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Betelèn est un recueil de poésies provençales sur la
naissance de Notre-Seigneur.

L’auteur de ce livre est mort, avant d’avoir achevé
son œuvre. Heureusement, une main amie a pu en

ramasser les feuilles éparses autour de sou cercueil.

Betelèn est un hymne que le poëte destinait à
l’Enfant-Dieu : chant de sa foi, chant de son cœur,
il l’appelait son poëme.

C’est un bouquet qu’il préparait pour la crèche ;

chaque année, il en cultivait avec amour les fleurs



dans l’ombre , et il attendait la maturité de leurs

parfums, pour les mêler aux chants des anges, à la

prière des bergers et à l’encens des mages.

Le ciel alors était serein; mais, tout à coup vient
un nuage, qui cache la foudre dans ses plis ; la fou-
dre éclate, elle tombe : la mort couvre de deuil la
demeure du Poète, et les fleurs ne s’épanouissent
que sur sa tombe !...

Les amis, qui les ont recueillies, les déposent, au-

jourd’hui, auprès delà crèche; et, sous leurs auspices,
Bctelèn paraît.

Nous ne doutons pas de l’accueil bienveillant que
lui fera la littérature ; elle parcourra ces Noëls, avec

ce sentiment de mélancolique tristesse que l’âme

éprouve toujours en présence de ce que la mort a

touché. La critique, il nous le semble, perd ici ses

droits; elle doit rester muette devant un tombeau ;

ou bien, si elle parle, ce ne peut être que pour expri-
mer des regrets.

Toutefois, si le littérateur peut et doit, à juste ti-

tre, regretter, dans cette œuvre inachevée, une riche

moisson à demi perdue pour notre poésie provençale;
le lecteur chrétien rencontre, dans chacune de ces
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compositions, ce que l’auteur a voulu avant tout y
mettre, les élans d’une foi profonde et l’expression
d’une vive et tendre piété.

Betelèn , en effet, nous paraît être plutôt une œu-

vre sacerdotale qu’une œuvre littéraire; et ce livre,
à notre avis, est le monument d’une âme religieuse,
autant que l’héritage d’un talent poétique.

L’abbé Lambert l’avait entrepris, pendant les an-

nées de loisirs, que la maladie avait imposées à son

zèle. En donnant un aliment à l’activité de son es-

prit, il voulait continuer à parler de ce Dieu, dont il

avait, en chaire, annoncé la doctrine avec une ar-

deur qui lui était devenue funeste. La prédication
lui étant désormais interdite, il aimait à se consoler
de son silence, en laissant sur nos mystères un ensei-

gnement qui devint populaire, autant par le fond du

sujet que par la forme sous laquelle il le présentait.
11 voulait aussi montrer, dans une œuvre litté-

raire, toutes les ressources que la poésie peut trou-

ver dans les objets de notre foi. Souvent, en effet, la

poésie s’égare ; elle met au service des sens et des

passions les plus fécondes inspirations du génie.
Sous le prétexte de chanter le beau dans les réalités

de la nature , elle oublie, trop facilement, qu’il y a

dans ces réalités des mystères que sa main ne peut
pas découvrir, sans cesser, aussitôt, d’être elle-même

pudique et voilée.
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L’abbé Lambert pensait avec raison que la mission
de la poésie n’est pas de faire descendre l’âme dans
ces terrestres régions où elle se souille, où ses nobles

sentiments s’éteignent ; il savait que sa plus belle

prérogative consiste, au contraire, à élever les
réalités matérielles de la vie présente à la hauteur de

l’esprit, en les couvrant de l’idéal qui les ennoblit et

les transfigure. Il était convaincu, en particulier, que
la religion peut ouvrir au génie toutes les sources de

l’enthousiasme poétique. Et, alors, instinctivement
artiste et poète, il se tourna vers Dieu ; il s’attacha aux

premières années de sa venue parmi les hommes ,

laissa les élans de son cœur se répandre en cantiques,
et son chant fut un chant d’amour :

E moun cant es un cant d'amour.

Nous comprenons cet attrait du poëte qui l’entraîne
vers Bethléem, et impose de préférence à sa muse le

choix de ce mystère de la vie du Sauveur. Quoi de

plus touchant, en effet, que l’obscure naissance de

l’Homme-Dieu ? Quoi de plus dramatique que les scè-

nés diverses qui se succèdent auprès de sa crèche ?

Quoi de plus frais, de plus gracieux que tout ce qui
se passe dans cette humble étable : cette heure de

minuit, ces anges, ces bergers, cette paille, ces ani-

maux, cette crèche, quel ensemble !... et ce petit
enfant enveloppé de langes, et cette jeune mère si

humble dans sa miraculeuse fécondité , et cet homme
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incomparable qui protège la mère et l’enfant, et les
couvre de son virginal manteau : Jésus , Marie,
Joseph, quels noms !... quelle famille !...

L’art ne s’est pas encore lassé de poursuivre, sur

ces fronts augustes, l’idéal de la beauté humaine se

mêlant aux reflets de la beauté divine. Toutes les
écoles en ont fait l’objet de leurs études; tous les

grands maîtres ont essayé d’en retracer l’esquisse.
Après les travaux de Fra Angelico, du Perugin, de

Raphaël, après tant de chefs-d’œuvre, le charme
n’est pas épuisé, le génie n’a pas cessé ses recherches,
et l’art n’a pas brisé ses pinceaux.

Qui donc oserait dire que la poésie n’a rien à cueil-
lir dans un champ, où la peinture a pu récolter une

abondante et immortelle moisson ? Et comment pour-
rait-elle rester muette et silencieuse devant des scènes,
que le génie de l’art a consacrées, et qui lui ont ins-

pire ses plus sublimes travaux ! Aussi, ne sommes-

nous pas surpris, qu’une âme, pleine de candeur et

de foi, se soit arrêtée devant un tel spectacle; qu’elle
en ait été vivement émue ; et, qu’elle en ait fait le

sujet privilégié de ses veilles et de ses chants.

L’abbé Lambert a embrassé dans son travail tous

les mystères qui se rattachent aux premières années

de la vie du Sauveur. Il avait divisé ce vaste sujet en



douze chants : mais la plupart de ces chants n’étant

pas finis, et plusieurs de ses poésies étant inachevées,
les éditeurs de ses Noëls n’ont pas pu suivre l’ordre

qui est indiqué dans son manuscrit ; ils ont dû faire

un choix, et adopter une disposition commandée par
les fragments qu’ils avaient sous les yeux. Heureu-

sement, ces fragments ont été nombreux, et ont

pu fournir divers groupes de compositions qui for-

ment une œuvre bien ordonnée et à peu près complète.
Nous ne donnons ici qu’un simple aperçu de cet

ouvrage, laissant à d’autres le soin d’en apprécier
le mérite littéraire.

Le Ier chant est la préparation historique du

grand mystère que chante le poëte. C’est d’abord,
saint Joachin et sainte Anne humiliés de leur stéri-

lité, puis la jeune Vierge, fruit de leurs prières, et

récompense de leur foi, l’humble charpentier, le saint

mariage, l’ambassade céleste, les préoccupations de

Joseph, l’édit de César Auguste, le voyage, Bethléem,
minuit et le divin Enfant. Cette trame historique
se compose d’un ensemble de sujets riches et variés

qui donnent à ce chant une marche régulière et

naturelle.

Les anges, que le ciel envoie annoncer aux bergers
la bonne nouvelle , découvrent à l’auteur les horizons
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du merveilleux ; il en profite avec succès , pour ou-

vrir devant la crèche le spectacle grandiose du monde

surnaturel, et faire passer devant le petit Enfant de

l’étable , quelques-unes de ces scènes épiques qui se

rencontrent dans les grandes œuvres du Tasse, du

Dante et de Milton.
Du haut des cieux, le Père bénit son Fils devenu

Fils de l'homme ; les anges portent aux anciens

justes, dans les limbes, l’annonce de leur délivrance ;

saint Michel fait retentir jusqu’au fond des enfers
son cri : Qui est comme Dieu ? Lucifer harangue
ses légions; la Mort fait sa visite à la crèche; la

sibylle y paraît ainsi que les ombres des patriarches.
Ce IIe chant est comme l’épopée de l’ouvrage de
l’abbé Lambert. On y sent le souffle d’une puissante
inspiration, et on y trouve quelques ébauches de

ces traits qui caractérisent la grande poésie et si-

gnalent les œuvres de premier ordre.

Le III e chant s’ouvre par le réveil des bergers à

la voix des anges. Le poëte entre ici dans le domaine

de la fantaisie , et il le parcourt, dans les chants qui
suivent, avec un rare bonheur. La surprise des ber-

gers, leurs visites à la crèche, leurs présents, le petit
Enfant sur la paille, la Vierge, saint Joseph, tout ce

mystère de Bethléem est un thème tellement connu

et tellement chanté , qu’il semble difficile de pou-
voir glaner encore quelques épis, à la suite de ceux
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qui ont eu le privilège de venir les premiers. Après
eux, l’abbé Lambert est nouveau, piquant, abon-

dant, varié ; toutefois le caractère général de sa poé-
sie est grave et sérieux ; on voit qu’au lieu de cher-
cher à plaire, il s’est surtout occupé d’instruire ; si

quelquefois sa muse égaie, le plus souvent elle en-

seigne; et le charme de ses récits offre ordinairement
une leçon de vertu.

Dans les IVe et Ve chant, le poëte mêle l’histoire
à l’invention ; il continue, avec l’arrivée des mages,
le récit évangélique et ne le quitte plus, jusqu’à ce que
la sainte famille soit venue reprendre à Nazareth, au

retour de l’Egypte, sa vie de silence, de travail et

d’obscurité. Dans sa narration, les épisodes ont une.

large part, et sèment sur le fond historique un in-

térèt qui ne se dément pas jusqu’à la tin.

