e soun ime,
Nous enauran ver lou sublime

Qu’esealadon li pur e li sant ardimen.

Mai coum’ avèn besoun que nous sèrves d’ajudo,
Maire dôu Bon-Seeous ! que souvènt es bèn rudo,

La routo que nous fau segui.
S’avèn lou pèd atrantouli,
Douno-ié lou vanc, lou courage,
Pèr que, maugrat lou vènt, l’aurage,

Ferme marchen toujour, sènso jamai fali!
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— Quel est cet enfant si maladif et si frêle ? N’est-
>1 pas l’image de la race humaine, affaiblie par le pé-
ché dont nous sommes tous souillés à la naissance ?

Comme lui, dans le sentier qui conduit au Ciel,
1 tomme vacille ; nous ne pouvons pas faire un pas
s&ns être exténués.

Il faut nous plonger d’abord dans la piscine sainte

pour restaurer notre âme et la saturer de force di-
T'ne ; alors, seulement, chacun plus ou moins, poussé
parla grâce et sa volonté, nous nous élevons vers le

sublime, qu’escaladent hardiment et les purs et les
saints.

Mais combien nous avons besoin que tu nous ser-
' es de soutien, Mère du Bon-Secours! Car parfois
e^e est rude, la voie qu’il nous faut suivre. Si notre
Pied est chancelant, donne-lui l’ardeur et le courage,

J®0 lue, malgré vents et tempêtes, nous marchions
®mes

) sans faillirjamais.



NOTES

DU CHANT SIXIÈME

1 Dicton populaire, issu probablement des embarras mai*'

riels que suscitait la célèbre foire de cette ville.
2 Le roi Nabuchodonozor, dont il est dit dans les Saint*-

Écritures ; Ex hominibus ejectus est, et fœnum ut bos &

médit. (Daniel, IV, 30.)
3 Une confrérie est une sorte de société de secours u"

tuels, placée sous le patronage d’un saint. La caisse est a

mentée par une cotisation hebdomadaire, mensuelle ou 31

nuelle, versée par chaque ouvrier, et devient ensuite 0*

ressource pour le confrère malade, qui est régulièrement ■

couru, et pour sa famille ensuite, s’il vient à mourir» ***

c’est l’association qui paye les frais des funérailles et^

hjimation.
Il y avait à Lourdes plusieurs de ces confréries: celle^

maçons était placée sous le patronage de N.-D. de^oD

serrât : celle des carriers fêtait le jour de l’Ascension, etc '

4 Ce livre a été déjà fait par divers auteurs: nous citer0

entre autres les Episodes miraculeux de Lourdes , par Henu

Lasserre (Victor Palmé, Paris) ; Cent cinquante beaux
racles de Lourdes, par Mgr de Ségur (Tolza, Paris) ; eCl

etc.

0 -



5 Nous n’avons point raconté toutes les apparitions, parce

que quelques-unes n’offrirent rien de saillant ; c’est ainsi que

bous avons omis les quatrième, cinquième, dixième, onzième,

douzième, treizième et quatorzième. Voici, du reste, les dates

officielles de chacune des dix-huit apparitions :

Première, 11 février 1858; — deuxième, 14 février;— troi-

sième, 18 février; — quatrième, 19 février; — cinquième, 20 fé-

vrier; — sixième, 21 février ; — septième, 23 février ; —hui-

tième, 24 février ; — neuvième, 25 février ; — dixième, 27 fé-

vrier;—onzième, 28 février;—douzième, 1 er mars;—treizième,
2 mars; — quatorzième, 3 mars; — quinzième, 4 mars; —

seizième, 25 mars; — dix-septième, 7 avril ; — dix-huitième,
16 juillet.

s La dorine, ou chry s osplénium alternifolium (Lin.),
appelée aussi vulgairemont cresson, saxifrage dorée, excel-

lente à manger en salade.
1 Ce petit enfant s’appelait Justin Bouhohorts, fils de Jean

Bouhohorts et de Croisine Ducouts, son épouse. Le médecin

qui le soignait était M. Peyrus, et la voisine répondait au

nom de Françonnette Gozos. Ce 25 août 1885, Justin est en-

c°re plein de santé, et sa mère vit encore, heureuse de racon-

ter cette miraculeuse guérison.



CANT SETEN

« l’inmaculado councepcioun »

Lis Esprit fort. — Li Miracula. — Faus miracle. — Li Journau.—
La Nèu.— Louvint-e-cinq demars.—SegencoAparicioun.—Ber-nadeto demando à la Vesioun: « Quau sias? » — Quatre fes re-

pren sa demando. — « Sieu l’Inmaculado Councepcioun !» — P |0

Nôu.—Li Papo.— Infalibilita.— Bernadeto à la euro.

E nôstis esprit fort, que disien di miracle
Que la « Damo » di Roco éufrissié ’n espetacle

A si bon pople pirenèn ?
Que voulès que diguèsson ? Rèn
O quàsi rèn : alucinado
Eron tôuti li miraclado ;

D’après éli, n ’i’avié pèr rire, e n’en risien,

Mai jaune... Alucinado èron dounc lis auriho
De la véuso Crouzat 1

, sourdo coume boutiho
Despièi vint an, e qu’ausiguè
Tre que d’aigo lis ôugniguè !
Alucinado èro la cambo
Dôu goiRôrdo 2

, tant lèu engambo !
Alucinado aussi, d’abord que gariguè



CHANT SEPTIEME

« JE suis l’immaculée conception »

Les Esprits forts. — Les Miraculés. — Faux miracles.— Les Jour-

“aux.— La Neige.— Le 25 mars.— Seizième Apparition.—Ber-
“adette demande le nom de la Vision.— Quatre fois elle répète sa

demande. — « Je suis l’immaculée Conception. » —Pie IX.
— Les Papes. — Infaillibilité. — Bernadette au presbytère.

Que disaient les esprits prétendus forts, des mira-
cks que la « Dame » des Roches offrait en spectacle
^son bon peuple pyrénéen? Que voulez-vous qu ils
eQ dissent ? Ils osaient en parler à peine. Hallucinées
Paient toutes les miraculées ; d’après eux, il n’y avait

en rire, et ils en riaient,

^ais jaune... Hallucinées étaient donc les oreilles
'k la veuve Crozat 1

, sourde comme tesson depuis
v'a gt ans, et qui entendit sitôt qu’elle les eut ointes
avec cette eau ! Hallucinée était la jambe du boiteux

ordes 2
) qU j devint ingambe ! Hallucinée aussi, puis-

qu eUe se guérit
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La trempant dins la font, d’uno boudougno enormo,
La man de Momus Blàsi*, e reprenguè sa formo!

Alucina, Fabian Baroun 4
;

Alucina ’ussi, l’enfantoun ;

Alucina’nfln, Bourrieto !
Pàuri countaire de sourneto,

D’alucina ’mé vautre, ah ! certo, n’ i’a bèn proun,

Sèns ana cerca mai ! Es qu’èro pu facile
De dupa ’n aquéu mot la troupo d’imbecile

Que dins Lourdo alor flourissié.
Aquéu soûl mot ié sufisié.
D’aussa l’espalo, n’ i’a de rèsto,
Disien, liô de faire uno enquèsto,

Pèr métré à la resoun simple vo messourguié.

Ah ! s’en gardèron bèn. Sabès en que pensèron?
I miracle verai de faus n’apoundeguèron.

— Eiçô, disien, sara ’n bon tour. —

Ê, dins un journau dôu Miejour 4
,

S’en countè d’estraourdinàri,
Qu’en coumparesoun, bèn vulgàri

Eron li qu’à la font se vesien chasque jour.

Veici ço que, serious, noste journau countavo :

« Un païsan, parèis, à l’enfant reprouchavo
De jita ’n plen de poudro is iue,
De fa crèire, lou jour, qu’es niue,
E subran vaqui qu’en coulobro
L’enfant ié muté si malobro,

E chasco serp, lèu-lèu, gouludo, engloutiguè
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D'une loupe énorme, sitôt plongée dans la source,
la main de Momus Biaise 3

, et reprit sa forme ! Hal-

Inciné, Fabien Baron 4
; halluciné, le petit enfant;

halluciné enfin, Bourriette! Pauvres conteurs de sor-

nettes, d’hallucinés, avec vous, ah ! certes, il y en a

assez,

Sans aller chercher davantage ! C’est que c’était

pins facile de duper, avec un seul mot, la troupe
d’imbéciles qui, dans Lourdes, alors florissait. Ce
senl mot leur suffisait. Hausser les épaules, c’est de
reste, disaient-ils, au lieu de faire une enquête pour
mettre à la raison les niais ou les menteurs.

Ah! ils s’en gardèrent bien. Savez-vous à quoi ils

Pensèrent ? Aux vrais miracles ils en ajoutèrent de
faQx: Ce sera un bon tour, firent-ils, et dans un jour-
nnl du Midi 6 on en conta d’extraordinaires, en corn-

Pnraison desquels bien vulgaires étaient ceux qui
Opéraient chaque jour à la source.

Voici ce qu’un journal racontait sérieusement : «Un

Ptysan, paraît-il, reprochait à l’enfant de jeter en

plein de la poudre aux yeux; de faire accroire, quand
U fait jour, qu’il fait nuit. Et soudain, voilà que l’en-
knt avait changé ses péchés en couleuvres, et chacun
de ces serpents engloutit bientôt
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Lou cors dôu païsan, mai d’uno talo sorto
Que n’en resté pa ’n pèu. Aquelo es di pu forto

Counclusié noste fin journau. »

E s’esclafissien li badau,
Sèns vèire que s’ansin s’en moco,
L’autour aguincho uno autro toco :

I miracle verai de n’en mescla de faus,

Pèr pourre, en un besoun, en blo li nega tôuti.
En fin finalo, ié fan ni fôuti ni mouti 6

,

Li messorgo à la verita,
Que tard o tems saup esclata;
Mai li bestige e meichantige
Que contro li verai proudige

Se butèron, nous es devé de racounta.

Es ansin qu’à-de-reng l’infernalo sequèlo
Contro l’evenimen di Roco Massabièlo

Mai que mai pestavo en furour.
Quouro à nega pleno d’ardour,
Quouro à s’en rire industriouso,
Quouro à resouna cautelouso,

Rèn desoublidara dins sa folo coumbour.

Enfant, Yesioun, saran clafi de ridicule,
A lesi charrara lou camp dis incrédule.

Qu’à soun aise japon li chin !
A plen gousié japant ansin,
Lou troupèu mies se met en gardo ;
Dereviha, lou pastre gardo

Pèr lou gara di cop de l’Esperit malin.
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Les membres du paysan, mais à tel point qu’il n’en
resta pas un morceau. Celle-là est piquante, concluait
notre journal. » Et les badauds riaient, ne comprenant
pas que, s’il se moque de la sorte, l’auteur veut at-
teindre un autre but : celui de mêler de faux miracles
aux miracles vrais,

Afin de pouvoir, en cas de besoin, les nier tous, en

Moc. En fin de compte, les mensonges ne portent pas
le moindre préjudice à la vérité, qui tôt ou tard sait
') 'en éclater, mais nous devons scrupuleusement ra-

conter les sottises et les méchancetés qui se ruèrent
contre elle.

C’est ainsi que tour à tour l’infernale séquelle mau-

Ssfeait, avec rage, de plus en plus, contre les évé-
Benients des Roches Massabielle. Tantôt pleine d’ar-
'leur pour nier, tantôt ingénieuse pour provoquer le
”re ) tantôt captieuse dans ses raisonnements, elle
n oubliera rien dans sa folle agitation.

^Enfant, Vision, seront couverts de ridicule; le camp
6 incrédules en babillera à son aise. Laissons jap-

er!es chiens ; jappant ainsi à plein gosier, le trou-

ger*1 S6 m * eux sur ses Sar(les » réveillé, le ber-
Surveille pour le préserver des coups de l’esprit
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Lou quatre mars venié de feni la quingeno :

Avié fa ’n poulit tèms jusqu’alor ; mai, à peno
L’aubo dôu cinq mars parèiguè
Que lou cèu s’ennegresiguè.
La fre revenguè de pu bello.

Toumbè la nèu, e, blanquinello,
De soun mantèu jala piano e mount curbiguè.

Se coumpren qu’em’ un tèms tant rigide, à la Baumo

La devoucioundi pople un brigoun faguè chaumo.

Mai, se lou pople istavo siau,
Prenié pa’ un moumen de repau
La Vierge di miracle, sèmpre,
Di malaut ausissènt asèmpre,

De benfa renadiéu se dounavo la gau.

Dempièi lou quatre mars, Bernadeto èro anado

A la font bèn souvènt, mais sèns i’èstre atirado

Pèr un irrésistible envanc.

Lou vint-e-cinq de mars, subran
De bon matin couris i Roco

Vèire encaro aquelo qu’invoco,
Aquelo que pantaio e barbèlo bèn tant.

Lou cèrvi secuta de la se que lou brulo,
A travès camp e mount, en cerquejant, barrulo.

Que d’asard sènte la frescour,
Pèr vau e colo copo court.

E s’aquesto frescour es l’aigo,
Zou ! ié cabusso, s’en embriaigo

Coumc se jamai noun trouvara tant bèu gourg-
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Le quatre mars avait été le dernier jour de laquin-zaine. Il avait fait beau temps jusque-là; mais à
peine l’aube du cinq mars parut-elle que le ciel s’obs-
curcit. Le froid revint plus intense ; la neige tomba,et, éclatante de blancheur, couvrit de son manteau
glacé les plaines et les montagnes.

On comprend qu’avec un temps si rude, la dévotion
peuple se ralentit un peu à la Grotte. Mais, si le

Peuple semblait se reposer, la Vierge des miraclesétait loin de prendre du repos, et, toujours sensible àAppelées malades, elle se donnait le plaisir de bien-laits nouveaux.

"Depuis le quatre mars, Bernadette était allée à
fontaine, sans pourtant s’y sentir attirée' par unlrrésistible élan. Le vingt-cinq de mars, tout d’unCOuP,debon matin, elle se rend aux Roches pourvoireac°re celle qu’elle invoque, qu’elle rêve et qu’elle8°uhaite si fort.

e cerf, pressé par la soif qui le brûle, à travers
mPs et monts, en cherchant erre çà et là. Que

^aventure il vienne à sentir la fraîcheur, par vallées
Par collines il prend le plus court chemin ; et si

b ^cheur est (celle de) l’eau, il s’y plonge, en

Jusqu’à satiété, comme si jamais il ne devait plusCentrer un semblable réservoir.
11
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Ansin la pauro enfant, que dempièi vint journado
Belavo dins soun cor la Rèino benurado

Qu’antan s’envenié l’assoula,
Quand sentiguè lou dous aflat

Qu’en secret la buto vers elo,
Ardènto, i Roco Massabièlo

S’encouris e rèn pèu la faire destala.

Lou vint-e-cinq de mars, un bèu jour pèr la Vierge'
Un jour que si dévot mancon pas d’abra ’n cierge

Sus soun autar ! Lou jour béni

Que vers elo veguè veni

L’ange di celèsti message
Pèr i’ anouncia que lou Diéu maje

Naitri.é d’elo, pèr nautre, enfantoun agani.
f". •

k, .•

La nèu avié foùndu dins la vau e la piano,
Silsdis àati mountagno en cencho soubeirano

Tant soulamen s’espandissié.
.

v
. .. -^Jn soulèu. de flo lusissié.

Pèr soun amo sacrado toco,
.i. .

_
Se renelié Bernadeto i Roco,

'

E chàscun- ié landavo, e de mounde n’ i’ avié I

A la Vierge prestant soun vivènt testimèni,
Dins lou founs de soun cor cantant uno sinfôni

De recounèissènço e d’amour,
Èron aqui, gardo d’ounour,
Li miracula Bourieto,
Momus, Crouzat, Bordo, Blaseto,

R d’autre qu’aurien pas defauta parié jour.
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Ainsi la pauvre enfant, qui depuis vingt jours sou-
pirait, de tout son amour, après la Reine bénie quimenait jadis la combler, quand elle sentit en son cœurle souffle secret qui la pousse vers elle, souffle ar-
dent, aux Roches Massabielle elle court et rien ne
Peut la détourner.

Le 25 mars ! un beau jour pour la Vierge ! un jourPendant lequel ses dévoués serviteurs ne manquentP^de faire brûler un cierge en son honneur ! le jourfortuné où elle vit venir à elle l’ange des célestes
Messages, pour lui annoncer que le Dieu souverainNaîtrait d’elle, se faisant pour nous petit enfant.

"l
,La neige avait fondu, dans les és et darPfoine; sur les hautes montagnes/^|0t®e placée à la tête des cimes, altjjectient. Un soleil brillant scintillai#.Merinage sacré, Bernadette se rentlet cLaeun se hâtait, et il y en avait dt

nm@°ui
s’étendait sen

,ux Roches*/^ y

‘

A la Vierge prêtant leur vivant témoignage, au“"d de leurcœur chantant un cantique de reconnais-Slace et d’amour, étaient là, garde d'honneur, les mi-îa°udés Bourriette, Momus, Crouzat, Bordes, Blai-
et d’autres qui n’auraient pas manqué un pareil)»ur.
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Arrivo Bernadeto, es lèu agenouiado.
'Coume Fange autro-fes manda vers l’Anounciado,

La saludo : Ave, Maria!
Ansin Fenfant ié fai raia

Aquéli dous mot plen de flamo,
E s’envenguè vite la « Damo »

Clafi de si lusour soun cor enebria.

E tourna, la Yesènto, en un estàsi à baudre,

Ravido mai que mai, nadavo dins un gaudre
I)e bonur pur, de bonur siau.

Se dins sis iue i’avié ’n uiau,
Ero l’uiau de Falegresso,
De la gau e de la tendresso.

Coume passo à lesi dins un linde cristau

La calour benfasènto e la douço lumiero

Dôu gènt soulèu, ansin passavo, quasi ’ntiero,

Dins soun cor linde que-noun-sai,
La divo lus di milo rai

Que n’èro la Vierge cenchado.

E, coum’ en aquelo journado
Resplendissié la « Damo » enlusido que mai,

Pu vivo aussi la lus sus Fenfant regisclavo,
Qu’èro un verai plesi pèr quau la relucavo.

La Vesioun a, coume toujour,
Sa centuro bluio à l’entour,
Soun chapelet, sa raubo blanco

Emé soun velet que l’emblanco,

Enfin subre si pèd li dosroso d'ounour.
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Bernadette arrive, et vite elle se met à genoux.
Comme l’ange, autrefois envoyé vers l’Annonciade s

h salue : Ave Maria! ainsi l’enfant lui fait rayonner
ms deux mots lumineux, et aussitôt s’en vient « la

Dame » inonder de ses clartés son cœur enivré.

Et, de nouveau, la Voyante, en pleine extase, ravie

plus que jamais, nageait dans un torrent de pur bon-

tour, de bonheur serein. Si dans ses yeux luisait un

®clair, c’était l’éclair de la joie et de la tendresse.

Comme passent facilement à travers le cristal limpide

Eu chaleur bienfaisante et la douce lumière du riant
50 ^ e ilî ainsi passait, presque tout entière, dans son

Cffi ur éminemment limpide, la divine lumière aux

’uille rayons dont la Vierge était entourée. Et, comme

en °e jour la « Dame» étaitplus brillante que jamais,

us vive aussi la lumière sur l’enfant rejaillissait,

laytait un charme de la contempler en cet état,

tou
1S10n a ’ comme toujours, sa ceinture bleue au-

r la taille, son chapelet, sa robe blanche et son

j
v°ile qui la couvre de blanc; enfin, surses pieds,

ucux roses d’honnenr.
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Adounc ié fai l’enfant : — De grand cor hou desire,

Aguessias la bounta, Madamo, de me dire

Quau sias e quet es voste noum. —

E sourriguè l’Aparicioun.
Mai de sa bouco sourrisènto,
Noun sourtiguè la voues plasènto

Qu'avié douna à l’enfant tant de siavo emoucioun.

E d’encaro l’ausi bêlant fort lou déliré :

— Aguessias la bounta, ié vèn mai, de me dire

Quau sias e quet es voste noum. —

E mai eslucié la Yesioun.
E ’sbrihaudanto dins sa glôri,
D’un sourrire encaro pu flôri

Recoumpensè l’enfant. Mai de responso, noun,

A si vot arderous se n’ausissié pa ’ncaro.

S’entestè la Vesènto : ah ! sèns doute en sa care

Legissié qu’anavo parla
E quau èro enfin révéla.

Ansin, quand l’enfant vèi sa maire
Ié sourrire, lèu, i’es vejaire

Que ço que vôu bèn tant, n’en sara coumoula.

E Bernadeto alor, sus la fe dou sourrire :

— Aguessias la bounta, fai enca, de me dire

Quet es voste noum e quau sias. —

Escoutè l’enfant se pèr cas

Ié respoundriè pa’nfin la « Damo. »

Vesié bèn la brihanto flamo,
Pu claro, alumina la nicho dou roucas
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L’enfant lui dit alors : — De grand cœur je le dé-
sire ; ayez la bonté, Madame, de me dire qui vous êtes
«t quel est votre nom. — Et l'Apparition sourit. Mais
de sa bouche souriante ne sortit pas la voix agréa-
We qui avait procuré à l’enfant de si douces émo-

tions.

Et, soupirant après le bonheur de l’entendre en-

core: — Ayez la bonté, lui fait-elle une seconde fois,
de me dire qui vous êtes et quel est votre nom?— Et
la Vision s’éclaira davantage. Et, radieuse dans sa

gloire, d’un sourire encore plus épanoui elle récom-

Pensa l’enfant. Mais de réponse

^ ses vœux ardents, celle-ci n’en entendit point en-

°°re. La Voyante persista. Ah ! sans doute, sur son

' 1Sage elle lisait qu’elle allait parler, et lui révéler
*ofin qui elle était. Ainsi, quand l’enfant voit sa mère

1 sourire, il lui semble que ce qu’il désire si ardem-
® ent bientôt lui sera accordé.

Et Bernadette, sur la foi de ce sourire :— Ayez la

L°nté, insiste-t-elle, de me dire quel est votre nom et

Wi vous êtes. — Et l’enfant écouta si, par hasard,
^ «Dame » ne lui répondrait pas. Elle voyait bien la

^mme lumineuse éclairer, de plus belle, la niche du

■“ocher,



Mai n’ausissié pas rèn. Alabro de s’estruire,
Pèr la quatrenco fes : — Youguessias bèn me dire,

Madamo, quet es voste noum. —

Aqueste cop à la questioun
Quatecant trefoulis la « Damo. »

Soun regard qu’à l’estra s’aflamo,
L’aubouro vers lou Cèu ; si dos man, li desjoun ;

Fai glissa ’n soun bras dre soun rousàri d’albastre.
Que ié pendoulo au bout, lusènto coum’ un astre,

Uno bello crous touto d’or ;
Si dous bras li durbis alor,
E li fai penja vers la terro,
Courue pèr béni si rniséro,

E ié faire presènt de celestiau trésor.

Uno darriero fes, vers li piano estelado
Aubouro si bèus iue ; de sa voues benurado :

— « Siéu, ié dis enfin laVesioun,
L’Inmaculado Councepcioun. —

E s’esvalis. L’obro estounanto
Qu’as entrepreso, o Vierge santo !

Es coumplido. Divino èro l’Aparicioun,

E seguro, en la font qu’àmerviho sourgènto,
Emé tant de miracle, o causo susprenènto,

Qu’avèn jusqu’eici countempla ;
Mai, aiuei vèn de coumoula
Lou soûl mancant qu’istavo encaro.

Avian bello à cerea, jusqu’aro
Noun savian pas quau èro, e coume l’apela.
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Mais elle n’entendait rien. Avide de s instruire,
pour la quatrième fois: —Voulez-vous bien me dire,

Madame, quel est votre nom? — À peine adressée la

question, aussitôt la « Dame » tressaille. Son regard,
•lui brille extraordinairement, elle le lève vers le ciel ;

ses deux mains, elle les disjoint;

Elle fait glisser sur son bras droit son rosaire d al-

bàtre, à l’extrémité duquel pend, luisante comme un

astre, une belle croix toute d’or ; elle ouvre alors ses

deux bras, et les incline vers la terre, comme pour
d’énir ses misères, et lui faire présent de célestes tré-

sors.

Ene dernière fois, vers les plaines étoilées elle lève
SM beaux yeux; de sa voix bénie : —Je suis, dit enfin
' a Vision, l’immaculée Conception. — Et elle disparaît.
Lœuvre merveilleuse que tu as entreprise, ô Vierge
milite! est accomplie. Divine était l’Apparition,

Et certaine, avec la source qui jaillit, à ravir, avec

de miracles ou choses étonnantes que nous avons

JUs qu ici contemplées. Mais,aujourd’hui, elle vient de
c°®blerle vide qui existait encore. Nous avions beau

.Archer, jusqu’à ce moment nous ne savions ni qui
e «tait, ni de quel nom l'appeler.



A parti d'aquest jour, noun, i'a rèn que defauto,
E, s’encaro doutan, à la Vierge es pas fauto.

Lou vaqui, soun titre e soun noum :

L’Inmaculado Councepcioun.
Se saup, i’avié quatre an toutjuste,
Pio Nôu, lou Pountife auguste

Qu’à la Vierge Mario avié tant devoueioun,

L’avié soulennamen clamado : Inmaculado !
E, pèr mies afourti la verita sacrado,

La Vierge elo-memo venié
Déclara que sies vertadié,
Verbe di Papo, antan coume aro ;
E que,quau cencho la tiaro,

Lou Cèu i’es soun ajudo infalible e plenié.

Vaqui lou dogme astra que la Vierge prounôuncio;
Lou vaqui, lou Verai qu’en aquéu jour anôuncio,

E que clafis de trelusour !
L’Anounciacioun ! un bèu jour
Pèr rendre au mounde un tal ouraele
E ié pourgi tal espetacle !

Aquèu jour qu’anounciè lou divin Redemptour,

Aquéu jour benura, la Vierge inmaculado
Dôu Pountife a sacra la voues autourisado.

Glèiso terrestre, aviés parla :
La dôu Cèu vèn de révéla
Que ta paraulo es majouralo,
Que lou qu’assousto pas toun alo,

A bello à s’encagna : lou verai i’es cela.



A partir de ce jour, non, il n’y a rien qui manque,
et, si nous doutons encore, la faute n’en est pas à la

Vierge. Le voilà, son titre et son nom : l'immaculée

Conception. On le sait, il y avait quatre ans à peine,
Pie IX, ce pontife auguste qui avait si grande dévo-

lion à la Vierge Marie,

Solennellement l’avait proclamée Immaculée! Et,
pour mieux affirmer la vérité sacrée, la Vierge, elle-

même, venait déclarer que tu es véridique, ô verbe

Papes ! aujourd’hui comme autrefois, et que celui

lui ceint la tiare a le Ciel pour soutien infaillible et

Plénier.

Voilà le dogme éclatant que sa bouche proclame !

1m voilà, la Vérité qu’elle annonce et qu’elle fait res-

Plendir ! L’Annonciation, un beau jour pour rendre un

^1 oracle et nous donner un spectacle pareil! Ce jour
loi annonça le divin Rédempteur,

Ce jour bienheureux, la Vierge Immaculée du Pon-
Üfe a consacré la voix autorisée. Église de la terre,
*u avais parlé : celle du Ciel vient de nous révéler que
la parole est souveraine, et que celui que ton aile
11 abrite point a beau faire des efforts : le vrai reste
°aché pour lui.
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Merci, Maire de Dieu ! Quand la verita santo
De toun cor à ta bouco es estado versanto,

Lou mounde entié hou-z-a ’ntendu,
Que pèr ti labro avié rendu

Diéu, éu-meme, un soulenne oumage
Au Pountife qu’es soun image.

Pèr lou clama, d’amount, aviés, tu, descendu !

E ’s pas trop de-segur qu’uno grand voues celèsto
Pèr empura li cor e fa clina li tèsto ;

Pèr nous fourti, li que cresèn,
E pèr gibla li mescresènt !
Diéu noun jamai nous abandouno,
Es de remarca coume douno

A la fe de ranfort: hou fau de tèms en tèms.

Quand l’errour, arrouganto, ardit! se descabèstro,
Quau se i’ôupausara? L’autourita terrèstro ?

Soun parauli nous es suspèt,
E lou meten souto li pèd.
Que de Diéu clantigue lou Verbe,
Ounte sara lou cor superbe

Que, s’ a’n pau de resoun, pourgira pas respèt?

Queto pu douço voues, o Vierge inmaculado !
Lou Cèu poudié semoundre à ma patrio amado?

Pèr ié dire : Pren-gardo au mens;
Vène, iéu, dins toun tenamen,
Pèr t’averti que t’ame encaro,
Pèr te veja ’n rai de ma caro :

Malur ! se sies avuglo e sourdo eternamen!
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Merci, Mère de Dieu ! Quand la vérité sainte de ton

eœur à ta bouche s’est déversée, le monde entier a

compris que, par tes lèvres, Dieu lui-même avait rendu

un solennel hommage au Pontife qui est son image.
Pour le proclamer, du Ciel tu étais descendue !

Et ce n’est pas trop, assurément, qu’une grande
voix céleste pour exciter les coeurs et faire courber
les têtes; pour nous renforcer, nous qui croyons, et

pour convaincre les impies ! Dieu ne nous abandonne

jamais. Il est à remarquer comme il donne des appuis
à la foi: il le faut de temps en temps.

Quand l’erreur, arrogante, sans frein se précipite,
lui donc l’arrêtera? L’autorité terrestre? Sa parole
nous est suspecte, et nous la foulons aux pieds. Que
le Verbe de Dieu éclate, où sera le cœur superbe qui,
s ’Haun peu de raison, ne se moutrera pas respec-
tueux ?

Quelle plus douce voix, ô Vierge Immaculée ! le

Ciel pouvait envoyer à ma patrie bien-aimée pour lui

dire : Prends garde, au moins; je viens, moi, dans

teu domaine pour t’avertir que je t’aime encore, pour
^ verser un rayon de ma face : malheur! si tu es

aveugle et sourde éternellement !
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Tant-lèu ausi lou noum, s’enanè Bernadeto,
Urouso de lou saupre ; e coume, la paureto

I’èro pa ’quéu noum famihié,
Long dôu camin lou redisié,
Pèr mies lou retene. A la euro

L’anè fa saupre : ansin, d’escuro,
La Vesioun vierginenco enfin resplendissié.
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Sitôt entendu ce nom, Bernadette se retira, heu-

reuse de le savoir ; et comme, la pauvre! ce nom-là
ue lui était pas familier, le long du chemin elle le re-

fait, pour mieux se le rappeler. Elle se hâta de

l’annoncer au presbytère : ainsi, d’obscure, la Vision

virginale enfin resplendissait.



NOTES

DU CHANT SEPTIÈME

1 La veuve Crozat, sourde depuis vingt ans de manière a

ne pouvoir entendre les offices de la paroisse, avait subite*
ment recouvré l’ouïe en faisant usage de cette eau.

2 Auguste Bordes, boiteux à la suite d’un accident, are 1*

vu sa jambe se redresser et recouvrer sa force et sa fore1 *

dans cette eau merveilleuse.
s Momus Biaise, restaurateur, avait à l'articulation

poignet une loupe énorme, qu’il vit se fondre en plonge 311 * !l1

main dans la source.

* Fabien Baron, retenu dans son lit par une maladie ®

curable, s’était levé tout à coup, après avoir bu de l’eau

cette fontaine.
5 L'Ère impériale, journal de la préfecture de Tarbes, daB

son numéro du 6 mars 1856.
^

6 Ni fôuti ni mouti, expression populaire, équivalente
l’expression pati-pata-paren, signifiant « absolument rien^
issue probablement du latin nec forte, nec multurn; ni f°r^

ni moult, et par euphonie ou corruption ni fouti ni
7 Sonpenne Blaisette, atteinte d'une maladie des jeu* 8P
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12

pelée blépharite, compliquée d’atrophie, avait été guérie«bitement à la seconde lotion faite avec l’eau des Roches
Massabielle.

T°us les miracles ci-dessus rapportés ont été jugés tels
Par la commission d’enquête.

^otre-rDame l’Annonciade est fêtée à Aix sous ce titre
■
j3r ' a Confrérie des jardiniers.



CANT IUECHEN

BAUMO FLOURIDO

Joio d6u pople.— Lis Oubrié minour. — La Balustrado.—^
voto. — Li Pasco. — Coamunioun pascalo. — Dès-e-setenco Ap*^

cioun.— Lou Miracle dôu cierge.— LouDôutour Dozous. —W

de Bernadeto. — La Vierge e lou parauli bearnés. — BernadeW*
l’escolo. — Soun gàubi à la bono franqueto.— Enri Busqué'
Soun mau.— Sa garisoun.

E s’encourrié lou mounde i Roco Massabielo,
Chascun se redisènt l’estounanto nouvello,

L’Inmaculado Councepcioun !

Lèu fugué ’n voio un tant bèu noum>

E, pèr lou vénéra, fidelo,
Venien li foulo en ribambello,

Lou vèspre, vers la font faire de proucessioun.

La Vierge hou-z-avié di : « Que n’en vèngiie de ®01J“
E que de proucessioun de tout caire n’en boun

E sèns prèire, vite, adeja
Lou pople se i’èro ensaja.
Cierge en man, troupo reculido,
Acoûmençavo la culido

Di gràci que la Vierge un jour dévié veja..*



CHANT HUITIÈME

GROTTE FLEURIE

li,e(iu peuple. — Les Mineurs. — La Balustrade. — Ex-voto.—Les Pâques.— Communion pascale.— Dix-septième Apparition."LeMiracle du cierge et le docteur Dozous. — Répliques de
ernadette. — La Vierge et le patois béarnais. — Bernadette à'école— ga bonne mine et sa simplicité. — Henri Busquet. —

* maladie. — Sa guérison.

^ la foule courait aux Roches Massabielle, chacun
’ 6re disant la nouvelle étonnante : l’immaculée Con-
"Ption! Ce nom-là fut bientôt en vogue. Et, pour le
avérer, fidèle, le peuple se rendait en file à la fon-
' tte

> le soir, faire des processions.