Les Noëls détachés possèdent , plus que les au-

très, il nous le semble, la simplicité touchante et

naïve qui distingue ce genre de poésie ; ils ont mieux

encore le vrai caractère du Noël provençal dont

Saboly nous a donné des modèles , qu’il sera toujours
si difficile de surpasser. La langue française se pré-
tant peu , par sa nature académique , à rendre ce

qu’il y a de piquant et de pittoresque dans cette partie
du travail de l’auteur , on comprend que les éditeurs

n’en aient pas donné la traduction.
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L’abbé Lambert a écrit en langue provençale; il a

choisi de préférence à la langue française notre lan-

gue méridionale, la langue de nos pères, la langue de

nos vieux troubadours. Il faut lui en savoir gré ,

parce que c’est un acte de patriotisme.
Notre langue, en effet, s’en va : les flots envahis-

sants de la centralisation la refoulent vers ses ex-

trêmes frontières. Paris nous impose, en maître, ses

lois, ses idées, ses mœurs, ses modes, ses goûts, son

langage. Nos populations elles-mêmes, après avoir

chassé le provençal de leurs écoles, de leurs salons,
de leurs églises, de leurs transactions, ont oublié

l’harmonie de ses accents, et ne connaissent plus que
cet idiome âpre et dur qui se traîne dans nos rues et

dans nos carrefours ; le plus grand nombre le traite

avec dédain; plusieurs, même, le confondent avec

un vil patois sans principes, sans règles et sans litté-

rature. Ne pas laisser une langue s’éteindre sans

gloire, ne pas lui permettre de mourir sans bon-

neur, c’est une action honnête, et un dessein digne
d’éloges. Au nom des lettres, et au nom de toutes

les langues qui sont sœurs, nous ne saurions trop en

louer la pensée.

Une pléiade nombreuse de talents jeunes et réso-

lus, tentait ce généreux essai de restauration de notre

langue provençale, lorsque l’abbé Lambert commen-

çait son travail. Leur projet n’était pas, assurément,
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d’arrêter le torrent qui emporte, avec le provençal ,

nos mœurs et les derniers souvenirs de nos institu-

tions méridionales. Quelque courageux et hardis que
fussent leurs efforts, ils savaient bien qu’ils n’obtien-
draient pas ce résultat; mais c’était leur pensée,
croyons-nous, d’honorer, à son déclin, une langue ja-
dis riche et puissante, et de lui faire, à son départ, un

cortège illustre ; et de vouloir, s’il lui faut un adieu,
que cet adieu soit solennel, et, si c’est un dernier

chant, que ce chant soit le plus beau.

Alors, sur l’arbre dont la sève descend et qui a

perdu sa vigueur, ils ont fait passer le souffle de l’en-

tliousiasme ; et l’arbre a reverdi : son vieux tronc a

repris une force qui a surpassé celle de son prin-
temps ; ses branches se sont chargées de fleurs ; et à

l’heure où il semblait desséché, il s’est couvert d’un
éclat qui lui fait une gloire impérissable.

Et, désormais, lorsque bannie de nos cités et de
nos hameaux, la langue provençale aura déserté
même nos campagnes; lorsque, sous le ciel où fut son

berceau, et sur la terre qui a été sa patrie, pendant de

longs siècles, elle sera oubliée comme une inconnue,
et délaissée comme une étrangère ; elle ne s’en ira pas
errante se perdre sans renommée.... Non !... Le mo-

nument bâti par ces talents courageux lui offrira son

refuge : elle y demeurera vivante dans un immortel

honneur, entourée de leurs œuvres, de leur culte, et

de leur souvenir.
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Et, plus tard , après le cours des ans, quand ,

sur les bords du Rhône, sur les plages de la Mé-

diterranée, sur les rives du Yar, de la Durance et

du Yerdon, aux plaines de la Crau , au pied du
mont Victoire , dans les vallées du Luberon, des

Alpes et du Ventoux, quand les amis des lettres, en-

fants de notre Provence devenue tout-à-fail française,
se demanderont quelle était cette langue que par-
laient leurs aïeux; la poésie, qui veille au seuil de sa

•demeure, leur en ouvrira les entrées ; et, ils la re-

trouveront dans son temple, non pas éteinte mais

endormie, portant toujours sur son front la couronne

tressée par les poètes, et la main appuyée sur sa lyre
silencieuse.

L’abbé Lambert s’est associé à ce concert d’efforts
de la poésie contemporaine ; et, dans la mesure

de ses talents, il a voulu honorer de ses chants la

langue qui fut celle de son enfance. Assurément ,

si le temps lui eut donné d’achever son travail,
nous eussions possédé une œuvre digne d’un maître.

Dans les essais que nous avons sous les yeux ,

il est facile de reconnaître des germes pleins de sève

qui n’attendaient plus qu’une dernière culture. Nous

remercions ses amis de les avoir recueillis , et d’avoir
voulu qu’ils fussent livrés à la publicité.
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A côté des œuvres poétiques qui illustreront dé-
sormais la langue provençale, Bctelèn aura sa place
marquée avec d’autant plus d’honneur, que le sujet de

ses chants est en lui-même et plus beau et plus sympa-
thique à la foi de nos populations. Auprès de ces livres
nombreux qui tous célèbrent à leur manière originale,
et quelques-uns même avec tant d’éclat, nos usages,
nos mœurs, nos passions, nos champs, notre soleil,
Betelèn parlera de nos mystères, chantera notre Dieu;
et dira que notre langue, maniée par un talent chré-

tien, sait être chaste, enthousiaste et religieuse.
Ses amis ont voulu aussi remplir un dernier devoir

envers celui qui fut l’auteur de cet ouvrage, et consa-

crer, en publiant ses Noëls, le religieux attachement

qui les unit à sa mémoire. C’était son vœu de chanter

l’Enfant-Dieu, et Betelèn était l’objet de son long travail

et de ses veilles annuelles. La mort, presque subite-
ment venue, a imposé silence aux accents, au cœur

et à la muse du poëte. Aujourd’hui tant d’efforts ne

sont pas tout-à-fait perdus. Grâce à leurs soins,
l’Enfant-Dieu a retrouvé son poème ; l’humble étable

de la crèche possède un nouveau trouvère ; et, bien

qu’il ne soit plus, le poëte lui-même a repris une

voix, et il chante encore !!!...
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Artiste et poëte, l’abbé Lambert, avant tout, était

prêtre :

La vocation à l’état ecclésiastique avait germé
dans son cœur, dès son plus jeune âge ; elle s’était

développée sans incertitude et sans trouble dans son

adolescence. Dans une nature ardente et impression-
nable, pleine de verve et de saillies, l’abbé Lambert
avait su cultiver une piété tendre, et mêler à l’en-

jouement et à la vivacité de son caractère ce quelque
chose de grave et de sérieux qui convient à l’aspirant
au sacerdoce.

Quand vint le jour des saints ordres, le jeune lé-
vite porta au pied des autels une âme que n’avaient

atteinte ni les luttes de la jeunesse, ni les orages pré-
coces de la vie. La grâce sacerdotale la remplit tout

entière.

La veille de son ordination, il écrivait : « Mon Dieu,
vous qui lisez dans l’avenir, si je ne dois pas être un

saint ministre de vos autels, si je dois faire mépriser
votre sacerdoce..,, faites-moi mourir cette nuit!...
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« Mon Dieu ! créez en moi un cœur nouveau, dé-
truisez ce vieil homme avec toutes ses convoitises.
Anéantissez ce cœur d’homme, ce cœur de chair et

de pierre, et remplacez-le par un cœur de prêtre.
« Mon Seigneur Jésus-Christ ! qui avez été traité

comme un malfaiteur , et êtes mort sur une croix ,

pour le salut des âmes, imprimez dans mon cœur le

prix des âmes ainsi rachetées.
« Combien d’âmes un bon prêtre peut conduire

au ciel; mais aussi, combien, s’il est infidèle, tiède,
lâche, négligent, en entraînera-t-il dans l’enfer?... Quel
bonheur pour moi, si j’étais appelé à être l’instrument
dont vous vous servirez , dans votre bonté , pour
ramener une seule âme dans la bonne voie,.... »

Prosterné sur les dalles du sanctuaire, l’abbé
Lambert consacra, par ses serments , ces sentiments

qu’il avait apportés à son ordination. 11 se releva,
portant gravés dans son âme les signes du prêtre
selon Dieu.

Sa piété fut tendre comme son cœur ; son zèle fut
ardent comme sa nature ; son détachement fut com-

plet, autant par sa générosité sacerdotale que par ses

goûts et ses instincts artistiques.
« Me voilà prêtre !... ministre de Jésus-Christ !...

O mon Dieu ! que je ne sois plus de ce monde, que

je ne vive plus que pour vous. Que je ne sois pas
prêtre pour moi, un prêtre égoïste, intéressé, orgueil-



XIX

leux... Imprimez profondément dans mon cœur ces

vertus si nécessaires à un prêtre : l’humilité, la chas-

teté, la charité Imprimez dans mon âme l’amour

des croix et des souffrances... Faites-moi bien com-

.prendre combien les honneurs, les distinctions sont

peu de chose pour un vrai prêtre. »

L’abbé Lambert était aimable, gracieux, plein
d’entrain. Quand il le voulait, son esprit devenait

plaisant, badin, avec une pointe de légère bouffon-

nerie, dont il se servait fort à propos pour égayer la

conversation. Son humeur joviale faisait le charme

de l’intimité, et son enjouement ne donnait jamais à

ses amis le loisir d’être tristes ou mélancoliques en sa

compagnie. Son caractère facile, souple, ouvert, leur

communiquait, comme malgré eux, quelque chose

de sa verve joyeuse. Il savait les distraire, les inté-

resser; et, quand il voulait les faire rire, il avait le

talent de mettre en jeu toute sa personne. Chose sin-

gulière, sa physionomie grave, la coupe sculpturale
de son visage, ses longs cheveux, ses grands gestes,
tout en lui prenait une expression plaisante, souvent

comique, qui produisait la plus expansive gaieté.
Mais quand l’abbé Lambert avait mis le pied sur

le seuil de l’église, ce n’était plus le mêihe homme, et

vous ne le reconnaissiez plus. Il devenait grave, sé-

rieux, recueilli, austère. Sa haute taille prenait un

air de dignité qui commandait le respect. Sous l’im-
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pression de sa foi, sa figure paraissait s’éclairer; et

ses traits largement accusés semblaient recevoir

cette empreinte de majesté qui appartient aux nobles

et vieilles races. A l’autel, sa piété avait quelque
chose de celle d’un ange, et, en chaire, sa parole se

ressentait de l’inspiration. Son éloquence avait sa

source dans un amour ardent, passionné pour la vé-

rité. Mais le caractère qui la distinguait lui était par-
ticulier ; c’était en éloquence , comme ailleurs, un

genre à part, son genre à lui. Nous le comparerions
volontiers à un cours d’eau qui aurait tour à tour ,

dans son lit, la rapidité d’un torrent, les sauts et les
bonds d’une cascade, et le calme d’un fleuve.

Dès qu’il fut entré dans la carrière sacerdotale, il

mit toutes ses forces, au service de la religion ; et pour
rester fidèle aux vœux de son ordination, il se dévoua

à Dieu et aux âmes, dans une mesure qui devint
bientôt téméraire. Au confessionnal, auprès des ma-

lades, dans les catéchismes, les instructions, la pré-
dication, il se dépensa sans ménagements, et, le jour
vint où l’impétuosité de son ardeur fut telle que la
nature fut vaincue. Il tomba sur le chant de ba-

taille : il prêchait ; au milieu de son discours, il fut

obligé de descendre de chaire et de se retirer dans sa

chambre. Le courageux soldat était blessé; il fut
forcé de battre en retraite.

La parole est le glaive du prêtre; son glaive s’était
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brisé dans ses mains par ses hardiesses. Le mal
était enraciné, la blessure était profonde. Il lui sem-

blait, disait-il, qu’on lui passait des lames de rasoir
dans le gosier. Il fut condamné au silence : le châti-
ment de ses imprudences fut long, il dura douze ans.

Cependant l’inaction n’allait pas à cette bouillante

nature ; dès que l’abbé Lambert sentit ses forces un

peu revenues, il fit demander à son évêque un poste
modeste, qui lui permit tout à la fois d’achever de ré-

tablir sa santé, et de travailler pour la gloire de Dieu
au service des âmes. La paroisse de St-Gervasy était

vacante, elle lui fut offerte, il l’accepta avec recon-

naissance.

Tout ce qu’une petite cure peut offrir à un prêtre
pieux et désintéressé, de religieuse sympathie, de

ressources fécondes, d’agréables relations et de char-
mes paisibles, la paroisse de St-Gervasy le mettait à

la disposition de l’abbé Lambert.
Assis sur le bord de la grande route de Nîmes, le vil-

lage est à une petite distance du centre du diocèse et

du département, sous un beau ciel, dans un site bien

choisi qui domine une immense plaine. Sa population de

500 âmes est toute catholique, fermement croyante,
amie du prêtre, simple, facile à s’enthousiasmer.

Agglomérée autour de l’église, elle est toute entière

sous la main de son curé; elle possède le sol, et jouit
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par conséquent, d’une aisance relative qui lui permet
au besoin, de se montrer généreuse. Le presbytère
est commode , spacieux ,

attenant à l’église; il man-

que de jardin, mais, au village, la liberté des

champs laisse toujours le choix de promenades nom»

breuses et variées; d’ailleurs, à deux pas du près-
bytère, se trouve le vieux manoir des anciens

Seigneurs de St-Gervasy. De la cure, à travers les

barreaux de fer de la grande grille, on voit le vieil or-

meau qui ombrage la cour d’entrée ; et plus loin les

bosquets du jardin que la bienveillance des habitants
du manoir a toujours mis à la disposition du curé.

L’abbé Lambert, à côté de sa demeure, avait à son

service le jardin, les allées, les frais ombrages. Il pou-
vait, à toute heure, au milieu des fleurs et au chant
des oiseaux, prier, rêver, s’inspirer, se distraire.

La Providence lui donnait une oasis religieuse ;

c’était un champ modeste et restreint, mais fertile en

toute sorte de biens ; il en prit possession en mai
1858 .

Tl se présenta à son troupeau avec ces franches al-

luresqui le caractérisaient, avec ces accents qui sor-

taient de son cœur, avec cette éloquence qui saisissait
les âmes. En entendant son nouveau curé, la popu-

dation de St-Gervasy comprit de suite l’homme que
Dieu lui envoyait, et devina le prêtre qui venait la

desservir; et aussitôt, comme par instinct, se for-
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mèrent entre la paroisse et le pasteur, ces liens in-

times et profonds qui ne se dénouent plus.
Au milieu de cette population devenue son héritage,

l’abbé Lambert se montrait vigilant, tendre, dévoué ;

il se dépensait en sollicitudes ; affable pour tous, il

s’occupait de tous, partageait toutes les douleurs, se

mêlait à toutes les joies ; il apaisait les querelles,
étouffait les dissensions, pacifiait les esprits, consolait
les chagrins, guérissait les blessures, secourait les in-

fortunes, envoyait de sa table aux infirmes et aux

nécessiteux, veillait comme une mère au chevet des
malades. Ses paroissiens répondaient à son affection :

les enfants, les jeunes filles, les femmes, les jeunes
gens, les hommes, les vieillards, les riches, les pau-
vres, tous, sans exception, obéissaient à sa voix et

marchaient à ses ordres.

Nous avons eu plusieurs fois l’occasion de voir
nous-même cette paroisse réunie à l’église aux offices
divins. Par son respect, sa tenue, la modestie géné-
raie, les chants recueillis, les psaumes alternative-
ment chantés, elle ressemblait à une communauté

religieuse. C’était, vraiment, un petit idéal de la pa-
roisse rurale. L’abbé Lambert, on le sentait, était
chez lui ; il était dans son centre ; sa gravité pater-
nelle qui présidait au reeueillement général, son œil

vigilant qui mêlait à la fois quelque chose d’austère
et d’affectueux dans ce regard qui se promenait de
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temps à autre sur l’assemblée des fidèles, le silence

calme avec lequel il indiquait les cérémonies, la ri-

chesse et la beauté des ornements, l’ordonnance des

fêtes, l’à-propos de toutes choses, l’attention générale,
tout disait que le curé était un père au milieu de ses

enfants, et que le père et les enfants étaient heureux.

C’était surtout dans un jour de fête, qu’il fallait voir

à St-Gervasy et les fidèles et le curé. Les solennités

de la paroisse étaient dans tonte l’étendue du mot de

véritables fêtes de famille ; les raconter, serait trop
long : quelle qu’elle fut d’ailleurs, la narration ne

pourrait pas rendre ce qu’on éprouvait, en ces cir-

constances, de douces et religieuses émotions. Pour

en donner quelque idée, nous allons emprunter une

ou deux pages à la correspondance du curé.

Il s’agit, dans la lettre suivante, du couronnement

de la Vierge-Mère que l’abbé Lambert avait fait

sculpter lui-même, et qui décorait le nouvel autel en

marbre de la chapelle restaurée.

« Et oui, écrivait-il, j’attendais que notre fête du

couronnement fut terminée pour vous écrire : cette

fête a dépassé mon attente. Vous savez que les cho-

ses se font assez bien à St-Gervasy. Il y a eu un entrain

étonnant dans toute ma population. On eut dit que
nous étions au jour de Pâques ou au jour de Noël.
Les incurables seuls manquaient. La bonne Mère ,

plus belle que jamais , semblait par son sourire, beu-
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reuse de ce témoignage d’amour de la part de ses

enfants.
« Dès le matin, pour annoncer la fête, nos musi-

ciens ont fait le tour du village. A trois heures,
l’église, la tribune étaient envahies ; nous avons

chanté les vêpres de la Vierge. J’ai procédé en-

suite à la bénédiction des objets : il y avait la

couronne, le sceptre et le nymbe de la Vierge ; le

nymbe , le sceptre et la couronne de l’Enfant-

Jésus , plus le cœur en vermeil. Ces divers objets
étaient exposés sur l’autel. J’avais décoré avec nos

plus belles nappes des corbeilles qui formaient les
coussins sur lesquels ils étaient fixés. La bénédic-
tion s’est faite en grande pompe. Immédiatement

après, la procession s’est organisée devant l’église ,

le soleil était voilé, mais le temps était doux. Au

milieu d’un groupe de jeunes filles vêtues de robes
blanches étaient les enfants, parés avec goût, qui
portaient les insignes bénis. Après eux, venait le bran-
cartoù était la sainte Famille. Ce pieux cortège était

précédé des enfants des écoles, des femmes et des

hommes marchant gravement deux à deux, et de la

musique militaire. Comme d’ordinaire, monsieur le

curé, avec le bas et haut clergé et les autorités mu-

nicipales, fermaient la marche triomphale et pieuse.
Pas une âme dans St-Gervasy , pour nous voir pas-
ser, tous étaient à la procession.