LaVierge pavait dit : «Qu’il en vienne, du monde !
te des processions de tout côté arrivent ! » Et, sans

^re
> vite, le peuple s’y était déjà essayé. Cierge

[ ^ain, troupe recueillie, elle commençait la cueil-
des dons que laVierge avait promis de répandre.
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Preiero, chapelet, cantico, letanio,
Vivat de touto meno en l’ounour de Mario,

Resclantissien qu’èro un plesi.
Emai n’en prenguèsse soucit,
I’èro pèr si frès la pouliço ;
Jamai desordre se ié glisso :

Voulié faire proucès, pousquè pas réussi.

De travaiaire avien fa ’no pichoto draio ;

Au roc d’autre pu tard, en escavant d’entaio,
Countunièron de l’agrandi,
E, pèr miés se poudre agandi
Vers la baumo, bèn tant trimèron

Qu’un large camin ié cavèron
E lou ro ’mpachatiéu fugué lèu embandi.

A grand ranfort de bras emplegavon li mino :

Aviébèuèstre dur, pau à pau s’estermino
Lou roucas proche dôu bassin.

Jusqu’au vèspre, de bon matin,
Pecaire ! gagnavon sa vido ;

Quand sa journado èro fenido,
Jusqu’à la founso niue se ié metien en trin.

Pàuri gènt, bràvi gènt ! se n’en prenès de peno,
La Vierge vou’n rendra de gràci pèr centeno.

— Quau vous pagara? — ié fasien.
— La santo Vierge, — respoundien.
Avias resoun : se devèn crèire

Que Diéu nous saupra grat d’un vèire

D’aigo lindo douna, prendra-ti pas lou siuen
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Prières, chapelets, litanies, cantiques, vivats de
toute espèce en l’honneur de Marie, retentissaient
4Tec un ensemble ravissant. Quand même la police se

donnât grande peine, elle y était pour ses frais ; pas
k moindre désordre ne s’y glisse : elle voulait faire
dos procès, elle ne put y réussir.

Quelques ouvriers avaient creusé un petit sentier.
Autres vinrent ensuite, et, pratiquant des entailles
dons le rocher, ils continuèrent de l’agrandir, afin de
pouvoir plus facilement arriver à la source ; et tant

j' 5 y travaillèrent, qu’ils y firent un large chemin, et
r°cher embarrassant fut bientôt enlevé.

^uud renfort de bras, ils firent jouer les mines.
avait beau être dur, le roc peu à peu finit par dis-

j’ara '* re près du bassin. Jusqu’au soir, de bon matin,
Pauvres! ils gagnaient leur vie. Quand la journée

1 Aminée, sans se faire prier, jusqu’à la nuit noire,
s y occupaient sans relâche.

auvres gens ! braves gens ! si vous en prenez de
‘Peine, un jour ja yierge vous le rendra au centuple.

Y?* v° Us payera? — leur disait-on? —La Sainte
lei>ge,— répondaient-ils. Vous aviez raison: si nous

4>s croire que Dieu nous saura gré d’un verre
eau donné en son nom, ne prendra-t-il pas le soin
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De vous recoumpensa, qu’es grand voste mérité?
Alisca ’nsin, d’aspèt lèu que chanjè lou site.

E lou mounde mai de veni,
lé brûlant de cierge béni
Qu’aluminon touto la baumo.

Bouquet chausi, que sènt qu’embaumo,
Flour de jardin, diprat, lou ro n’èro garni.

D6u camin passagié, pèr uno balustrado,
Ero la G-roto alor tout de long separado,

Pèr préserva dis accidènt
E lis ôuferto e li présent.
Car de causo de touto meno

S’atrouvavo quasimen pleno :

Estatuo, ex-voto, se n’i’en vesié de cênt.

N’i’avié qu’en gramaci d’uno gràci ôutengudo,
E pèr miés de soun cor prouva la gratitude,

lé trasien si cadeno d’or.
Se veguè meme, estrange! alor,
D’or, d’argènt e tant de mounedo,
Estendudo darriè la cledo,

Que n’i’avié bravamen, sèns trop dire, un trésor.

Es que s’èro afourti que voulié ’no capello,
La santo Aparicioun, e, zôu, lis escarcello

Se bouidavon souto si pèd.
E tant fort èro lou respèt,
Que, meme au camp di renegaire,
Se rescountrè pas un soûl laire,

Pèr rauba li presènt que plouvien à souvét.
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De vous récompenser? car votre mérite est grand.
Ainsi arrangé, le site changea bientôt d’aspect, et les
Sens de venir plus nombreux, y faisant brûler des

cierges bénits, qui illuminent toute la grotte. Bou-
quets choisis, qui sentent à embaumer, fleurs des jar-
dins, des prés, le rocher en était garni !

Du chemin de passage, par une balustrade, laGrotte
stait alors entièrement séparée, pour préserver d’un
accident les dons et les offrandes, car elle était près-
1ue remplie de toutes sortes d’objets : statues, ex-
T°to , il y en avait des centaines.

V°us en aviez qui, en remerciement d’une grâce
avenue, et pour mieux prouver la reconnaissance

leur cœur, y jetaient leurs chaînes d’or. On y vit
m ® me , chose étrange ! en ce moment, de l’or de l’ar-
?ent i et tant de monnaie étendue derrière la balus-
^de, qu’il j avait sans exagérer un véritable trésor.

^est qu’on disait que la sainte Apparition voulait

^ chapelle, et avec entrain les escarcelles se vi-
ent s °us ses pieds. Si profond était le respect, que,

tf
e Parmi ceux qui refusaient de croire, il ne se

Uva P as un seul voleur pour dérober cet argent
1 pleuvait de tout côté.
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0 prèire ! aviés vougu vèire uno bello roso.

Avié raïa la font, e goi, lôupio, amauroso,
Dins aquelo aigo avien gari.
E, liogo d’un rousié flouri,
De roso emai de margarido
La baumo èro mai que flourido :

O prèire ! sus toun vot la Vierge avié ’ncari.

Èro vengu lou têms di Pasco catoulico.
Pèr prouba sa fe, Lourdo, à la Vesioun, se pic°

De parèisse en foulo au festin

Que la Glèiso 6ufris,lou matin
Delà grando fèsto pascalo,
A touto amo sano e leialo

Que s’es puriflcado au sacramen divin.

S’es remarca qu’au tèms mounte la Vierge santo
A l’enfant se moustravo, uno causo estounanto,

E qu’es vertadiero, pamen :

Rendeguè pa’n soûl jujamen,
Lou tribunau, de dous trimèstre;
Pas un crime dins lou campèstre

Que ressourtis à Lourdo, un béni tenamen.

Mai, se lou tribunau dis orne ansin calavo,
Es que lou tribunau de Diéu mai travaiavo.

La gràci coulavo à desbord,
E lou ploumb se mutavo en or.

Se quàuquis-un, pèr testardige,
Uman respèt, o meichantige,

Resistèron, es que lou diable fasié ’sfort,
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0 prêtre ! tu avais voulu voir une belle rose! La
source avait jailli, et boiteux, loupes, amauroses, dans

cette eau avaient été guéris ! Au lieu d’une rose épa-
nouie, et de roses, et de marguerites, la Grotte était
toute fleurie. O prêtre ! sur ton désir la Vierge avait

enchéri !....

Le temps des Pâques catholiques était arrivé. Pour

prouver sa croyance à la Vision, Lourdes se pique
de mieux se préparer au festin que l’Église offre, le

matin de la grande fête pascale, à toute âme loyale
et sainte, qui s’est purifiée au divin sacrement.

On a remarqué, au temps où la Vierge sainte appa-
raissait à l’enfant, une chose surprenante, et qui est

exacte pourtant. Le tribunal ne rendit pas un seul ju-
Sèment, pendant deux trimestres : pas un seul crime
sur les lieux qui ressortissaient à Lourdes, un do-

®aine béni !

Mais, siles tribunaux des hommes chaumaient ainsi,
c est que les tribunaux de Dieu travaillaient davan-
tage. La grâce coulait à déborder, et changeait le

Plomb en or. Si quelques-uns, par entêtement, res-

P ect humain ou malice, résistèrent, c’est que le dé-
mot> faisait effort
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E que, couine se dis, la part dôu fiô fau faire.
S’en veguè d’usurié, de malandran, de laire,

Restitui de bèl argènt !
De counversioun, n’i’ aguè, de eènt!
Se devigno que tant de voio
Metié noste curât en joio,

Vous vesènt aproucha, pecadou penitènt !

N’èro un cop d’iue requist ! Dinslou pu grand silènço,
N’aurias vist, aqui, d'ome espaça, foulo immènsO :

Sus lou prèire, regard lissa,
Front descubert e bras crousa,
Plen d’un respèt que vous n’impausô,
Tant majestouso es talo causo !

E, quand vèn lou moumen vers Diéu de s’avança,

Que de li vèire es bèu, cor pur, counsciènci siavû,
.Jusqu’à l’autar mountant d’uno demarcho gravo,

S’ageinouia, reçaupre enfin
Sus si labro lou pan divin,
E d’aqui, tiero reculido,
Lis iue beissa, l’amo ravido

D’ansindo coungousta tant soulenne festin,

Mai retourna, fervènt, vers sa plaço premiero,A-n-Aquéu qu’an rejoun adreissant sa preiero !

Douço e benido istitucioun,
Que la pascalo coumunioun !
Diéu davalo, e sa créature
Monto li celèstis auturo :

De la terro e dôu Cèu puro e flamo unioun !
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Et que, comme l’on dit, il faut faire la part du

feu. On
(
en vit, des usuriers, des maraudeurs et des

voleurs, opérer des restitutions ! Il s’en fit des con-

versions ! Vous le devinez, que tant d’entrain mettait
le curé en joie, en vous voyant à la table sainte, ô

pécheurs repentants !

C’était un coup d’œil ravissant ! Dans le plus grand
silence, vous en auriez vu, là, des hommes rangés çà
et là, foule immense, sur le prêtre tenant les regards
fixés, front découvert, bras croisés, pleins d’un res-

Peet qui vous en impose, tellement est majestueuse
eette cérémonie ! Et, quand vient le moment de s’a-
vancer vers Dieu,

I

Qu’il est beau de les voir, cœur pur, conscience

tranquille, montant jusqu’à l’autel d’une démarche

grave, se mettre à genoux, recevoir enfin, sur leurs
lèvres le pain divin, et de là, troupe recueillie, les
yeux baissés, l’âme ravie de savourer ainsi un festin
s'solennel,

Retourner, pleins de ferveur, à leur première place,
adressant leur prière à Celui qu’ils ont reçu ! Douce
et bénie institution, que la communion pascale ! Dieu

descend, et sa créature gravit les hauteurs célestes :

de la terre et du ciel pure et touchante union !
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En vesènt tant d’amour, de fe, de penitènço,
L’Aparicioun vouguè, bèn justo recoumpènso,

Après Pasco lou jour tresen,
Mai de soun perfum vierginen
Embauma lou Gave e la Groto.
D’eime, ié couris la pichoto,

E de mounde i’ aguè lèu un rassemblamen.

Bernadeto, aquéu jour, pourtavo un tant long cierge,
Que l’apielavo au sou ; e, quand venguè la Vierge,

Tant fissamen la regardé,
Tant atentivo la badè,
Que, distracho, aussè sa maneto,
E tant l’aubourè, que, fineto,

La flamo entre-mitan ié lipavo si det.

E s’en avisé pas, la Vesènto : es de crèire
Qu’auriè tira sa man. Se butant per hou vèire,

Chascun n’es temouen. En curious,
A soun tour, lou dôutour Dozous,
Tirant sa mostro, ras s’avanço
Per fin d’esclargi sa doutanço :

Un quart d’ouro duré lou fet miraculous.

E, quand l’Aparicioun aguè bello fenido,
L’enfant tiré sa man : liogo d’èstre brunido,

Ero fresqueto mai que mai.
Quaucun dis assistant, bessai,
Pèr miés s’assegura la provo
E faire ansin la contro-esprovo,

La tourné mai brûla : — Moussu, vite ié fai,
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De nouveau l’apparition, comme juste récompense,
en voyant tant de foi, d’amour, de repentir, voulut,
le troisième jour après Pâques, embaumer de son

virginal parfum la Grotte et le Gave. Instinctivement,
ta jeune enfant y courut, et il y eut bientôt une foule
considérable.

Ce jour-là la fillette tenait à la main un long cierge
fiu’elle appuyait par terre, et, quand la Vierge parut,
si fixement elle la regarda, si attentive elle la consi-

dora, que, distraite, elle fit remonter sa main, et si
haut elle la releva, que la flamme légère, passant au

®ilieu, lui léchait ses petits doigts.

Et la Voyante ne s’en avisa pas: car, vraisembla-

bernent, elle aurait retiré sa main. Se pressant pour
ta voir, chacun voulut être témoin. Curieux, à son

tour, le docteur Dozous, tirant sa montre, s’approche
delle, afin d’éclaircir son doute : ce fait miraculeux
dura un quart d’heure.

Et, quand l’Apparition fut terminée, l’enfant leva
Sa main, et, au lieu d’être brunie, celle-ci n’en était
1Ue plus fraîche.Quelqu’un alors, probablement pour
av°ir une preuve certaine, et s’assurer ainsi la con-

^-épreuve, s’avise de la lui brûler encore : —Mon-
s' eur, lui dit aussitôt,
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En retirant sa man, Bernadeto esmôugudo
Me brûlas !— E la foulo à la roco vengudo

Au miracle cridè subran.
E n’en savié pas rèn, l’enfant.
E, quand ié countèron la causo,
Elo, lèu, n’espliquè l’encauso :

— Es tant bello! ço-dis, e m’emblausis bèn tant,

Que rèn m’esmôu, m’estouno, e que noun vese qu’Elo.
Quaucun ié venié mai : — I Roco Massabièlo,

Se lou curât te defendié
D’ana, que fariès ?— E, disié,
I’oubéiriéu. — Mai, se la « Damo »

Alor entrasié dins toun amo
De ié landa ? — Segur, bèn simple que sarié :

Anariéu demanda la permissioun au prèire. —

Quand, à Lourdo passant, li gènt l’anavon vèire,
Countavo tout pèr lou menu.
— Parèis, ié faguè ’n grand moussu *,
Que la « Damo », dins sis arengo,
Parlo patoues. Aquelo lengo,

Pèr la parla, me semblo, es bèn, Diéu, trop coussu,

E la Yierge peréu : la devon pas counèisse.
— Se la couneissien pas, ié vèn, dèu vous parèisse

Que l’ignourarian, nautre aussi.
Coume la sabèn, Diéu merci !
E qu’es Diéu (iéu noun vous l’aprene)
Que nous douno de la coumprene,

Adounc, moun bèu Moussu, fugués pas en souci. —
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En retirant sa main, Bernadette émue, vous mebrû-
lez. — Et la foule, accourue aux. Roches, à l’instant
cria: Au miracle! L’enfant ignorait tout cela; puis,
quand on lpi eut raconté le fait, elle en expliqua
vite le motif: — Elle est si belle, dit-elle, elle m’é-
Mouit tant,

Que rien ne m'émeut, rien ne m’étonne, et que je
uevois plus qu’elle. — Quelqu’un lui objectait: —

AuxRoehes Massabielle,silecuré te défendait d’aller,
que ferais-tu?—Eh ! bien, répondit-elle, j’obéirais.—
Mais si la «Dame» t’inspirait alors le désir d’y aller ?
" Certes, ce serait bien simple :

J’irais demander la permission au prêtre. — Lors-

que, de passage à Lourdes, les gens allaient la voir,
e lle leur contait tout par le menu. — Il paraît lui dit
011 grand monsieur 2

, que la « Dame », dans ses dis-
Cours, te parle patois : il me semble que Dieu est bien

trop cossu pour parler cette langue,

Et la Vierge aussj: ils ne doivent pas la connaî-
re — S’ils ne la connaissaient pas, repartit-elle, il
dtvous paraître que nous l’ignorerions,nous aussi.
°mme nous la connaissons, Dieu merci ! et que c’est

j
leu (je ne vous l’apprends pas) qui nous donne de

a comprendre, mon beau Monsieur, ne soyez pas en
souci
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Ansindo, em soun bon sen, mau-grat soun ignourènçi,
Sèns s’en douta, l’enfant à plat metié la sçiènçi,

Emé si dire cautelous.
— Yès, remoustravo un despichous,
Quicon que iéu trove pas digne,
Es quand la « Damo » te fai signe

De manja d’èrbo; doune, me semblo pas doutous,

Te pren pèrbèstio! —Alor, risènt uno brigueto :

— Ansin vous cresès-ti, quand manjas de greisseto?"
Ero pas soto, s’en falié.
De soun âge avié li foulié;
Uno fes si Vesioun passado,
S’amusavo em’ si cambarado,

Dins li branle 3 sus-tout l’enfant s’esbaudissié.

A l’escolo souvènt venié de vesitaire :
— Tè, ié disien li sorre, aqui-la dins un caire,

Que, mesclado entre lis enfant,
Jogo, coume lis autre fan. —

Puro joio, casto plasènçi
De la candour, de l’innoucènçi,

Qu’à la Maire de Diéu agradavias bèn tant !

Bernadeto èro ansindo au mounde un espetacle,
E dôu tèms à la font flourissien li miracle,

Qu’alarganto au pople fidèu
Semoundié la Rèino dôu Cèu.
I vot de sis enfant de Lourdo,
Se noun s’èro moustrado sourdo.

Venguè lou tour dis autre. Au mié di Pirenèu
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Ainsi,avec son bon sens,et malgré son ignorance,
sans s’en douter, l’enfant déroutait la science avec

ses dires spécieux ! — Vois-tu, lui faisait un autre

dédaigneux, quelque chose que je ne trouve pas di-

?ne, c’est lorsque la «Dame» te fait signe de manger
de l’herbe ; donc, cela ne me semble pas douteux,

Elle te prend pour une bête ! — Alors, souriant
un peu ; — Vous croyez-vous ainsi, lorsque vous

m angez du cresson ? — Elle n’était pas sotte, il s’en

Allait ; elle avait les folies de son âge. Une fois ses

Usions passées, comme ses jeunes camarades, elle
s amusait, surtout quand il fallait sauter dans les ron-

dw 3
: c’était là son bonheur !

Al’école souvent il venait des visiteurs : — Tenez,
' eur disaient les sœurs, la voilà dans ce coin, qui,
tt 'àlée aux enfants, joue, comme font les autres. —

Pures joies, chastes plaisirs de la candeur, de l’inno-
CeQce, qui étiez si agréables à la Mère de Dieu !

Ainsi l’enfant était pour le monde un spectacle, et

Pédant ce temps florissaient, à la source, les mira-
c les que, généreuse, la Reine du Ciel octroyait à son

P euple fidèle. Si jusqu’ici elle avait écouté favora-

^ment les vœux de ses enfants de Lourdes, venait

Maintenant le tour des autres. Au milieu des Py-
rénées,



Is alentour de Pau, àNay, pichoto vilo,
F avié ’n enfant malautL Peno bèn inutilo !

Pèr gari ’nsajavo de tout ;
E pas rèn que venguèsse à bout

De soun mau qu’èro afrous à vèire :

Un abcès gros qu’es pas de crèire.

Lou cousta dre dou côu èro près de pertout,

Peréu la gauto drecho en-jusqu’à la peitrino.
E soufrissié l’enfant e, se trasènt d’esquino,

Se rebalavo pèr lou sôu,
De doulour, paure ! mita-fôu.

Liogo de s’amaisa, toutaro

L’abcès ié vai gagna la caro :

Di soufrènço l’enfant maigris à faire pou.

Un jour ausis parla de la font susprenènto.
Tout-d’uno lou malaut plouro, se despoutènto,

A tôuti forço vôu i’ ana.

Si gènt, ié pousquènt, pas mena,
Fan veni d’aigo uno boutiho.

De la béure l’enfant grasiho,
E tant lèu qu’arribè, fauguè l’entamena.

Vite, garé si fato, e di plago foundènto
N’en coulé ’ncaro mai de poustèmo pudènto.

Lou mege i’ avié dich : — Au mens

Pa’n dégoût d’aigo soulamen,
Que te vôu pas rèn l’aigo frejo. —

L’enfant pren l’aigo, s’en netejo
Espalo, e côu, e gauto, e peitrino à-de-reng-
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Aux environs de Pau, dans la petite ville de Nay,
se trouvait un enfant malade *. Peine bien inutile !

pour guérir il avait tout essayé, et rien ne pouvait
T enir à bout de son mal, qui était affreux à voir : un

abcès, gros à ne pas y croire. Le côté droit du cou

«tait attaqué en plein,

La joue gauche aussi, et jusqu’à la poitrine. L’en-

tant souffrait, à se jeter par terre, à la renverse,

«riant à tue-tête. Il était comme fou de douleur. Au

beu de se calmer, l’abcès va bientôt envahir toute la

%ure. Miné par la souffrance, l’enfant maigrit à faire

peur.

Ln jour, il entend parler de la fontaine merveil-

leuse. A peine lui en a-t-on dit un mot, qu’il pleure,
Se désole ; à tout perdre, il veut y aller. Ses parents,
fle pouvant l’y conduire, font venir une bouteille de

cette eau. L’enfant grille de laboire, et, sitôt arrivée,
d fallut l’entamer.

Lestement il enlève ses linges, et, des plaies fon-

dantes, il coula encore de puantes saletés. Le méde-

cin lui avait dit : — Au moins, pas une goutte d’eau

feulement, car l’eau froide ne te vaut rien. — L’en-

fant prend cet eau, et s’en lave les épaules, le cou,

joues et la poitrine, tour à tour.
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lé trempo un linge propre, e soun abcès n’amago.
Pièi s’endor. L'endeman, quand vôu vèire si plago,

Ni pus, ni plago, rèn n’ i’ avié.
Pa ’no traço de queitivié ;
S’èro esvalido la marrano,
E li blessaduro èron sano.

Soun paire l’eisamino : au côu noun se vesié

Que la car rouginello, e tout de long un criéure
Que barravoli plago, e se pôu pas escriéure

Sa joio e soun trefoulimen !

Venguè lou mege espressamen
Que d'abord n’en voulié rèn crèire :

E ’nsin vesènt, clar coume vèire,
Qu’èro gari l’enfant, hou sinnè roundamen.

Vaqui ço que lou Cèu enmandavo à la terro:
Uno aigo de bonur per lava si misèro!

Semblo naturau qu’à lesi
Chascun se n’en dévié gausi;
Ah ! pas du tout, i’ avié ’no enjanço
Qu’ahissiè talo benuranço :

Es ço que, pan per pan, vous anan dire eici.
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Il y trempe un linge propre et en entoure son ab-

cès. Puis il s’endort. Le lendemain, quand il veut voir

ses plaies, ni pus, ni plaies, il n’y avait plus rien;

pas la moindre trace de saletés ; le mal avait disparu
et les blessures s’étaient cicatrisées. Son père l’exa-

®ine: au cou, l’on n’apercevait

Que la chair rouge et une longue cicatrice qui fer-

®ait les plaies. Impossible de décrire sa joie et son

allégresse ! Le médecin arriva tout exprès; lui, qui
d abord n’en voulait rien croire, constata, clair comme

v«rre, que l’enfant était bien guéri, et il le signa sans

hésiter.

Voilà ce que le Ciel envoyait à la terre : une eau

hénie pour enrayer ses misères ! Il semble naturel

lu avec grand bonheur tout le monde devait s’en ré-

l° u ir; ah! pas du tout: il y avait certaine engeance
lui avait en horreur une pareille aubaine! Yoilà ce

lue, très-exactement, nous allons vous raconter ici.



NOTES

DU CHANT HUITIÈME

1 Les Apparitions se trouvèrent réparties sur deux trime8 '

très, et, pendant cette période, il n'y eut, dans le département,
ni un seul crime commis, ni un seul criminel condamne-
— La session des assises de mars n’examina qu’une seule
cause, celle de juin n’eut que deux affaires à juger; mais

ces trois affaires étaient relatives à des événements ante-
rieurs à la période des Apparitions, ainsi que l’a constate
l 'Intérêt public des 6 mars et 7 juin 1858.

2 M. de Rességuier, conseiller général et ancien députe
des Basses-Pyrénées.

3 Rondes immenses formées par trente, quarante mains,
qui s’enlacent, accompagnées de chants populaires et quel"
quefois fort curieux.

‘A Nay, dans le département des Basses-Pyrénées. Len-
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faut s’appelait Henri Busquet, et c’était le docteur Saber-

vielle qui le soignait. Aumoment où nous écrivons (août 1885),
Henri Busquet vit encore, et réside à Lourdes, où il exerce

la profession de plâtrier.



CANT NOUVEN

AUVÀRI

Lou Soulèu de la verita. — Jacoumet e lou prefet. — Première
Letro dôu menistre.— Counversacioun dôu prefet ede l’avesque.
— Jacoumet e lou proucurour. — Emboul entre l’avescat e la Pre"

feturo. — Li Dous Mege. —Poussibileta d'alucinacioun.— R*"

port au prefet. — Counséu de revisioun à Lourdo. — Discours
dôu prefet.— Embarras dôu maire. — Sa vesito au curât. —

Aqueste se rebifo. — Lou Maire calo. — Jacoumetcercoun càrn.
— Si malemparado. — La Baumo es desvalisado.— Murmurde
la foulo. — Refleissioun.

Au mié dis èr treboul, e quand lou tèms es nive,
Que trauque lou soulèu, qu’amount se recalive,

Lusis l’astre-rèi que pu bèu!
Lou verai es coume un soulèu;
Yau mai que l’èr s’entrebouligue,
Pèr qu pu bèu pièi trelusigue ;

Traucant li nive, mai brihara soun calèu.

Eici n’ i’ avié de nive à l’estraourdinàri :

Nive, lou proucurour; nive, lou coumessàri ;
Nive, lou prefet; nive enfin,
Lou menistre '! Es proun, toun camin,
Ennevouli, soulèu de glôri!
Coume faras pèr sourti flôri ?

Basto! boufe uno aureto, e lèu n’auras la fin.



CHANT NEUVIÈME

PERSÉCUTIONS

Le Soleil de la vérité. — Jacomet et le préfet.— Première Lettre

tluministre.— Conversation du préfet et de l’évêque.— Jacomet
e He procureur. — Dissension entre l’évêché et la préfecture. —

Les Deux Médecins.— Possibilité d’hallucination. —Rapport au

préfet.— Conseil de révision à Lourdes. — Discours du préfet.—
Embarras du maire. — Sa visite au curé. — Celui-ci s’indigne.
— Le Maire cède.— Jacomet cherche un char. — Ses mésaven-

tures.—L a Grotte est dépouillée.—Murmures de la foule.— Ré-

flexion.

Quand l’air est trouble, que le temps est nuageux,
* e soleil vient à percer, à montrer encore son flam-

®au t l’astre-roi ne fait que resplendir davantage ! La
Ter ité est comme le soleil ; il vaut mieux que l’air se

double, afin que, de plus belle, elle brille ensuite :

aP rè$ avoir percé les nuages, son flambeau ne sera que

éclatant.

L 'ci, il n’en manquait pas, de nuages: nuage, le
Pr°cureur; nuage, le commissaire ; nuage, le préfet;

a?e enfin, le ministre 1 ! Ton chemin est assez ob-
CïiPci, ô soleil de gloire ! Comment feras-tu pour sor-

r étincelant ? Bah ! qu’un léger petit vent vienne à
° U^er > et tu en verras bientôt la fin.



Avèn vist Jacoumet, pèr acouta l’afaire,
Trata la pauro enfant coume fasié di laire.

Emai se fuguèsse espôuti,
En rèn avié pas abouti.'
L’enfant i’avié eounta li causo,
Coum’hou savié; quant à l’encauso,

Se n’inquietavo pas, e soun soulet soucit

Ero d’ista fidèlo à sa santo proumesso.
En van lou coumessàri avié fa l’escoumesso

De l’empacha de i’ana mai,
A sa Baumo : menaço, esfrai
De la presoun e di cadeno,
I’avié perdu tôuti si peno.

N’avié pouscu lou nive escuresi lou rai

Qu’esbrihaudavo tant is iue de Bernadeto.
Mai, liuen de se gibla, n’èro que mai friqueto

Noste ome, e de se métré alor
A faire raport sus raport
Au prefet que l’acourajavo.
Aquest sus tout assaventavo

Lou menistre : eli très, semblavo, èron proun fort

Pèr dérouta ’n enfant, e fugué pas sa fauto
Se russiguèron pas : quand lou meiour defauto,

Avès bello à vous escrima !
Contro un enfant van s’abima
Menistre, prefet, coumessàri,
Proucès-verbau, raport, esglàri:

Contro l’obro de Diéu que sert de trelima ?
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Nous avons vu Jacomet, pour enrayer l’affaire, frai-

ter la pauvre enfant à la façon des malfaiteurs. Malgré
tous ses efforts, il n’avait pu aboutir. L’enfant lui

avait raconté les événements, cçmme elle le savait.

Quant au motif, elle ne s’en préoccupait pas ; son seul

souci,

C’était d’être fidèle à sa sainte promesse. En vain

tç commissaire avait fait la gageure de l’empêcher
^ aHer à la Grotte : menace de la prison et des chai-

nes ,il y avait perdu toutes ses peines; le nuage n'a-

rait pas pu obscurcir le rayon

Qui brillait tant aux yeux de Bernadette. Mais, loin

e “0 vaincu, notre homme n’en était que plus vain;
® ®et alors à faire rapport sur rapport au préfet,

||Dl J encourageait. Celui-ci, à son tour, instruisait

Ministre, et tous trois, semblait-il, se sentaient de

force

A. dérouter une enfant, et ce ne fut pas leur faute
s ils n’y réussirent pas : quand le meilleur manque, on

a teau s’escrimer! Contre une enfant vont échouer mi-

0lstre, préfet, commissaire, procès-verbaux, rapports,
frtyeurs : contre l’œuvre de Dieu que sert-il de s’en-
®aMmer?
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I premiè jour d’abriéu, partis dôu menistèri,
Adreissado au prefet, uno letro d’arlèri 2

.

Fausso o crentivo que-noun-sai,
Se terminavo d’aquéu biais :

« Sus-tout, fau pas laissa cours libre
En tout eiçô, qu’es de calibre

A faire mespresa lou clergié ’ncaro mai. »

Adoune, sènso tarda, lou prefet se despacho
D'analegi ’u prélat la curiouso despacho

De soun menistre. E pièi ié fai :

— Coume lou menistre dirai,
Sus-tout fau pas laissa cours libre
En tout eiçô, qu’es de calibre

A faire mespresa lou clergié ’ncaro mai.

— Vosto coumpassioun part d’uno bono naturo,
Mai poudès èstre siau.— Ansindo, osco-seguro,

Pensavo l’avesque ; pamens
Lou laissé dire. — A tout lou mens,
Fai lou prefet, semble necite

Qu’aquel estât fenigue vite.
M’es avis, pèr russi, que faudriè simplamen

Recoumand’ à l’enfant de tourna plus i Roco.
Sabe que coume iéu lou clergié se n’en moco,

Qu’encaro s’es pas coumproumés;
Mai, pèr qu’en rèn vous empaumés,
Fau dire au curât Peyramalo
Que de façoun un pau brutalo

Empache aquelo enfant de i’ ana ’n autro fes.—
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Dans les premiers jours d'avril part du ministère,
adressée au préfet, une lettre prétendue sérieuse 2

.

Perfide ou craintive à l’excès, elle se terminait ainsi :

•Surtout il ne faut pas laisser un libre cours à un état
de choses qui serait de nature à faire mépriser encore

pics le clergé. »

H°nc, sans plus tarder, le préfet se hâte d’aller lire
an prélat cette curieuse dépêche du ministre, puis il
ajoute: — Je dirai comme le ministre, il ne faut pas
laisser un libre cours à un état de choses qui serait
1° nature à faire mépriser encore plus le clergé.

~~ Votre compassion part d’un bon naturel, mais
Pnttez ce souci. — Ainsi, assurément, pensait l’évê-

'iDe ; cependant il le laissa dire. — A tout le moins,
rePrit le préfet, il me paraît nécessaire que cela fi-
r

| ls se au plu S tôt. A mon avis, pour y réussir, il fau-
tout simplement

à l’enfant de ne plus retourner aux

ore pas que le clergé s’en moque,
,J801cmentcomme moi ; qu’encore il ne s’estpas com-

l^mis; mais, pour éviter de faire un pas de clerc,
t

Prier le curé Peyramale que, brutalement, il
^Pcche cette enfant d’y aller une autre fois. —

^commander
"° c^s. Je n’ign



— 210

Ansin, sèns mai d’abord, iou prefet resounavo.

Bon catouli, parèis (empacho pas), negavo
De la Vesioun en plen lou fet.

Durara-ti, sa bono fe?

L’ourguèi es meichant counsibaire,
E l’encaramen fai mau-traire...

Que que siegue, l’avesque aprouvè lou prefet :

— Dise pas,ié respond, que noun siegue sensado,
Vostodicho; defènso adounc sara mandado

A l’enfant de mai countunia.

Assajaren de l’estraia,
Aquéu mouvamen poupulàri ;

Sarié pas estraourdinàri

Qu’en tout eiçô, pamens, fuguessian rambaia.

Faren ço que pourren, e Dieu fara lou rèsto.—

Partiguô lou prefet emé l'idèio en tèsto

Qu’anavo feni soun tracas.

Pèr èstre miés segur, en cas

Que la defènso noun russigue,
Fai dire à Jacoumet qu’escrigue

Ço que n’es, e, se fau, fague brut e fracas :

lé douno toutpoudé. Noste fin coumessàri
Adounc se met en quatre e fai lou necessàri

Pèr plaire à Moussu lou Prefèt.

Arderous, repasso li fèt,
Relegis l’interrougatôri,
Counsulto en pertout sa memôri;

Mai ié semblo l’enfant en plen de bono fe.
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Ainsi, sans arrière-pensée d’abord, raisonnait le
préfet. Excellent catholique, paraît-il (cela n’empè-
die point), il niait pleinement le fait de la Vision. Sa
bonne foi durera-t-elle ? L’orgueilestun mauvais con-

seiller, et l’entêtement est cause de bien des sotti-

^••.Quoiqu’il en soit, l’évêque approuva le préfet:

" Je ne prétends pas, répondit-il, que vos paroles
soient sensées; je ferai donc défendre à l’enfant

^ aller encore. Nous essayerons de l’enrayer, ce

lavement populaire ; mais je ne serais pas étonné
i a en ceci, tous les deux, nous ne fussions battus.