« De retour à l’église , après le Magnificat, je
suis monté à la tribune pour l’exécution du mor-
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ceau provençal que j’ai composé pour la circons-

tance. Le refrain était chanté par trente voix qui
faisaient vibrer les vitraux ,

il était ensuite ré-

pété par le chœur des filles. J’étais tellement ému

que la voix me manquait. La musique jouait avec

enthousiasme. Le moment solennel venu, je suis

sorti de la sacristie en chape blanche, précédé des

enfants de chœur tenant des torches à la main. Une

grande échelle garnie de fleurs et de lauriers était

près de l’autel de la Yierge ; chargé de la belle cou-

ronne, j’en ai fait l’ascension comme un triompha-
teur. Au milieu des chants de la fanfare, j’ai cou-

ronné la bonne Mère. Le recueillement était pro-
fond, j’étais heureux ; monsieur le maire me trans-

mettait à mesure chacun des objets. Le couronne-

ment fini, je suis monté en chaire, toujours en chape ;

et là, j’ai prié Marie de bénir les habitants de mon pe-
tit village, heureux en ce jour comme le pasteur. La
bénédiction du Saint-Sacrement a été le couronne-

ment de cette belle cérémonie.
« Quoique vous n’aimiez pas le tumulte et les

fêtes, celle-ci, je crois, vous aurait fait plaisir. Tout a

été calme, pieux mais solennel. »

« St-Gervasy, 4 février 18G7. »

Le bon curé , comme l’appelait son peuple, savait

mettre de l’entrain en toutes choses, et donner à un

incident ordinaire les proportions d’un événement.
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Ecoutons-le encore raconter de quelle manière a été

reçue à St-Gervasy la statue de St-Joseph : les let-
très peignent tout à la fois l’homme et la situation :

« Tout va non au parfait, mais au plus-que-par-
fait. Nous sommes allés à Meyne, à i heures, avec

quelques-uns de mes paroissiens. Bientôt après, le

Saint se* mettait en route sous ses arceaux de lau-

rier. J’ai pris les devant pour les derniers prépa-
ratifs de sa réception. Nos musiciens, en habit de

fête, nous attendaient. J’ai donné à tous les enfants
du village, grands et petits, une branche de fleurs;
et nous sommes partis pour aller à sa rencontre.

La jonction s’est faite sur les limites de la paroisse.
Les enfants , sur deux rangs, filles et garçons ,

nous nous sommes mis en marche , et nous som-

mes entrés dans St-Gervasy. La fanfare se mêlait aux

cris répétés de : « Vive saint Joseph 1 » Une grande par-
tie de la population, malgré la presse des travaux ,

nous y attendait, sans compter les hommes et les
femmes venus à la rencontre du saint protecteur. Le
char a été entouré par la foule ; les enfants élevaient
leurs lis et criaient de toutes leurs voix : « Vive saint

Joseph ! » J’ai voulu que ce grand saint bénit, à son

arrivée, tout le village : nous l’avons parcouru en

tout sens. Devant la cure et devant l’église, nous

avons fait le tour de la place, et nous sommes entrés
ensuite dans la cour du château. Voilà le simple
exposé sans exagération. Un dernier cri pour saluer
saint Joseph qui entrait chez lui, une dernière fan-
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fare..., et puis le curé d’inviter ses soixante-dix en-

fants à se rafraîchir modestement, et la musique
après.... C’était juste. Vous comprenez que Jésus-

Enfant, apporté par saint Joseph, méritait cet hom-

mage rendu par tous les enfants réunis... »

•

C’était par des industries de ce genre, que le bon

curé attachait, chaque jour de plus en plus, à son mi-

nistère le petit troupeau confié à ses soins. A l’occa-
sion des diverses solennités de l’Eglise et des Saints,
il se plaisait à préparer, dans le secret, des surprises
religieuses pour captiver l’attention de ses parois-
siens, nourrir leur piété, entretenir leur zèle, exciter

la sainte émulation du bien. Sa population pacifique
était ainsi continuellement en haleine, et le culte re-

ligieux offrait à sa foi comme les charmes d’un drame

qui se développait sans cesse sous ses yeux.
Ces industries révélaient, d’une façon toujours nou-

velle et toujours originale, les deux grands sentiments

de son âme sacerdotale : l’amour de Dieu et l’amour

des âmes.

Ces deux sentiments en avaient fait naître un troi-

sième, qui était devenu chez l’abbé Lambert une véri-

table passion, mais une passion qui l’avait pris tout

entier, et dans laquelle se mêlaient, dans une même

ardeur, les convictions de sa foi et les goûts de sa na-

ture, sa piété tendre et les attraits de son esprit élevé,
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la candeur naïve de son cœur et la générosité de son

caractère, ses enthousiasmes religieux et ses enthou-
siasmes artistiques : cette passion, c’était son église.

Son église était devenue son idée fixe, il y faisait
sa demeure : il y était le matin, il y était le soir, il y
était à chaque heure , tout le long du jour; et sou-

vent, la nuit, lorsque déjà , depuis longtemps , tout

dormait au village, quelques paroissiens attardés

voyaient à travers les vitraux une lumière scintiller,
la clarté passait et repassait silencieuse ; c’était en-

core le bon curé qui ne pouvait quitter son église;
on eut dit qu’elle était sa maison , et que son près-
bytère n’était plus que sa tente.

Comme le plus grand nombre des églises rurales,
celle de St-Gervasy n’a rien de remarquable dans son

architecture. A peine quelques lignes courbes retom-

bant en plein ceintre sur d’énormes piliers, rappellent-
elles le souvenir du style roman ; mais, en l’accep-
tant telle que l’avaient léguée le temps et les aïeux,
le bon curé rêva son embellissement et sa splendeur,
il médita sa transfiguration, il voulut animer ses sur-

faces, faire parler ses pierres et rendre vivantes ses

murailles.

Nous ne décrirons pas les œuvres qu’il a entre-

prises et le plan de restauration qu’il avait commencé,
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Qu’il nous suffise de dire, et on le sait, que l’abbé
Lambert avait le sentiment des belles et grandes
choses. En projetant la transformation de son église ,

il ne songeait pas à la couvrir d’une parure badi-

geonnée ; il voulait de l’art, mais de l’art pur, vrai,
religieux : cet art qui touche à l’idéal et le révèle

dans la lumière du beau.
Pour obtenir ce résultat, il chercha des artistes,

et il eut le bonheur d’en rencontrer. Il leur livra ses

idées, leur traduisit ses rêves ; et, grâce à leur con-

cours, il put, à son gré, voir s’animer le bois, la toile,
la pierre et le marbre.

Son église se métamorphosait, elle dépouillait ses

grossiers vêtements usés et couverts de leur vieille

poussière ; elle revêtait une robe nouvelle, riche,
splendide ; elle se paraît, selon l’expression de nos

saints livres , comme la fiancée allant à la rencontre

de l’époux. Ses murs commençaient à parler. Dans

l’abside du sanctuaire, la belle théorie des apôtres ne

vous apparaît-elle pas comme l’hymne de la foi ?

Les groupes de la chapelle de la Vierge ne vous sem-

blent-ils pas murmurer le cantique de l’espérance ?

A la chapelle opposée , autour de la croix , assuré-

ment nous eussions eu le chant de l’amour. L’église,
entièrement terminée, eût été un poëme. Le poëme,
hélas ! qui l’achèvera ?....

Les peintures et les sculptures , qui ornent la
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paroisse de St-Gervasy , pourraient figurer avec

honneur dans nos cathédrales ; et nous ne pensons

pas être hors de la vérité en affirmant qu’elles ne se-

raient pas déplacées dans nos musées.

Elles attiraient au village de nombreux visiteurs,
des appréciateurs de mérite, et les hôtes les plus illus-

très de la ville de Nîmes (1)
.

Quelques personnes , cependant, ont semblé

regretter ce qu elles appelaient les profusions de

l’abbé Lambert, pour l’église d’un petit village ;

nous ne sommes pas de leur avis, nous pensons
au contraire, qu’en consacrant ses soins à la splen-
dcur du culte, même dans une modeste paroisse,
le curé de St-Gervasy a fait une action vraiment

(1) La peinture est du pinceau de M. Doze ; elle se compose
des toiles suivantes : la théorie des Apôtres dans le sanctuaire ;

à l’autel de la Vierge, la famille de la Ste Vierge, la famille

de S. Jean Baptiste, et le couronnement de la Vierge ; à la

tribune, les prophètes. Toutes ces toiles ont figuré aux exposi-
fions, celle des prophètes était au salon de 1868; elle a eu les bon-

neurs du salon carré. Après la mort de l’abbé Lambert, Son

Excellence le Ministre d’Etat la fit acheter au frais du gourver-
nement, et en fit don à la paroisse de St-Gervasy, en souvenir
de sa première destination.

Les sculptures sont sorties des ateliers de M. Laffite, d’Avi-

gnon; de M. Vierne, de Nîmes; de M. Cartallier, de Beau-

caire. — Les boiseries sont sorties des ateliers de M. Guiol, de

Beaucaire. — Les vitraux , des ateliers de M. Martin, d’Avi-

gnon. —Les vases sacrés, les ornements , les candélabres ont

été fournis par la maison Coulazou de Montpellier. Les déco-

rations de l’église ont été faites par M. Bourelly de Beaucaire.
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sacerdotale et en tout point digne d’éloges. N’est-ce

pas, en effet, le devoir du prêtre d’embellir le

temple de Celui qui, pour venir à nous, multiplie les
miracles d’un abaissement sans mesure. A ce Dieu

qui voile ses grandeurs sous le pain eucharistique,
l’abbé Lambert voulait donner une demeure moins

indigne de sa majesté; et, par l’éclat de l’or, par
la beauté des peintures, par le charme des décora-

tions, publier la gloire qui s’oublie, et révéler
l’amour qui se cache. Qui osera blâmer cette noble
émulation , et réprouver ce zèle qui se change en

transport , et cette foi qui s’épanche en magnifi-
cences ?