• °us ferons ce que nous pourrons, et Dieu fera le
es*,e ' ~ Le préfet partit, avec l’idée en tête que ce

.

cas allait finir. Pour plus de sûreté, dans le cas

j
Sa ^fense ne réussirait pas, il fait dire à Jacomet
111 écrire ce qui se passe et, s’il le faut, de faire

et tapage.

J' donne tout pouvoir. Notre fin commissaire

sll
t*°nC 6n cluabre > e b fait l’impossible pour plaire

'
1 Préfet. Plein d’ardeur, il repasse les événe-

./-Ht son interrogatoire, consulte surtout ses
e nirs ; mais, de plus en plus, l’enfant lui paraît,Pleit>. de bonne foi.
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F a ni malobro aqui, ni troumparié que toque,

I’ a pas questioun d’argènt, hou saup, que la pretoq«='
— Coume alor, fai lou proucurour,
La persegui ? Pas de bestour

Poussible, per ié métré entravo;

Lapousicioun es que pu gravo;

Qu’autramen lou prefèt s’en prengue, es derigour,

O bèn aboutira pas en rèn de soulide.

Pôu èstre alucinado ; e bèn ! que s’assoulide
Se noun s’atrovo en tal estât.

Éu, soûl, pôu la faire arresta,
S’es declarado alucinado.
Pèr que l’enfant siegue embarrado,

En aquéu cas, sufis qu’ hou-z-ague décréta.

E Jacoumet i’ escriéu. Mai lou prefèt noun auso.

An souvènt grands efet li pu pichôti causo:

Coume esprès, un reboulimen
Esclato just aquéu moumen.

L’avescat e la prefeturo
Soun dins un trin qu’es de naturo

A fa precepita mai lis evenimen.

Veici lou cas: i’ avié proche la prefeturo
Un cementèri vièi. Lou prefèt se figuro

Que pôu aqui, coume pertout,
Basti ’n estable. Es pas lou tout:

Aquéu vièi cementèri toco

La catedralo. Lou pretoco
Bèn tant, eidô, qu’emai vèi que tout sara roflt.
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14

II n’y a là ni œuvre mauvaise, ni tromperie, ni
question d’argent d’aucune façon, il le sait. — Com-
ment alors, conclut le procureur, la poursuivre? Pas
le détours possibles, pour l’entraver; la position n’en
est que plus grave; que le préfet s’en prenne autre-

foent, c’est de rigueur,

Ou bien il n’aboutira à rien de sérieux. Elle peut
etPe hallucinée ; eh bien ! qu’il s’assure si elle ne se

'fouve pas dans cet état. Lui seul peut la faire ar-
reter

i si on la déclare hallucinée. Pour que l’enfant
so>t internée, dans ce cas il suffît d’un décret de
sa part 3

.

•lucometlui écrit en ce sens, mais le préfet n’ose
?as ’ Les plus petites causes produisent souvent de
j^unds effets. Comme à dessein, une brouille éclate,
'°8*e à ce moment. L’évêché et la préfecture se trou-
tent dans une situation capable de faire précipiter
enc ore plus les événements.

Voici le cas: il y avait, près de la préfecture, un

T|eux cimetière. Le préfet s’imagine qu’il peut, là
C0lûme partout, construire des écuries. Ce n’est pas
"lice vieux cimetière touche la cathédrale. Cela

e ®eut si fort, que quand même il prévoit une rup-
'are.
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L’avesque se i’ôupauso, e justamen s’aflamo ;

Pèr lou counséu d’Estat partiguè sareclamo.

Que fai lou prefét à soun tour ?

« L’avesque me trate en rigour,
Ço-dis ; e bèn ! ié tendrai tèsto. »

E sa decisioun fugué lèsto.

Pèr fapèço à l’avesque, escriéu à dous doutour

D'espressamen se rendre encô de Bernadeto,
Pèr fin d’èisamina s’èro pa ’n pau nequeto,

Alucinado o quaucarèn.
Nosti doutour, qu’èron pas gènt
A crèire tôuti li nescige,
D’après lis un censa proudige ;

Qu’èron, diguen lou mot, de megemescresènt

Coume n’i’a tant, s’en van pèr sounda la Vesènto.
L’enfant se laisso faire, e, de si man savènto,

Passon li mege l’eisamen

De sa tèsto, menudamen.

Sa tèsto à tout mau es rebello,
Sano mai que mai si cervello ;

Contro elo pas mejan de pourta ’n jujamen.

D’un autre biais alor nèsti mege ensajèron:
Em’ un siuen menucious sus tout l’interoujèron.

L’enfant en tout respoundeguè,
E de rèsto li counvinquè
Qu’èro pas ni simplo, ni neco.

Noun i’ atrouvèron qu’uno déco:

Espèço d’asme que jamai n’en gariguè.
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L’évêque fait opposition, s’irrite justement, et fait
partir sa réclamation pour le conseil d’État. Que fait
le préfet à son tour ? « L’évêque me traite avec ri-

gueur, se dit-il; eh bien! je lui tiendrai tête. » Et
sa décision fut prompte. Pour faire pièce à l’évêque,
il fait écrire à deux docteurs

De se rendre expressément auprès de Bernadette,
afin d'examiner si elle n’est pas, ou idiote, ou hallu-
c inée, ou quelque chose de pareil. Nos docteurs, qui
11 étaient pas gens à croire toutes les niaiseries, cen-
s ées prodiges d’après quelques-uns ; qui étaient, di-
8°ns le mot, des médecins incroyants,

Comme il s’en trouve tant, vont scruter notre
^ °yante. L’enfant se laisse faire, et, de leurs mains

habiles, les docteurs examinent sa tête, point par
Mat. A tout mal sa tête est rebelle, sa cervelle est
très-saine ; pas moyen de formuler un jugement con-

Ire elle.

Ils s’y prirent alors d’une autre manière : avec un

s°in minutieux ils l’interrogèrent sur tout. L’enfant
répondit à toutes leurs questions, et les convainquit
Renient qu’elle n’était ni folle, ni idiote. Ils ne trou-
vèrent en elle qu’unetache :une espèce d’asthme dont
e 'lo ne guérit jamais.
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Pamens, couine l'enfant, à soun récit fidèlo,
S’encaravo i vesioun di Roco Massabièlo,

Sènso pourre l’entrecoupa,
Li mege, que ié cresien pa,

Doutèron qu’ansin entestado
Poudié bèn èstre alucinado

E defautèron pas, pensas, de l’inculpa

Dins lou raport que lèu au prefèt adreissèron.
— N’ i’ a proun en d’aquèu mot, entr’ èli se diguèron,

Au prefèt de fa lou restant. —

Au prefet n’en falié pas tant.

Fugué dounc causo decidado

Que sariè l’enfant internado
Dins un oustau de fou. Car, i’ a pas de mitan,

Sus aquéu maje pount la lèi es claro e neto :

Que plase i médecin de trata de sourneto

Vesioun, estàsi, un bréu estra,
Coume fôu sarés embarra :

Vaqui pèr tu, pauro chatouno.

Mai, pèr tança, que li chifouno,
La devoucioun di pople, à la Baumo atira,

Coume se n’en prendran ? Es bèn simple : la Groto

Es iuei uno capello, e tout proun lou denoto.

D’abord que de permés n’ i’ a gens,
Qu’à baudre se i’ ôufris argènt,
Bouquet, tablèu, vase, estatuo,
E que toujour se countinuo

De n’ i’ en pourta, i’ a que de la despuia ’n plen-
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Pourtant, comme l'enfant, fidèle à son récit, per-

sistait à soutenir ses visions des Roches Massabielle,
sans pouvoir jamaisla dissuader, lesmédecins, qui n’y
croyaient pas, soupçonnèrent, la voyant ainsi enté-

fée, qu’elle pourrait bien être hallucinée, et ne man-

puèrent pas, vous pensez bien, de l’inculper à ce su-

jet

Dans le rapport qu'ils adressèrent aussitôt au pré-
fet.-n y en a assez avec ce seul mot, se dirent-ils;
c’est au préfet de faire le reste. —Au préfet, il n’en

fallait pas tant. Ce fut donc chose arrêtée, que l’en-
faut serait internée dans une maison d'aliénés. Car il

avait pas de milieu,

Sur ce point important la loi est claire et précise.
Qu il plaise aux médecins de traiter de sornettes vi-

si °ns, extases, tant soit peu extraordinaires, vous se-

rez enfermés comme aliénés. Voilà pour toi, pauvre
fillette! — Mais, pour empêcher, car cela les irrite, la

dévotion des peuples, attirés à la Grotte,

^

Comment s’y' prendront-ils ? C’est bien simple : la

flotte est aujourd’hui une chapelle, tout le prouve
suffisamment. Comme il n’y a aucune permission
accordée ; qu’on y offre en abondance argent, vases,
° u quets, tableaux, statues, et que toujours on con-

lQue d’y en porter, il n’y a qu’à la dépouiller de
fout.
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Un escadroun de Tarbo auralèu mes calaumo,
Se lou pople s’amuto, e, d’aquéu biais, la Baumo

Sara clavado pèr toujour.
Lou quatre mai èro lou jour
Qu’à Lourdo passavon revisto :

.Oucasioun mai que de requisto
Pèr lou prefèt de faire un pichounet discours 4

.

Même tème ouficiau : — Fau respeta liprèire,
Révéra mai que mai la religioun di rèire,

Sèns ié mescla de trufarié ;
Que sariè grando moucarié,
Uno simagrèio idioto,
De prene pèr glèiso uno groto :

Bèn de segur, jamai la lèi hou permetriè.

Que tout s’enleve dounc, se porte à la coumuno,
Es lou pu court mejan de n’en feni tout d’uno. —

Segound la lèi,vèn d’ourdouna
Qu’à Tarbo siegon enmena,
Sènso retard, li vesiounàri,
Que, coume de fou ourdinàri,

Saran, d’ordre majour, àl’espitau sougna.

Avié di lou prefét : ié mancavo à sa dicho
Que de l’eisecuta. Pèr acè, baio escricho

Dos ourdounanço au poulicié,
Que vite se met voulountié
A n’espedi lou prime afaire :

Regardavo aqueste lou maire.
Pas sèns peno, parèis, nosto ome proumetié
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Un escadron de Tarbes aura bientôt rétabli le calme

süe peuple s’ameute, et de cette façon la Grotte sera

fermée pour toujours. Le 4 mai était le jour où l’on

devait passer la révision à Lourdes; c’était une occa-

sion exceptionnelle, pour le préfet, de faire un petit
discours.

Toujours le thème officiel;— Il faut respecter les

prêtres, honorer plus que jamais la religion des an-

'êtres, sans y mêler aucune dérision ; ce serait une

fameuse moquerie, comme une simagrée ridicule, que
de prendre une grotte pour église. Assurément la loi

"de permettrait jamais.

Donc, que tout s’enlève, et qu’on le porte à la mai-
rie ; c’est le seul moyen d’en finir d’un seul coup. —

Conformément à la loi, il vient d’ordonner que l’on

emmène à Tarbes, sans aucun délai, les visionnaires,
a^n(jue, comme de simples aliénés, ils soient, d’ordre
®ajeup , soignés à l’hôpital.

De préfet avait dit: il ne manquait à sa parole que
' e *écution. Pour cela il écrit et donne à Jacomet des

°rdres. Celui-ci volontiers se met à expédier le pre-
1B ' er , qui regardait M. le Maire. Pas sans peine, pa-
ra't-il, notre homme promettait
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De faire empresouna la pauro Bernadeto.
Rèsto que malamen l’aventuro l’inquieto.

E, voulènt miés s’assegura,
Vai trouva moussu lou Curât.
Pèr l’assousta dins sa magagno,
Lou proucurour ié tèn coumpagno.

Lou maire annôuncio dounc que vai faire embarra

L’enfant di Soubirous : au curât mostro l’ordre.
Coume s’ un chin subran s’envenié de lou mordre,

Noste curât, se rebifant :

— Es innoucènto, aquelo enfant,
Ço-dis, e n’es bello, la provo !
N'a fa lou coumessàri esprovo ;

Moussu lou Proucurour, vous, n’en dirés autant:

l’auriè pas tribunau de Franco e de Navarro
Que noun recounèitrié soun innouçènço raro.

— Tambèn es pas li magistrat,
Fai lou proucurour au curât,
Que perseguisson : coume folo
E débitant de faribolo,

Lou prefét pren sus éu de la faire embarra.

— Adounc ounte n’en sian? respond lou prèire; hou vese
S’ai uno estàsi, e que d’asard un mege crese

Qu’ansin pode èstre alucina,
Certo, n’en sarai pa ’stouna;
Mai que, sus aquéu mot de « Pode »,

M’empresounon, au noum dou Code,
Moussu, lou coumprenès, acôpôupas ana.
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De faire emprisonner la pauvre Bernadette. Cette

aventure ne manque pas de l’inquiéter. Et, pour mieux

être en sûreté à ce propos, il va trouver M. le Curé.
En vue de le soutenir dans son embarras, le procu-
feurconsent à l’accompagner. Le maire annonce donc

in il va faire enfermer

L enfant des Soubirous, et il montre l’ordre au

curé. Comme si un chien venait subitement de le

mordre, notre curé, se rebiffant: — Elle est inno-
cente, cette enfant, s’écrie-t-il, et la preuve en est
^ e Me! Le commissaire l’a déjà éprouvée; et vous,
Monsieur le Procureur, vous en direz autant.

D n’y a pas tribunal de France et de Navarre qui
oe reconnaîtrait sa parfaite innocence. — Aussi ce

Oes ont pas les magistrats, fait le procureur au curé,
ini la poursuivent : comme folle et débitant des niai-
Se ries, le préfet prend sur lui de la faire enfermer.

I
"Où en sommes-nous donc ? répond le prêtre ; je
Vois > si j’ai une extase, et si, par hasard, un nié-
°ln s imagine qu’en cet état je puis être halluciné,

°e rtes cela ne m'étonnera pas ; mais, que sur ce mot:

'/e puis », on m’emprisonne au nom du code, Mon-

Sleur
> vous comprenez qu’il ne peut pas en être

aiQ$i.



Or vaqui ço que fai lou prefét. Pas poussible,
S’èisecuto sa lèi, de ié rèstre insensible !

De segur me i’ôupausarai,
Cresès-hou bèn, tant que pourrai.
Coume vole, iéu vous hou dise,
Que Diéu unjour m’emparadise,

S’a lou front d’ensaja, voste prefét, aurai

Iéu, tambèn lou toupet de me tène à la porto,
E quand, pèr l’enmena, di gendarmo l’escorto

Voudran touca ’n aquelo enfant,
Davans elo m’atroubaran,
E vou’n dise pas mai.— Lou maire,
Qu’avié coumença de mau-traire,

Fugué campa de rèsto e coumprenguè subran

Que falié vira bos. A soun prefét raconto
Que l’iro dôu curât plenamen lou demonto

E que coumtèsse pas sus éu,
Youlènt pas i’èstre pèr un péu ;
Que la gendarmarié souleto;
Se vôu, arreste Bernadeto ;

Liogo de l’ajuda, se demetriè pu lèu.

N’avié pas Jacoumet au cor tant d’escrupule,
E, trouvant noste maire un tantinet credule,

Pèr soun obro s’alestissié.
Déjà pertout s’esbrudissié
Qu’anavon despuia la Groto ;
Ansin dôu pople la maroto

S’esvalira, disien. Aqueste boulissiè.
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Or voilà justement ce que fait le préfet. Paspos-
sible, s’il exécute la loi, d’y rester indifférent. Sûre-

ment je m’y opposerai, croyez-le bien, tant qu’il me

sera possible. Comme je désire, je vous le déclare,
lue Dieu m’admette un jour dans son paradis, s’il a

1 audace d’essayer, votre préfet, j’aurai,

Moi aussi, le courage de me tenir à la porte, et,

quand pour l’emmener les gendarmes voudront tou-

°ber à cette enfant, devant elle ils me trouveront, et

Ie ne vous en dis pas davantage. — Le maire, qui
ayait déjà quelque méfiance, fut complètement édifié
et comprit aussitôt

Qu’il fallait faire volte-face. Il raconte à son préfet
que la colère du curé le démonte en plein ; qu’il n’ait

Pas à compter sur lui, ne voulant y être absolument

pour rien; que la gendarmerie, seule, prenne sur

e"e d’arrêter Bernadette, si cela lui plaît; au lieu de

'aider en cette affaire, il préférerait démissionner.

Jacomet, lui, n’était pas si scrupuleux, et, trouvant

Uotre maire un tant soit peu crédule, il se préparait
à son œuvre. Déjà le bruit courait partout qu'on allait

dépouiller la Grotte. Ainsi la marotte du peuple dis-

Paraîtra, disait-on. Celui-ci était en ébullition.



Soun caudo, acô se saup, li miejournalo tèsto :

Es quand l’èr es cremant qu'esclaton li tempèsto
Lis arresouno lou curât :

Qu’aquèu rambai proun fenira,
E que, segur, la Vierge santo,
S’es Elo, de sa man puissanto

En pertout metra l'ordre, enfin triounfara.

Enterin Jacoumet, sentènt qu’eiçô s’enfioco,
Cerco, pèr trespourta li despueio di Roco,

Un càrri, e n’en pôu trouva gens,
Emai ôufrigue forço argènt
Pèr faire labesougno. Acosto
D’abord lou mèste de la posto 6

,

lé demando chivau e càrri : — Prèste rèn,

lé fai lou direitour, pèr coumpli parié viage.
— Poudès pas refusa pamens voste équipage

A quau vous pago ?— Mi chivau
Sourtiran pas de moun oustau ;
Se di posto fau lou service,
Sarai jamai voste coumplice :

Me poudès, se voulès, dreissa proucès-verbau.—■

Dins tôuti lis auberjo anè lou coumessàri
Demanda pèr louga de chivau em’ un càrri.

Anè ’ncô di particulié,
Prouprietàri vo roulié :

L’acul fugué pertout lou meme,
Acampè que rire, anateme,

Oufriguè trento franc: Es li trento dénié,
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Elles sont chaudes, on le sait assez, les têtes méri-

dionales. C’est quand l’air est brûlant que les orages
éclatent. Le curé essaye de les raisonner : ces diffi-

cultés finiront par s’aplanir, et, bien sûr, la Vierge
sainte, si c’est elle, de sa main puissante partout ré-

tablira l’ordre, et ne manquera pas de triompher.

Pendant ce temps, Jacomet, voyant ainsi chauffer

l’affaire, cherche, pour transporteries dépouilles des

Roches, un char, et il ne peut en trouver aucun, bien

in’il offre une somme considérable pour cette beso-

?ne. Il va trouver d’abord le maître de la poste s
, et

hw demande ses chevaux et son char : — Je ne prête
rien,

Lui répond le directeur, pour faire ce voyage. —

Cependant, vous ne pouvez pas refuser votre équi-
Pa ge à celui qui vous paye ? — Mes chevaux ne sor-

Ürontpas de la maison; si je fais le service des postes,
Je ne seraijamais votre complice. Libre à vous, si vous

le voulez, de me dresser procès-verbal. —

Le commissaire passa dans tous les hôtels, deman-
an t à louer des chevaux et un char. Il alla trouver

s particuliers, rouliers ou propriétaires ; il reçut
Partout le même accueil et ne récolta que des moque-
nes 0u des imprécations. Il offrit trente francs : Ce
s° nt les trente deniers,



— 226 —

Fasié lou pople. Enfin se rescountro uno filio

Que prestè lou necite; e chascun vous l'abiho,
En l’aprenènt, comme se déu.

Partis lou Jacoumet, e lèu

Arribo vers la Baumo santo :

La foulo seguié menaçanto.
Estatueto, crous, bebèi, couliè, tablèu,

Yase, argent, chapelet, bouquet e candélabre,

N’ i’ avié sus un tapis, à baudre; i’ intro alabre,

Lou coumessàri, e, vesènt l’or

Que trelusis, lou pren d’abord.

De tout lou restant pièi s’emparo :

Ansin disparèis ço que paro
L’autar improuvisa. Touti aquéli trésor

A cha pau soun pourta jusquo sus la carreto.

Pèr asard Jacoumet brisé ’n’ estatueto :

Dins la foulo s’ausis qu’un bram,
Qu’urousamen calé subran.
N’en paliguè lou coumessàri.

Yesènt qu’èron de flour vulgàri,
Li bouquet, li vouguè traire au Gave : en cridant

Mai s’esbrando la foulo. Ansin ié fai coumprene
Qu’à la coumuno, tout, bouquet, flour, déu se prene,

E que rèn ié dévié manca.

Après, s’agiguè d’ataca
De la Baumo la balustrado.
Poudié pas èstre desfounsado

Sènso destrau. Adounc, perfin de l’escranca,
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Répétait le peuple. Enfin il se rencontra une fille

Vii prêta le nécessaire, et chacun de l’habiller, en

Apprenant, de la bonne manière. Jacomet se met en

route et arrive bientôt à la Grotte sainte ; la foule le
8uit, menaçante. Statuettes, croix, bijoux, colliers,
tableaux,

Vases, argent, chapelets, bouquets et candélabres,
SUr un tapis, il y en avait en abondance. Empressé,
^commissaire entre, et, voyant l’or qui brille, il le

Ppcnd en premier lieu. Il s’empare ensuite de tout le

restant ; ainsi disparaissent les ornements de cet au-

tel improvisé. Tous ces trésors

Sont portés peu à peu jusque sur la charrette. Par

hasard Jacomet brisa une petite statue. Dans la foule
° n n’entendit qu’une clameur, qui heureusement s’a-
Puisa soudain ; le commissaire en pâlit. Voyant que
les bouquets n’étaient composés que de fleurs vulgai-
res ) R voulut les jeter au Gave. En criant,

Lu foule s’ébranle de nouveau et lui fait compren-
'Le que tout, bouquet, fleurs, doit s’emporter à la

Mairie, et que rien ne devait y manquer. Il s’agit en-

su ite d’attaquer la balustrade de la Grotte. Elle ne

P° uvait être défoncée sans une hache; donc, afin de
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Jacoumet demandé soun ôutis i ressaire
Que i’avié peraqui : — Pèr coumpli tal afaire,

lé fan,n’avèn ges de destrau.
N’ i’ aguè pamens un proun coutrau

Pèr ié presta ço que demando.
Vite alor de tabassa. Grando

Es l’emôueioun dôu pople : à peno vist lou trau

Que l’ôutis avié fa, s’ausiguè dins la foulo
Un murmure prefouns. Quand lou cledas s’escroulo,

Mai clamo lou pople, e, cregnènt,
Jacoumet s’arresto relènt.
Blèime, de-vers li gènt se tourno;
D’uno voues que l’esfrai rend sourno

lé fai pièi : — Mis ami, de segur, m’es pougnènt

D’agi coume fau iuei, mai lou prefèt coumando,
E, s’oubéissiei pas, n’auriei la reprimando.

Hou coumprenès, es pas à iéu
Que devès vou’n prene; noun siéu
Qu’un emplega. L’oubéissènço
Proun vous esplico ma presènço.

Me fau, emai acô noun me siegue agradiéu,

Eisecuta lis ordre.— Alor la multitudo,
Lou leissant acaba soun obro, resté mudo.

Lou coumessàri, se prèissant,
Em’ sis agènt marchant davans,
Pèr la coumuno partiguèron
E li despueio ié pausèron.

La Baumo fugué nuso e cruso coum’ avans.
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•Jacomet va demander leur outil aux scieurs de

qui travaillaient par là : — Pour faire une pa-
teille corvée, lui dirent-ils, nous n’avons pas de hache.
~ Il s’en trouve un cependant assez faible pour lui
Prêter ce qu’il demande. Vite alors de frapper à coups
•^doublés. Grande est l’émotion du peuple : à peine
perçue l’ouverture

Que l’outil avait faite, on entendit dans la foule un

profond murmure. Quand la balustrade s’écroule, le

peuple crie encore plus ; effrayé, Jacoumet s’arrête,
Aspirant à peine. Blême, il se tourne du côté du
P e ople. puigj d’une voix que la peur rend sourde, il
• ur dit : — Mes amis, certainement il m’est pénible

^ agir comme je le fais aujourd’hui ; mais le préfet
'““Uttande, et, si je n’obéissais pas, il me le repro-
'■Itérait. Vous le comprenez, ce n’est pas à moi que
T°Us devez vous en prendre, je ne suis qu’un simple
*®P%é. L’obéissance seule vous explique ma pré-
:?I1Ce ici. Je dois, quelque peu agréable que cela me

baisse,

^écuter les ordres. — Alors la multitude, le lais-

^achever son ouvrage, resta muette. Le commis-

^ lre et ses agents, qui le précédaient, partirent à la
1 e pour la mairie et y déposèrent les dépouilles,
frotte devint nue et vide comme auparavant.
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Que de fes, pàuri nautre ! es ansin de nosto amo

Quouro, pèr lou bon Diéu trelusènto de flamo,
Coume un autar cubert de fiour

Es aliscado en soun ounour,

E de gràci e d'amour risènto,
l’es avis qu’es mai que plasènto...

E quouro, ié mutant soun esclat en brumour,

L’esprit dôu mau subran sus elo s’enverino,
E liuen d’elo embandisla plasènço divino

Que tant la fasié trefouli :

Es nuso e tristo, à n’en fali !

Ço que l’assolo, es que toutaro

Mai esbrihaudara sa caro,

E la gràci de Diéu vendra mai l’embeli.
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— Que de fois, pauvres que nous sommes ! il en est

ainsi de notre âme ! Tantôt, pour son Dieu, belle

d’ardeur, comme un autel couvert de fleurs, en son

honneur elle est décorée, et, de grâce et d’amour

souriante, il semble qu’elle lui agrée plus que jamais;
«t tantôt, changeant son éclat en obscurité,

L’esprit du mal s’acharne sur elle, et chasse loin

d’elle cet agrément divin qui tant la faisait tressail-

lir; elle est nue alors et triste à en mourir. Ce qui la

«onsole, c’est que bientôt sa face brillera encore, et

la grâce de Dieu viendra de nouveau l’embellir!...



NOTES

DU CHANT NEUVIÈME

1 Voici le nom des divers fonctionnaires dont il est ici

question :

Gustave Rouland, ministre des cultes ; le baron Charles-

Pardoux-Oscar Massy, préfet des Hautes-Pyrénées ; An-

selme Lacadè, maire de Lourdes.
2 Voici la lettre du ministre au préfet: « Il importe, à mon

avis, de mettre un terme à des actes qui finiraient par com-

promettre les véritables intérêts du catholicisme et affaibli1,

le sentiment religieux dans les populations.
» En droit, nul ne peut constituer un oratoire, ou lieu pu-

blic du culte, sans la double autorisation du pouvoir civil

et du pouvoir ecclésiastique. On serait donc fondé, dans la

rigueur des principes, à fermer immédiatement la grotte, qui
a été transformée en une sorte de chapelle.

» Mais il y aurait vraisemblablement des inconvénients
graves à vouloir user brusquement de ce droit. Il convient de

se borner à empêcher la jeune fille visionnaire de retourner
à la grotte, et à prendre les mesures qui pourront insensi-

blement détourner l’attention du public en rendant chaque

jour les visites moins fréquentes.
» Il sera indispensable que vous vous concertiez avec le

clergé; mais je ne saurais trop vous engager à traiter direc-

tement cette affaire délicate avec Monseigneur l’Évêque de

Tarbes, et je vous autorise à dire en mon nom, au prélat, que

je suis d’avis de ne pas laisser son libre cours à un état de
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choses qui ne manquerait pas de servir de prétexte à de
nouvelles attaques contre le clergé et la religion.»

3 Loi du 30 juin 1838, sur les aliénés. Cette loi était alors
«n vigueur.

4 C’est YÈre impériale du 8 mai qui donnait ce discours.
Le voici :

« Le fait de la création d’un oratoire à la grotte, fait suf-

fisamment constitué parle dépôt d’emblèmes religieux et de

cierges, est d’ailleurs une atteinte portée à l’autorité ecclé-

siastique et civile, une illégalité qu’il est du devoir de l’ad-

ministration de faire cesser, puisque, aux termes de la loi,
aucune chapelle publique ou oratoire ne peut être fondé
sans l’autorisation du gouvernement, sur l’avis de l’évêque
diocésain.

11 Aussi ne serez-vous point surpris d’apprendre, Mes-

sieurs, que j’ai donné l’ordre au commissaire de police d’en-
lever et de transporter à la mairie, où ils seront misa la dis-

position de ceux qui les^ auront déposés, les objets placés
dans la grotte.

” d’ai prescrit, en outre, d’arrêter et de conduire à Tarbes,
Pour y être traitées comme malades, aux frais du départe-
meût > les personnes qui se diraient visionnaires, et je ferai

Poursuivre, comme propagateurs de fausses nouvelles, tous
ceux qui auraient contribué à mettre en circulation les bruits

Kurdes que Ton fait courir. »

M. Barioge, alors maître de poste à Lourdes.



CANT DESEN

LA SCIÈNCX

Dous pichot fèt.— Lou Prefèt s’encaro.— Aigo mineralo.— Ana-

liso dis aigo de la font.— Raport d’un chimiste.— Dos Garisoun.
— Countestacioun. — Negacioun de la veraio sciènci.— Filhol e

lou Counséu municipau. —Arrestat dôu prefèt e d(5u maire.-"

Defènso d’ana à la Groto.— Premiero Coumunioun de Bernadette
— Lou Clergié muto. — Desbord di foulo. — Lis emendo.

De-bado, l’ome trais d’escur sus lalumiero ;

Lis auvàri an soun bon : lou vèspre, à la ribiero

Yengu proucessiounalamen,
1’ aguè de mounde un tramblamen,
Chascun sa candèlo alumado,
Faciant la Baumo devastado,

Cantant li letanio en grand prousternamen.

Just l’endeman, dous fèt marquèron la journado :

La flho qu’a louga la carreto atelado,
Toumbant de l’autour d’un granié,
Se briso uno costo. L’oubrié

Qu’avié remés au coumessàri
L’outis que i’ èro necessàri,

A si pèd escracha pèr un pesu madrié



CHANT DIXIÈME

LA SCIENCE

^ e ux petits faits. — Le Préfet s’obstine. — Eaux minérales, —

Analyse des eaux de la fontaine. — Rapport du chimiste. —

Guérisons.—Contestations.—Négations de la vraie science.
~~ Le Professeur Filhol et le Conseil municipal de Lourdes. —

Arrêté du préfet et du maire. — Défense d’aller à la Grotte.
~ Première Communion de Bernadette.— Le Clergé se tait.—

Enthousiasme des foules. — Les Amendes.

L’homme répand vainement de l’obscurité sur la

lumière ; les persécutions ont leur bon côté : le soir,
a la rivière, venue en procession, il y avait une nom-

lre «se foule, chacun son cierge allumé, en face de
^ Grotte dépouillée, chantant les litanies, humble-
IDent prosterné.

L e lendemain, deux faits marquèrent la journée :

^ fille qui a loué l’équipage, tombant de la hauteui

grenier. se brise une côte
reais

pieds écrasés par un lourd madrier

se brise une côte. L’ouvrier qui avait

au commissaire l’outil dont il avait besoin a
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Que ié toumbo dessus. Nôsti libre pensaire
Dison qu’es un asard ; mai au pople es vejaire

Qu’aqui i’ avié mai qu’un asard,
E que Diéu s’èro paga larg.
Se dôu prefèt fan pas lou comte,
Aquéli, emai d’autre reconte,

S’esmôu sus-tout d’avé fa dins l’aigo un pétard,

En mandant vanamen dous mege à la pichoto,
Pèr ié marca soun front de l’infamanto noto

D’alucinado... An déclara
Qu’en elo i’a quicon d’estra,
Qu’alucinado pôu bèn èstre ;

Mai, sèns coumta que soun mal-èstre
Es liuen d’èstre segur, quau dounc se cargara

De l’empresouna, quand lou curât de la vilo

Se i’ oupauso tant fort? Es pensado inutilo,
Que lou cop russirié jamai.
Fau se vira d’un autre biai.
— Iéu, baroun, prefèt de l’empèri,
Me prendrien bèn pèr un arlèri,

Ço-dis, se requiéulave, e noun requiéularai. —

Avié bèn lou prefèt requiéula ’no brigueto,
Noun pousquènt, à regrèt, arresta Bernadeto !

Que, de noun poudé l’arresta,
Ero afourti qu’èro en santa:

Après soulenno counèissènço,
Ansin prounounciavo la sciènci.

Bèn que se posque faire, adounc, d’aquéu coustat-
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Qui tombe sur lui. Nos libres penseurs préten-
dent que c’est pur hasard; mais le peuple est d’avis

qu'il y avait là plus qu’un hasard, et que Dieu s’était

largement payé. — Si ces récits et autres semblables

ne font pas le compte du préfet, ce qui l’émeut par-

dessus tout, c’est d’avoir lancé un pétard dans l’eau,

En envoyant inutilement deux médecins à la fil-

lette, pour marquer son front de l’infamante note

d’hallucinée. Ils ont déclaré qu’il y avait en elle quel-
que chose d’extraordinaire, qu’elle pouvait parfaite-
nient être hallucinée ; mais, en outre que son état

Maladif est loin d’être affirmé, qui donc se chargera

De la faire arrêter, dès le moment que le curé de

ville s’y oppose si fortement? Pensée inutile ! car le

coup ne réussirait jamais. Il faut s’y prendre d’une

nutre façon: — Moi, baron, préfet de l’empire, on

® e prendrait bien pour un homme peu sérieux, si je

feulais, se dit-il, et je ne reculerai pas. —

Notre préfet avait bien reculé un tantinet, puis-
lu’il n’avait pas, à son grand regret, arrêté Berna-

dette! Car, être dans l’impossibilité de l’arrêter, c’é-

tait avouer qu’elle était en bon état de santé. Après
®u avoir pris solennellement connaissance, la science

8 était prononcée dans ce sens. Donc, rien à faire de

ce côté-là.
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Veici mai: s’esbrudis que l’aigo espetaclouso
E tant fort curativo es qu’uno aigo famouso,

Coume l’aigo de Cauteret,
De Bagnèro e d’àutris endré.
Dins li Pirenéu s’en vèi forço
D’aquélis aigo, que sa forço

Aiuei, pèr li savent, es pas pus un secrèt.