Ces œuvres, d’ailleurs, offraient encore au bon
Curé le sujet d’homélies touchantes. C’était l’ensei-

gnement religieux largement interprété par la parole
et par son signe ; quand la parole avait cessé de frap-
per les oreilles, son signe restait sous les regards
des fidèles, et ne leur permettait plus d’oublier la doc-
trine. La religion s’écrivait ainsi en pages magnifi-
ques sur les murs de l’église. L’abbé Lambert cul-

tivait de cette manière tout à la fois l’intelligence et

le cœur de ses paroissiens. Il leur inspirait l’amour
du beau, leur faisait partager ses goûts artistiques
et religieux ; et eux, aussi, à leur tour, s’enthou-
siasmaient. Toutes les fois que le Curé faisait un

appel à leur générosité pour quelque œuvre nouvelle,
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ils répondaient par des offrandes qui surpassaient
toujours son attente (1)

.

Cependant l’autorité diocésaine offrit à l’abbé
Lambert une cure importante. Ses talents, son dé-

vouement, son savoir-faire l’avaient signalé à l’atten-
tion de ses supérieurs. Mais, nous l’avons dit, le bon

curé était désintéressé , et son modeste troupeau
suffisait à toute son ambition ; il y faisait le bien, il

y était compris, il y était aimé; c’était tout ce que
demandait son cœur. Sa santé, d’ailleurs, n’était pas
complètement rétablie ; il fut heureux quelle put lui

servir de prétexte pour motiver un refus respectueux.
Toutefois , comme l’administration avait compté

(1) C’est la population qui a fait les frais du Chemin de Croix

monumental, sculpté sur pierre ; chaque station coûte 600 fr.»

Tout le monde sait quelle bourse généreuse s’était ouverte à

l'abbé Lambert. M. le comte de*** etMad. la comtesse de ***

ont secondé de tout leur pouvoir leur digne curé, en contri-

huant pour une large part à chacun des embellissements de

l’église. Petite fille par sa mère des anciens Seigneurs de St-

Gervasy, Mad. la comtesse de * * *
a voulu, en outre, laisser à

ce pays un monument de sa religieuse affection. Ce monu-

ment c’est la chapelle de S. Joseph qui lui appartient toute en-

tière et qui est le morceau le plus délicat et le mieux achevé de

l’église.
Rien n’est beau comme la fortune se mettant, avec une géné-

rosité si modeste, au service des bonnes œuvres, des pauvres
et des autels. On ne saurait, de nos jours surtout, trop bénir de

pareils exemples. L’abbé Lambert le chante, à sa manière ori-

ginale , dans son Pantai réalisa
_
a

—
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sur lui, il se disposait à obéir, et à se rendre à son

poste , lorsque la nouvelle de son changement se

répandit dans le village. Aussitôt, toute la popula-
tion fut en émoi ; les hommes s’assemblèrent ,

et il fut décidé qu’ils se porteraient tous en masse à

l’évêché de Nîmes. Pendant ce temps les femmes
montaient au Calvaire, et là, dans cet oratoire res-

tauré par ses soins, au pied de la croix; miraculeuse

qui domine le coteau , elles priaient le ciel de se

rendre propice à la démarche tentée auprès du pre-
mier Pasteur du diocèse.—L’abbé Lambert écrivait:

« Nous avons beaucoup, beaucoup et beaucoup
d’espoir. Il est presque assuré que je resterai à St-

Gervasy. Mes filiales oppositions, votre énergique
défense, les vœux de toute la population qui
s’est transportée ce matin à l’évêché, n’ont pu que
faire comprendre à Monseigneur la vérité de cette pa-
rôle : 11 n’a pas assez de santé pour occuper un poste
plus considérable. Aussi, après les avoir félicités de

leur dévouement, le Prélat leur a dit, en les quittant :

Je crois que les choses resteront comme elles sont,

je ferai mon possible pour qu’il en soit ainsi. Monsei-

gneur n’a pas voulu leur donner une complète satis-

faction, mais je crois l’affaire terminée. Toutes nos

démarches ont donc servi à me délivrer de celte cure.

La nuit passée au Calvaire par plusieurs personnes ,

les larmes de tous
,

hommes , femmes, enfants , la
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prière continuelle sont pour beaucoup dans cette

grâce obtenue. Hier, les vêpres se sont dites au mi-

lieu des sanglots, pas moyen de chanter, il a fallu

les réciter ; tous étaient désolés.... »

27 mai 1861.

L’autorité diocésaine avait cédé à des réclamations

inspirées par le dévouement et la modestie ; mais elle

ne perdit pas de vue le zèle et les travaux de l’abbé
Lambert. Mgr Plantier le voyait de près ; sa haute

et active intelligence, à qui rien n’échappe, connais-
sait ses œuvres , en suivait le développement ,

en louait l’heureuse réussite. Le Prélat aimait à porter
à St-Gervasy ses pastorales sollicitudes et ses béné-
dictions paternelles. La population reconnaissante
recevait son premier Pasteur avec ces transports
contenus qui mêlent le respect à l’empressement, le

calme à l’admiration, le recueillement religieux aux

expressions de la joie et du bonheur. L’Evêque le

constatait chaque année ; le Curé était le maître des
cœurs : à sa voix, à un signe, ce peuple tout en-

tier, jeunes et vieux, les hommes comme les femmes,
ce peuple se levait, marchait, s’arrêtait, parlait, se

taisait, priait, chantait. Le Prélat, dit-on, en était ravi.

Mais cette longue expérience de l’habileté de l’abbé
Lambert imposait naturellement à l’administration
diocésaine le devoir de lui demander de plus grands
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services. Une des premières cures de la ville de
Nîmes lui fut offerte. — Nous avons eu sous les

yeux, la lettre du mois d’août 1867 qui l’appelait
à ce poste éminent. Monseigneur Plantier l’avait
écrite de sa propre main ; en la parcourant, on eût

dit que le Prélat pressentait un refus, tant on y voyait
sous chaque parole et l’Évêque et le père,

En l’appelant à la cure de St-Paul, l’Évêque avait

pris un langage ferme et résolu , pour couper court

aux indécisions; mais, avec ce tact des âmes d’élite,
le père enveloppait la fermeté du langage épiscopal de

toutes les séductions de la bonté , pour prendre le

bon c,urê par ses endroits les plus vulnérables.
Le Prélat ne s’adressait-il pas, en effet, tout à

la fois à son cœur de fils, de prêtre et d’artiste,
lorsqu’il lui disait à peu près en ces termes : que dans

cette ville de Nîmes, si facilement agitée par les

passions politiques et religieuses , voulant s’entourer

de prêtres instruits, pieux, dévoués, conciliants,
il comptait sur son obéissance , pour venir avec

l’élite du clergé , se ranger autour de sa personne ;

que la paroisse de St-Paul, renfermant une multi-

tude de familles pauvres, il ouvrait à sa générosité
si bien connue , une source abondante de nouveaux

et plus grands dévouements; que son église possédant
dans ses murs un des derniers souvenirs de Flan-

drin, il le constituait le gardien , le conservateur
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de ce précieux héritage d’un génie religieux , et

l’établissait continuateur de son œuvre.

L’abbé Lambert fut atterré de cette lettre. Ce

choix, qui était une éclatante affirmation de haut in-
térêt et de paternelle estime ; cette nomination, qui
pour tout autre eût été la source d’une grande joie ,

et le sujet d’une gloire légitime , lui fît perdre son

repos et le rendit malheureux ; et il ne retrouva sa

sérénité et ses jours paisibles , que lorsque son

Evêque, touché à son tour de ses modestes et persé-
vérants refus, lui eut pardonné, de la meilleure

grâce du monde, son obstination à vouloir rester

curé de son village.

Hélas ! bientôt une main plus puissante et une

force plus redoutable que celle des hommes devait
l’arracher à cet humble troupeau, objet de ses pré-
dileclions.

Avait-il eu des pressentiments sur sa fin pro-
chaîne ? Nous ne le savons pas. Toujours est-il

qu’un de ses derniers noëls , composé en février
1868 , semble, au milieu de ses chants inachevés,
un adieu à YAnge de ses poésies :

Vaqui longtemps que trêve

Emè lu Betelèn.

• • • • • • • •

Vendras plus l'an que vèn.
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Ce pressentiment, si c’en est un, 11 e l’avait point
trompé. A la fin du mois de mai, après quelques
jours d’une maladie qui paraissait ne devoir être

qu’une indisposition passagère , le mal se montra

avec une violence telle, qu’à peine son oncle eut-il
le temps d’arriver de Beaucaire , pour lui donner les
secours religieux et recevoir son dernier soupir. A

deux heures du matin, il s’éteignait dans la paix
de son Dieu.

Le 27 mai, à la pointe du jour, la cloche an-

nonçait à la paroisse le malheur qui venait de frap-
per son pasteur. A peine les premiers glas funèbres

se firent-ils entendre, que la population toute en-

tière, surprise, atterrée , envahissait le presby-
1ère, encombrait la place et remplissait le village de
sa désolation et de ses larmes.

Le bon curé était aimé comme un père , il fut

pleuré , comme on pleure en famille celui qui était

l’ami, l’appui et le soutien de tous.

Son corps resta exposé dans l’église pendant
trente-six heures. Pendant tout ce temps , la paroisse
fut constamment remplie, et le jour et la nuit. Cha-

cun voulait le voir encore , chacun voulait demeurer

auprès de son cercueil, chacun voulait y prendre un

souvenir.
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Autour de la chapelle ardente, qui éclairait ses

restes éteints, tous, sans distinction d’âge, de sexe,

de fortune , venaient tour à tour confondre leurs

sanglots, mêler leurs prières et déplorer leur
malheur.

Heureux prêtre que les fidèles ont entouré à son

dernier jour de tant de pleurs, de tant de deuil, de

tant de bénédictions !...
Né à Beaucaire en février 1815, l’abbé Louis-

Siméon Lambert est mort à St-Gervasy, le 27 mai

1868.

Pendant treize mois, une simple croix a marqué
sa place au cimetière du village. Ce temps écoulé,
la translation de son corps a eu lieu au milieu de

l’émotion générale de toute la paroisse. On dit, et

souvent avec raison, que le cœur oublie vite ; à St-

Gervasy, le cœur n’a pas encore oublié ; la popula-
tion entière était autour de la tombe ouverte, avec

son deuil, ses larmes et ses mêmes regrets. Ce qu’on
avait remarqué avec surprise à l’heure des funérailles,
alors que la plaie venait de s’ouvrir vive et saignante,
on l’admirait avec plus d’étonnement encore au jour
de l’exhumation ; et c’était attendrissant de voir ce

peuple , après un an et plus, retrouver devant ces

froides dépouilles son empressement, sa douleur et

ses sanglots , et se disputer, encore une fois, la triste
consolation d’arracher à la mort quelque souvenir
d’une si chère vie.
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Et maintenant , son corps repose dans un caveau

pratiqué au-dessous de la chapelle de St-Joseph. Sur

le pavé, une dalle en marbre garde son nom dans

une modeste inscription.
C’est dans ce sanctuaire, objet de ses plus chères

affections, que le bon curé attend, dans la paix,
l’heure de la résurrection. Il est là, dans son église ,

au milieu de cette paroisse qu’il a préférée , quoique
humble et obscure, à d’autres qui eussent pu lui

offrir plus d’honneurs , mais qui, assurément, ne lui

eussent jamais donné plus d’amour.

De cette place, que l’amitié lui a choisie, son souve-

nir vivra dans le cœur de ses paroissiens; il se mêlera

constamment à leurs réunions, à leurs fêtes, à leurs

prières ; chaque jour, les regrets de ceux qui l’ont

connu descendront sur sa tombe ; et sa mémoire vé-

nérée, semblable à ces parfums qui ne s’évaporent
plus, restera entourée de respect et de reconnais-

sance au milieu de ce peuple qui le pleure et qui le

bénit.



BETELÈN



 



LOU PERQUÉ DE MOUN BETELÈN

(POURQUOI MON CHANT DF. BETHLÉEM )

Lou Perquè de moun Betelèn est une des poésies que
l’auteur a laissées inachevées. Comme on trouve, dans
cette pièce, les motifs qui l’ont déterminé à écrire ses

chants, on a pensé qu’il était utile pour l’intelligence de

l’ouvrage de ne pas la laisser de côté.
Voici la traduction des notes qui en indiquaient le sens :

« C’était la veille de Noël, pendant la nuit. Le poëte s’était
retiré dans la chapelle qu’il avait dressée de ses mains, et

où sa mère aimait tant à prier. Sa mère, hélas I n’était

plus... fatigué lui-même par les travaux excessifs de son

ministère, il avait perdu la parole et la voix. Son cœur

ardent souffrait des entraves que la maladie mettait à son

zèle ; et à cette veille de Noël, si chère aux enfants de notre

Provence et si joyeuse en famille, il était triste d’une dou-
ble tristesse : le fils avait perdu sa mère, et le prêtre n’avait
plus de troupeau »

« Les cloches de Notre-Dame de Beaucaire appelaient les
fidèles aux offices de minuit, et remplissaient l’air de leurs
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gais carillons : le ciel, sans nuage, étincelait d’étoiles , les
cœurs étaient en fête, la joie remplissait la ville et l’enve-
loppait tout entière des groupes parcouraient les rues,
et chantaient ces vieux airs de Noël, que la piété et la poésie
provençale ont couvert des parfums d’une fraîcheur éter-
nelle. Le poète était seul. Cette nuit, ces chants, ces bruits,
le silence de sa demeure, sa solitude, ses souvenirs, son

deuil, ses souffrances... tout le jette dans une mélancolie
pleine d’amertume ; un nuage passe sur son front, les
sombres pensées se présentent, le froid gagne son cœur... »

Li campano de Nosto-Damo
Jiton dins l’aire fioc e flamo ;

Ero la niue di niue,
Dins ma capello sepulcralo ,

Pleno de l’oumbro meirenalo,
Sènte un fernimen que me jalo ;

Un bard negre arraso mis iue.

« Tout-à-coup la nuit s’illumine, la chapelle se pare...
Le poète voit l’autel qui revêt ses ornements de fête. En-
tourée de clarté, une femme le couvre de fleurs... C’est sa

mère!... sa mère!... A sa vue, fuient les larmes, les cha-

grins amers, les noirs pressentiments. Noël a repris ses

charmes; les cloches, leurs joyeux concerts; minuit, sa su-

blime et divine poésie, minuit... l’heure solennelle de la
crèche, de Bethléem, de l’Enfant-Dieu , de la Vierge, de

Joseph, des Anges et du Gloria in excelsis !... »

«Noël... Minuit... Bethléem!... Qu’est-ce donc?... Le poète
s’y trouve... il est dans la pauvre étable avec sa mère,
avec Marie et Joseph , avec lane et le bœuf et l’humble
paille de la crèche... Il voit sa mère à genoux devant la

Vierge; elle prie, et demande avec ardeur la guérison de
son fils. »



Ma maire dis à sa patronno :

A-niue qu’estrenes la côurouno

De la maternita...
En predicant la causo santo,
Eu a perdu sa voues sounanto...

E mai-que-mai lou mau s’emplanto...
Vierge 1 sa voues per carita !

Ieui ço qu’es lou cor d’uno maire,
Lou sabès

« La Vierge exauce la prière maternelle, mais à la condi-
lion que son fils chantera Bethléem et l’Énfant-Dieu...
Pendant ce temps , les Anges qui chantaient le Gloria in

excelsis sont descendus vers la crèche, et remplissent Péta-
ble ; la Vierge en choisit un, et le donne au poète pour le

guider dans son oeuvre et inspirer ses chants; l’Ange prend
la main du poète, et le conduit auprès de l’Enfant-Dieu ; le

poète ému se prosterne, promet de chanter Bethléem, et

colle ses lèvres sur le bord de la crèche... Les Anges conti-
nuent leur cantique... On entend le bruit des bergers qui
arrivent joyeux à l’étable. »

« Le poète se lève, il regarde... la lumière avait dis-

paru , et sa mère et la crèche et l’Enfant, Marie, Joseph' et

les Anges... Les cloches de Notre-Dame sonnaient encore;
la nuit restait profonde autour de lui avec sa solitude

et son silence; mais, consolé par la vision , il promet de
chanter Bethléem et l’Enfant-Dieu, et il dédie son œuvre

à sa mère bien-aimée. »

.... Betelèn amaves,

Toun drôle à la Crècho menaves,
Au cant di nouvè lou bressaves...
A tu , moun cant de Betelèn.



À MA MUSO

Muso, siegues pas jalouso
Qu’un ange ispire mi cant,
E noun laisses capriciouso
Lou lut toumba de ti man !

S’emé iéu de-fes t’envoles,
Se canles Jésus, l’Avènt,
Emé iéu fau que tremoles

Au sant soufle que nous vèn.

Tu sies casto; tis aleto

Noun se counehon en cantant;
Sies dis ange la sourreto,
Vai, t’aime toujour autant.

Dèves èstre glouriouso
D’avé pèr sôci un anjoun...
Que d’autro siegon jalouso,
An belèu un pau resoun.

Mai tu, pièi, bravo mignoto,
Se Tanjoun n’a pas lesi,
Près de l’Enfant, dins la croto,
Que toun iue vegue lusi I

Sabes qu’an de jour de fèsto

Que li retènon au cèu ;

Fau que siegues alor presto,
Pèr éu tendras lou pincèu.



A MA MUSE

Muse, ne sois pas jalouse, si un ange inspire mes

chants; ne laisse pas, capricieuse, le luth tomber de
tes mains.

Si parfois avec moi tu t’envoles, si tu chantes Jésus,
l’Avent, il faut qu’avec moi tu frissonnes au souffle

saint qui nous arrive.

Toi, tu es chaste ; tes ailes ne se souillent pas en

chantant; tu es la petite sœur des anges; aussi, je
t’aime toujours autant.

Tu dois être glorieuse d’avoir, pour compagnon, un

Ange. Que d’autres soient jalouses, elles ont peut-être
un peu raison.

Mais toi, puis, gentille amie, si l’ange n’a pas le

loisir, près de l’Enfant, dans la crypte, montre-moi
ton œil brillant.

Tu sais qu’ils ont des jours de fête qui les retiennent
aux cieux ; il faut qu’alors tu sois prête, tu tiendras
pour lui le pinceau.
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E li fèslo un cop finido,
L’angeloun redescendra,
E ’n vesènt bello espelido :

« Bèn , araigo ! » te dira.

Respoundras : « Em vous pèr mèstre
Lou darrié dis escoulan
Dins li sablo e li campèstre
Farié sourti de pan blanc. »

D’àutri fes, sus la bresseto

Long-tèms en adouracioun .

Oublidara si tableto,
Se vèn uno proucessioun

De pastre, de pastourello ;

Tu, li tableto à la man,
Paras de toun mies, ma bello !

Courregira l’endeman...

Chut ! l’angeloun duerb la porto :

Qu’es bèu ! te don no un fiéu d’or...
luei à Nazaret m’emporto
Seguis-nous, e bon acord !