La chimio li pren, li met dins si cournudo,
’Mé soun d’acô li trato ; au pount quand soun vengudo*

Desseparo sis elemen,
E counclus naturalamen
Que, segound li sau que countènon,
De dre, li médecin li tènon

Pèr bono o per marrido : hou soun fetivamen.

— S’aquelo aigo garis, disien lis incrédule,
A dounc uno vertu ; counvèn que se fourmule

E veiren ço que i’a dedin.
— Mai, ié venien quàuqui malin,
Coume se fai qu’aquelo sourço,
Qu’a pèr gari tant de ressourço,

Sout li det d’un enfant ague giscla d’alin

Just au mié d’uno estàsi ? Aquelo semblo rudo!
Lou chimiste aura bèu counsulta si cournudo,

Bendra pas resoun d’un tau fèt.
Devignas proun que lou prefèt
Se faguè pas tira l’auriho :

Après li mege,la chimio !
Pôu pas avé, ié semblo, eici, de camouflet,



— 239 —

Voici du nouveau : le bruit court que cette eau

merveilleuse et si bien curative n’est qu’une eau re-

marquable, à l’instar de celle de Cauterets, de Ba-

tûères et autres stations. Dans les Pyrénées on en

trouve beaucoup de ces sortes d’eaux, dont la puis-
sauce aujourd’hui n’est plus un secret pour les sa-

fauts.

La chimie s’en empare, les met dans ses cornues,

traite avec ses instruments, et, quand arrive le

fuient, elle sépare leurs éléments divers, et conclut

rosuite, naturellement, que, d’après les sels qu’elles
renferment, avec raison les médecins les considè-

rent comme bonnes ou mauvaises, et elles le sont

« effet.

"Si cette eau-là guérit, disaient les incrédules, elle

a donc une vertu; il est nécessaire qu’on la formule,
et nous verrons après ce qu’elle contient.— Mais,
ieur répliquaient quelques malins, comment se fait-il

1Ue cette souree, qui guérit si bien, ait jailli en cet

endroit, sous les doigts d’une enfant,

Justement au milieu d’une extase ? Elle est forte,

celle-là ! Le chimiste aurabeau consulter ses cornues,

ne rendra pas raison d’un fait pareil. —Vous com-

Prenez que le préfet ne se fit pas tirer l’oreille : après

médecins, la chimie! Sûrement, ici, il ne peut
av°ir de déception,
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E se deseubrira la forço misteriouso
Que fai d’aquelo font uno font mervihouso.

Es à la sciènci à tira
’

au clar
Queto es sa vertu. Sèns retard,
Noste prefèt fai la coumando
A-n-un chimiste : ié demando

D’analisa ’quelo aigo, e se, pèr cop d’asard,

S’atrovo mineralo, es pas uno capello
Que se ié bastira, mai uno bono e bello

Estacioun de ban renouma.

Lou savènt que fugué nouma
Pèr interouja la chimio
Avié pèr noum Latour de Trio.

Se met à l’obro, e, quand proun se fugué ’scrima,

Rendeguè soun raport* que veici sa flnalo :
— Nous pareis que, beleu, la sciènci medicalo

Tardara pas à la renja
Au noumbre dis aigo qu’an fa
Noste departamen tant riche.—
D’aflrmacioun mai fugue chiche,

Noste orne, lou prefèt se moustrè satisfa.

Quan de grivo n’a pas, se countènto de merle.
Ansindo soun preijet restarapas esterle.

E sèmpre raiavo la font,
E, mau-grat que de tout de long
Ié pesquèsson malaut, malauto,
Un soûl moumen jamai defauto,

E, mineralo o noun, li garissié dôu bon.
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Et l’on découvrira la force cachée qui fait de cette

fontaine une fontaine merveilleuse. C’est à la science
ibien déterminer quelle est sa vertu. Sans retard,
Mtre préfet s’adresse à un chimiste : il le prie d’a-

%ser cette eau, et si, par hasard,

Elle se trouve minérale, ce n’est pas une chapelle
pon y bâtira, mais une bonne et belle station de
bains renommés. Le savant qui fut désigné pour in-

terroger la chimie s’appelait Latour de Trie. Il se

®eb à l’œuvre, et, quand il se fut assez escrimé,

M fit son rapport *, dont voici la finale : — Il nous

!Wî Weque, peut-être, la science médicale ne tardera
Pas à ranger cette eau au nombre des eaux qui ont
®ttrichi notre département. — Quoique notre homme

assez peu prodigue d’affirmations, le préfet se

Montra satisfait.

Faute de grives, on se contente de merles. De cette
a^°n, son projet aboutira. Et la fontaine coulait

,0ujours, et, quoique en abondance vinssent y puiser
Malades et infirmes, elle ne faillit pas un seul mo-

J*ei*t, et, minérale ou non, elle guérissait tout de
bon.
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Tantost es uno femo 2 en très det estroupiado :

Tant-lèu que dedins l’aigo aguè sa man trempado,
Si det paralisa, plega,
Que n’en poudié pas trafica,
Subitamen se redrèissèron,
E coume autro-fes serviguèron,

Lou mege hou-z-afourtis dins un certificat.

E tantost n’es uno autro 3
, atroufiado aquesto,

De tout lou cousta gauche. Ié porton d’aigo : lèsto,

L’envalo em’un signe de crous.

Pèr que noun toumbe, n’ i’ avié dous

Que la tenièn. Subran ié crido :

— Leissas-me, leissâs, siéu garido !"

E tant drudo marché que n’èro espetaclous.

E coumprenès qu’ansin, mai l’agon despuiado,
N’èro pas, tant s’en fau, la Baumo abandounado.

De bouquet, n’en vos vè n’aqui ;

E d’argènt peréu, Diéu merci,
Que mai, chasque jour, n’ i’ en touffiba' 0 »

E Jacoumet lou ramassavo :

Aquéu coumerce ié dounavo proun soucit.

Quand se parlo, pamens ! Cercaves la centeno,

O prefèt ! e pertout es la malo-bouseno

Que te poun. Es baucho l’enfant,
D’abord cridaves triounfant ;
Mai ta Faculta mescrasènto
Provo qu’es pas uno innoucènto.

L’enquèsto, bèn segur, es li tiéu que la fan.
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Tantôt c’est une femme estropiée de trois doigts :

sitôt qu’elle eut plongé sa main dans l’eau, ses doigts,
paralysés, recourbés, dont elle ne pouvait travailler,
se redressèrent soudain et firent leur service comme

autrefois. Le médecin le consigna dans un certificat.

Et tantôt c’est une autre 3
, atrophiée celle-ci, de

tout le côté gauche. On lui apporte de l’eau : vite,
e lle l’avale en faisant un signe de croix. De peur
quelle ne tombe, deux hommes la tenaient. Aus-
Sltôt elle crie : — Laissez-moi, laissez-moi, je suis
guérie!—Et si vigoureuse elle marcha, que c’était
®«veilleux.

Vous pensez bien que, dans ces conditions, quel-
que dépouillée qu’elle fût, la Grotte, tant s’en faut,
11 était pas abandonnée. De bouquets, il y en avait

^ es provisions ; et de l’argent, Dieu merci ! chaque
Dur, il en tombait de plus en plus. Jacomet le re-

Veillait, et ce commerce lui donnait assez d’occupa-
tion.

Ce que c’est, pourtant! O préfet ! tu cherchais le
®°t de l’énigme, et partout une déveine étrange te

Poursuit. L’enfant est niaise, disais-tu, d’abord triom-

Phant; mais ta Faculté mécréante, elle-même, prouve
lu elle n’est point idiote. L’enquête, assurément, ce

s °nt les tiens qui la font !
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Es pas tout : vejeici que la veraio sciènço
S’aubouro e vèn nega li maji eounèissènço

Dôu chimiste prefeturau.
N’es, lou raport ôuficiau,
Parèis, qu’un fèt de coumplasènçi
O de coupablo counivènci.

Fau dounc que se revise ; e se cridè tant aut,

Que li municipau de la vilo voutèron
La soumo necessàri : èli-meme carguèron

Lou grand chimiste dôu Miejour,
Filhol, l’ilustre proufessour,
De refaire uno autro analiso
Pu coumplicado e pu preciso.

S’en esmôu louprefèt ; es que ié fai pas jour

De vèire à si prejit ansin coupa lis alo .

L’analiso pèr éu, coumpleto, ôuficialo,
Es facho ; n’ i’ a qu’à s’en servi.
Dôu menistre es tambèn lou di.

Coumpren qu’aqueste mai lou prèisso
De n’en feni ’mé flamo adrèisso,

Es necite, d’avans que l’ague desservi

Lou raport coumanda, qu’émé resoun l’esfraio.
A Tarbo fai veni lou maire, e tout en aio :

— Anen, ié dis, pèr lou pu court,
En que servon tant de bestour?

Aquelo font es coumunalo ;
De mai, soun aigo es mineralo :

Fau empacha li gènt de ié courre alentour.
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Ce n’est pas tout : voilà qu’à son tour la véritable
science se dresse et vient nier les profondes con-

naissances du chimiste de la préfecture. Le rapport
officiel n’est, paraît-il, qu’un fait de complaisance ou

de connivence coupable. Il faut donc le réviser; et on

le cria si haut,

Que le conseil municipal de la ville vota la somme

voulue, et lui-même chargea le grand chimiste du

Midi, l’illustre professeur Filhol, de faire une autre

analyse, plus complète et plus précise. Le préfet s’en
émeut ; il est fort ennuyé

De voir qu’ainsi l’on coupe les ailes à ses projets.
Pour lui, l’analyse complète, officielle, est faite ; il

n’y a qu’à s’en servir. C’est aussi l’avis du ministre. Il

comprend que celui-ci, plus que jamais, lepressed’en
^ir, en y mettant toute son adresse, avant que l’ait
desservi

Le rapport commandé,dont il s’effraye justement. Il
n>ande donc le maire à Tarbes, et vivement:—Voyez-
v °us, lui dit-il, allons au plus court ! A quoi bon tant
de détours ? Cette fontaine est communale ; de plus,
s °n eau est minérale : il faut empêcher les gens de
rdder dans les environs.
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Deman vous semoundrai un arrestat en formo. —

Lou maire résisté ; mai lou prefèt l’informo

Qu’ansin lou menistre hou-z-entend,
B que d’agi proun èro tèms.
— Coume la terro es coumunalo,
E qu’aquelo aigo es mineralo,

Redisié l’arrestat *, defènso es facho en plen

D’ana pousa à la font di Roco Massabièlo. —

Dins la vilo en-tant-lèu anôuncio la nouvello
Lou maire, e, pèr facilita

L’eisecucioun de l’arrestat,
Fai plaça autour d’àuti barriero,
Bèn talamen qu’impoussible èro

De s’aproucha di Roco. Enfin ié fai planta

De bigo, de pertout, em’ de grandis aficho

Que pourtavon: Defènso, en grossi letro escricho.
Yihon de gardo espressamen
Sus lou coumunau tenamen.

D’asard se quaucun despassavo,
Èro entendu que se drèissavo

Uü bon proucès-verbau à tout seguramen.

Dôu tèms que, trepejant ansin, prefèt e maire

Bâton l’antifo, ipèd de l’autar de sa Maire,

Bernadeto, cor reculi,
Sentis soun amo tressali.
O bèu jour de santo alegresso !

Tu que courounes tajouinesso,
E de sereno gau la vènes embeli,
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Demain je vous enverrai un arrêté en bonne forme.
— Le maire résista; mais le préfet lui annonce que
le ministre l’entend ainsi, et qu’il était temps d’agir.
-Commme le terrain est communal, et que cette eau

est minérale, redisait l’arrêté 3
, défense absolue

D’aller puiser de l’eau à la fontaine des Roches

Massabielle. — Dans la ville, aussitôt, le maire fait

publier la nouvelle, et, pour faciliter l’exécution de

l’arrêté, il ordonne de placer, tout autour, de hautes

barrières, à tel point qu’il était impossible de s’ap-
procher des Roches. Il y fait planter enfin,

D’ici de là, des poteaux supportant de grandes affi-

ches, avec ce mot: Défense, écrit en gros caractères.

Des gardes veillent expressément sur le domaine de
'

la commune. Si quelqu’un, par hasard, dépasse la bar-

rière, il est bien entendu qu’on lui dresse un bonpro-
cès-verbal.

Au moment même où préfet et maire battent ainsi
la campagne, au pied de l’autel de sa Mère, Berna-

dette, recueillie, sent tressaillir son âme. Obeaujour
de sainte allégresse ! toi qui couronnes le jeune âge,
et qui viens l’embellir de ta joie sereine,
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Premiero coumunioun ! desbord de benuranço,
Pèr lou crestian lidèu eterno remembranço,

Urous, iéu te salude eici !
Coume un astre se vèi lusi
Au cèu pur, ansin dins la vido

Clarejo siavo ta lusido :

Ignouravian alor li peno, li soucit ;

Inchaiènto di mau, que saup de l’èisistenço,
Vous demande, lafolo e eourouso jouvènço?

D’aquel enfant, pamens, i’ a ’n jour
Qu’atupis la bouïento ardour.

Regardas-lou, tèsto beissado,
De sa counsciènci repassado,

Serious, èisamina li pu secrèt countour.

Quand, pèr la primo fes, un rèi fai sa vesito,
Chasco vilo en grand siuen de soun devé s’aquito

Li camin mounte déu passa
Soun pertout renja, tapissa.
Tau quand vèn lou Rèi de la terro
Faire soun intrado premiero,

De gràci, de vertu, de perfum encensa,

Lou cor dis enfantoun trelusis d’innoucènci,
E i'a pas festenau, pèr sa maneficènci,

E mai soulenne e mai requist...
Pèr talo fèsto s’enlusis,
En se préparant Bernadeto,
E mai que mai se rend lisqueto.

Em’ lis iue de soun cors, se de la Vierge a vist
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Première communion ! bonheur délicieux ! pour le
chrétien fidèle souvenir éternel, heureux, je te salue
>ci! Comme on voit luire un astre dans le ciel pur,
ainsi dans la vie brille ta suave lueur: alors nous

>?norions les peines, les inquiétudes ;

Insouciante des maux, que sait de l’existence, je
T°us le demande, la folle et gracieuse jeunesse? Il y
a un jour cependant qui apaise la bouillante ardeur
de cet enfant. Regardez-le, tète baissée, sérieux, exa-

uuner les replis les plus secrets de sa conscience !

Quand, pour la première fois, un roi fait sa visite,
chaque ville avec grand zèle s’acquitte de son devoir:
les chemins par où il doit passer sont partout ornés,
tapissés. Ainsi, quand le Roi de la terre vient opérer
sa première entrée, de grâce, de vertus, de parfum
encensé,

Le cœur des jeunes enfants étincelle d’innocence,
et il n’y a pas solennité, par sa magnificence, mieux
célébrée et plus exquise. Pour une fête pareille, Ber-

endette, en se préparant, se purifie et se rend plus
6 le que jamais. Avec les yeux de son corps,
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Li bèuta subre-bello, en soun cor la chatouno
Se gausis d’aculi Diéu qu’à-n-elo se douno ;

'

B s’à la Maire a plaisegu,
Lou Fiéu sara lou bènvengu,
E de soun amo vierginenco,
Que di joio paradisenco

A senti lou coungoust, reçaupra lou degu 5
.

Ansindo la Yesènto à tant bèu jour s’aprèsto,
Se doutant pas, segur, dis aurige e tempèsto

Que boufavon à soun sujet,
Di varai que maire e prefèt
Just aquéu moumen èissugavon,
E coume, inquiet, se demenavon

Pèr fa cala au pu lèu aquéu sant chafaret.

E lou clergié ’nterin, que fai? Lou clergié muto.
De lou véire tant siau quasimen que s’amuto

Contro éu, lou pople. Mounsegnour
Encaro tèn meme discour,
Recoumandant mai la prudènço,
E que se déu oubéissènço,

En parié cas, i lèi, mau-grat tout e toujour.

Coume aquéu diferènt sus un autre s’èissarto
(N’avèn déjà parla), vôu pas brouia li carto

En plen entre éu e lou prefèt.
Es de mai verai que sa fe
Contro li Roco se butavo,
E qu'un bréu encaro doutavo :

T>i mesuro nouvello esperavo l’efèt.
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Si de la Vierge elle a contemplé la beauté souve-

raine, en son cœur la fillette se fait une joie de rece-

voir son Dieu qui se donne à elle; et si elle a plu à

la Mère, le Fils, certes, sera le bienvenu, et de son

âme virginale, qui a déjà senti le goût des joies du

Paradis, il recevra tout l'accueil qui lui est du 6
.

Ainsi la Voyante s’apprête pour un si beau jour, ne

se doutant pas, assurément, des orages et des tem-

pètes qui soufflaient à son sujet, des peines que le

maire et le préfet se donnaient à ce moment-là, et

eomment, inquiets, ils s’agitaient pour apaiser au plus
tôt ce saint tumulte.

Et le clergé, que fait-il? Le clergé se tait. De le

voir aussi calme, le peuple s’ameute presque contre

loi. Monseigneur tient le même raisonnement, recom-

mandant encore plus de prudence, et répétant que

l’on doit obéir, en pareil cas, à la loi, malgré tout et

toujours.

Comme cette dissension se greffe sur une autre

(nous en avons déjà parlé), il ne veut pas en plein
fouiller les cartes entre lui et le préfet. De plus, il

est vrai que sa foi se heurtait contre les Roches, et

lu il avait encore quelque doute : il attendait 1 effet

des mesures nouvelles.
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L’apoustôli Tournas avié bèn vougu vèire,
Touca lou Crist, avans de se reprene à crèire.

Sourço, miracle, eici i’ avié :

A Mounsegne noun sufisié
Qu’eici i’aguèsse aigo e proudige.
Se Diéu ié mando tau vertige,

Es que vôu que d’à-founs s’esbigne lou clergié.

Ali ! n’èro pas ansin di foulo tresananto !
S’èro mes de pertout de barriero gèinanto,

E de gardo i’ avien pausa.
N’ i’ a pas proun pèr paralisa
Li pu valent, que li trespasson
E de-vers li Roco s’espaçon,

En cridant i gardian : Poudès verbalisa!

Mai tôuti poudien pas se douna parié lùssi ;
E, bèn liuen que sa fe subiguèsse d’esclùssi,

Forço que n’ i’ atrovon mejan,
Fourbiant la chourmo di gardian,
Mau-grat defènso emai barriero,
D’ana à la font fa si preguiero.

Un jour, se i’ atrouvavo uno troupo pregant,

Coume èro la coustumo, en deforo di bigo,
Quand noun sai quete vènt boufant ié fai coutigo-

Touto aquelo troupo s’esmou ;
Escapant, coume un gaudre fôu,
S’enterino, forço la gardo,
Qu’atupido aqui la regardo ;

Sauto bigo e barriero, en clamant tant que pôu ;
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L’apôtre Thomas avait bien voulu voir, toucher le

Christ, avant de se décider à croire. Source, mira-

des, il y avait ici : à Sa Grandeur, ni l’eau, ni les

prodiges ne suffisaient. Si Dieu l’aveugle ainsi, c’est
îu’il veut que le clergé se tienne tout à fait en de-

hors.

Ah ! il n’en était pas ainsi des foules enthousias-
les ! Partout l’on avait fixé des barrières gênantes et

Placé des gardes. Ce n’était pas assez pour immobi-
User les plus vaillants, qui les dépassent et se dirigent
v ers les Roches, en criant aux gardiens : Vous pou-
fez verbaliser.

Mais tous ne pouvaient pas se donner un pareil
; et, loin que la foi subisse quelque éclipse, un

grand nombre trouve le moyen, en évitant la troupe
des gardiens, malgré défenses et barrières, d’aller
faire leurs dévotions à la source. Un jour, il se trou-
yait du monde, priant,

Comme c’était l’usage, en dehors des poteaux,
quand, je ne sais sous l’impulsion de quel vent, toute
cette foule s’émeut ; s’échappant comme un torrent

furieux, elle force la garde qui la contemple, stu-

Péfaite, saute poteaux et barrières, en criant à tue-
tète ;



— 254 -

S’encagno vers la font; e digo-ié que vèngon 6 !
Pèr mies l’assegura, necite es que i’avèngon

De nouvèu ranfort l’endeman,
Crento que d’autre cop de man

A mémo fin s’alestiguèsson.
En cas que lis agènt moulèsson,

De li destitui lou coumessàri a mand.

Ansin de quàuqui jour la foulo istè tranquilo,
Que plouvien lis emèndo ; e, se dis àutri vilo

S’envenié de pàuri malaut,
Asseda de gari si mau

A la font qu’èro embarrierado,
Mai demando fugue adrèissado,

Lou maire respoundié pèr un refus brutau.

Ié restavo d’ana subre la ribo drecho,
E de-delai souvènt li prado èron estrecho

Pèr reçaupre li pelerin.
Mai fugue un pau liuen, en dedins
De la Baumo l’iue relucavo.
Aqui chasque jour se pregavo,

Que noun pôu Jacoumet empougna li mutin.
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Ardente, elle se dirige vers la source ; et mainte-

nant qu’on aille l’en chasser 6 ! Pour plus de sûreté,
d’autres renforts sont nécessaires, de peur que le

lendemain de nouvelles surprises ne se préparent.
Dans le cas où les agents faibliraient, le commissaire

a l’ordre de les destituer.

Grâce à ces mesures, la foule resta quelques jours
tranquille, car les amendes pleuvaient. Si des autres

villes arrivaient de pauvres malades, impatients de

guérir leurs maux à la fontaine barricadée, quand
même ils en fissent la demande, le maire répondait
par un refus brutal.

Il leur restait d’aller sur la rive droite, et, de ce

°ûté, souvent les prés étaient trop étroits pour rece-

T°irles pèlerins. Quoique ce fût un peu loin, l’œil pé-
uétrait dans l’intérieur de la Grotte. Là chaque jour
°u priait, car Jacomet, en cet endroit, ne peut faire

arrêter les mutins.



NOTES
DU CHANT DIXIÈME

1 Voici cette finale, dans le texte officiel : « Nous ne

croyons pas trop préjuger, en disant, vu l'ensemble et laqua-
lité des substances qui constituent l’eau de la Grotte de
Lourdes,'que la science médicale ne tardera peut-être pas à
lui reconnaître des vertus curatives spéciales, quipourrontla
faire classer au nombre des eaux qui forment la richesse de
notre département. » — A. L. de Trie.

2 Catherine Latapie-Chouat de Loubajac. Guérison consi-

gnée dans le quinzième procès-verbal de la commission.
3 La veuve Marie Lanon-Domengé, âgée de quatre-vingts

ans, de Bordères, près deNav, soignée dans sa maladie par
le docteur Poueymiroo, de Mirepoix. Guérison consignée
dans le neuvième procès-verbal de la commission.

4 Voici la teneur de cet arrêté :
« Le Maire de la ville de Lourdes,
» Vu les instructions à lui adressées par les autorités su-

périeures ;
» Vu les lois des 14-22 décembre 1789, des 16-24 a 011 *'

1790, des 13-22 juillet 1791, et celle du 18 juillet 1837 sur

l’administration municipale ;
» Considérant qu’il importe, dans l'intérêt de laReligi°> 1 ’

de mettre un terme aux scènes regrettables qui se passent a

la Grotte Massabielle, sise à Lourdes, sur la rive gauche du
Gave ;

» Considérant, d’un autre côté, que le devoir du Mair eest
de veiller à la santé publique locale ;

» Considérant qu’un grand nombre de ses administrés et
de personnes étrangères à la commune viennent puiser de
l’eau à une source de ladite Grotte ;
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» Considérant qu’il y a de sérieuses raisons de penser que
cette eau contient des principes minéraux, et qu il est pru-
dent, avant d’en permettre l’usage, d’attendre qu’une ana

Lfse scientifique fasse connaître les applications qui en pour-
raient être faites dans la médecine ; que, d’ailleurs, la loi sou-

®et l’exploitation des sources d’eau'minérale à l’autorisation
Préalable du gouvernement,

»> Arrête :

» Article premier

» 11 est défendu de prendre de l’eau à ladite source.

» Art. 2
* H est également interdit de passer sur le communal dit

riue de Massabielle.
» Art. 3

* H sera établi à l’entrée de la Grotte une barrière pourei1 empêcher l’accès.
” Des poteaux seront également placés, qui porteront ces®°ts : Il est défendu d'entrer dans cette propriété.

» Art. 4
" Toute contravention au présent arrêté sera poursuivie^nformément à la loi.

» Art. 5
,

11 M. le Commissaire de police, la gendarmerie, les gar-’es champêtres et les autorités*de la commune, demeurenttll argés de l’exécution du présent arrêté.
’ Fait à Lourdes, en l’hôtel de la Mairie, le 8 juin 1858.

* Vu et approuvé : » Le Maire,
» Le Préfet, » Anselme Lacapé. »

» Massy. »

.* ce fut le 3 juin que Bernadette fit sa première commu-
:"°a ' Ce même jour, le conseil municipal de Lourdes se réu-

^ et chargea M. Filhol de l’analyse définitive de l'eau de
a fontaine miraculeuse.

%o ie que vengon : expression intraduisible, renfer-
une nuance de défi et de dérision à l’adresse de ceux(* 111 Peuvent difficilement vous atteindre.



CANT VOUNGEN

l’enquèsto

Bernadeto à Cauteret. — Lis Estrangié à Lourdo. — Proucès-ver-
bau.— Peticioun à l'avesque.— Dès-e-vaechenco e darriero Aps-
ricioun.— Languisoun delà Vesènto.— Coumessioun avescalo.

Letro dôu menistre.—Responso.— Raport dôu proufessour Filho.

countradisènt lou premié raport. — Li journau s’entrèvon ^

Lourdo. —Libre pensaire e cresèire.

Desempièi qu’à sis iue l’Aparicioun defauto,

Mai o mens, Bernadeto èro entre-tèms malauto,
D’amour sèmblo que languissié,
E soun asme la reprenié,
Pu doulourous que de coustumo.

Lamagagno que la counsumo

Mai que mai la sentis: mau o malancounié.

Èro la fin de jun. Pôr ié douna ’n pau d’aise
E l’esbigna d’aqui, que noun sèmpre pantaise,

O s’evite de recounta

Si vesioun, — bon pèr l’afeta, —

L’avesque à si parènt en peno
Counsiho, pèr uno quingeno,

Que la mandon is aigo, à fin de la trata.



CHANT ONZIÈME

l’enquête

Lernadette à Cauterets. — Les Étrangers à Lourdes. — Procès-

verbaux.— Pétition à l’évêque. —Dix-huitième et dernière Ap-
parition. — La Voyante languit. — Commission épiscopale. —

Lettre du ministre.— Réponse. — Rapport du professeur Filhol,
en contradiction avec le premier rapport.— Les journaux s’occu-
Peut de Lourdes. —Libres penseurs et croyants.

Depuis que l’Apparition ne se montre plus à ses re-

Ws, plus ou moins, Bernadette se trouve malade ;
°n aurait dit qu’elle languissait d’amour; son asthme
la fatiguait plus fort, ce semble, que d’ordinaire. Le
Malaise qui la consume, de plus en plus elle le res-

Sen f : ruai ou mélancolie.

c’était la fin de juin. Pour lui donner un peu de re-

P°s et l’éloigner de là, afin qu’elle ne (songe pas con-

^bellement à ses visions ou évite de les raconter,—
Ce ‘lui n’est bon que pour l’émotionner, — l’évêque
c°Hseille à ses parents inquiets de l’envoyer une quin-
zuine aux eaux, pour y suivre un traitement.
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La pichouno part dounc em’ uno de si tanto

Pèr ana à Cauteret, estacioun vesinanto,
En pleno vogo, aquéu moumen.

Coume es la modo annalamea

Dins li famiho fourtunado
De chanja d’èr e d’encountrado,

Is aigo se couris en grand afougamen.

Di versant pirenen raio d’estràngi sorgo :

Aigo fresco, tebeso o bouiènto, desgorgo
A plesi de si prefouns gourg.

Luz, Aigo-Bono, Sant-Sauvour,
Cauteret, Bagnèro, Barège,
Soun li pais mounte li mege

Enmandon si malaut faire un mes de séjour.

Lourdo es pas liuen : adounc ço qu’à Lourdo se P ass0

Se dis e se redis. L’estrangié qu’es en passo

D’hou-z-aprene aqui s’entènpa,
E quand proun se n’es ôucupa,
De crento que n’ i’ agon fa ’ncrèire,
O pèr se passeja, vôu vèire

La tant famouso font, e zôu ! de ié lampa.

Pèr trespassa li bigo e se rèndre à la sourço,

Plagnira pas segur bèu cinq franc de sa bourso;

E, mau-grat li proucès-verbau,
Lis emendo, n’ i’ avié pas mau

Que fusavon. Se conto meme

Que Jacoumet, mes à l’estreme,

Segound li vesitour se calavo à perpaus.
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17

La fillette part donc avec une de ses tantes, pour
se rendre à Oauterets, station voisine, en pleine vo-

gue à ce moment. Comme c’est l’usage, chaque année,
dans les familles riches, de changer d’air et de cli-
Mat, avec empressement on court aux eaux.

Des versants pyrénéens coulent d’étranges sources:
eanx fraîches, tièdes ou bouillantes, sortent à sou-
hait des abîmes profonds. Luz, Eaux-Bonnes, Saint-
sauveur, Cauterets, Bagnères, Baréges, sont les pays
°à les médecins envoient leurs malades passer un
®°is de séjour.

Lourdes n’est pas loin : donc ce qui se passe à Lour-
^es se dit et se répète, et l’étranger qui est à même
de l'apprendre ne s’en tient pas là. Quand il en a suf-
fisamment causé, de peur qu’on ne lui en fasse ac-
croire, ou pour se promener, il veut voir la fameuse
fontaine, et s’y rend en toute hâte.

Dour dépasser les poteaux et se rendre à la source,
en sûr il ne plaindra pas un bel écu, et, malgré

Ncès-vertiaux et amendes, il n’en manquait pas qui
Posaient au delà. On raconte même que Jacomet,

'tement changé, selon les visiteurs se calmait à
Propos.
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Un jour vèn uno dono, e, passant li barriero,

Semo, ras de la font anè fa sa preguiero :

— Vous trouvas en countravencioun,
lé dis Jacoumet; voste noum?
— Vole bèn ; escrives: Madamo

L’amiralo Bruat.— La flarno

L’aurié brûla qu’aurié senti mens d’emoucioun,

Lou poulicié : — Perdoun ! — ié fai e se retira

Sènso verbalisa. Di grand cregnissié l’iro ;

Ero un ome avisa, prudènt.
Se pèrli paure èro vioulènt,
Quand falié faire uno courbeto

Avié l’esquino proun soupleto:
Savié larga sa vélo ount boufavo lou vènt.

Ero dounc lou moumen qu’is aigo s’endevènon

Li malaut, li catau ; e de que s’entretènon ?

De Lourdo. Ço qu’estouno mai,
Au mitan d’aquéli rambai,
Es de vèire que noun reclamo

En rèn, l’avesque. Aquelo es flamo,

Ço-dison, lou prefèt eici l’avesque fai.

De quau dounc ressourtis un tantmajour afaire?
S’uno enquèsto es de dre, l’avesque déu la faire,

E lou prefèt es esta ’n sot

Qu’a vougu se mescla de trop.
S’es quicon d’estraourdinàri,
Que s’èisamine ! Un coumessàri

N’a rèn à faire aqui; de l’avesque es lou lot.
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Un jour il vint une dame qui, dépassant les barriè-

res, tranquille, vint prier près de la fontaine :—Vous
«tes en contravention,lui ditJacomet; votre nom?—
Bien volontiers, écrivez : Madame l’amirale Bruat 2

.

— La flamme l’aurait brûlé, qu’il aurait eu moins

d’émotion,

Notre commissaire :—Pardon ! — lui répondit-il, et
il se retire sans verbaliser. Des grands il craignait
la colère; c’était un homme avisé, prudent. S’il était
dur envers les pauvres gens, quand il fallait faire
une courbette il avait l’échine ^ssez souple : selon le
T«nt., il savait mettre sa voile.

C’était donc le moment où se rencontrent aux eaux

lus malades, les gens du monde; et de quoi parlent-
ds? De Lourdes. Ce qui étonne le plus, au milieu de
tous ces tracas, c’est de voir que l’évêque ne se

®êle de rien. Celle-là est bonne, disent-ils, le préfet,
lc b joue le rôle d’évêque.

A. qui donc ressortit une affaire si importante ? Si
une enquête estnécessaire, c’est à l’évêque àla diriger,
e t le préfet n’est qu’un sot qui a voulu se mêler de
tro p. S’il y a de l’extraordinaire, qu'on l’examine. Un
c°mmissaire n’a rien à faire là, c’est le lot de l’évê-
que.
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E, zôu ! de peticioun à l’avesque de Tarbo,
Facho mita de mèu e mita de rubarbo :

D’ùni lou pregon umblamen,
E d’autre mens paeientamen,
D’entamena ’nfin uno enquèsto ;
Qu’acô poudié pas èstre en rèsto,

E que lou regardavo, éu soûl, flnalamen.

E dôu mai li miracle à la sourço aboundavon,
Dôu mai proucès-verbau à l’avescat landavon.

Èro lou sege de juliet :

Bernadeto, de Cauteret

Desempièi pau èro vengudo.
Pèr ié souvetabenvengudo,

Uno darriero fes la Vierge se moustrè.

Dôu Carmel aquéu jour èro la gènto fèsto.
En-tant-lèu que sentis l’envanc, l’enfant s’aprèsto

A se rendre mai à la font.
Coume èro barra tout de long,
Vers la ribo drecbo s’abrivo.

Afougado, entre que i’ arrivo,
S’ageinouio, e lèu-lèu esbrihaudo soun front.

Se vesié qu’en l’estasi èro en plen abimado.
Ié sourriguè la Vierge; unbrèu resté clinado,

Coume ié fasènt si bèu-bèu,
E s’esvaliguè dins lou Cèu.
Dès-e-vue fes à la Vesènto
Avié pareigu trelusènto.

E noun la veguè plus souto lou sant arcèu,
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Et, hardi! des pétitions àl’évêque de Tarbes,faites
moitié de miel et moitié de rhubarbe: quelques-uns
le priaient très-humblement, d’autres d’une façon im-

patiente, de commencer enfin une enquête ; que pa-
reille affaire ne pouvait rester en souffrance, et que,
finalement, elle le regardait lui seul.

Et, comme les miracles se multipliaient à la source,
on plus grand nombre les procès-verbaux arrivaient
à l’évêché. C’était le seize juillet : Bernadette était
depuis peu arrivée de Cauterets. Pour lui souhaiter
la bienvenue, une dernière fois la Vierge lui appa-
rut.

C’était la gracieuse fête du Carmel. Sitôt que l’en-
fiant sentit l’inspiration, elle se prépare à descendre
oncore à la fontaine. Comme elle la trouve barricadée

Partout, elle se dirige vers la rive droite ; empressée,
sitôt qu’elle arrive, elle se met à genoux, et soudain
s°n front s’illumine.

°n voyait qu’elle était tout entière abîmée dans
loxtase. La Vierge lui sourit, un instant resta pen-
ofiée, comme pour lui témoigner sa tendresse, et dis-
Parut dans les cieux. Dix-huit fois à la Voyante elle
* était montrée dans toute sa splendeur. Et elle ne la
T't plus, sous le saint arceau,
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A parti d’aquéu jour, la pauro Bernadeto !

E de tant d’esplendour, dins si raive, souleto
La remembranço ié soubrè !
En soun oustau se retiré ;
E melancôni, entristesido,
S’alanguira touto sa vido.

Lou mounde, à parti d’iuei, ié semblara destré,

E soun cor arderous belara lis estello
Ount a vist s’enfugi la Vesioun blanquinello.

Pamens d’ilustre vesitour
L’anavon vèire chasque jour;
E jamai l’enfant innoucènto,
De l’ourguèi fugissènt lapènto,

S’estounè soulamen dou sant-clame d’ounour

Que gisclavo sus elo. Aguè ’n jour la vesito
D’un venerable avesque; e, coume aquest l'invite

A ié counta l’evenimen,
lé rediguè tant gentamen,
Emé tant de siavo simplesso,
E si gau e sis alegresso,

Que l’avesque noun pou caupre, e, moudestamen,

Davans aquelo enfant, qu’à la Vierge celèsto

Avié tant agrada, clinè sa blanco tèsto
E se prousternè respetous,
En la suplicant, pietadous,
Que vogue, au noum de Nosto-Damo,
Lou benesi, éu e lis amo

Que n’avié cargo ; e pièi s’aubourè tout urous,
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A partir de ce jour, la pauvre Bernadette! Et de

tant de magnificence, dans ses rêves, seul le sou-

venir lui resta! Elle se retira dans sa maison; mé-

lancolique et attristée, toute, sa vie elle languira. Le

Monde, à partir d’aujourd’hui, lui semblera étroit,

Et son cœur, impatient, s’élancera vers les étoiles,
où elle a vu s’enfuir la blanche Vision. — Cependant
d’illustres visiteurs allaient la voir chaque jour; et

jamais la naïve enfant, fuyant le sentier de l’orgueil,
do s’étonnera seulement de l’excès d’honneur

Qui rejaillit sur elle. Elle eut, un jour, la visite

d’un vénérable évêque ; et, comme celui-ci l’invite à

lui raconter les événements, elle si gentiment lui en

fait le récit avec tant de suave simplicité, de bon-

heur et d’allégresse, que l’évêque n’y tient plus, et,

humblement,

Devant cet enfant en qui s’était complu la 'Vierge

céleste, il courba sa tête blanchie par les ans, et se

prosterna, plein de respect, en la suppliant, en grâce,
de vouloir bien, au nom de Notre-Dame, le bénir, lui

et les âmes dont il avait charge ; et puis il se leva tout

heureux.
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Enterin l’avescat de Tarbo se boulego.
Eu vesènt de la sorto afouga si coulego,

Mounsegne Laurenço s’esmôu.
L’acusarien d’èstre trop mou,
De mai fau saupre en que s’en tène :

S’es verita, la déu mantène;
S’es messorgo, es à-n-éu de faire ço que pôu

Pèr n’arresta la vogo. En aquelo estiganço,
Lou vint-e-set juliet rendeguè ’no ourdounanço,

Establissènt pèr l’oucasioun
Uno soulenno Coumessioun 3

.

S'agis d’èisamina la causo,
Di garisoun queto es l’encauso;

E l’avesque, à latin, prendra sa decisioun.

Tout lou dioucèsi en cor n’en trefouliguè d'aise.
1’ avié ’no Coumessioun : sufis pèr que s’amaise

Lou pople, espérant lou raport,
Qu'adura ’n suprême ranfort,
Disien pertout, à l’obro santo,
E sara la provo esclatanto

Que di cresènt enfin courounara l’esfort.

Ero ansin décida, quand à l’avesque arrivo
Dôu menistre di culte uno espresso missivo.

Lou menistre desespera,
E cregnènt de pas s’en tira,
Tant dins si mesuro achouavo,
En gràci l’avesque pregavo

De l’ajuda, qu’ensèn poudrièn tout repara.



Cependant l’évêché de Tarbes sort de son assou-

pissement. En voyant ses collègues empressés de la

sorte, Monseigneur Laurence s’émeut. On finira par
Isccuser de mollesse, et puis il faut savoir à quoi
®entenir : si c’est la vérité, il doit la soutenir; si
c ®st mensonge, à lui de faire son possible

Pour enrayer le mouvement. A cet effet, le 27 juil-
K il rendit une ordonnance, nommant, pour la

^constance, une Commission 3 solennelle. Il s’agit
^examiner la cause, quel est le motif des guérisons;
et l’évêque, après cela, prendra une décision.

Le diocèse entier tressaillit de bonheur. Il y avait
tne Commission : c’était assez pour calmer le peuple,
étendant le rapport, qui, disait-on partout, apportera
‘l’œuvre sainte un renfort suprême, et sera la preuve
datante destinée à couronner enfin les efforts des

Ayants.

Sa résolution était prise, quand l’évêque reçoit une

Missive spéciale du ministre des cultes. Le ministre,
esespéré et craignant de ne pas s’en tirer, tant les

fosures échouaient, suppliait notamment l’évêque de
ai^er > car, ensemble, ils pourraient tout arranger.
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De crèire un soûl nioumen qu’un miracle es poussible,
Au menistre, segur, aurié sembla risible.

Tambèn s’enchauto pas d’acô;
Sènso doutanço nego en blo

Yesioun, miracle ; mai counfesso
Que noun pôu, eu, ié métré cesso,

E, coume lou clergié n’aurié lou contro-cop,

Necite ié parèis que l’avesque reclame
Contro aquéli messorgo, e pèr feni prouclame

Qu’en plen lou pople es dinsl’errour.

Espero qu’un d’aquésti jour,
L’avesque, en bono asseguranço,
Rendra counformo uno ourdounanço,

E, certo, lou pu lèu sara que lou meiour.

Respoundeguè l’avesque, e saletro prouvavo
Un esperit serious, pausa, que remarcavo

Lis efèt de l’evenimen.
— Sèns avança soun jujamen,
D’escruta semblo resounable
Se lou cas èro coundamnable.

Adounc, pèr i’ arriba, poudié pas faire mens

Que de carga quaucun d’èisamina l’afaire,
Pèr que l’assavantèsse. Hou venié just de faire-

La Coumessioun vai founciouna.
Quand soun obro aura termina,

S§nso retard e sènso pauso,
Alor en man prendra la causo,

E defautara pas, se fau, de coundanna.—
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Croii-e un seul moment qu’un miracle est possible,
le ministre, assurément, aurait trouvé cela ridicule.

Aussi il ne s’en inquiète pas ; sans hésitation, il nie

eu total visions, miracles ; mais il avoue qu’il ne peut
1 mettre un terme, et, comme le clergé en subirait
le contre-coup,

Il lui semble nécessaire que l’évêque réclame con-

,re ces mensonges, et finisse par proclamer que le

peuple est en plein dans l’erreur. 11 espère qu’un de

ees jours, l’évêque, sans y manquer, rendra une or-

dcnnanee conforme, et, certes, le plus tôt sera le

Meilleur.

L’évêque répondit, et sa lettre était celle d’un es-

Pnt sérieux, réfléchi, qui tournait son attention sur

les effets de l’événement. — Sans formuler d’avance

Ull jugement, il lui paraît raisonnable do rechercher si

le cas mérite condamnation. Donc, afin d’en arriver

1®’ '1 ne pouvait faire moins

Que de charger quelqu’un d’examiner l’affaire, qui
Put ensuite le mettre lui-même au courant. C’est ce

Pu il venait de faire: la Commission va fonctionner,
e t> quand elle aura fini son œuvre, sans le moindre
retard, alors il prendra en main la cause, et ne man-

f lUera pas, le cas échéant, de condamner.
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Em’ un resounamen parié, pas de replico !
La paraulo èro dounc à l’enquèsto publico.

Yeici mai : se voun remembras,
Coume ié cercavon tracas,
Avié, Jou Counséu de la vilo,
Juja que ié semblavo utilo

Dis aigo uno segoundo analiso, pèr cas

Que dôu prefet se fugue engana lou chimiste.
L’ilustre proufessour, qu’es un savènt requiste,

Venié de rendre soun raport *,
Que, s’en fau, èro pas d’acord
Em l’espertiso primourdialo :

— Aquelo aigo es pas mineralo,
Disié-ti sus la fin ; sarié, segur, un tort

D'afourti que countèn uno sustanço ativo,
Que posque ié pourgi ’no vertu curativo.

De mai, quant is efèt estra

Que parèis se n’en soun tira,
Dins l’estât qu’es aiuei la sciènçi
Podon pas, segound ma counsciènçi,

S’esplica pèr li sau qu’en elo ai rescountra.

Adounc pôu se n’en béure, e i’a pas rèn qu’eropaCh e '

Ansindo prounounciè lou dôutour. Mai s’en fâche»
Lou camp di mescresènt furious,
A parti d’aro, es pas doutous,
D’après li dicho magistralo
De la Faculta majouralo,

Que, se l’aigo garis malaut e malandrous,
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Il n’y avait pas de réplique à faire à un pareil rai-

sonuement. La parole était donc à l’enquête publique.
Voici bien plus : si vous vous le rappelez, comme on

loi cherchait chicane, le Conseil municipal avait jugé
Mile une seconde analyse des eaux, dans le cas

Où le chimiste du préfet se serait trompé. Le pro-
fesseur illustre, le savant renommé, venait de rendre
s °n rapport 4

, qui n’était pas, il s’en faut bien, du
®eme avis que la première expertise : — Cette eau

11 est pas minérale, disait-il à la fin; assurément ce

serait un tort

ûe prétendre qu’elle renferme une substance ac-

*’ve , capable de lui donner une vertu curative. De
P'Us , quant aux effets extraordinaires qui en sont

résultés, paraît-il, dans l’état actuel de la science ils
le peuvent pas, en mon âme et conscience, être ex-

Püqués par les sels que j’y ai rencontrés.

On peut donc en boire, et rien ne s’y oppose. —

Ainsi prononça le docteur. Quelque furieux que soit
e eamp des incrédules, à partir de ce jour, il n’y a

Pas le moindre doute, d’après la parole magistrale de

,
^acuité souveraine : si cette eau guérit malades et

'“firmes,
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Es pas à sa vertu qu’hou déu, osco-seguro.
Qu'aro la Coumessioun escrute la naturo

Di malautié que s’es gari ;
Es à-n-elo de s’enqueri
Se la garisoun es durablo.
Se la malandro èro incurablo,

E se, preso aquelo aigo, an quita de soufri

Tout-d’un cop, li malaut, aurés, libre-pensaire,
Bello à vous escrima, dès lors sara vejaire

Que i’ a miracle, aqui, segur.
Aurés bello à métré d’escur!
Coume noun pou pas se debatre

Que dous e dous noun fagon quatre,
Que lou soulèu noun brihe, amoundaut quand es pub

Ansindo quand sara prouva qu'uno aigo escrèto

Aura, soulo, ôupera de garisoun coumplèto,
Sarés fourça de dire : Aqui
I’ a quicon de mai. E vaqui
Ço que déu afourti l’enquèsto.
Vaqui peréu ço que moulèsto

Nôstis esperit fort, e li bouto en soucit.

Sènton de tout cousta que l’anguielo i’ escapo,
Que lèu la Coumession vendra métré la sapo

Dins soun terreh abonsouna.

Ensajon dounc de se douna
Uno satisfacioun darriero.
— Creson, li gènt, qu’es vertadiero

L’Aparicioun ; bèn lèu faudra li destourna.
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Cen’estpas àsa vertu qu’elle le doit, certainement.

'Ala Commission de scruter maintenant lanature des

maladies guéries; à elle de s’informer sur la durée

de la guérison. Si le cas était incurable, et si, une fois

prise cette eau, ils ont cessé de souffrir

Subitement, les malades, vous aurez beau vous es-

crimer, libres penseurs, tout le monde conviendra

Que, pour le sûr, il y a là miracle. Vous aurez beau

jeter de l’obscurité! Comme on ne peut prétendre
due deux et deux ne font pas quatre, que le soleil ne

brille pas, quand le ciel est pur là-haut,

Ainsi, quand il sera prouvé qu’une eau pure aura,

seule, opéré des guérisons complètes, vous serez

forcés d’avouer qu’il y a là quelque chose de plus. Et

voilà ce que l’enquête doit certifier; voilà aussi ce

lui tourmente nos esprits forts et les met en souci.

Us sentent que de tout côté l’anguille leur échappe ;

due la Commission sapera bientôt leur terrain effon-

dré. Ils essayent donc de se donner une dernière
satisfaction. Les gens sont persuadés qu’il y a une

véritable Apparition; au plus tôt il faudra les en dis-

suader.
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E zôu! de rambaia l’ourdounanço avescalo,
De n’en rire à plesi. La presso miejournalo,

Coume la presso de Paris,
Chascuno pèr sa part doubris
Un iiô nourri subre la Baumo ;
De si milo trufarié ’scraumo

Avesque, Coumessioun ; em’ desden diseouris

Sus lou pople, ço-dis, toujour simple e credule.
Se sarié cresegu quasimen ridicule,

Chasque journau, se noun avié
Regoula quauquo moucarié.
D’uni, defaçoun doutouralo,
Disien qu’au noun de la mouralo

E de la dignita de l'ome, se dévié

Soulamen pas parla de semblable nescige ;
Qu’à priori poudié pas i’ avé de proudige.

Pèr se douna ’n brigoun d’alen,
Desfaciavon li fèt en plen ;
E vaqui ço que s’estampavo :

— Parèis proun defecilo cavo,
Racountavo un journau que se cresié de sen 5

,

Que d’uno alucinado, o fausso, o bèn veraio ;
Que d’un simple sourgènt d’aigo puro que raio,

Se posque jamai perveni
A faire un miracle fenil... —

Aquelo déuguè sembla lourdo
I bràvis abitant de Lourdo,

Que vesien chasque jour d’aquel endré béni
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Et vite alors de tomber sur l’ordonnance épisco-
pale et d’en rire à gorge déployée. La presse du

Midi, comme la presse parisienne, chacune pour leur
part, ouvre un feu nourri sur la Grotte ; écrase de ses

mille moqueries, évêque, Commission ; parle avec

dédain

Du peuple, soi-disant toujours simple et crédule,
moindre petit journal se serait cru presque ridi-

Cl) le, s’il n’avait pas éructé quelque dérision. Les
ans, d’une façon doctorale, affirmaient qu’au nom de
'a morale et de la dignité humaine, on ne devait point

Parler seulement de pareilles niaiseries; qu’àpriori,
De pouvait pas y avoir de miracles. Pour se donner

DI1 peu de courage, on dénaturait pleinementlesfaits;
etfoici ce qui s’imprimait:—Il’nous semble assez dif-
® c 'le, racontait un journal qui se croyait sérieux 5

,

Que d’une hallucination fausse ou vraie, que d’un
!llll I | le suintement d’ eau pure qui coule, on puisse
Parvenir à faire un miracle complet !.... Celle-là du-
paraître un peu forte aux braves habitants de Lour-

S
’ eux qui voyaient chaque jour, de cet endroit

“eni,

1S
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Bousca cent milo litre «!... Adounc cent milo litre

Es qu’un simple sourgènt! Ah ! voste libre arbitre

Vous avié fa veni calu !

E ié vesias rèn que de blu !

Coumprenès qu’em’ un tau calibre

Fan pas long fiô journau ni libre.

Tambèn avien bèu jo li qu’èron pas berlu.

La presso catoulico à l’aise se moucavo

D’aquélis esperit que la Baumo endiablavo.

Liogo de faire li cèntcop,
Esperavon li mai dévot:
— Lou fèt de Lourdo n’es pa’ncaro
Proun verifica, mai toutaro

Saren campa, lèu-lèu n’en saupren lou fin mot ;

A l’avesque soulet de feni la countèsto 7
.

—

E zôu! maichasque jour boufavo uno tempèsto
Que siblavo sèmpre pu fort.

Pàuri journau! vôstis esfort,
En-de-que serviran? A’stendre
Pertout l’arrest que se vai rendre.

A la verita ’nsin prestares un ranfort

Que vous i’ atendias pas. Gràcis à vosto clico,

Dins l’univers entié saran que mai publico,
Lis Aparicioun e la font ;
Car sias, vautre, l’estrangepont
Pau*a sus li ribo dôu mounde,
Pèr que d’uno à l’autro se bounde .

Dins li prejit de Diéu, voste mau a son bon.
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Jaillir 100,000 litres 6 !... Donc 100,000 litres, ce

n'est qu’un simple suintement ! Ah! votre libre arbi-
tre vous avait rendus myopes ! et vous étiez réduits
à n’y voir que du bleu 1 Vous comprenez qu’avec de
telles données, ni journaux, ni livres, ne font long
feu. Aussi avaient-ils beau jeu, ceux qui y voyaient
clair.

La presse catholique se moquait à son aise de ces

grands esprits que la Grotte endiablait. Au lieu de
raisonner à_tort et à travers, les journaux les plus
dévoués attendaient: — le fait de Lourdes n’est pas
encore vérifié, mais bientôt nous serons édifiés à ce

Sujet et nous saurons le fin mot;

C’est à l’évêque seul de terminer le débat 7
.

— Et
chaque jour soufflait une tempête qui redoublait de
plus en plus. Pauvres journaux! à quoi serviront vos

efforts? A étendre partout la connaissance de l’arrêt
•lui va se rendre. Ainsi vous prêterez à la vérité un

renfort

Auquel vous ne vous attendiez pas. Grâce à votre
engeance, dans l’univers entier les Apparitions et la
fontaine seront largement publiées; car vous êtes,
v°us, le pont étrange placé sur les deux rives du
monde, pour qu’aisément de l’une on puisse passer à
1 autre. Dans les desseins de Dieu, votre mal a son
hon (côté).



NOTES

DU CHANT ONZIÈME

1 Le juge de paix Jean Duprat condamnait tous les trans-

gresseurs de l’arrêté du maire à cinq francs d’amende, et

solidairement.
2 L’amirale Bruat, gouvernante de Son Altesse le prince

impérial.
3 Cette ordonnance, précédée d’ün mandement de Mgrl’é-

vèque de Tarbes, était ainsi conçue :

« Art. premier. — Une Commission est instituée dans le

diocèse de Tarbes, à l’effet de rechercher: 1° si des guérisons
ont été opérées par l’usage de l’eau de la Grotte de Lourdes,
soit en boisson, soit en lotions, et si ces guérisons peuvent
s’expliquer naturellement, ou si elles doivent être attribuées
à une cause surnaturelle ;

» 2° Si les visions que prétend avoir eues dans la Grotte

l’enfant Bernadette Soubirous sont réelles, et, dans ce cas,

si elles peuvent s’expliquer naturellement, ou si elles rêvé-

tent un caractère surnaturel et divin ;

» 3° Si l’objet apparu a fait des demandes, manifesté des

intentions à cette enfant ; si celle-ci a été chargée de les com-

muniquer ;
» 4° Si la fontaine qui coule aujourd’hui dans la Grotte

existait avant la vision que Bernadette Soubirous prétend
avoir eue.

» Art. II. — La Commission ne nous présentera que des

faits établis sur des preuves solides.
» Art. III.— MM. les doyens.du diocèse seront les.pnncr-

paux correspondants de la Commission, chargés de la ren-
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seigner sur les faits et les personnes qui pourraient témoi-

gnerau sujet de l’événement, etc., etc. »

4 Voici la lettre de M. Filhol au maire de Lourdes :

« Je soussigné, professeur de chimie à la Facuité des scien-

ces de Toulouse, professeur de pharmacie et de toxicologie
à l’Ecole de médecine de la même ville, chevalier de la Lé-

gion d’honneur, certifie avoir analysé une eau provenant
dune source qui a jailli aux environs de Lourdes... (Ici
l’analyse)... Il résulte de cette analyse que l’eau de la Grotte

de Lourdes a une composition telle, qu’on peut la considé-

rer comme une eau potable, analogue à la plupart de celles

que Ton rencontre sur les montagnes dont le sol est riche

en calcaire.
» Les effets extraordinaires qu’on assure avoir obtenus à

la suite de l’emploi de cette eau ne peuvent pas, au moins

dans l’état actuel de la science, être expliqués par la nature

des sels dont l’analyse y décèle l’existence.
* Cette eau ne renferme aucune substance active, capable

de lui donner des propriétés thérapeutiques marquées. —

Elle peut être bue sans inconvénients.
» Toulouse, ce 7 août 1858.

» Signé : Filhol. »

B Le Siècle du 30 août 1858 : « Il me semble difficile, dir

sait-il, que d’une hallucination vraie ou fausse d’une fillette

de quatorze ans, d’un suintement d’eau pure dans une grotte,
on parvienne à faire un miracle. »

6 File donne en effet, à raison de 80 litres par minute,
constatés officiellement, ce chiffre d’environ 100,000 litres,
par le moyen de douze tuyaux et du canal qui conduit à la

piscine.
7 h'Univers, l'Union, étaient les journaux de Paris, qui

soutenaient vaillamment l’attaque des journaux le Siècle,
la Presse, VIndépendance belge et le Journal de» Débats .



CANT DOUGEN

LOU TRIOUNFLE

Encaramea di founciounàri. — L’Emperaire à Biarritz. — Peti-
cioun.— Despacho au prefèt de Tarbo. — Suspensioun de l’ar-
restât. — La Baumo es libro. — Prouclamacioun dôu Maire. —

Li bigo soun enlevado. — Discours de Jacoumet. — Chanjamen
dôu prefèt e dôu coumessàri. — La Coumessioun à Lourdo. —

Coumpousicioun dôu tribunau d’enquèsto. — La Prouceduro. —

Très an d’atèndo.— Segoundo Enquèsto.— Mandamen e decret
de l'avesque. — Baumo mai que flourido. — La Capello se bas-
tis. — Lou Curât de Lourdo. — Bernadeto. — La Premiero sou-

lemno Proucessioun. — L’Estatuo de l’Inmaculado. — J°>° e

triounfle.

Avans de s’amoussa, coume se dis, la lampo
En pu vivo clarta soun lumenoun escampo :

Ansin lou camp di reboursié,
E fioc e flamo mai trasié,
Yesènt vent l’ouro darriero
Que ié faudrié plega bandiero.

Tambèn juge, prefèt, menistre, poulicié,

Batien soun trin. Paris dounavo lou mot d’ordre;
La prouvinço à soun tour n’en voulié pas démordre,

E bataiavo mai que mai.
Lou prefèt, pu fort que jamai,
Fasié mantène sa defènso ;
Emé pu grando persistènço

Jacoumet s’encaravo ; enfin pourtavo esfrai



CHANT DOUZIÈME

LE TRIOMPHE

Obstination des fonctionnaires. — L’Empereur à Biarritz. — Pé-

titions. — Dépêche au préfet de Tarbes. — Suspension del'ar-

rêté. — La Grotte est libre. — Proclamation du maire.— Les

poteaux sont enlevés. — Discours de Jacomel.— Changement du

préfet et du commissaire. — La Commission à Lourdes. —Com-

position du tribunal d’enquête. — Sa manière de procéder. —

Trois ans d’attente. — Seconde Enquête. — Mandement et décret

de l’évêque.— Grotte encore plus fleurie.—La Chapelle se bâtit.

- Le Curé de Lourdes. —Bernadette.—La Première Procession

solennelle.— La Statue de l’immaculée. — Joie et triomphe.

Avant de s’éteindre, comme on dit, la lampe jette
une plus grande lumière : ainsi le camp des adver-

«aires, plus que jamais, jetait feu et flamme, voyant

s’approcher l’heure suprême où ils seraient obligés
de s’avouer vaincus. Aussi juge, préfet, ministre, com-

missaire,

Battaient leur train. Paris donnait le mot d ordre;
la province, à son tour, n’en voulait pas démordre

bataillait avec plus d’ardeur. Le préfet, plus fer-

unifient, maintenait sa défense ; avec plus de persis-
tance, Jacomet s’entêtait; enfin il jetait l’effroi
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Sus lou pople, sus-tout lou juge e sis emèndo.
Vesible es, liuen d’aqui, pas un d’éli s’emèndo ;

E dôu mai la persecucioun
Prenié soun èr lou pu feroun,
E dôu mai la font benesido
Peréu vejavo aprouvesido

De gràci, de bonfa, de bèlli garisoun.

Au mié dôu chamatan que treboulo la Franço,
Que fai lou soubeiran ? Es soun acoustumanço

De laissa ’n pau boufa li vènt
E de muta pèr quauque tèms.

Tambèn, isto sus la reservo,
E, sèns rèn dire, tout ôuservo.

Èro alor à Biarritz. De peticioun ié vèn

Que demandon enfin lou retrat di mesuro

Qu’empachon lou publi de prene l’aigo puro
Que de la font coulo à’plen bord :
— La sciènçi es estado d'acord,
Disien, que l’aigo es naturalo,
E di malautié majouralo

Elo garis pamens; fau n’en counclure alor

Que i’ aquicon de mai. Acô noun nous regardo ;

Ço que voulèn, nous autre, es qu’agènt ni mai gardo
S’envengon pas nous secuta.
Es un devé d’umanita
De ié laissa ana lis infirme.
Que Vosto Majesta counfirme

Noste dre, qu’es lou dre de nosto liberta. —
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Sur le peuple, surtout le juge avec ses amendes.

C’est visible, loin de là, pas un d’entre eux ne dé-

sarme ; et, plus la persécution s’acharnait, plus la

fontaine bénie versait une provision de grâces, de

bienfaits et de belles guérisons.

Au milieu de ce tumulte qui émeut la France en-

tière, que fait le souverain ? C’est son habitude de

laisser un peu souffler les vents et de se taire tout

d’abord. Aussi se tient-il sur la réserve, et, sans rien

dire, il remarque tout. Il se trouvait alors à Biarritz,

bes pétitions 1 lui arrivent,

Demandant enfin le retrait des mesures qui empê-
«baient le public de puiser l’eau pure qui coulait à

Plein bord de la source : — La science a prouvé, di-

sait-on, que cette eau est naturelle, et pourtant elle

guérit des maladies graves; il faut, dès lors, en con-

dure

Qu’il y a de l’extraordinaire. Cela ne nous regarde
Point; ce que nous demandons, nous, c'est que ni

Agents, ni gardes, ne viennent nous violenter. C’est
un devoir d’humanité que d’y laisser aller les infir-

nies. Que Votre Majesté assure notre droit, car c’est

droit de notre liberté. —
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L’emperaire avié dounc fa déjà si remarco,
Quand l’archevesque d’Auch e ’n autre ome de marco

A Biarritz vènon lou trouva.
Ié conton que n’es souleva
Lou publi de tant de viôulènço ;
Que de soun prefèt la defènso

Se coumpren plus, qu’es tèms de la desaprouva.

L’emperaire, au menut, aprenènt li bestige
Que s’èron fa ; cregnènt que perde soun prestige

En eiçô,;soun gouvernamen,
Fugué lagna vesiblamen ;
E se dis qu’aussant lis espalo
D’impaciènçi, la fàci palo,

Anè vers soun esquerlo e sounè vivamen.

Pièi, traçant quàuqui mot, qu’au secretàri douno,
De li manda subran à soun adrèisso ourdouno :

Èro uno despacho au prefèt.
Claramen ié disié soun fèt,
L’avisant, de bono maniero,
Que laisse libre font, ribiero,

E reporte au pu lèu arrestat e decret.

Quau fugué tout capot, espaventa, mouchacho ?

Eto, noste prefet, legissènt la despacho.
I’ a pas à dire : bèl ami,
Mai n’en coste, fau oubeï.
La fau envala la coulobro,
La desfaire touto soun obro.

Èro proun grèu : de-que diran sis enemi ?
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L’empereur avait déjà fait ses remarques, quand
Archevêque d’Auch et un autre personnage de dis-

tinetion viennent le trouver à Biarritz. Us lui racontent

!»e le public est soulevé par tant de violence; que la

léfense de son préfet ne se comprend plus, qu’il est

tf&nd temps de la désapprouver.

L’empereur, en détail, apprenant les sottises qui
5 étaient faites, craignant que son gouvernement n’y
PWde son prestige, fut visiblement peiné ; et l’on dit

an haussant les épaules, impatient, la figure pâle,
'Ae dirigea vers sa clochette et sonna vivement.

Puis, traçant quelques mots qu’il donne à son se-

‘Ataire, il lui commande de les faire parvenir au plus
u * à. leur adresse : c’était une dépêche pour le préfet.
Virement, il lui disait son fait, l’avisant, d’une bonne
ïar‘ière, qu’il ait à laisser libres fontaine, rivière, et

'‘■'apporter de suite arrêté et décret.

Qni fut penaud, étonné, de mauvaise humeur? Le

Anvre préfet, en lisant cette dépêche. Il n’y a pas à
'^ re i quoi qu’il en coûte, il faut obéir. Il faut l’avaler,
Couleuvre, détruire tout son ouvrage. C’était assez

Pénible; que diront ses ennemis?
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Aurié, certo, pouscu quita la prefeturo ;
Talo resoulucioun ié semblo un pau trop duro.

Resté, tout en se reservant
De fourbia ’no brigueto, avans

Qu’à l’ordre dôu chefe oubeïgue.
Que fai? Coumando que s’escrigue

Au maire, à Jacoumet, qu’au mens plus desenant

Se fague de verbau e s’empache la foulo
D’ana prega, se vôu, proche la font que coulo.

Coume fugué di, fugué fa :

Despièi fugué plus un maufa
De s’ageinouia vers la Groto.
Mai lou pople, mesflsènt, noto

Qu’an pas levali bigo, e de se rebifa

Toujour a pou. Qu saup s’en acé i’a pa'n piege -

Tambèn pèr trespassa res èro pas fourège,
E, coume antan sus l’autre bord,
Se pregavo en meme desbord.
Lou prefèt gardavo cresènço
Qu’en laissant faire, sèns paciènço,

Lou pople enverina, dins li premiès abord,

Farié tout esclata, bigo coumo barriero.
Mai en plen s’enganè: ié fasien si preguiero

Sènso jamai derenjarèn.
Se countuniavo, èro aparènt
Que de sa desoubeïssenço
L’emperaire aurié counèissènço,

E qu’aro o tard faudrié n’en feni ’n quaucarèn-
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11 aurait pu, certes, quitter la préfecture ; cette

décision lui sembla par trop cruelle. Il resta, se ré-

servant de louvoyer un peu avant d’obéir à l’ordre
lu chef. Que fait-il? Il ordonne d’écrire au maire, à

J »comet, que, dorénavant,

On ne dresse plus de procès-verbaux et l’on n’em-

pèche plus la foule d’aller prier, si bon lui semble»
près de la fontaine. Ce qui fut dit fut fait, et, depuis
!ops, ce ne fut plus un crime de s’agenouiller vers la

Orotte. Mais le peuple, méfiant, remarque qu’on n'a

Pas levé les barrières, et de se révolter

Il a toujours peur. Qui sait si ce n’est pas un piège ?

pour aller au delà, personne ne se pressait,
et > comme autrefois, on priait sur le bord opposé,
*Vec le même entrain. Le préfet s’imaginait qu’en

lssant faire, dans un mouvement d’impatience, le

Peuple, irrité dès le premier abord,

ferait tout sauter, poteaux et barrières. Mais il fut
e°fflplétement déçu: chacun y faisait ses dévotions,
S

i

a° s toucher à rien. Sil persistait, il était visible que

empereur serait mis au courant de sa désobéis-
?&nce, et que tôt ou tard il faudrait en finir.
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Lou très d’ôutobre, à Lourdo un nouvèl ordre arrivo,

E, sèns perdre un moumen, noste maire s’abrivo
De lou faire aficha pertout.
De courage, pecaire ! à bout,
Mandavo à si coumpatrioto
Qu’à parti d’aro Gave e Groto

Eron libre; qu’urous gramaciavo sus-tout

Lou pople de sa fe, de sa perseveranço,
E repourtavo, iuei, en grando benuranço,

Soun arrestat dôu vue de jun 2
.

—

En-tant-lèu lando coume un fum
Lou pople vers la font. Li bigo,
Que i’ avien tant douna ’nterigo,

Li barriero peréu, au dire de chascun,

S’anavon enleva. Lou paure coumessàri,
D’efèt arrivé lèu. Respiravo l’esglàri,

Sa faci, naturalamen.

Après tant de reboulimen
Que i’ avié causa aquelo afaire,
De-segur noun ié plasié gaire

D’ana demouli iuei ço que tant cranamen

Avié ier auboura. Mai, bast ! bono figuro,
Se diguè, gasto rèn : em’ sa bello centuro

E soun espaso d’aparat,
Dins li barriero a pénétra.
Yesènt que lou pople se moco,

Noste ome escarlimpo uno roco,
E, tant lèu qu’ausiguè darriès éu murmura :
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Le 3 octobre, un nouvel ordre arrive à Lourdes,
et, sans perdre un moment, notre maire s’empresse
de le faire afficher partout. Hélas ! à bout de cou-

rage, il annonçait à ses concitoyens qu’à partir de

maintenant, Gave et Grotte étaient libres; qu’heu-
reux, il remerciait surtout

Le peuple de sa foi, de sa persévérance, et rap-

portait, dès aujourd’hui, avec grand plaisir, son ar-

fêté du huit de juin 2
. Aussitôt la foule se précipite

vers la source. Les poteaux, cause de tant d’irrita-

dion, les barrières aussi, au dire de tout le monde,

Allaient disparaître. Le pauvre commissaire, en

effet, ne tarda pas à arriver. Sa figure respirait l’effroi

naturellement. Après tant de tourments que cette af-

faire lui avait causés, assurément il ne lui était pas
agréable de démolir aujourd’hui ce qu’avec tant de

erânerie

L avait construit hier. Mais bah! bonne figure,
Pensa-t-il, ne gâte rien : avec sa belle écharpe et
s °n épée d’apparat, il pénètre dans les barrières.