AU LEITOÜR

Siéu capelan, e siéu troubaire!
E perqué noun, leitour moun fraire
Sian-ti bon que pèr predica,
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Les fêtes une fois finies, l’ange de nouveau descen-

cendra; en voyant une belle floraison : Bien, amie ! te

dira-t-il.

Tu répondras: Avec vous pour maître, le dernier

des écoliers, dans les sables et les champs incultes,
ferait sortir du pain blanc.

D’autres fois sur le berceau, longtemps en adoration,
il oubliera ses tablettes, s’il vient une procession,

De bergers, de bergères; toi, les tablettes à la main,
tu feras de ton mieux, ma belle; il corrigera le lendemain.

Chut ! L’ange ouvre la porte: qu’il est beau I il te donne

un fil d’or ; aujourd’hui il m’emporte à Nazareth. Suis-

nous, et bon accord !

AU LECTEUR

Je suis prêtre et je suis trouvère ! Mais pourquoi pas,
lecteur, mon frère ?... Ne sommes-nous bons que pour pré-
cher, chanter la messe, entendre des péchés ? J’aime le
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Canta messo, ausi de pecat?
Ame lou cant, que dève faire ?

Lou roussignôu, nascu cantaire,
Canto: me fau canta coume éu.

En cantant, ami, prègue Diéu.
Moun ange me fara pouèto...
E que fasien li grand proufèto ,

Isaias, Dàvi, Daniel,
Cantaire inmourtau d’Israèl ?

Quand l’Esperit lis arrapavo,
Quand de soun fîo lis abrasavo.

Qu’au eèu lou Messio vesien ,

Cantavon , e si bèu cantico,
Sus lou mounde, erso proufetico,
Lou noum de Diéu espandissien.

— Eh bèn, vague, sarés cantaire,
Mai se voulès èstre troubaire,
Troubaire coume vôu lou mot,
Un pau d’amour vous fau ; moun fraire
Ges de troubaire sènso acô.
Vosto zambougno riserello
I damo dèu faire la court,
Di castèu canta li tourrello,
E canta li bello, l’amour...

Canta l’amour ! canta li bello !

Un capelan ! ah ! pèr ounour,
Ami, que voulès que se digue?
Bello, amour, n’ausarés canta:

Sarés qu’un troubaire rata.

— Mis ami, Diéu vous benesigue !

S’es qu’acô, siéu troubaire en plen ;
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chant, que dois-je faire ? Le rossignol, né musicien, chante :

il me faut chanter comme lui.

En chantant, ami, je prie Dieu, mon ange me fera

poëte... Et que faisaient les grands prophètes, Isaïe, David,
Daniel, chantres immortels d’Israël? quand l’Esprit-Saint
les saisissait, et les embrasait de son feu , au ciel contem-

plant le Messie, ils chantaient; et leurs beaux cantiques,
sur le monde, vagues prophétiques, répandaient le nom

de Dieu.

— Vous serez chantre, à la bonne heure 1 Mais si vous

voulez être trouvère, trouvère dans le sens du mot, il vous

faut un peu d’amour, mon frère; point de trouvère sans

cela. Votre mandoline joyeuse aux dames doit faire la cour,
du castel chanter les tourelles, chanter les belles et l’amour.

Chanter l’amour, chanter les belles, un prêtre!... Ah !

par honneur... ami, que voulez-vous qu’on dise? Les

belles et l’amour vous n’oserez chanter ; et ne serez jamais
qu’un trouvère manqué.

— Mes amis, que Dieu vous bénisse ! Si ce n’est que cela, je
suis trouvère parfait; que ma muse ait assez de souffle ! Et,
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Que ma muso ague proun d’alen I
E ’n troubaire de bono grano
S’escoundra souto ma soutano.
Abrasa d’uno fièro ardour,
E iéu tambèn, cante l’amour !

Noun pas l’amour, belugo vano,
Pauro belugo de caiau,
Que lou cor un moumen afano...
Aquéu passo coume l’uiau.
Mai ma muso cscalo pus aut I
De l’amour cerco la raeino,
E la trovo dins la peitrino
Dôu Verbe que l’amour calcino;
D’aquel amour vèi li foulié,
Foulié de prefoundo bassesso,
Foulié de divino largesso,
E lou canto, nus sus soun lie,
Lie de pèiro e de paio frejo,
Ounte, mislerions brasié ,

Lou Verbe tremoulant eissejo.

De moun amour s’avès envejo,
Se l’amas, venès emé iéu
A Betelèn canta moun Diéu !

Cante moun Diéu , cante Mario ,

Bello Damo d’aquéu castèu ;

Jousè, baile de la famiho...
Cante pastouro e pastourèu
Que d’aquelo court soun li page;
Cante lis angeloun, li mage
Qu’à moun amour rèndon oumage;
De Rachèl cante li doulour,
De moun Diéu la fugo, li plour ;
E moun cant es un cant d’amour.
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ma foi ! un trouvère de bonne race se cachera sous ma sou-

tane. Embrasé d’une fière ardeur, moi aussi, je chante

l’amour; non pas l’amour, vaine étincelle, pauvre étin-
celle de caillou, qui tourmente un instant le cœur; celui-là

passe comme l’éclair. Mais ma muse s’élève plus haut; de
l’amour elle cherche la racine, elle la trouve dans le sein du
Verbe que l’amour dévore. De cet amour elle voit les folies,
folie de profond abaissement, folie de divine largesse, et elle
léchante nu sur sa couche, couche de pierre et de paille
froide; où, mystérieux brasier, le Verbe grelottant vagit.

De mon amour si vous avez envie, si vous l’aimez, venez

avec moi à Bethléem chanter mon Dieu ! Je chante mon

Dieu ; je chante Marie, noble Dame de ce castel ; Joseph, le
chef de la famille ; je chante les bergères, les bergers qui de
cette cour sont les pages; je chante les anges, les mages
rendant hommage à mon amour; de Rachel je chante les

douleurs; de mon Dieu la fuite et les pleurs ; et mon chant

est un chant d’amour.
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Fau d’amour pèr èstre troubaire

Vès-aqui-n’en o noun jamai.
Betelèn, Betelèn, moun fraire,
De l’amour es lou grand palai !

Adounc d’aquel amour cantaire,
Glourious troubaire sarai,
E lou front linde cridarai :

Siéu capelan e siéu troubaire !
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Il faut de l’amour pour être trouvère? En voilà ou jamais.
Bethléem, Bethléem, mon frère, de l’amour est le grand
palais.

Eh bien I chantre de cet amour, je serai orgueilleux trou-

vère, et le front serein, je crierai : je suis prêtre, et je suis

trouvère!



BETELEN

CANT PROUMIË

I

LI DOUS VIÈI

À dos ouro de Nazarèt,
Dins uno pichoto bourgado ,

Que creson Dio-Cesarè,
Dous vièi, que mino un soûl regrèt,
Vivien si darriéris annado.

S’amavon bèn , nôsti dous vièi !

Ano e Jouachin se noumavon.

De soun Diéu seguissien la lèi ;

Èron paure, e pamens li rèi

Dins sa famiho fournigavon.
Mai acô li lagnavo rèn :

Pas de Diéu vau mai que bèn-èstre.

Pèr fes, sus si front trelusènt

Se pièi uno oumbrino descènd,
De la gara noun soun li mèstre.



2

BETHLEEM

CHANT PREMIER

I

LES DEUX VIEILLARDS

A deux heures de Nazareth, dans une petite bourgade
qu’on croit être Dion-Césarée, deux vieillards que consume

un seul regret vivaient leurs dernières années.

Ils s’aimaient bien nos deux vieillards ! Ils se nommaient

Anne et Joachim ; ils suivaient la loi de leur Dieu ; ils étaient

pauvres et cependant les rois dans leur famille fourmillaient.

Mais cela les inquiétait peu ; paix de Dieu vaut mieux

que bien être. Parfois sur leurs fronts lumineux si une petite
ombre descend, ils ne sont pas maîtres de la chasser.



— 18 —

Soun soûl, nôsti vièi, sènso enfant !
Pèr uno famiho jusiolo,
Es un desounour; i’a vint an

Que n’espèron un en pregant,
E l’esperanço li desolo.

Bon vièi, perqué vous maucoura ?

Quand Diéu vôu, la toumbo a la vido...

Que dis la lîiblo de Sara ?

Belèu acô se reveira...

l’a, d’ivèr, de bèlli flourido.

1 t

LOU FUSTIÉ

Au vesina dôu dich endré,
Vivié ’n ome de Diéu, tranquile.
Avié ’n cor d’or, l’esperit dre,
E l’amo blanco coume l’ile !

De Nazarèt es lou fustié.

Qu’acô ’s bèu ! soulet dins l’istôri,
Quand lou Messio s’atendié,
Di vierge deviné la glôri.

Paure, la rèsso, lou rabot,
Dins si man gaire se pausavon ;
De ço que gagnavo un bon flo

1 plus paure lou partejavo;
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Nos vieillards sont seuls, sans enfant I Pour une famille

Juive, c’est un déshonneur ; voilà vingt ans qu’ils en atten-

dent un en priant, et cette attente les désole.

Bons vieillards, pourquoi vous décourager? Quand Dieu
le veut, la tombe a la vie. Que dit la Bible de Sara ? Cela

peut se revoir encore... L’hiver a quelquefois de belles flo-

raisons.

Il

LE CHARPENTIER

Dans le voisinage de ce lieu, vivait un homme de Dieu,
tranquille. 11 avait un cœur d’or, l’esprit droit, et l’âme blan-
che comme un lis.

C’est le charpentier de Nazareth. Que c’est beau I lui seul,
dans l’histoire, quand le Messie était attendu, comprit la

gloire des vierges.