Voyant le peuple se moquer de lui, notre homme

'aonte sur un rocher, et, sitôt qu’il entendit murmu-

fer:
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— Bràvis ami, ié fai 3
, van toumba li barriero,

E n’en siéu tout urous. Aro, vôsti preguiero
Libramen mountaran au Cèu.
M’es esta, certo, proun crudèu
D’eisecuta lis ourdounanço.
Emai i’aguèsse repugnanço,

Ai ôubeï pamens : lou founciounàri déu

S’en tène à sa counsigno, e sara moun escuso.

Quant à vous autre, ami, vosto paciènci acuso
' Yoste respèt pèr lou poudé,

Yosto fisanço e vosto fe.
Hou méritas, voun félicité !
Pèr quant à iéu, moun soûl mérité

Es esta d’avisa simplamen lou prefèt,

De l’avé supplica de leva la defènso.
Es levado, e cresès que ma rejouïssènço,

Coume la vostro, es grando iuei. —

Ansindo counferè, parèi,
Lou coumessàri. Quàuqui rire
Suscité soulamen soun dire,

Qu’avié rata de-founs. Noste ôuratour hou vèi,

Vite fai enleva li barriero e li bigo,
E partis au pu lèu, que cregnis lacoutigo.

Mai, paure diable, èro feni.
Dins Lourdo pousquè plus teni,
E pau après chanjè de plaço.
Item, lou prefèt, que s’alasso

De s’ausi mespresa, pousquè plus counveni.
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— Braves amis, leur dit-il 3
, les barrières vont

tomber, et j’en suis tout heureux. Maintenant, vos

prières monteront librement au Ciel. Il m’a été, cer-

tes, assez cruel d’exécuter les ordonnances; quelque
répugnance que j’en eusse, j’ai obéi pourtant : le
fonctionnaire doit

S’en tenir à sa consigne, et ce sera mon excuse.

Quant à vous autres, amis, votre patience prouve
yotre respect envers le pouvoir, votre confiance et
T °trefoi. Vous le méritez, je vous en félicite! Quant
a moi, mon seul mérite, c’est d’avoir averti simple-
®ent le préfet,

De l’avoir supplié de lever la défense. Elle est le-
Vee > et croyez bien que ma joie égale la vôtre, en ce

jour. •— Ainsi parla, paraît-il, le commissaire. Ses
Paroles ne firent que provoquer un sourire; son allô-
e ution avait échoué complètement. Notre orateur s'en

perçoit ;

^rite, il fait enlever barrières et poteaux et déguer-
P't au plus tôt, car notre homme est chatouilleux,
^fais, pauvre diable, il était fini. Devenu impossible
a Lourdes, peu après il fut changé. De même, le pré-

qui se fatigue de s’entendre mépriser, cessa de
Plaire.
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Quand se parlo pamens de guigno ! Gachas queto
Fugué la siéuno ! Ane de Lourdo... à la Saleto.

Grenoble devenguè vacant,
E ié mandèron quatecant :

Prefèt, menistre, coumessàri,
Èron mata lis aversàri.

En pas la Coumessioun pou faire sis acamp.

Dès la fin de juliet'mai fuguèsse noumado,
Au mitan dis emboul e di malemparado,

Avié pa’ncaro founciouna,
Qu’ansin noun poudié entamena

Un prefa serious. Esperavo.
Aro es lou tèms ; i’ a plus d’entravo,

La Coumessioun sèns crento à Lourdo pôu ana.

E i’ anè. Questiounè la Vesènto moudèsto,
Qu'à plesi ié countè si vesioun e lou rèsto.

Yesitè tout, e Roco e font.

Faguè veni d’ome dôu bon,
Qu’en juramen afourtiguèron
Coume li causo se passèron.

Pèr la font, memamen chasque temoun respond

Qu’avanslou vint-e-cinq de febriè quàuqui gouto
S’èro vistsoulamen sourgenta de la vouto.

Venguè pièilou tour di malaut

Que l’aigo i’ a gari si mau.

Sus chascun se faiuno enquèsto;
Eisatamen veici, dôu rèsto,

Coume se proucedavo en aquéu tribunau.
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Ce que c’est que la guigne, pourtant! Quelle ne fut

pas la sienne? Il alla de Lourdes... à la Salette! Gre-

noble vint à vaquer, on l’y envoya tout de suite : pré-
fet, ministre, commissaire, les adversaires étaient

réduits. En paix la Commission peut tenir ses réu-

nions.

Quoique elle eût été nommée dès la fin de juillet,
au milieu des tracas et des incidents, elle n’avait pas
encore fonctionné ; car, dans ces conditions, elle ne

pouvait entamer sérieusement l’affaire. Elle attendait.
A. cette heure, le moment est favorable ; il n’y a plus
d’entraves, la Commission peut se rendre à Lourdes
sans crainte.

Et elle y alla. Elle interrogea la modeste Voyante,
fiui, avec bouheur, lui raconta ses visions et le reste.

Elle visita tout, les Roches et la fontaine. Elle fit

comparaître des hommes de confiance, qui confirmé-

usèrent, sous la foi du serment, la manière dont tout

s’était passé. Quant à la fontaine, de même façon
chaque témoin interrogé répond

Qu’avant le 25 février, l’on n’avait vu que quelques
gouttes suinter seulement des voûtes de la Grotte.
Puis vint le tour des malades dont la source avait
guéri les maux. Sur chacun d’eux il s’ouvre une en-

■quête; et voici, du reste, exactement comment onpro-
cédait à ce tribunal.
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Mai de cent garisoun, certo, s’èron prouducho.
E, couine en un mouloun es la pu bello frucho

Que se chausis pèr la tasta,
Ansin, pèr esperimenta,
S’en chausiguè, sus la centeno,
Di pu marcanto uno trenteno :

Falié bèn se tourna pèr se mies counsulta.

Tambèn, li garisouh que doutouso semblavon,
D’acord e sèns piata li mege declaravon

Que n’en fasien pas comte. Ansin

N’en resté just trento à la fin.

Alor la Coumessioun d’enquèsto,
Pèr seguranço, aguènt entèsto

Dous renouma dôutour, dous mèstre médecin,

Preguè li miracla de veni davans elo,
Demandant en chascun soun istôri fidelo,

Li detal de sa malautié,
E se sa garisoun l’avié

Proumte o pau à pau ôutengudo.
Li mege que servien d’ajudo

Fasien pièi li questioun especialo au mestié.

Coumparèissien alor parènt, vesin, vesino,
Pèr recounta dôu mau lapremiero ôurigino,

Dire soun plen espandimen,
Jusqu’à soun coumplet cessamen.

Quouro s’èro prouceda ’nsindo,
Pèr que la causo mai que lindo

Parèiguèsse, li mege, à part, separamen,
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Plus de cent guérisons, certainement, s’étaient pro-
duites. Comme, en un tas, c’est le plus beau fruit que
l’on choisit pour le goûter, ainsi, pour servir d’ex-

périmentation, sur cent on en choisit trente des mieux

accentuées : il fallait bien se borner pour mieux se

consulter.

Aussiles guérisons qui paraissaient douteuses, avec

ensemble et sans pitié les médecins les mettaient
hors de compte. C’est ainsi qu’il en resta trente à la

An. Alors la commission d’enquête, pour plus de sû-

reté, ayant mis à sa tête deux docteurs renommés 4
,

deux maîtres médecins,

Pria les miraculés de comparaître devant elle, de-

mandant à chacun d’eux son histoire véridique, les

détails de sa maladie, et s’il avait obtenu sa guérison
subitement ou peu à peu. Les médecins qui l’assis-

Paient posaient ensuite les questions techniques.

Comparaissaient alors parents, voisins, voisines,
Pour raconter la première origine du mal, son plein
épanouissement, et enfin sa cessation complète ; et

quand cette procédure était terminée, pour que la

cause parût à tous plus que limpide et nette, les mé-

dccins, à part, séparément,
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Dounavon si resoun escricho, fourmulado.
E quand la Coumessioun proun lis a repassado,

Estatuo, se met d’acord,
Enfin decido sus soun sort.

Emé de precaucioun tant sajo,
Se coumpren, devien èstre majo,

Tôuti si decisioun, preso en darrié ressort.

Sustrento garisoun, au juja de l’enquèsto,
Pèr lou miracle sièis restavon en countèsto.

Nôu d’entre éli, proubablamen,
Eron miraclouso. Pamens,
Coume en rigour à la naturo

Belèu devien d’èstre seguro,

Fuguèron de cousta messo prudentamen.

Sus li quinge restanto avien pas rèn adiré.

Un raport medicau, acoumpagnant l’aubire

De la Coumessioun, fourtissié

Que, sèns doute ni troumparié,
Èron completamen en foro

De l’ordre que sèmpre demoro

Dins la naturo, estènt miracle vertadié.

L’avesque, de l’enquèsto aguènt près counèissènçOr
Di juge emai di mege adoutè la sentènço.

Mai tant gravo es la causo, que
D’un bon briéu vouguè resta quet.
— Fau vèire, fasié ’n sa prudènci,
S’auran proun longo counsistènci

Li garisoun. — Très an ansin atendeguè...
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Donnaient leurs raisôns écrites, formulées. Et c’est

seulement après les avoir examinées que la Commis-

sion statue, se met d'accord et vote enfin sur le sort

de chacune d’elles. Avec d’aussi sages précautions,
on le comprend, toutes les décisions devaient etre

souveraines et prises en dernier ressort.

Sur trente guérisons,au jugement de l’enquête, en

ce qui concerne le miracle, six furent sujettes àcon-

testation. Neuf d’entre elles probablement étaient mi-

raculeuses. Cependant comme, rigoureusement, elles

devaient peut-être à la nature leur certitude, on les

mit de côté par mesure de prudence.

Sur les quinze restant, il n’y avait rien à dire. Un

rapport médical, accompagnant les affirmations de la

Commission, établissait que, sans doute aucun, sans

erreur aucune, elles étaient complètement en dehors

de l’ordre que l’on observe toujours dans la nature,
étant de vrais miracles.

L’évêque, ayant pris connaissance de l’enquête,
âdopta la sentence des juges et des docteurs. Mais

la chose lui paraît si grave, que de quelque temps il

ue voulut pas agir.— 11 faut voir, disait-il dans sa sa-

gesse, si les guérisons seront durables.— Il attendit

de la sorte trois longues années.
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Alor, per douna forço à l’enquèsto premiero,
N’ ourdounè ’no segoundo, e fuguèron pleniero

Trouvado mai li garisoun.
Res que venguèsse dire noun

O retira soun testimôni.
Ero que mai uno sinfôni

E de recounèissènco e de benedicioun.

S’invoucavo adeja Nosto-Damo de Lourdo.
Vous demande s’encapoudié demoura sourdo

I vot dou pople, Sa Grandour
Mounsegne Laurenço?... D’amour
Trefoulis, ciéuta pirenenco;
Trefoulissès, oundo gavenco,

E baumo e roco e font, trefoulissès ! D’ounour,

De benuranço, lèu, anas èstre clafido !
Lou dès-e-vue janviè de l’annado benido

Dès-e-vue cènt sèissanto-dous,
Parèiguè lou decret famous 5

.

Dins un mandamen qu’en drechuro
Countavo de fiéu en courduro

Coume s’èron passa li fet miraculous:

— Declaran que, segur, la Vierge Inmaculado,
Disié soulennamen l’avesque, s’es moustrado

A-n’un enfant dès-e-vue fes,
Proche Lourdo; que sèns doute es

L’Aparic.ioun verificado.
Adoutic déu èstre venerado

Coume es de counvenènço, e coumandan qu'esprès»
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Alors, pour renforcer l’enquête première, il en or-

donna une seconde, et les guérisons se trouvèrent

toutes confirmées. Personne qui vînt les contredire

ou retirer son témoignage. Ce n’était partout qu une

acclamation de reconnaissance et de bénédictions.

L’on invoquait déjà Notre-Dame de Lourdes. Je

vous demande si Sa Grandeur Monseigneur Laurence

pouvait ne pas prêter l’oreille aux vœux du peuple?
Tressaille d’amour, cité pyrénéenne ; tressaillez, on-

des du Gave, et grotte et rocher et fontaine, tressail-
lez ! D’honneur,

D’allégresse, vous allez bientôt être comblés. Le

18 janvier de l’an de grâce 1862 parut le fameux dé-

«ret. Dans un mandement qui racontait, avec les plus
fflenus détails véridiques, comment les faits miracu-

leux s’étaient passés :

— Nous déclarons en toute sûreté, disait solennel-

lement l’évêque, que la Vierge Immaculée a apparu
dix-huit fois à un enfant, près de Lourdes ; que l’Ap-
parition a été vérifiée sans aucun doute possible. Elle
doit donc être honorée comme il convient, et nous

ordonnons qu’expressément,
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Dins aqueste diôucèsi, un culte à Nostro-Damo
Dôu voucable de Lourdo aura cours pèr lis amo

Soucitouso de l’ounoura;
E qu’ enfin se ié bastira
Sus lou terren uno capello
Majestuouso e mai que bello,

Que nosto devoucioun de-longo sacrara. —

Pèr mena à bono fin l’obro de la capello,
Au noum de l’avescat, li Roco Massabièlo

Elou campèstre avesinant

Fuguèron croumpa’quatecant.
Quand n’aguèron passa la vènto,
Gramaci la cresènço ardènto

Di foulo que ié van, e li doun que ié fan,

De la glèiso lèu-lèu li grandi foundamento

Marquèron pèr toujour l’eternalo memento

Dis evenimen mervihous

Que tant rendien lou pople urous.

Mai l’espeluco èro flourido :

N’ i’avié de flour en prouvesido !

En gràci, lou roucas èro mai qu’aboundous.

De foro, en drecho man, i’ avien basti 'no caumo»

Piscino que reçaup lis aigo de la Baumo,
E mounte trovon li malaut,
En se ié trempant, lou repaus
E la cesso de si magagno.
Amount, qu’èro esterlo mountagno,

Ié planton arderous d’aubre que pau à pau
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Dans notre diocèse, un culte soit rendu à Notre-

Dame, sous le vocable de Lourdes, par toutes les âmes

qui auront à cœur de la vénérer; qu’enfin bientôt, sur

ce terrain, une belle et majestueuse chapelle sera

construite, qui consacrera à jamais notre dévotion.

Pour mener à bonne fin l’œuvre de la chapelle, au

nom de l’évêché, les Roches Massabielle et les terres

voisines furent achetées aussitôt. Quand la vente en

eut été passée, grâce à la foi 'ardente des foules qui

s’y rendent et aux dons qu’on y fait,

Les grands fondements de l’église marquèrent
bientôt et pour toujours le souvenir éternel des mer-

veilleux événements dont le peuple était si heureux.

La Grotte redevint encore fleurie : il y en avait, des

bouquets, à profusion ! Le Rocher, plus que jamais,
était gracieux à voir.

A.u dehors, sur le côté droit, on avait bâti une

Maisonnette, piscine destinée à recevoir les eaux de

la Grotte, où les malades trouvent, en s’y plongeant,
le repos et la cessation de leur mal. Sur le sommet,

qui n’était qu’une montagne stérile, on plante avec

ardeur des arbres qui insensiblement
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Grandiran, sus li foulo escampant soun oumbrage.
De draiôu soun traça; tubo ferme l’oubrage...

Quau es aquéu grand capelan
Que, d’eici d’eila, acourajant,
Semblo ajuda li travaiaire?
Es lou curât. De caire en eaire

Se passo pas de jour que noun vèngue, raiant

De joio e de bonur, jita ’n cop d’iue sus l’obro,
Dounant d’avis is un e butant li fulobro...

Quau es de mai aquelo enfant
Que peraqui s’envèn bèn tant?
Es la doulènto Bernadeto.
Soun asme, ai-las! sèmpre l’inquieto,

E sa counsoulacioun es d’ista aqui, pregant

La Vesioun que noun plus countemplo, la paureto !

Souto sis iue béni, mountas, mountas, peireto !

Bloc de maubre, mountas toujour!
Mai siegue richo de belour
E de beloio, la capello,
De-segur, sara pas tant bello

Que lou cor pur e sant, verai temple d’amour,

Qu'aquelo enfant d'elèi aubouravo à la Vierge !

Pourés bèn, en brûlant, flambèu, lumenoun, cierge.
Vous counsumi sus lis autar ;
Elo, peréu, un pau pu tard,
Ouferto requisto, sublimo,
De soun amour sara vitimo,

E dins un mounastié se counsumira larg.
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Grandiront, projetant leur ombre sur les foules. Des

sentiers sont tracés; l’ouvrage est poussé ferme

Quel est ce prêtre de haute stature qui, encourageant
çàet là, semble aider les travailleurs? C’est le curé.

Il ne se passe pas journée sans que d’ici, de là, il ne

vienne, rayonnant

De joie et de bonheur, jeter un coup d’œil surl’œu-

vre, donnant des avis aux uns et excitant les pares-
seux Quelle est encore cette enfant qui, si sou-

vent, s’en vient par là? C’est la pauvre Bernadette,
toujours souffrante ; son asthme ne cesse de la tour-

menter, et son unique consolation est de se tenir là,
priant

La Vision qu’elle ne contemple plus, hélas! Sous

ses regards bénis, montez, pierres,montez! Blocs de

®arbre, montez toujours! Quelque brillante de beauté
et de splendeurs que soit la chapelle, assurément elle
n e sera pas aussi belle que le cœur pur et saint, vrai

sanctuaire d’amour,

Que cet enfant d’élite élevait à la Vierge. Vous

pourrez bien, en brûlant, flambeaux, lumières, cier-

ges, vous consumer sur les autels ; elle aussi, un peu
Plus tard, holocauste précieux, sublime, elle sera

victime de son amour, et dans un monastère, tout
fintière, elle se consumera.
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La Vesioun avié di : « Vole que se bastigue
Pèr aqui ’no capello, e que se ié gandigue

Lou pople en majo proucessioun. »

La capello èro en coustrucioun,
E li proucessioun coumencèron

Quand avesque e pople prenguèron
D’aquel endré sacra soulenno poussessioun 6

.

E n’ en fugué 'n bèu jour de triounfle e de glôri !

E dins Lourdo longtèms s’en gardara memôri.
Guidoun e garlando de flour
Floutavon pertout en l’ounour
De la Madono de la vilo.
Jamai s’èro vist à la fllo

Tant de mounde vengu pèr festa aquéu grand jour.

Dins la Baumo devien drèissa l’Inmaculado :

Vierginenco estatuo, en maubre escrincelado,
Que rètrais en grando pieta,
Comme l’enfant lis a pinta,
Li tra de la « Damo » celesto.

Tambèn coume chascun s’aprèsto,
E quéti crid d’amour aiuei van esclata !

Li campano an souna : la proucessioun s’esbrando.
La joio es en coumoul, l’animacioun es grando,

E de Lourdo jusqu’à la font,
En dos tiero, de tout de long,
S’espandis uno poupulaço,
Qu’a proun de peno à trouva plaço

Sus li ribo dou Gave e soun vesin counfront.
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La Vision avait dit: Je veux que l’on bâtisse en cet

endroit une chapelle, et que le peuple s’y rende en grande
procession. La chapelle était en construction. Et les

processions commencèrent quand évêque et peuple
prirent solennellement possession de ce lieu sacré 6

.

Et ce fut un beau jour de triomphe et de gloire !

Dans Lourdes longtemps on en gardera le souvenir.

Oriflammes, guirlandes de fleurs, flottaient partout en

l’honneur de la Madone de la ville. Jamais on n’avait

vu si longue file de peuple accouru pour fêter un si

beau jour.

Dans la Grotte on devait dresser l’immaculée : vir-

ginale statue, ciselée en marbre, qui retrace, avec

une grande piété, suivant que l’enfant les a dépeints,
les traits de la « Dame » céleste. Aussi comme cha-

°un se prépare et quels cris d’amour vont retentir

aujourd’hui !

Les cloches ont sonné: la procession s’ébranle, la

joie est au comble, grande est l’animation; depuis
Lourdes jusqu’à la fontaine, en deux rangées, tout le

long, s’étend une foule qui peut se placer à peine sur

les rives du Gave et le terrain avoisinant :
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Gènto coungregacioun, blanco de pèd en tèsto;
Counfrarié, soucietat en bandiero de fèsto ;

Troupo lusènto de soudard,
Bèu canounié, galant ousard ;

Cinquante o sèissanto milo ome,
Manant, bourgés o gentilome ;

Ourfeoun e fanfaro, emé sis estandard;

Pièi, en subrepelis, mai de quatre cènt prèire,
Canounge, grand vicari : èro un co d’iue d’hou vèire

Enfin marchavo, dins l’esclat
De soun flame pounteficat,
Sa Grandour Mounsegne Laurènço,
Mitro au front, em grand reverènço,

Soulevant d’uno man soun bastoun d’or area,

De l’autro bénissènt lou pople, que se baisso
Souto lou vènt de Diéu que boufo à pleno raisso.

Risiélou soulèu, amoundaut,
Trasènt lou fiô de soun fougau.
Li cortrefouli d’alegresso,
Cantant, te disien si tendresso.

O Vierge ! un tau desbord dévié te faire gau!

Après li jour amar, de maluranço gounfle,
Resplendissié lou jour dôu pu brihant triounfle.

T’avien fa ’scorno emai afront,
«.T’avien baricada ta font,

Avien nega ta fàci astrado:
Vivo Mario Inmaculado!

Crido la foulo, aiuei, en saludant toun front.
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Gracieuses congrégations, blanches des pieds à la

tète; confréries, sociétés, en bannière de solennité;
troupe étincelante de soldats,beaux canonniers, hus-

»rds élégants; cinquante ou soixante mille hommes,
manants, bourgeois ou gentilshommes ; orphéons et

fanfares, avec leurs étendards;

Puis, en surplis, plus de quatre cents prêtres, cha-

aoines, grands vicaires : c’était un coup d’œil ravis-

sa nt. Enfin marchait, dans toute la splendeur de son

Aillant pontificat, Sa Grandeur Monseigneur Lau-

re uce, mitre au front, avec grande majesté, soulevant

^nne main son bâton d’or arqué,

•

De l’autre bénissant le peuple, qui se courbe sous

k vent de Dieu qui souffle à pleine voile. Là-haut, le

So'eil souriait, jetant les feux de son foyer. Les cœurs

transportés d’allégresse, en chantant, te disaient leur

arr| our. O Vierge! un tel enthousiasme devait te char-

mer!

Après les jours amers, gonfles d’amertume, res-

fedissait le jour du triomphe le plus éclatant. On

Savait fait affront et déshonneur, on avait barricadé

^fontaine, on avait nié ta face lumineuse.Vive Marie

^'maculée! crie la foule aujourd’hui, en saluant ton

front.
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Ces acclamations de l’amour, de la gratitude, pour

tes grâces, tes dons et ta bienfaisance, le monde en-

lier les redira! La France ne les oubliera pas : tu la

verras à tes pieds,la France! A ton tour, Mère d’es-

pérance, protége-la! De cœur, encore plus elle t’ai-

fflera.



NOTES

DU CHANT DOUZIÈME

1 Voici une de ces pétitions à l’empereur:
« Sire, nous ne prétendons décider en rien la question des

apparitions de la Vierge, bien que, sur la foi de miracles
éclatants qu’ils disent avoir vus de leurs yeux, presque tous,

en ces pays, croient à la réalité de ces manifestations sur-

naturelles. Ce qui est certain et hors de toute contestation,
c’est que cette source qui a jailli tout à coup, et que Ion

nous ferme, malgré l’analyse scientifique qui en proclame
l’innocuité absolue, n’a fait de mal à personne. Ce qui est

certain, c’est que, tout au contraire, un grand nombre dé-

clarent y avoir recouvré la santé. Au nom des droits de la

conscience, indépendants de tout pouvoir humain, laissez les

croyants aller y prier, si cela leur convient. Au nom de la

plus simple humanité, laissez les malades aller y guérir, si

telle est leur espérance. Au nom de la liberté des intelli
gences, laissez les esprits qui demandent la lumière à l’étude
et à l’examen aller y découvrir l’erreur, ou y trouver la ve

rité. »

2 La proclamation du maire s’est perdue; on n’en con

naît que le sens général, tel que nous l’avons indique.
L’affiche était ainsi composée:

« Le Maire de la ville de Lourdes,
» Vu les instructions à lui adressées,

» Arrête:
» L’arrêté pris par lui le 8 juin 1858 est rapporté.

» Fait à Lourdes, le 5 octobre 1858.

» Signé: Le Maire,
» Anselme Lacadé. *



3 Tel est exactement le sens du discours prononcé par J a-

«omet, lors du dépouillement de la Grotte, au rapport des

témoins qui l’entendirent.
1 C’étaient MM. les docteurs Dozous, de Lourdes, et Ver-

gés, médecin des eaux de Baréges et professeur agrégé de

la Faculté de Montpellier.
“Après un mandement de circonstance, Monseigneur l’évê-

lue ajoutait:
« A ces causes, la sainte Mère de Dieu invoquée,
» Nous fondant sur les règles sagement tracées par Be-

soit XIV, dans son ouvrage de la Béatification et la Canonisa-

tion des saints, pour le discernement des apparitions vraies

fausses ;
» Vu le rapport favorable qui nous a été présenté par la

Commission chargée d'informer sur l’apparition à la Grotte

de Lourdes et sur les faits qui s’y rattachent ;
» Vu le témoignage écrit des docteurs médecins que nous

avons consultés au sujet de nombreuses guérisons obtenues

è la suite de l’emploi de l’eau de la Grotte ;

* Considérant d’abord que le fait de l’apparition, envi-

sagé,soit dans la jeune fille qui l’a rapporté, soit surtout dans

! es effets extraordinaires qu'il a produits, ne saurait être ex-

pHqué que par l’intermédiaire d’une cause surnaturelle ;

“ Considérant, en second lieu, que cette cause ne peut
«he que divine, puisque les effets produits étant, les uns,

des signes sensibles de la grâce, comme la conversion des

Pécheurs ; les autres, des dérogations aux lois de la nature,

comme les guérisons miraculeuses, ne peuvent être rappor-
lés qu’à. l'Auteur de la grâce et au Maître de la nature ;

" Considérant, enfin, que notre conviction est fortifiée

par le concours immense et spontané des fidèles à la Grotte,

«oncours qui n’a point cessé depuis les premières appari-
lions, et dont le but est de demander des faveurs ou de

«endre grâce pour celles déjà obtenues ;
» Pour répondre à la légitime impatience de notre véné-
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rable chapitre, du clergé, des laïques de notre diocèse, et de
tant d’àmes pieuses qui réclament depuis longtemps de l’au-
torité ecclésiastique une décision que des motifs de prudence
nous ont fait retarder ;

» Voulant aussi satisfaire aux vœux de plusieurs de nos

collègues dans l’épiscopat et à un grand nombre de per-
sonnages distingués, étrangers au diocèse ;

>> Après avoir invoqué les'lumières du Saint Esprit et l'as-
sistance de la Très-Sainte Vierge,

» Avons déclaré et déclarons ce qui suit :

» Article l“r
.
— Nous jugeons que I’Immaculée Mari*,

Mère de Dieu, a réellement apparu à Bernadette Soubirous,
le 11 février 1858 et jours suivants, au nombre de dix-huit
fois, dans la Grotte de Massabielle, près de la ville de Lour-
des ; que cette apparition revêt tous les caractères de la v ®-

rité, et que les fidèles sont fondés à la croire certaine.
» Nous soumettons humblement notre jugement auju-

gement du Souverain Pontife, qui est chargé de gouverner
l'Eglise universelle.

» Art. 2. — Nous autorisons dans notre diocèse le culte
de Notre-Dame de la Grotte de Lourdes.

» Art. 3.— Pour nous conformer à la volonté de la Sainte
A ierge, plusieurs fois exprimée lors de l’apparition, nous

nous proposons de bâtir un sanctuaire sur le terrain de la

Grotte, qui est devenu la propriété des évêques de Tarbes.
» Donné à Tarbes, dans notre palais épiscopal, sous no-

tre seing, notre sceau et le contre-seing de notre secrétaire,
le 18 janvier 1862, fête de la Chaire de saint Pierre à Rome.

» f Bertrand S re
, évêque de Tarbes.

» Par mandement :

» Fourcade, chanoine, secrétaire. >’

6 Cette prise de possession eut lieu le 4 avril 1864. 0 n

bénit, ce jour-là, et l’on inaugura une statue en beau roar-
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bre de Carrare, œuvre d’un sculpteur de Lyon, M. Fabish,
et représentant la Vierge de Lourdes, telle que Bernadette

la peignit à l’artiste. Les donatrices de cette statue furent

MM”" de Lacour, deux sœurs aussi nobles par le nom que

par la piété.



EPILOGO

APRÈS VINT AN

L’Aubre de benedicioun. — La Baumo. — Lou Gave. — Lis An-
dano. — Roubinet e piscino. — Descripcioun de la capello. —

Cor. — Espaso. — lscripcioun. — Lustre. — Vitrau. — Glèiso
novo dôu Rôusàri. — La Pelouso, anta4 isclo dôu Chalet. —

Vierge e crous. — Trajit di proucessioun i fiambèu. — dre
Maria. — Caot poupulàri. — Roumavage naciounau. — Parls

e la Franco.— Preguièro à l'estra.— Eisourtacioun di Paire.—
Li Malaut i piscino. — Garisoun. — Burèu di counstatacioun. —

Lis Espitalié. — Li Brancardié — Li Vihaire. — Lis Espitaliero.
— Li Chivalié de Nosto-Damo. — Glôri à Lourdo! — Bèu se-

jour. — Roumavage universau. — La Vierge e Bernadeto. —

Pèr la Franço.

Quand l’aubre es d’un bon gran,bèn san, planta de 1 UD0 ’

Pèr éu cregnigués pas la chavano impourtuno.
Mau-grat malastre e vènt-terrau,
Dre coume un I mounto amoundaut.
Dôu teins, s’enfounson si racino;
E se, pèr asard, soun vesino

D’un courènt renadiéu, i’ a pas ni fre, ni caud,

Que poscon i’empacha de crèisse soun ramage ;
E dôu mai se fai vièi, e dôu mai jito oumbrage.

De flour, n’ i’ a bello prouvesioun;
De fru, s’en culis àmouloun ;
Tout un mounde se ié balanso :

Amour, perfum, joio, calanço !
L’ome souto li branco, e dessus l’auceloun.



ÉPILOGUE

VINGT ANS APRÈS

L’Arbre de bénédiction.— La Grotte.— Le Gave.— Les Allées.—

Robinets et piscines.— Description de la chapelle : cœurs d’or,

épées, inscriptions, lustres, vitraux.— L’Église du Rosaire. —

La Pelouse, autrefois Vile du Chalet. — Vierge et croix.— Trajet

des Processions aux flambeaux.— Ave Maria. — Chants popu-

laires. — Pèlerinage national. — Paris et la France. — Prières

spéciales.— Exhortation des Pères.— Les Malades aux piscines.
— Guérisons. — Bureau des constatations. — Les Hospita-
tiers. — Les Brancardiers. — Les Gardiens de nuit. —Les

Hospitalières. — Les Chevaliers de N.-D. de Lourdes.— Gloire

à Lourdes! — Beau séjour! — Pèlerinage universel. — La

Vierge et Bernadette. — Pour la France.

Quand l’arbre estd’un bon grain, parfaitement sain,

planté de lune, ne redoutez pas pour lui les intem-

Péries des saisons. Malgré vents et tempêtes, droit

comme un I, il monte vers le ciel. Pendant ce temps,
ses racines s’enfoncent dans la terre ; et si, par ha-

sard, elles se trouvent près d’un courant d’eau continu,
il n’y a ni froidure ni chaleur

Qui puissent l’empêcher de multiplier ses rameaux;

et plus il vieillit, et plus il étend son ombre. Il y a

belle provision de fleurs et quantité de fruits. Tout

un monde s’y trouve suspendu : amour, parfum, joie
et repos ! L’homme sous les branches, et par-dessus
l’oiseau.
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Au countràri, quand l’aubre es de marrido meno,
A vinci lou malan estrassara sa peno ;

Liogo de mounta vertudous,
Lou veirés jaune, malandrous.
Vèngue l’estiéu, l’aigo ié maneo;
La calour lou seco, l’escranco ;

Se lou printèms i’ a ris, l’ivèr i’ es desastrous.

Ah ! n’es pas tau de tu, bèl aubrage celèste,
Que la Vierge a planta proche toun bord moudèste,

Gave risènt di Pirenèu!
A toumba plueio, a toumba nèu,
N’abrusi de vènt, de tempèsto;
L’ivèr, l’estiéu, i’ an fa sifèsto,

E sies dre mai que mai e brihes au soulèu.

Mai de-qu’es que te fai bos verd e tèsto drudo,
Que pourgis soun lusènt à toun escorço rudo?

Es pas la plueio, es pas la nèu,
Es pas lou riéu di Pirenèu :

Es qu’àti pèd, vivo, sourgènto
Uno font que, trefoulissènto,

Arribo en rego drecho e desgorgo dôu cèu ;

Uno font de bonur, uno font mervihouso,
Uno font qu’à souvèt soun aigo miraclouso

D’amo e de cors garis malaut,
Netejo plago, ulcero, mau,

Dempièi mai de vint an, sèns pauso :

Velaqui, la sublimo encauso

Perqué l’aubre a mounta tant rusca, tant verdau,
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Au contraire, quand l’arbre est de mauvaise race,

à surmonter les difficultés il perdra sa peine ; au lieu

de monter vigoureux, vous le verrez jauni, en souf-

franee. Vienne l’été, l’eau lui fait défaut ; la chaleur

le sèche, l’accable ; et, s’il a pu verdir un printemps,
l’hiver achève son désastre.

Ah! il n’en est pas ainsi de toi, bel arbre du ciel,

que la Vierge a planté près de ton modeste bord,

Gave riant des Pyrénées! Il a plu, il a neigé, il a venté,,
il a tempêté ; l’hiver et l’été s’en sont donné de plein

cœur, et mieux que jamais tu te dresses et tu éclates

au soleil.

Mais qu’est-ce donc qui rend ton bois vert et ton

faîte robuste, et recouvre d’un verni ta rude écorce ?

Ce n’est pas la pluie, ce n’est pas la neige, ce n’est pas

le torrent des Pyrénées : c’est qu’à tes pieds, vive,

jaillit une source bondissante, qui arrive en droite

ligne et débouche du ciel;

Une source de bonheur, une source étonnante, une

source dont l’eau miraculeuse guérit à souhait les

Maladies du corps et de l’âme, nettoie plaies, ulcères

et maux de toutes sortes, depuis plus de vingt ans,

sans jamais se reposer : voilà la raison sublime qui
nous explique pourquoi l’arbre a monté si vigoureux
et si vert,
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E perqué de pertout a ’scampa si jitello,
Jitello espetaclouso 1 !... I roco Massabièlo,

Ah ! quand la Vierge a parèigu,
Quau d’abord l’aurié creisegu,
Qu’un jour, denouncia pèr l’istôri 2

,

Aquéu roucas devendrié flôri
E dins lou mounde entiè sarié lou benyengu.

Aquéu roucas desert que lou Gave enqueissavo,
Que lou bestiàri soûl, pèr ié paisse, trevavo,

Escur, perdu dins lou trescamp,
Emai siegue ermas, coume antan

(Que de lou touca sarié crime),
A chanja de faço, àbèl ime ;

Ounte aucèu, serpatas, soûl tenien sis acamp,

Ounte istavo de-longo uno grand soulitudo,
Tenon sesiho iuei li gràndi multitudo.

L’Inraaculado i’es toujour ;
Davans sa nicho, niuech e jour,
Di cierge lusis la flamado,
Assousta d’uno balustrado,

E de la Baumo, amount, li crosso fan lou tour.

Lou Gave, l’an vira : pu liuen aro s’espaço.
En liogo de lagravo, uno poulido plaço,

Iuei, s’espandis que fai plesi.
Poudès prega, pople, à lesi
A gaucho, veici lis.andano 3

Que vers la gleiso mounton piano,
Dins l'oumbro e la verduro, à vous estabousi
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Et pourquoi il a partout étendu ses rameaux, ra-

meaux prodigieux '!... Aux Hoches Massabielle, ah !

lorsque la Vierge a apparu, qui donc l'aurait pensé
qu’un jour, dénoncé par l’histoire 2

, ce rocher devien-

(Irait fameux et serait le bienvenu dans le monde

entier.

Ce roc désert que le Gave enserrait, où seul le bé-

tail se rendait pour y paître, inconnu, perdu dans la

campagne, bien qu’il eût encore son air sauvage d’au-

trefois (car y toucher serait un crime), a tout à coup

changé d’aspect ; là où les oiseaux et les serpents seuls

se trouvaient assemblés,

Où depuis longtemps régnait une grande solitude,
aujourd’hui, les grandes multitudes se donnent ren-

dez-vous. L’Immaculée est toujours à sa mêmeplace;
devant la niche, nuit et jour, la flamme des cierges
étincelle, protégée par une balustrade. Des crosses,

là-haut, garnissent le contour de la Grotte.

On a détourné le Gave : plus loin, aujourd’hui, il

s’écoule. Une jolie place, au lieu du gravier, s’étend

maintenant à ravir. A votre aise, ô foules, vous pour

vez prier.... A gauche (de la niche), voici les allées 5

qui, aplanies, montent à la chapelle, dans l’ombre et

au milieu d’une verdure qui vous étonne....
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Dôu cousta dre, la font, clareto e cristalino,
De douge roubinet rajo, e dins li piscino,

Un pau pu liuen, vai s’escoula.
Aqui li malaut, afoula
Pèr la fatigo e pèr la routo,
Sebagnon souto aquéli vouto,

E, mau-grat l’aigo frejo à faire trampela,

Mau-grat la malautié que li giblo, espetacle
Estrange, subruman, qu’es segur un miracle!

Jamai s’est vist degun mouri
Dins aquelo aigo, mai gari* ;
Tôuti lis an s’en vèi à baudre.
Tant lèu que dins aquéu san gaudre

Se soun trempa, n’ i’avès qu’en poussant un grand crid,

S’aubouron, e malandro à visto d’iue s’esquiho;
E marcho dre lou goi, escampant si bequiho ;

L’avugle subran ié vèi clar;
Lou paraliti, sèns retard,
Esmôugu, quito sabressolo,
E vers la Baumo en pregant volo :

La gràci celestialo, eici, remplaço l’art...

Subre la nicho, amount, eoume uno ciéutadello,
Tresploumbant aubre e ro, s’aubouro la capello.

Dintre lis aubre e li roucas,
S’es fos un inmènse planas ;
Sus lou planas, la baselico 5

Pren pèd soulide, e, magnifico,
De soun clouchiè famous enausso lou long bras.
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A droite, la fontaine, pure et limpide, coule par
le moyen de douze robinets, et va, un peu plus loin,
aboutir aux piscines. C’est là que les malades, acca-

blés par les fatigues du voyage, se plongent, à l’abri

de ces voûtes, et, malgré la fraîcheur de l’eau quiles
fait grelotter,

Malgré la maladie qui les écrase, spectacle étrange,
surhumain, qui à lui seul est un vrai miracle ! jamais
l'on n’a vu personne mourir au sein de cette eau ; au

contraire, toutes les années l’on en voit guérir en

grand nombre. Sitôt que leurs membres ont plongé
dans ce ruisseau sacré, il en est qui, en poussant un

grand cri,

Se lèvent, et le mal à vue d’œil disparaît : le boî-

teux marche droit en jetant ses béquilles, l’aveugle
recouvre subitement la vue, le paralytique s’empresse,
ému, de quitter son grabat, et vole à la Grotte en

priant. La grâce céleste, ici, remplace la science.

Au-dessus de la niche, là-haut, comme une cita-

delle, surplombant arbres et rochers, la chapelle se

dresse. Au milieu des rocs et des arbres, on a creusé

une vaste plate-forme ; sur cette plate-forme, la basi-

lique 5 est solidement assise, et, grandiose, élève dans

les airs le long bras de son fameux clocher,
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Un mounumen ardit que li nivo escalado !

En frountau, Pio Nôu: toun Papo, Inmaculado !

P entras. Dedins, queto esplendour,
Queto majesta, queto amplour!
Espanta, lou regard visajo
Apèrdo de visto, auto e majo,

Uno nau impausanto, unico en sa belour.

Coume dins un musèu, penjon de touto sorto

De tablèu renouma, que chascun d’éli porto
De l’artisto lou noum pinta ;

Ansin, se vèi de tout eousta

Di paret de la baselico,
Dôu mounde piouso relico,

De bandiero d’ounour. An de représenta,

Yilo de l’univers, vosto vivo cresènço,
Yoste devouamen, vosto muniâcènço !

Sus lou velout qu’avès chausi,
Vôsti noum se vesonlusi:
Court d’amour puro e benurado

Que tenès à l’Inmaculado !
Lou tèmple n’es coumoul, l’iue n’es embalausi.

D’eici, d’eila, pertout, de cor daura qu’esbrihon
D’espaso d’ôuficié qu’amount esmeravihon;

De crous d’ounour un gènt tablèu,
Lusènto coume de soulèu ;
Pièi, fasènt lou tour di muraio,
En vejant soun rebat que raio,

D’autri courassoun d’or en formo d’escritèu
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Un monument hardi qui semble toucher aux nues !

Sur le frontispice, (le médaillon de) Pie IX, ton pape,
ô Immaculée 1 Entrez. Quelle splendeur, quelle gran-
deur, quelle majesté ! Emerveillé, le regard contem-

pie, à perte de vue, haute et immense, une nef im-

posante, unique en sa beauté.

Ainsi que dans un musée, sont suspendus toute
sorte de tableaux renommés, dont chacun d’eux porte
le nom de l’artiste ; ainsi sont suspendues de chaque
coté des murs de la basilique, pieuses reliques du

monde, des bannières d’honneur. Elles ont pour mis-
sion de représenter,

0 villes de l’univers, votre foi vive, votre dévoue-

ment, votre munificence ! Sur le velours que vous

avez choisi vous-même, votre nom resplendit : cour

d’amour pure et bénie que vous formez en l’honneur
de l’immaculée 1 Le temple en est tapissé et l’œil en

est ravi.

Çà et là, partout, des cœurs d’or qui étincellent,
des épées d’officier qui là-haut scintillent; un gra-
e*eux tableau de croix d’honneur, brillantes comme

des soleils ; puis, faisant le tour de la chapelle, en

répandant leur éclat qui rayonne, encore des cœurs

dor, en forme d’écriteaux,
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Traçon li verai mot qu’antan à la Yesènto,
De sa nicho escampè la Vierge esbléugissènto.

Dins li capello, en maubre blanc,
D’iscripcioun d’or couron, marcant

Di miracula noum, adresso,
Marrano e dato de sa cesso.

Mai de milo ex-voto, près dis autar, penjant,

Redison claramen l’auto recouneissenço
Dis infirme gari qu’an garda souvenènço.

Es envesti lou tèmple entié

D'or, de maubre e de draparié.
En bas, en aut, à gaucho, à drecho,
La Baselico es trop estrecho,

E la cripto 6 à soun tour a si tapissarié.

Enterin de vitrau, ajourant l’edifice,
Raconton belamen is iue, sèns artifice,

L’istôri dis aparicioun,
Dôu cap fin-qu’à la fenicioun ;
Pintant, pièi, li fet d’impourtanço,
Digne d’eterno remembranço,

Qu’an pu tard ilustra lou Ro de la Vesioun.

Vous ôublidarai pas, lustre, cristau e lampo,
Quand manificamen lou lumenoun part, lampo,

Autant rapide que l’uiau,
Pèr aluma voste fougau.
Souto li vôuto aluminado,
Coume un vôu d’estello abrasado,

Tout-d’un-cop trelusènt, pareissès amoundaut !
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Traçant les mots authentiques qu’autrefois la

Vierge, en pleine extase, laissa tomber de sa niche

à la Voyante. Dans les chapelles, en marbre blanc,
des inscriptions courent sur les murs, portant le nom.

et l’adresse des miraculés, la maladie et la date de la

guérison. Plus de mille ex-voto, suspendus près des

autels,

Redisent clairement la reconnaissance profonde
des infirmes guéris qui n’ont point oublié. En entier

le temple est recouvert d’or, de marbre et de drape-
ries. En bas, en haut, à droite, à gauche, la basilique
est trop étroite pour les contenir, et la crypte 6 elle-

même est tapissée à son tour.

Cependant des vitraux, ajourant l’édifice, racon-

tent magnifiquement aux yeux, et dans toute leur

simplicité, l’histoire des apparitions, du commence-

ment à la fin, représentant ensuite les faits impor-
tants dignes d’un éternel souvenir, qui, plus tard, ont

illustré le Rocher de la Vision.

Je ne vous oublierai pas, lustres, cristaux et lam-

pes, quand, spectacle grandiose ! l’étincelle part, vole,
aussi rapide que l’éclair, pour allumer vos flambeaux.

Sous les voûtes illuminées, comme un vol d’étoiles

embrasées, soudain resplendissants, là-haut vous ap-

paraissez.
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Ausirias en-tant-lèu uno divo musico,
Souspirant douçamen li sublime cantieo ;

Un moutet, d’amour bruladis,
Au mié de l’encèns, restountis :

Lou cor s’ebrio d’alegresso,
Dins la lumiero l’iue se bresso,

S’entènd brusi lis ange : es coume un paradis!...

O siau enauramen de la santo capello!
Quand t’a quita lou cors, l’amo mai te barbèlo.

Es l’Aparicioun qu’avié di :

« Yole que se bastigue aqui
Uno capello.» E, subre-bello,
Vierge, esbrihaudo ta capello,

Qu’émé si resplendour avèn descricho eicL

Mai, en disènt ço qu’es, devèn apoundre encaro

Que, pèr mai compléta sa majestouso caro,
A l’endavans, clin à si pèd,
D’ageinouioun, coume en respèt,
Un vaste tèmple s’ediâco.

Quete cop d’iue ! La baselico
Subre la cimo, amount, resplendènto d’efèt;

En bas e vis-à-vis, lou pâli dou Rousàri,
Tout-à-peno ajougnènt dôu premié santuàri

La cripto e soun large escalié.
Dous clouchieroun, en tout parié,
Encadraran coume dos tourre

L’elegant e gigantesc mourre

De la gleiso majouro e de soun fièr clouchié :
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Vous entendriez au même instant une musique di-

vine, soupirant avec douceur les sublimes cantiques ;

un chant tout enflammé d’amour, au milieu des fu-

mées de l’encens, retentit aussitôt: le cœur s’enivre

d’allégresse, le regard se berce dans les lumières, on

entend murmurer les anges : en vérité, c’est le pa-

radis !...

O suaves enchantements de la chapelle sainte !

quand le corps vous a quittés, l’âme soupire encore

plus après vos délices. C’est l’Apparition qui avait dit:

« Je veux que l’on construise ici une chapelle.» Dans

toute sa beauté, ô Vierge! ta chapelle resplendit au-

jourd’hui; nous venons de la décrire avec toutes ses

magnificences.

Et pourtant, en disant ce qu’elle est, nous devons

ajouter encore que, pour compléter sa majestueuse
ampleur, devant elle, prosterné à ses pieds, à genoux,

comme en signe de respect, un temple immense s’é-

difie en ce moment. Quel coup d’œil ! Sur la cime,

là-haut, produisant un splendide effet, la basilique ;

En dessous et vis-à-vis, le dôme du Rosaire 7
, attei-

gnant tout à peine la crypte du premier sanctuaire,
à la hauteur seulement de son large escalier. Deux

clochetons, en tout semblables, encadreront l’élé-

gante et gigantesque façade de l’ancienne église et

de son fier clocher:
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Un mounumen requist, inmense, incoumparable,
Que l’univers, segur, n’aura pas soun semblable !

E, pèr davans lou mounumen,
S’espandissènt infinimen,
Uno pelouso 8 encaniarello,
Mounte li foulo en ribambello

S’espassejon déjà proucessiounalamen.

Ta superbo estatuo, o Vierge Inmaculado !
De lumenoun de fiô, lou vèspre courounado,

Dôu plan coumando lis abord.
Entanterin qu’à l’autre bord,
Peréu uno crous luminouso
De la verdo e gènto pelouso

Anoùncio la limito e coumblolou desbord.

Venès, ô pelerin! pèr centeno e pèr milo,
De la Baumo à la crous, en esbrihanto filo;

Ardit! poudès vous espaça!
Pèr lis andano avès passa
E saluda la baselico,
Cierge en man, de vôsti cantico;

Àro, tournas lou plan, pièi venès vous massa

Davans l’Inmaculado e davans lou Rousàri,
E disès-me s’es dounc quaucarèfi d’ourdinàri

Un tau parcour, un tal acamp!
En lié dôu mounde, quatecant,
Quand i’a li grandis assemblado,
Noun veirés de piano estelado

Coume à Lourdo. Qu’es bèu, aquéu vaste trescamp»
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Un monument fameux, immense, incomparable,
unique, assurément, dans le monde entier! Et, juste
en face de ce monument, s’étendant pour ainsi dire à

l'infini, une pelouse 8 merveilleuse, où les foules se

développent déjà en longues processions.

Ta statue superbe, ô Vierge Immaculée ! couronnée,
le soir, de verres de feu, commande les abords de

cette plaine; cependant que, sur le bord opposé, une

croix pareillement lumineuse indique la fin de cette

verte et riante pelouse et met le comble au ravisse-

ment.

Venez, ô pèlerins! par centaines et par milliers, de

la Grotte à la croix, en files éblouissantes ; sans peine
vous pouvez vous placer! Par les allées vous avez

commencé le parcours, vous avez, le cierge à la main,

salué la chapelle de vos cantiques ; faites maintenant

le tour de la pelouse, et venez vous masser

Devant l’immaculée et devant le Rosaire, et dites-

moi si vous ne trouvez pas extraordinaire un tel tra-

jet, une telle place ! En aucun lieu du monde, et au

même instant, à l’époque des grands pèlerinages, vous

ne verrez des plaines étoilées comme à Lourdes ! Qu i

est beau, ce vaste espace,
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Quand li lume à milié, couchant l’escuresino,
Li regardas fusa di mountagno vesino !

Dire qu’es un flume de fiô
Qu’ardènt s'escoulo, es pas de trop
Pèr vous semoundre un pau l’idèio
D’aquelo esbarluganto lèio.

Enterin, de la niue revihant lis ecô,

Lis Ave Maria sèns pauso resclantisson.
Acoumençon lis un, quand lis autre fenisson,

Sinfôni d'Ave Maria !
Coume au Cèu es YAlléluia,
A Lourdo, siés lou mot de passo !

Ave Maria! dins l’espaço
Te jito emé bonur lou cor enebria.

Empacho pas de mai que li cant poupulàri
Brusisson gentamen dins li lengo vulgàri.

D’aut! li Prouvençau trefouli 9
,

Li Bretoun sèmpre catouli,
Li bràvis enfant de l’Alsaço :

Cantas-li, vôsti cant de raco !
Rèn qu’én vous ausissènt nous fasés tressali.

Vosto fe, vosto envanc estounon, sèns countèsto,
E, fraire, de vous vèire es uno flamo fèsto.

Mai veici veni, lou front aut,
Lou roumavage naciounau f0

,

Paris e de la Franco entiero
Uno deputacioun pleniero,

A la Baumo adusènt mai de vue cènt malaut.
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Quand du haut des montagnes voisines vous regar-
dez ces lumières, qui, par milliers, s’en vont en chas-

santles ténèbres ! Dire que c’est un fleuve qui s’écoule

embrasé, certes, ce n’est point trop dire pour vous

donner une idée de ces allées lumineuses. Pendant ce

temps-là, réveillant les échos de la nuit,

Les Ave Maria retentissent sans trêve. Les uns com-

mencent quand les autres finissent: éternels refrains

à'Ave Maria! Comme au Ciel c’est YAlléluia, à Lour-

des tu es le mot de passe, ô Ave Maria! Enivré de

joie, avec bonheur le cœur te jette dans les airs.

Ce qui n’empêche point les chants populaires d’é-

dater gracieusement à leur tour en langue vulgaire.
Allons! les Provençaux 9

, pleins d’allégresse; les Bre-

tons, catholiques toujours ; les braves enfants de l’Al-

saee, chantez-les, vos cantiques de race ! Rien qu’en
vous entendant, vous nous faites tressaillir.

Votre foi, votre élan étonnent, sans aucun doute,
et de vous voir, frères, c’est une fête véritable. Mais

voici venir, le front haut, le pèlerinage national 10
,

Paris et une députation de toute la France, condui-

sant à la Grotte plus de huit cents malades.
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Paris, vilo dôu mau ! Paris, vilo bôumiano!

Paris, vilo dôu bèn ! Paris, vilo crestiano !

I’ a dedins Paris dos oièuta :

Autant l’uno met de cousta

Diéu emé sa religioun santo,
Autant l’autro a d’ardour cremanto

Pèr Diéu, la religioun, e i’es uno flerta.

Adounc plaço à Paris lou bon! Plaço à la Franço

Arribon pèr vue trin, desbourdant de fisanço.
O ma patrio ! en cor seguis
Li bèu pelerin de Paris :

Acô ’s l’avans-gardo valènto,
Dôu cors d’armado, ai! las! doulènto,

Que dôu mau ôupressado, o s’endor, o falis.

Li veici pèr milié qu’à la Baumo s’avançon ;

Li bandiero dins l’èr fieramen se balançon.
Cant religious, patriouti,
De pertout à raisso an clanti.

Un di Paire monto en cadiero,
Pèr fin d’empurali preguiero.

Pelerin, en-tant-lèu agrouva, cor penti,

D’auboura jusqu’au Cèu sis ouresoun ardènto,

E que de mai en mai s’enauron pu fervento.
Coume à la tino, lou rasin

Fermento e lèu tubo lou vin,
Ansin la preguiero qu’aumento,
Dins lis amo, vivo, fermento ;

Lèu lèu n’en vai sourti, segur, un jus divin.
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Paris, ville du mal! Paris, ville d’aventuriers! Pa-

ris, ville de bien! Paris, ville chrétienne ! Il y a deux

villes dans Paris : autant l’une professe du mépris

pour Dieu et sa sainte religion, autant l’autre est

pleine de feu pour Dieu, pour la religion et se moque

du respect humain.

Place donc à Paris le bon ! Place à la France ! Ils

arrivent par huit trains avec une confiance qui dé-

borde. O ma patrie ! suis par le cœur les beaux pèle-
fins de Paris; car c’est la vaillante avant-garde du

corps d’armée, hélas ! endolori, et qui, accablé par le

mal, ou s’endort, ou défaille.

Les voici par milliers qui se dirigent vers la Grotte ;

les bannières dans l’air se balancent fièrement. Chants

religieux, patriotiques, de partout viennent de reten-

Wr. L’un des Pères monte en chaire, afin d’attiser le

feu de la prière. Pèlerins, aussitôt à genoux, cœurs

contrits,

D’élever jusqu’au Ciel leurs ardentes oraisons, et

lui à chaque instant montent avec plus de ferveur.

Comme, à la cuve, le raisin fermente et bientôt le vin

t’eut, ainsi, de plus en plus active, dans les âmes,
v ive, fermente la prière ; assurément il en sortira

bientôt un jus divin.
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Enterin li malaut trempon clins li piscino
Si membre endoulouri: lis oundo cristalino

S’espassejon sus aquéu cors,
Pale, redesi, quasi mort.

Zou! trempas-li sènso doutanço!
S’es frejo l’aigo, l’esperanço

Es caudo, e, pèr coumpli, la fe ’s à plen desbord.

« Fraire, preguen toujour, preguen ; faguen vioulènço
A la Maire de Diéu. Preguiero, penitènço!

Yaqui lou leviè pouderous
Pèr souleva li soufretous,
Pèr li gari de si marrano,
Pèr ié rendre si plago sano.

Fraire, preguen, e Diéu vèngue à noste secous! »

S’esmôu lou presicaire, e, clamant la nouvello,
Dis qu’un paraliti 11

, di miraclouso pielo,
Tout d’un tèms arribo marchant.
Un Magnificat, quatecant,
Esclato de milo peitrino,
E la preguiero s’enterino,

E mai lou sant Rousàri encito l’enavans.

Enterin li malaut trempon dins li piscino
Si membre endoulouri : lis oundo cristalino

S’espassejon sus aquéu cors,
Pale, redesi, quasi mort.
Zôu ! trempas-li sènso doutanço !
S’es frejo l’aigo, l’esperanço

Es caudo, e, pèr coumpli, la fe ’s à plen desbord.
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Cependant les malades plongent dans la piscine
leurs membres souffrants : les ondes limpides environ-

nent ce corps, pâle, rigide et presque mort. Courage !

plongez-les sans hésiter! Si l’eau est froide, l’espé-
rance est de feu, et, pour compléter, la foi est à son

comble.

« Frères, prions toujours, prions; il faut faire vio-

lence à la Mère de Dieu. Pénitence, prières ! voilà le

levier puissant pour soulever les infirmes, pour les

guérir de leurs maux, pour rendre saines leurs plaies,
frères, prions, et que Dieu vienne à notre secours!»

Le prédicateur s’émeut, et, annonçant la nouvelle,
üavertit qu’un paralytique, des piscines miraculeuses

arrive à l’instant même en marchant. Aussitôt un

Magnificat éclate de mille poitrines, et la prière s’ac-

tive encore plus, et plus encore le saint Rosaire

rient ranimer l’ardeur.

Cependant les malades plongent dans la piscine
leurs membres souffrants : les ondes limpides environ-

Dent ce corps, pâle, rigide et presque mort. Courage!
plongez-les sans hésiter! Si l’eau est froide, l’espé-
rance est de feu, et, pour compléter, la foi est à son

comble.
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« Praire, li bras en crous », crido lou presioaire.
Subran dès milo bras s’estèndon de tout caire;

Lis amo landon vers louCèu;
En presènço dôu sant arcèu,
Chascun, l’iue sus l’Inmaculado,
D’uno supiico mai prèissado

Semblo prega la Vierge e ié faire bèu-bèu.

« Fraire, baisen lou sôu », lou Paire alor s’esclamo,
« E dins aquéu poutoun que s’amourre nosto amo.»

Plen de voio, li pelerin
Lèu-lèu que se meton en trin

De se clina, mourre au campèstre,
Pregant la Vierge e lou Grand Mèstre,

E cantant arderous si calourènt refrin.

Enterin li malaut trempon dins li piscino
Si membre endoulouri: lis oundo cristalino

S’espassejon sus aquéu cors,

Pale, redesi, quasi mort.

Zôu ! trempas-li sènso doutanço 1

S’es frejo l’aigo, l’esperanço
Es caudo, e, pèr coumpli, la fe ’s à plen desbord.

Entanterin peréu, arribo di piscino
De malaut qu’an gari lis oundo cristalino.

Trempa tout-à-peno, aquéu cors,

Pale, redesi, quasi mort,
S’es reviscoula. Sens doutanço,
A fugi lou mau ; l’esperanço

Triounflo, e mai en mai la fe ’s à plen desbord.
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« Frères, les bras en croix », crie le prédicateur.
Immédiatement dix mille bras s’étendent de tout côté.

Les âmes volent vers le Ciel; en présence de la niche

sainte, l’œil fixé sur l’immaculée, chacun, d’une sup-

plique encore plus pressante, semble prier la Vierge
et la caresser du regard.

«Frères, baisons la terre», s’écria alors le Père, «et

dans ce baiser que notre âme se prosterne. » Pleins

d’entrain, les pèlerins vite se mettent en mesure de

se baisser, face contre terre, priant la Vierge et le

Grand Maître, et chantant avec ardeur tous les re-

frains les plus chaleureux.

Cependant les malades plongent dans la piscine
leurs membres souffrants : les ondes limpides environ-

Dent ce corps, pâle, rigide et presque mort. Courage !

plongez-les sans hésiter! Si l’eau est froide, l’espé-
rance est de feu, et, pour compléter, la foi est à son

comble.

Pendant ce temps-là aussi, arrivent des piscines des

Dialades que viennent de guérir les ondes limpides. A

Peine l’a-t-on plongé, que ce corps, pâle, rigide, près-

que mort, s’est ranimé. Sans aucun doute, le mal s’est

enfui; l’espérance triomphe, et plus que jamais la foi

déborde.
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« Fraire, preguen toujour ; de Diéu la gràci oupèro
E garis li malaut ; amaisen sa coulèro,

Que gariguen à noste tour.

LaFranço a, iuei, de marrit jour.
Preguen, Fraire, pèr que la Franco

Outengue enfin la deliéuranço
Dôu mau que l’agarris, pèr iuei e pèr toujour.

» En cor tôuti criden », countinuo lou Paire,
« Criden : Vivo Mario ! e vivo nosto Maire ! »

De miliè de voues ardimen

Fan entèndre en long brusimen :

Vivo Mario, nosto Maire!
Vivo l’Inmaculado ! L’aire

Restountis à plesi d’un tal afougamen,

Entanterin que mai arribo di piscino
De malaut qu’an gari lis oundo cristalino.

Trempa tout-à-peno, aquéu cors,

Pale, redesi, quasi mort,
S’es reviscoula. Sens doutanço,
A fugi lou mau ; l’esperanço

Triounflo, e mai en mai la fe ’s à plen desbord.

E coume tout eici se fai segound li formo,
Un burèu de dôutour coume se déu informo 12

Sus chasque cas de garisoun ;

Escruto, pauso si questioun,
Em’ un siuen minucious coumparo
L’estât ancian emé lou d’aro,

D’après lou testimôni, en bas pourtant lou noum
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« Frères prions toujours, la grâce de Dieu opère
et guérit nos malades ; apaisons le courroux divin, et

qu’à notre tour nous soyons guéris. La France tra-

verse un mauvais moment. Prions, frères, pour que
la France obtienne enfin d’être délivrée des maux qui
la tuent, aujourd’hui et à jamais.

» Crions tous en coeur », continue le Père : « Vive

Marie ! vive notre Mère ! » Des milliers de voix font

entendre alors un cri prolongé : Vive Marie ! vive no-

tre Mère ! vive l’immaculée ! L’air retentit, émerveillé

d’un pareil enthousiasme.

Pendant ce temps-là, en plus grand nombre, arri-

vent des piscines des malades que viennent de guérir
les ondes limpides. A peine l’a-t-on plongé, que ce

corps, pâle, rigide, presque mort, s’est ranimé. Sans

aucun doute, le mal s’est enfui; l’espérance triomphe,
et plus que jamais la foi déborde.

Et comme tout ici se fait selon les règles, une com-

mission, composée de docteurs, est chargée d’infor-

mer sur chaque cas de guérison; elle examine, in-

terroge avec un soin minutieux, compare l’état pri-
mitif du malade avec son état actuel, d’après le cer-

tificat authentique et signé



D6u mege qu’a sougna l'infirme en sa marrano,

Se lou malaut vai bèn o se la plago es sano,

Hou-z-afourtis coum’ es verai,
Sèns i’ apoundre ni mens, ni mai.

Eici i’a ges de maniganço;
E, per n’avé l’asseguranço,

O mege mescresènt! sènso mai de rambai,

Se voulès sus acô n’en avé l’amo neto,
Anas-ié : proun veirés que soun pas de sourneto

E garisoun e miracla ;

Li pourrés, certo, countempla
A voste aise, que soun vesible.
Li que disès : Es pas poussible,

Anas à Lourdo, anas, e sarés coumoula.

Li miracle prouva, certan, incountestable,

Que meten à desfis li savènt véritable
De li nega pèço à la man,

Vaqui lou secret talisman

Qu’emplego la Vierge di Roco,
E fai que, benurado toco,

Lourdo istara, tant que li miracle tendran.

E tendran, perço que li preguiero à la Baumo

Chaumon pas: de très jour e très niue 13
, sèns calaum >

La preguiero molo jarnai.
Fenido à peno, tournamai

Vite acoumenço de pu bello.

I soulo Roco Massabielo,
Segur, ansin se prègo, e dirias un pantai !
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Par le médecin qui a soigné l’infirme dans sa mala-
■die. Si le malade va bien ou si la plaie est cicatrisée,
elle le certifie comme étant la vérité, sans l’augmen-
ter ni la diminuer. Ici, il n’y a pas d’intrigue ; et, pour
vous en assurer, ô médecins incrédules ! sans aller

chercher ailleurs,

Si vous voulez sur ce point avoir le cœur net, joi-
gnez-vous à cette Commission ; vous jugerez suffi-

samment que guérisons et miraculés ne sont point
des inventions ; à votre loisir vous pourrez les con-

templer, car ils sont visibles. Vous qui avez l’habi-
tude de dire : Ce n’est pas possible, allez à Lourdes,
allez-y, et vous en reviendrez comblés.

Les miracles constatés, certains, incontestables,
que nous mettons au défi le savant vraiment digne
de ce nom de nier, pièces en main, voilà le talisman

secret qu’emploie la Vierge des Roches, et qui fait

que Lourdes restera un pèlerinage béni, tant qu’il s’y
opérera des miracles.

Et il s’en opérera toujours, parce que les prières à
la Crotte ne chôment pas: pendant trois jours et

trois nuits 13
, sans relâche, la prière ne se tait pas un

instant. A peine terminée, elle recommence de plus
belle. Aux seules Roches Massabielle, assurément,
on prie de la sorte, et l’on dirait un rêve !
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Chasco annado, tambèn, Nosto-Damo de Lourdo,
A tant de vot prèissantte mostres jamai sourdo!

N’ i’ a de garisoun, malamen!
E de counversioun memamen!
Pèr tira dou Cèu li miracle,
Noun, i’a rèn coume l’espetacle

D’uno preguiero unido au pur devouamen.

La preguiero, l’avèn toutaro visto àl’obro,
E lou devouamen manco pas de toutobro.

Bràvis e nôbli Espitalié 14
,

Noun sarai ni court ni coustié
Pèr saluda vosto valènço,
Yosto voio, vosto cresènço,

E de plen cor, eiei, vous clame voulountié !....

Em sa courejo en cuer, quau soun aquèlis ome

Qu’an tournuro d’elèi, aire de genlilome?
Acô ’s de crestian generous,
Felen di crousat valerous,
Qu’an fa proumesso à Nosto-Damo
De veni chasque an, plen de flamo,

Per sougna li malaut, infirme e malandrous.

N’ i’ a pertout : à la Baumo, es èli que fan plaço
I brancard, e ié fan, dintre la poupulaço,

Un coumode e segur camin.
I piscino, vèspre e matin,
A-n-éli, emé quàuquis ajudo,
lé soubro la besougno rudo

A-de-rèng de trempa lis infirme au bassin.
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Aussi, chaque année, Notre-Dame de Lourdes, à

tant de vœux pressants tu prêtes toujours l’oreille.
Les guérisons ne manquent pas, les conversions de

même. Pour obtenir les miracles du Ciel, il n’est rien

comme le spectacle que présente la prière unie au

pur dévouement.

La prière, nous venons de la voir à l’œuvre, et le

dévouement à son tour ne manque pas d’ouvriers:

braves et nobles Hospitaliers u
, je ne défaudrai cer-

tes pas pour saluer votre vaillance, votre entrain et

votre foi, et de plein cœur ici, volontiers, je vous

acclame

Avec leurs courroies en cuir, quels sont ces hom-

mes à la tournure si distinguée, aux airs de gentil-
homme ? Ce sont des chrétiens généreux, descendant

des valeureux croisés ; ils ont promis à Notre-Dame

de venir, chaque année, pleins de feu, soigner les ma-

lades, les infirmes et les souffrants.

Ils sont partout : à la Grotte, ils font place aux

brancards qui circulent, et leur assurent, à travers la

foule, un chemin large et commode. Aux piscines,
®atin et soir, c’est à eux, avec quelques aides, que

revient la rude besogne de plonger, chacun à son

four, les infirmes dans le bassin.
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Es éli, li jouvènt de bono e forto pougno,
Que carrejon malaut, cancer, ulcero, rougno,

I piscino, à la Baumo, au lié.
Is espitau n’ i’ a ’n fourniguié
D’aquéli malurous qu’atendon
Que vers éli li bras se tendon,

Li bras di courajous e valènt brancardié.

Esperon pas en van. S’à la piscino antico,
De trento an se trouvé pa ’no man judaïco

Pèr t’enissa, paure malaut !
Vivo li brancardié ! Bèn aut
Fau que se digue. Yoste zèlo,
Pas un soulet de la sequello

N’en laisso pregemi, que que sieche lou mau.

Quouro sus un brancard, quouro su ’no bressolo,
Pèr pourta ’n estroupia, vosto afecioun noun molo

Cor gai, man lèsto, sias aqui.
Semblés, malaut, mita gari,
Tant siés urous de ti pourtaire !

Segur, éli s’enchauton gaire
Que cbascun lis amire, en li vesènt veni.

A la niue subretout, quet toucant espetacle !
E mau-grat li desaire, e mau-grat lis oustacle,

Bes vihara dins l’espitau
La ribambello di malaut,
Que li noble Espitalié meme:

Ges de serviciau qu’à l’estreme ;
Rèn que li membre atiéu, gentilome o catau.
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Ce sont eux, les jeunes gens robustes et vigou-
reux, qui transportent tous les malades, — cancer,

ulcère, lèpre,— aux piscines, à la Grotte, au lit. Dans

les hôpitaux, il y en a des rangées de ces malheureux

qui soupirent après les bras des courageux et vail-

lants brancardiers.

Ils n’attendent pas en vain. Si à la piscine antique,
pendant trente ans il ne se trouva pas une main juive
pour te hisser, pauvre malade ! vivent les brancar-

diers ! Bien haut, il faut qu’on le dise. Votre élan, sur

un si grand nombre de malades, n’en laisse pas un

seul gémir vainement, quel que soit le mal qui l’ac-

cable.

Tantôt sur un brancard, tantôt sur un grabat, pour

transporter un pauvre estropié, votre ardeur ne ba-

lance pas: cœur joyeux, main leste, vous êtes là. Tu

parais à moitié guéri, ô malade ! tellement tu es heu-

reux de tes porteurs! Assurément, ceux-ci ne font

guère attention si chacun les admire en les voyant
Arriver.

Pendant la nuit surtout, quel spectacle touchant !

Malgré les inconvénients et les obstacles qui peuvent
surgir,personne ne veillera les malades aux hôpitaux
que les hospitaliers eux-mêmes: pas de serviteurs, si

ce n'est à toute extrémité; rien que les membres ac-

tifs, gentilhommes ou gens du meilleur monde.
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D’ùni van près di lié, que, certo, rèn ié fauto.
E se gémis quaucun, à-n-éli n’es pas fauto,

Que se meton à si souvèt.
Dôu tèms, serious en soun devé,
Ai vist, iéu, de marqués, de comte

(Poudès hou crèire, qu’es pa ’n conte),
Dintre li rèng passa, disènt soun chapelet !...

Pu gentamen enca, dôucis Espitaliero,
Coume lis orne fan pèr sis infirme, fiero

Pèr li malauto, à voste tour,
Hou fasès de niuech e de jour.
Espitau, e piscino, e Baumo,
Respiron lou perfum qu’embaumo

De vosto carita, de vosto bello ardour.

Adouncbèn gramaci pèr la santo pauriho,
Infirmiè voulountous ! Gramaci pèr Mario !

Li chivalié de l’ancian tèms
De si damo èron li servènt;
Vàutrilou sias de Nosto-Damo,
E la servès de cor e d’amo.

Ounour i chivalié, pèr aro e pèrtoustèms!

Quand la Franco entre man a tant de meraviho,
Pos garda bon espèr de-longo, o ma patrio !

Li crousat soun pas tôuti mort,
D’abord que vesèn tau desbord
De devouamen, d’erouïsme.
Dins aquéu siècle d’egouïsme,

Sès, vautre, Espitalié, li valerous, li fort!
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Les uns se tiennent auprès des lits, où rien ne

manque; et, si quelqu’un souffre, ce n’est certes pas

leur faute, car ils se mettent tout à sa disposition.
Pendant ce temps, prenant au sérieux leur devoir,
j’ai vu, moi, des marquis, des comtes (vous pouvez
m’en croire, car je dis vrai), se promener à travers

les rangs en récitant leur chapelet !...

Plus gracieusement encore, ô douces Hospitalières !

ce que font les hommes pour leurs infirmes, vous le

faites, vous, pour vos chères malades, et la nuit et

lejour. Hôpitaux, piscine, Grotte, respirent le parfum
embaumé de votre charité, de votre belle ardeur.

Merci donc, infirmiers volontaires ; merci pour la

famille sacrée des pauvres ! Merci au nom de la

Vierge ! Les chevaliers anciens se disaient les ser-

vants de leur dame ; vous êtes, vous, les servants de

Notre-Dame, car de cœur et d’âme vous la servez !

Honneur aux chevaliers, maintenant et toujours !

Puisque la France a dans ses mains tant de mer-

veilles, il t’est permis de garder bon espoir, ô ma pa-
trie ! Ils ne sont pas tous morts, les croisés, dès lors

que nous voyons ruisseler tant de dévouement et

d’héroïsme. Dans ce siècle si éminemment égoïste,
vous êtes, vous, Hospitaliers, les généreux et les forts.
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E quand regoulara, sus li champ de bataio,
Lou sang francés, dou tèms que vôsti fiéu en aio,

Aussant la Franco e voste noum,
Se batran coume delioun,
Pèr li blassa, vautre, li paire,
Apoundrés voste saupre-faire,

E lis Espitalié clafiran soun renoum.

O Lourdo ! es bèn verai que siés la terro astrado,
Ounte a flouri d’abord la Vierge Inmaculado,

Ount aiuei flouris tant de bèn

E tant d’obro santo à-de-rèng,
Que dirias quasi ’n plan celeste !
Hou-z-avèn vist, grand e moudeste

Grèion à visto d’iue sus soun béni terren.

Terro astrado, segur, autambèn qu'agradivo !

Quet pu galant séjour pèr douna sa missivo
La Vierge poudié se chausi?

De-que ié fauto apereici?
Un valoun cubert de verduro,
Un Gave plasènt que murmuro

E de nauto mountagno, e de colo à plesi,

Bèn tant poulidamen adornon lou campèstre
Que, certo, es pa ’stounant qu’eici sieche benèstre,

Agradamen, joio e bonur.
Lou cèu, amount, es tout d’azur.
Se chasque ivèr la nèu trestoumbo
E sus li mount e dins li coumbo

L’estiéu, l’èr n’es pu san, e pu fres e mai pur.
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Et quand, sur les champs de bataille, le sang fran-

çais coulera, cependant que vos fils pleins d’entrain,

portant haut la gloire de la France et de votre nom,

se battront comme des lions, pour les blessés, vous,

leurs pères, vous offrirez vos services et vous mettrez

le comble au renom des Hospitaliers....

O Lourdes! il est donc vrai que tu es une terre

fortunée, où a fleuri d’abord l’immaculée, où fleuris-

sent aujourd’hui tant de bonnes et saintes actions,

qu’on te prendrait vraiment pour un coin du ciel !

Nous l’avons vu, grandes œuvres, œuvres modestes,

prospèrent à vue d’œil sur son terrain béni.

t

Terre fortunée, assurément, autant qu’agréable!
Quel plus charmant séjour pouvait donc se choisir la

Vierge pour nous faire part de sa missive? Que man-

que-t-il donc ici ? Un vallon tapissé de verdure, un

Gave riant qui murmure, de hautes montagnes et des

collines à volonté,

Ornent si gracieusement la campagne, qu’il n’est

pas étonnant que le bien-être, l’agrément, la joie et

le bonheur, y aient élu domicile. Le ciel, là-haut, est

tout d’azur. Si, l’hiver, la neige tombe sur les monts,

dans les vallées; l’été, l’air n’en est que plus sain, plus
frais et plus pur.
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La Saleto ! sies, tu, lou mount de penitènço :

Pénible es toun abord, e tnajo la valènço
Qu’eisiges de ti pelerin.
Sies per li sant, o mount divin !

Lourdo, sies, tu, lou roumavage
Universau; e de courage,

Se n’en fau, n’en fau pau pèr se ié métré entrin.

Tambèn,vè, de pertout eoume lipople vènon.

L’Europo, l’Americo, àtipèd s’endevènon.
Encamina pèr la vapour,
Li càrri cremant de baudour,
Esmôugu, vejon à ti porto
D’innoumbrablo e liuencho cohorto,

Que couron saluda l’espeluco à soun tour.

E la Vierge se plais dins ta douço encountrado,
O Lourdo ! e siés pèr elo uno patrio amado,

Un séjour que bèn la gaudis.
Qu’es lou Cèu? Lou Cèu es, se dis,
Un liô de preguiero pleniero,
Es pleniero eici la preguiero ;

Adounc siés pèr la Vierge un verai paradis,

E recebes si doun, e recebes si graço,
Que, sènso coumta, fiso à toun ange que passo.

O Bernadeto 15 ! aperamount,
Es belèu tu qu’Elo semound;
Tu que, candido sus la terro,
Eres sa gènto messagiero,

Pèr larga dôu coumoul qu’amoundaut fai toun proun
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La Salette ! Tu es la montagne de pénitence : péni-
ble est ton abord, et grande l’énergie que tu exiges
de tes pèlerins. Tu es pour les saints, ô montagne di-

vine ! Lourdes, toi, tu es le pèlerinage universel; et du

courage, s’il en faut, il en faut bien peu pour t’entre-

prendre.

Aussi, vois comme de partout les peuples arrivent!

L’Europe, l’Amérique, se rencontrent à tes pieds.
Entraînés par la vapeur, les chars brûlants de zèle,

émus, versent à tes portes d’innombrables et lointai-

nés troupes, qui viennent, à leur tour, saluer la

Grotte.

Et la Vierge se plaît dans cette douce contrée, ô

Lourdes ! et pour elle tu es une patrie bien-aimée,
un séjour plein de charmes! Qu’est-ce que le Ciel? Le

Ciel, dit-on, c’est le lieu de la prière idéale. Ici, elle

est idéale, la prière. Tu es donc pour la Vierge un pa-

radis véritable,

Et tu reçois ses dons, tu reçois ses faveurs, qu’elle
confie sans compter, à ton ange qui passe. O Berna-

dette 15 ! là-haut, ne serait-ce pas toi qu’elle envoie;
toi que, candide sur la terre, elle fit sa messagère

gracieuse, pour répandre une part de cette abon-

dance dont tu es comblée dans le Ciel !
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Vierge, fai n’en raia de gràci, de miracle ;

Que Lourdo, bèn de longo, ôufrigue l’espetacle
De ta bounta, de toun amour !

N’avèn besoun, dins nôsti jour
Escur, trebla, que ta puissanço
Vèngue nous redouna fisanço ;

O Vierge! avèn besoun que nous aimes toujour!

Es bèn tristo, segur, ma patrio, la Franco !

Perequito sa forço, e soun cor, dins li transo,

Cregnis pèr si pàuris enfant.
De ràbi, si nemi desfan
De sa fe la grandour antico;
E tant la chavano la pico,

Que sèmpre s’afeblis : lou mau es triounfant.

E l’aimes, tu, pamens, la Franço, ma patrio !

« Reiaume de Gaulo es reiaume de Mario ,6
. »

Hou-z’-as prouva despièi long-tèms :

Pountman! la Saleto! toustèms

Pleno de gau l’as vesitado,
E de ta fàci venerado

De proche i’ as ôufri la visto bèn souvènt.

Se l’aimes, de segur, es que t’aimo, la Franço:
Amour coungreio amour! Sènso desesperanço

Elo te bèlo, mau-grat tout.

Vè-la! de l’un à l’autre bout

De soun terraire, que s’empuro
Autour de ta siavo figuro

Qu’en sis autar enauro ! E vè-la subretout,
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Vierge, prodigue-les,tes grâces, tes prodiges ; que

Lourdes, longtemps encore, offre le spectacle de ton

amour, de ta bonté. Nous en avons besoin, dans nos

temps nuageux, troublés, que ton pouvoir souverain

vienne redonner la confiance à nos âmes. Nous avons

besoin, ôVierge! que sans cesse tu nous prodigues ta

tendresse !

Elle est certes bien triste, ma patrie, la France!

Sa force diminue, et son cœur alarmé craint pour ses

pauvres enfants. Pleins de rage, ses ennemis s’achar-

nent à détruire la grandeur de sa vieille foi, et la tem-

pête souffle si fort que celle-ci s’affaiblit toujours : le

mal est triomphant.

Et tu l’aimes pourtant, la France, ma patrie !

« Royaume de France, royaume de Marie. » Depuis

longtemps tu l’as prouvé: Pontmain, la Salette! tou-

jours avec bonheur tu l’as visitée, et de ta face véné-

rable, bien souvent, de près, tu lui as offert la vue.

Si tu l’aimes, assurément, c’est qu’elle t’aime, la

France : l’amour produit l’amour ! Aussi, sans déses-

pérer, et malgré tout, elle soupire après toi.Vois-la,
d’un bout àTautre de son territoire, comme elle s’em-

presse autour de ta figure suave, qui se dresse sur

ses autels! Vois-la surtout,
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Coume, ardènto, couris i Roco, ma patrio !
Pèr te prouva qu’enfin sa fe s’escarabiho,

Yè coume prègo emé pieta;
Yè, coume en soun umelita
Se prousterno e baiso la terro,
Coume gémis de si misèro

E coume coumbouris de sis iniquita !

Perdoun, Vierge de Diéu! o,perdoun pèr la Franço,
Pèr la Franço que plouro aiuei si maufatanço !

Se la Saleto es punicioun,
Lourdo, se dis, es lou perdoun
E lou simbèu dôu grand triounfle.
L’amo en tristesso, lou cor gounfle,

Mario, t’en pregan, coumplis la predicioun.

A ti pèd vendra mai la Franço, ma patrio,
Ganta lou Te Deum, canta: Glôri à Mario !

Amo gaio, cor satisfa,
Te gramacia de toun prefa ;
E, te marcant soun alegresso,
Sa gratitudo e sa tendresso,

Redire eternamen ti lausour, ti benfa.

Arre (Gard), lou bèu jour de l’Inmaculado de l’an 1S85.
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Comme elle court avec ardeur aux Roches, ma pa-
trie! Pour te prouverqu’enfin sa foi se ranime, vois-
la comme elle prie avec piété ; vois-la comme hum-
blement elle se prosterne et baise la terre, comme

elle gémit de ses crimes et comme elle se repent de
ses iniquités !

Pardon, Vierge de Dieu ! oui, pardon pour la

France, pour la France qui pleure aujourd’hui ses

méfaits ! Si la Salette signifie châtiment, Lourdes,
dit-on, est le symbole du pardon et du grand triom-

phe. L’âme pénétrée de douleur, le cœur gonfle
d’amertume, Marie, nous t’en prions, achève la pré-
diction.

Et elle viendra encore à tes pieds, la France, ma

patrie, chanter le Te Deum, chanter: Gloire à Marie!

l’âme remplie de bonheur, le cœur satisfait, te re-

mercier de cette belle œuvre ; et, te prouvant son al-

légresse, sa reconnaissance et son amour, redire

éternellement tes louanges et tes bienfaits.

Arre (Gard), le beau jour de l’immaculée de l'année 1885.



NOTES

de l’épilogue

1 Nous nous faisons un devoir et nous sommes heureux

de déclarer ici que toutes les merveilles que nous allons

décrire se sont réalisées sous le haut patronnage des évê-

ques de Tarbes, et sous la direction aussi active qu’habile
du R. Père Sempé, supérieur des missionnaires de l'Imma-

culée Conception.
Quand la chapelle réclamée par l’Apparition eut été con-

struite, le clergé de la ville devint absolument insuffisant

pour recevoir les nombreux pèlerins. Ce furent les mission-
naires de l’immaculée Conception qui furent chargés par

l'Ordinaire des soins du pèlerinage.
En parfaite harmonie avec Messeigneurs les évêques ée

Tarbes qui se sont succédé, le R. P. Sempé a fait exé-

cuter les grands travaux qui ont transformé, d’une manière
si heureuse pour les grands pèlerinages, les alentours de la

Grotte. Son ardeur aussi intelligente que dévouée a sur-

monté tous les obstacles, vaincu toutes les difficultés qui
s’opposaient à la réalisation de ses plans gigantesques, et

aujourd hui, grâce à ces améliorations, le pèlerinage deLour-

des, est, sans contredit, le plus beau pèlerinage du monde.
2 L’histoire des Apparitions a été racontée par divers au-

teurs. Nous citerons entre autres : Mgr de Ségur, le Père

Bouix, l’abbé Vivent, le docteur Dozous, l’abbé Figarol, et

enfin des notices sans nom d’auteur, spécialement celle qui

a paru dans les Annales de Lourdes. Mais la grande his-

toire, l'histoire par excellence de N.-D. de Lourdes, a été
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■composée, comme chacun sait, par M. Henri Lasserre. Tra-

duite dans presque toutes les langues, cette histoire, grâce
au talent incontestable de son éminent auteur, s’est répan-
due dans le monde entier, et n’a pas peu contribué, dans les

desseins de la Providence, à l’extension du culte de Notre-

Dame de Lourdes.
3 Ces allées portent communément le nom d 'allées Pey-

ramale, en souvenir de l'excellent curé de Lourdes, que le
Souverain Pontife avait élevé, en mars 1873, à la dignité
de protonotaire apostolique.

Mgr Peyramale est mort le 8 septembre 1877.
4 Pour les guérisons miraculeuses, voir les ouvrages spé-

ciaiement composés sur cette matière, que nous avons men-

donnés ailleurs, et surtout les Annales de Notre-Dame de

Lourdes, recueil officiel des pèlerinages, rédigé par les RR.
PP. missionnaires de Lourdes.

8 La chapelle de l’immaculée Conception a été érigée en

basilique par un bref de Pie IX, du mois de mars 1873.
6 En dessous delà basilique, et occupant environ la même

surface, se trouve une église appelée la Crypte. C’est le nom

que portent toutes les églises souterraines.
7 Nous voulons parler ici de l'église du Rosaire, àlaquelle

on travaille avec ardeur depuis trois ans, et qui, d'après
l’architecte, ne pourra être terminée que dans deux ans,
c'est-à-dire en 1888.

Nous avons pu juger avec exactitude cependant du plan
d’ensemble de la basilique et de l’église du Rosaire, par
suite du plan en relief qui en a été dressé, et que les pè-
lerins sont admis à visiter, près de l'hôpital de N.-D. de
Salut.

8 Sur les abords de cette pelouse, en face de l’église du

Rosaire, se trouve la Vierge dite du Couronnement, et dont
1 inauguration donna lieu à une des plus belles et des plus
imposantes cérémonies, par les magnificences qui y furent
déployées et le nombre d’évêques qui la rehaussèrent de leur
présence.
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Artistement arrangée, pour l’agrément, le coup d’œil et

surtout le parcours des processions aux flambeaux, cette

pelouse, autrefois Vile du Chalet, a été acquise par les RR.

Pères au nom de l’évêché de Tarbes, comme du reste tous

les terrains avoisinants, où se trouvent construits aujourd’hui
la maison qui sert provisoirement de résidence aux Pères,
ainsi que le couvent des Sœurs de l'immaculée Concep-
tion.

De l’autre côté du Gave, vis-à-vis la Grotte, on aperçoit le

monastère des Carmélites et celui des Dames de l'Assomp -

tion.
9 Nous faisons allusion ici au cantique que chantent les

Provençaux à N.-D. de Lourdes :

Prouvençau e catouli !

Nosto fe n'a pas fali,
Canten tôuti trefouli :

Prouvençau e catouli !

ainsi qu aux chants populaires des Bretons : Catholique et

Breton toujours, etc., Nous venons encor du pays d’Ar-

vor, etc., et surtout à leur cantique écrit dans l’idiome bre-

ton: O Reine de la mer! etc.
10 Le pèlerinage national, c’est le grand pèlerinage de

1 année, autrement dit le pèlerinage du Salut.
L 'Association de Notre-Dame du Salut a été fondée après

la Commune, en 1871, par les R.P. Augustins del’Assomp-

lion, dans le but de travailler au salut de la France et à la

défense de l’Église par la prière commune, par l’exercice de

la charité et par tous autres moyens d’action.

L,'Association de N.-D. du Salut a provoqué en France

le mouvement des pèlerinages, et elle le continue principa-
lement par le pèlerinage national, qui se rend tous les ans au

sanctuaire de N -D. de Lourdes, avec un nombre très-con-

sidérable de malades, et par les pèlerinages annuels de p«"
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nitence à la Saletle, à Rome et à Jérusalem. C’est le supé-
rieur général des Augustins de l’Assomption, aujourd’hui le

vaillant père Picard, qui a la direction de l’Association de

N.-D. du Salut, et ce sont les RR. PP. de l’Assomption qui
organisent à Paris et dirigent à la Grotte le pèlerinage na-

tional dont il est ici question.
Ce grand pèlerinage a lieu d’ordinaire dans la semaine qui

suit la fête du 15 août.
11 Comme c’est le pèlerinage national de 1885 qui nous a

inspiré ces strophes, nous allons lui payer notre dette de re-

connaissance en rapportant ici les principales guérisons qui
s’y sont accomplies, d’après les témoignages irrécusables des

docteurs qui les ont constatées.
« Les guérisons ou .améliorations notables, dit le Journal

Je Lourdes, qui se sont produites durant le pèlerinage na-

tional de 1885 (21-24 août), ont été soumises à un examen

médical très-sérieux. Plusieurs médecins (ils ont été parfois
jusqu’à cinq), ont assisté dans le bureau des constatations
le docteur annaliste de la Grotte. On a également admis

quelques étudiants en médecine de Paris et de Lille. Environ

35 procès-verbaux ont été dressés.

» Contentons-nous de citer trois ou quatre faits d’une im-

portance exceptionnelle :

» M. Charles Krause,de Metz, âgé de 55 ans, était, depuis
plusieurs années, paralysé des membres inférieurs. D'après
un certificat de M. le docteur Lentz, médecin à l’hôpital St-

Nicolas, de la même ville, sa maladie consistait dans une

myélite que ce médecin regardait comme incurable. Quoi qu’il
en soit, M. Krause, après un bain de piscine, a marché faci-

lement, et tous les symptômes de paralysie ont disparu.
» M. Félix Wonswski, de Paris, âgé de 32 ans, était at-

teint d’une sciatique qui lui rendait la marche très-pénible ;
il présentait également, à la partie interne de la jambe droite,
des varices très-développées. Le 22 août, pendant son im-
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mersion dans la piscine, la sciatique et les varices Font

quitté en même temps. Il ne restait, au moment de l’examen

des médecins, aucune trace des deux maladies.
» M Ile Marie Souchet, de Paris, a 35 ans, et depuis six

ans, souffre beaucoup d’une gastrite chronique à forme ulcé-

reuse, selon la déclaration du docteur Le Bec. Son état étant

des plus graves, sans alimentation possible, et un dénoù-

ment fatal semblant très-prochain, elle a été administrée à

Poitiers, au cours du pèlerinage. Plongée dans l’eau de la

Grotte, elle a d’abord souffert des douleurs épouvantables
(ce sont ses expressions) ; mais on l’a vue immédiatement

après se lever, marcher. L’examen médical a constaté que
tout symptôme morbide avait cessé d’exister chez elle.

» Le soir du 21 août, elle a suivi la procession du Saint-

Sacrement, et, le 22, elle assistait, pleine de joie et de re-

connaissance, à l’érection de la Croix de Jéruralem sur la

montagne des Espélugues.
Un phénomène qui a vivement frappé les médecins du

bureau des constatations est celui-ci :

» Marie Souchet a déclaré qu’avant le moment de sa gue-
rison elle était réduite à cet état de maigreur extrême qu on

connaît, dans le monde médical, sous le nom d’émaciation.
Deux membres du pèlerinage national, qui l’accompagnaient,
M mes de Pierrefitte et de Lahuqué, ont affirmé que cette dé-

claration était exacte ; et cependant on a remarqué avec stu-

péfaction que, le 23 août, Marie Souchet était revenue à un

degré normal d’embonpoint.
» Se trouvera-t-il un physiologiste pour expliquer cela? »

(Extraits du Journal de Lourdes , n" du 29 août, et des

Annales de Lourdes, n“ de septembre 1885.)

Entrons maintenant dans quelques détails au sujet d un

jeune homme qui nous a vivement intéressé, ayant eu l’occa-

sion d'aider nous-même à le plonger dans la piscine.
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Il s’agit d’Eugène Boulet, âgé d’environ 19 ans, élève au

petit séminaire de Saint-Lucien, près Beauvais.

Par hasard nous nous trouvions à la piscine lorsque arriva

son tour d'y entrer.

Incapable de marcher, on dut le porter. Son guide dévoué,
M. l’abbé Cousin, était là, assisté de deux ecclésiastiques.

Le pauvre infirme, à chaque mouvement, à chaque légère
pression qu’on exerçait sur son corps, poussait de plaintifs
gémissements.

Quand il sentit l’eau froide, ce furent des cris déchirants,
des convulsions effrayantes.

Son être tout entier, depuis les pieds jusqu’à la tête, très-

sautait, s’agitait à faire peur.
En vérité, nous crûmes qu’il allait se briser le crâne contre

les marches de la piscine. Heureusement son guide veillait:

il le saisit à plein corps, entre ses bras, et le maintint dans

l’eau.
Le pauvre enfant devait souffrir horriblement, car il re-

doubla ses clameurs, et les convulsions reprirent plus inten-

ses.

D’effroi et de pitié, nous nous détournâmes un instant, en

secouant la tête, et nous disant intérieurement : Si celui-là

guérissait, quel fameux miracle !

Quelques instants après, on le sortit de piscine, et, dans le

même appareil, il fut transporté jusqu’au vestiaire. Les dou-

leurs physiques qu’il avait endurées et qu’il endurait encore

l’empêchaient de s’apercevoir de la nouvelle amélioration de

son état.
Une fois habillé, il fit quelques pas, mais avec bien de la

peine encore. Le lendemain, nous le rencontrâmes non loin

de la Grotte, appuyé sur les bras et les épaules de son guide,
la tête languissamment courbée, de fatigue et de faiblesse.
Lui ayant demandé s’il se sentait mieux : « Un peu mieux »,

répondit-il à demi-voix.
EtM. l’abbé Cousin ajouta: «11 va mieux sensiblement,
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sans être encore guéri. Mais, ce soir, nous espérons que la

Sainte Vierge achèvera ce qu’elle a si bien commencé. »

En effet, ce jour-là même, 22 août, le jeune homme fut

plongé pour la seconde fois dans la piscine, et il se leva de

là complètement guéri : plus de douleurs, plus de gêne sé-

rieuse dans la marche ; à la pâleur seulement, on s'apercevait
qu’il avait été malade.

Le fameux miracle s’était accompli.
11 nous reste maintenant, pour qu’on n’accuse pas l’imagi-

nation du poëte d’avoir joué le principal rôle, à donner ici les

pièces justificatives et probantes de cette guérison extraor-

dinaire.
Voici d’abord le certificat du docteur H. Dupuis, tel que

nous le lisons dans les Annales de Lourdes (n° de septem-
bre 1885) :

« Je, soussigné, docteur en médecine de la Faculté de

Paris..., certifie qu’avant son départ pour Lourdes le jeune
Eugène Boulet, âgé de dix-neuf ans et demi, élève du petit
séminaire de Saint-Lucien, présentait les caractères d’une

myélite aiguë.
>> Douleurs vives le long du rachis, exaspérées par la moin-

dre pression au niveau de la région interscapulaire, et sur-

tout de la région lombaire ; impossibilité presque absolue de

faire des mouvements ou de marcher...; douleurs continuelles,
incessantes, que rien n’arrivait à calmer, surtout dans les

régions scapulaire et lombaire, alors qu’aucune pression ne

les déterminait.
» Ces symptômes étaient arrivées à un degré d’acuité tel,

qu’il semblait ne pouvoir être dépassé.
» Je le revois, aujourd’hui 26 août 1885, dans l’état sui-

vant :

» La pression, exercée dans quelque point que ce soit de

la région dorsale ou lombaire, n’éveille aucune sensibilité
spéciale ; les mouvements et la marche s’exécutent aisément
et sans gêne... Quant aux douleurs incessantes que le nia-
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lade éprouvait, en dehors de toute pression ou de la moindre

sollicitation, il n’en est pas plus question que si elles n’a-

vaient jamais existé.
» Il en est de même des névralgies incessantes et si aiguës

qu’il éprouvait dans la région temporo-frontale ; elles ont

absolument cessé.
» J’ajoute, comme dernier témoignage rendu à la vérité,

que, quand le jeune Boulet marche, il éprouve un peu de

raideur douloureuse dans les mollets; cette sensation dou-

loureuse, qui présente quelque analogie avec celle de la

crampe, s’explique facilement parle retour de la contractilité

musculaire, succédant à une longue inertie des muscles....

» Est-il besoin de conclure de tout ce qui précède que la

guérison subite d’Eugène Boulet est un fait inexplicable,
scientifiquement parlant, et que son analyse échappe à toute

appréciation normale et rationnelle?
» Si l’immersion dans l’eau froide avait pu amener la gué-

rison, elle l’aurait fait graduellement, successivement, et non

pas du jour au lendemain.

» St-Lucien, 26 août 1885.
» Dr H. Dupuis »

Ce n’est pas tout. Nous avons voulu continuer notre en-

quête et nous assurer si réellement la guérison avait été du-

rable. M. l’abbé Cousin a bien voulu nous renseigner exac-

tement, en nous racontant la vie ou plutôt l’agonie de ce

jeune homme, six mois avant son voyage de Lourdes, et en

nous confirmant la réalité et la persévérance de cette vérita-

ble résurrection.
M. le docteur H. Dupuis, à son tour, dans une lettre datée

du 19 février 1886, nous écrit :

« Je puis vous affirmer qne le jeune Eugène Boulet, affecté

l'année dernière d'une myélite aiguë et très-violente, et guéri
à la suite d'un pèlerinage de N.-D. de Lourdes, est demeuré

guéri jusqu’à présent, c’est-à-dire que les symptômes carac-
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téristiques d’un état morbide de la moelle épinière ont dis-
paru pour ne plus se reproduire... J’insiste sur ce point, qui
est très-important : ils ont disparu à Lourdes même, et quand
j’ai revu mon malade, quatre jours seulement après sa gué-
rison, leur disparition était constante.

» Je l’ai constatée cejour-Ià, comme j’ai eu, depuis, l’occa-
sion d’en constater de nouveau le maintien absolu. »

Après un document si clair et si concluant, la démonstra-
tion nous semble complète.

Ab wno disce omnes.

12 Le bureau des constatations se trouve à droite des pis-
cines. Tout docteur peut assister aux examens des guéri-
sons qui se produisent. La science a ses entrées libres pour
constater, d’une part son impuissance dans certains cas de

maladie, et d’autre part la toute-puissance de Marie Im-
maculée.

13 Pendant le jour, en effet, les prières à la Grotte ne dis-
continuent pas, et les Pères de l’Assomption les activent
avec un entrain incomparable. La nuit, a lieu à labasilique
l’adoration du St-Sacrement, avec le concours de tous les
hommes de bonne volonté qui se font inscrire, et spéciale-
ment des Hospitaliers de N.-D. du Salut.

" L’Hospitalité de N.-D. du Salut est une branche de
YAssociation de N.-D. du Salut, établie en 1880, après
l’expulsion des religieux, pour aider les RR. PP. Augus-
tins dans l’organisation et la direction des pèlerinages, et

principalement pour donner des soins aux malades pauvres
du pèlerinage national.

Afin de la faire connaître davantage aux hommes de cœur

qui voudraient s’y associer, nous sommes heureux de Iran-

scrire ici quelques articles du Coutumier del'Hospitalité de
N.-D. du Salut.

L'Hospitalité est placée sous la direction du directeur ge-
néral de YAssociation de N.-D. du Salut, qui en nomme
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le président et les vingt membres du conseil, dits membres

fondateurs.
Le Conseil de l’Hospitalité a son siège à Toulouse.

Outre les membres fondateurs, il y a:

1° Les membres titulaires, nommés par le Conseil ;

2° Les dames zélatrices, nommées par le Président ;

3° Les Hospitaliers auxiliaires et les Dames auxiliaires,
également nommés par le Président. Les directeurs des di-

vers services peuvent faire des nominations provisoires de

membres auxiliaires pendant les pèlerinages ;

4° Les membres bienfaiteurs de l’Hospitalité, nommés par

le Président.
L ’Hospitalité a ses fêtes, ses indulgences et ses faveurs

spirituelles spéciales.
Les insignes de l’Hospitalité se composent de croix en

laine de diverses couleurs et de diverses grandeurs, déter-

minées par les coutumiers des dilférents services.

Les'Hospitaliers, fondateurs et titulaires, portent pendant
la durée de leur travail une courroie en cuir de couleur mar-

ron fauve.
Les Brancardiers, chargés du transport des malades,

portent des bretelles en cuir jaune.
Les Pages, employés à la transmission des divers ordres

de service, ont des aiguillettes de la couleur du service au-

quel ils sont attachés.

Les Dames zélatrices portent autour du cou un ruban en

laine-, une médaille est suspendue à ce ruban.

L’Hospitalité agit toujours à Lourdes au nom des RR.

PP. missionnaires de l’immaculée Conception en tout ce

qui concerne les services du sanctuaire dont ils sont les gar-

diens. Les soins spirituels à donner aux malades sont con-

fiés à l’aumônier en chef de l’Hospitalité et à des aumôniers

auxiliaires.
Nous sommes heureux de saluer ici, comme Président de

l’Hospitalité de N.-D. du Salut, un de nos confrères en fé-
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librige, M. le comte de Combettes du Luc, à qui l’on peut
s’adresser pour tous autres renseignements (26, rue de Bour-

gogne, Paris, ou à Rabastens, Tarn).
Bernadette Soubirous, après les apparitions, resta quel-

que temps à Lourdes, mais elle ne tarda pas à se réfugier
dans le couvent des Sœurs de la Charité, à Nevers.

C’est de là qu’après une vie toute de souffrance et de ré-

signation, le 16 avril 1879, elle prit son essor pour aller re-

cevoir au Ciel cette abondance de biens que la Vierge lui

avait un jour promise.
16 « Regnum Galliœ, regnum Mariœ. »
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