Pauvre, la scie et le rabot ne restaient pas oisifs dans ses

mains; une bonne part de ce qu’il gagnait, il le partageait
avec les plus pauvres.
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Pamens, courue Ano e Jouachin .

Li rèi ie dau ravoir sa raço:
Lou fustejaire de sapin
Su ’n trône poudié prene plaço.

Sus tôuti li trône amo mai

L’ile qu’en soun cor pren racino;
Lou cèu l’escaufo de si rai :

L’ile escôundra ’no flour divino.

III

LA BELLO FLOURIDü

Après vint an de desounour,
Jouachin vèi dins soun terraire

Espeli ’no poulido flour :

Jujas la joio dôu vièi paire !

Mai quand la flour veguè lou jour,
Aurié faugu vèire la maire !

En neissènt, à Diéu Jouachin
Em’ Ano l’avien counsacrado;
Très an plus tard, un bon matin,
Au Tèmple l’aguèron plantado;
La flour dins soun nouvèu jardin
Fugué pèr soun Diéu faturado.

1 siuen dôu divin jardinié
Que, jouino flour, s’èro.chausido,
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Cependant, comme pour Anne et Joachim, les rois illus-
traient sa race; l’ouvrier travaillant le sapin aurait pu s’as-
seoir sur un trône.

Au dessus de tous les trônes, il préfère le lis qui prend
racine dans son cœur ; le ciel le réchauffe de ses rayons : le
lis cachera une fleur divine.

111

LA BELLE FLORAISON

Après vingt ans de déshonneur, Joachim voit dans
son terroir pousser une fleur charmante; jugez de la joie du
vieux père ! Mais quand la fleur vit le jour, il aurait fallu
voir la mère !

Dès sa naissance, à Dieu Joachim et Anne l’avaient consa-

crée; trois ans plus tard un beau matin, ils l’avaient plantée
dans le Temple ; la fleur, dans son nouveau jardin, par son

Dieu fut cultivée.

Aux soins du divin jardinier, que, jeune fleur, elle s’était

choisi, l’humble Violette grandissait dans une terre sans
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L’umblo Viôuleto grandissié
Dins un terraire sèns caussido ;

Ivèr, estiéu, s’espandissié :

Tambèn n’èro jamai frounsido.

IV

UN MARIAGE COUME N’ I’A GES

En Judèio, quand lou printèm
Avié, de quatorge alenado,
Refresca lou front innoucènt

Di vierge au Tèmple retirado,
Retournavon vers si parènt
E bèn lèu èron maridado.

Quand dôu Tèmple fauguè sourd ,

Mario diguè sa pensado :

« l’a long-tèm qu’ai près moun partit,
« A moun Diéu me siéu counsacrado. »

D’acô lou Grand-Prèire averti
S’estouno coume l’assemblado.

Lou Grand-Prèire counsultè Diéu ;

Diéu respond : « La flour benesido

Sara la richesso d’aquéu
Que veira verdeja, flourido
Coume un ile à la fin d’abriéu ,

Au Tèmple sa paumo brounzido. »
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chardons ; hiver, été, elle s’épanouissait : aussi elle n’était

jamais fanée.

IV

UN MARIAGE SANS PAREIL

En Judée, quand le printemps avait de quatorze souffles

rafraîchi le front innocent des vierges abritées dans le Tem-

pie, elles retournaient vers leurs parents, et bientôt elles

étaient mariées.

Quand il fallut sortir du Temple, Marie révéla sa pensée:
« Depuis longtemps j’ai pris mon parti ; je me suis consacrée
« à mon Dieu. » De quoi le grand prêtre averti, s’étonne
ainsi que l’assemblée.

Le grand prêtre consulta Dieu ; Dieu répond : « La fleur
bénie sera la richesse de celui qui verra reverdir, fleurie
comme un lis à la fin d’avril, dans le Temple sa palme dessé-

chée. »
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E de tôuti lis enviroun
Au Tènlple de paumo aduguèron ;

La niue, de prèire li vihèron...
Di pretendènt i’ avié lou noum.

Un brave vièi dins un cantoun

Pausè la siéuno: n’en riguèron.

Uno man d’amount arrousè

La paumo sus tôuti chausido ;

Quand lou mouloun se desnousè,
Chascun vèi sa paumo brounzido ;

Mai la paumo dôu bon Jôusè
Dins soun cantoun s’èro flourido.

Vaqui donne qu’i pèd de l’auta
Mario e Jôusè s’uniguèron :

Dison que s’ausiguè canta

Dous Angeloun que s’embrassèron.
Un ferluquet faguè peta,
De despié, soup brusc que brulèron.

Mario emé lou sant fuslié
A Nazarèt s’enrevensuèron ;

Jôusè ie fasié soun mestié;
E pùri flour se mantenguèron ;
Mai li siuen dôu grand Jardinié
Un boutoun divin ie dounèron.
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Et de tous les alentours on apporta des palmes au Temple;
pendant la nuit, des prêtres les veillèrent. Des prétendants
elles portaient le nom ; un bon vieillard dans un coin mit la

la sienne ; on en rit.

Une main d’en-haut arrosa la palme entre toutes choisie;
quand le faisceau se dénoua, chacun vit sa palme desséchée;
mais la palme du bon Joseph dans son coin était en fleur.

Et voilà qu’au pied de l’autel Joseph et Marie s’unirent :

on dit qu’on entendit chanter deux Anges qui s’embi’assèrent.
Un jeune fat fît éclater de dépit son rameau qu’on brûla.

Marie et le saint charpentier s’en revinrent à Nazareth.

Joseph y faisait son métier; et fleurs pures ils se conservé-

rent; mais les soins du grand Jardinier leur donnèrent un

bouton divin.



V

L’EMBASSADO

Un jour, lou soulèu clar e viéu

Tout-just fasié soun espinchado:
Forço plus matiniero qu’éu,
L’umblo Mario, ageinouiado ,

Despièi long-tèms pregavo Diéu...

Pregavo Diéu, la benurado t

Dôu tèms que sa voues, pur encèn.
Embaumavo sa matinado,
Dôu cèu un arcange descènd ;

Vers la Vierge pren sa voulado,
Sus soun cambrihoun se suspend ;

D’eilamount es uno embassado,

E l’arcange, au sôu d’à geinoun,
Segui d’un long rai dins l’espàci :

« Adessias, dis, pleno de gràci,
Lou Segne es emé vous à foun ;
Res mai que vous veira sa fàci. »

La Vierge noun saup que pensa ;

Crentouso, estounado, esmougudo.
Souto soun velet qu’a beissa

Umblamen es vite escoundudo.

L’arcange voudrié leissa ;

Coumpren rèn à sa benvengudo



V

L’AMBASSADE

Un jour, le soleil, clair et vif, commençait à peine à pa-
raître;bien plus matinale que lui, l’humble Marie, âge-
nouillée, depuis longtemps priait Dieu.... Elle priait Dieu,
la bienheureuse (

Pendant que sa voix, pur encens, embaumait sa matinée,
du ciel un archange descend ; vers la Vierge il dirige son

vol; sur sa cellule il se suspend; c’est une ambassade d’en-

haut.

Et l’archange, à terre à genoux, suivi d’un long
rayon dans l’espace, dit: « Je vous salue, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous entièrement: nul, mieux que vous,
ne verra sa face. »

La Vierge ne sait que penser: craintive, étonnée, émue,
sous son voile qu’elle a baissé, humblement elle s'est aussitôt

cachée; elle voudrait fuir l’archange, et ne comprend rien
à sa salutation.
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« Cregniés rèn, fai l’ange Grabié ,

Métrés au mounde un fiéu, Mario !

De Jacob, de Dàvi eiretié,
Soun noum es Jésus, Diéu-Messio!

Soun reiaume es lou mounde entié;
D’isaias sias la proufecio. »

Elo respond : « Acô ’s proun beu !

Mai pèr malur noun pou se faire;
Siéu à Diéu enjusqu’au toumbèu,
E pèr un enfant fau un paire. »

« Pèr vous Diéu fara de nouvèu,
Éu dis, tant i’ avès sachu plaire.

L’Esprit Sant en vous descendra ;

De soun oumbro sarés cuberto;
La flour qu’en vous espelira,
Pèr d’Adam repara la perto,
Flour puro e divino sara !

La porto dôu cèu es duberto.

Vierge, curbirés de poutoun
Voste enfant: acô sèmblo un sounge,
E vaqui pas que Babeloun ,

Que n’en comto setanto-e-vounge,
Dins très mes aura ’n enfantoun !

Es Diéu qu’endrudis soun vieiounge.

« Me siegue fa coume avès di :

Veici dôu Segnour la servanto, »

Fai la Vierge qu’a tressali,
E lou Verbe, divino planto,
Dôu cèu dins soun cor d’espeli !

E l’Ange saludè la Santo.



— 29

« Ne craignez pas, dit l’ange Gabriel, vous mettrez au

monde un fils, Marie ! Héritier de Jacob, de David, son nom

est Jésus, Dieu-Messie! Son royaume est le monde entier ;

d’Isaïe vous êtes la prophétie. »

Elle répond : « Cela est bien beau ! Mais, par malheur, cela

ne peut être ; je suis à Dieu jusqu’au tombeau ; et pour un

enfant, il faut un père. » — « Dieu fera du nouveau pour
vous, dit-il, tant vous avez su lui plaire.

L’Esprit Saint en vous descendra, de son ombre vous serez

couverte; la fleur qui éclora en vous, pour réparer la ruine

d’Adam, sera une fleur pure et divine ! La porte du ciel est

ouverte.

Vierge, vous couvrirez de baisers votre enfant: cela sem-

ble un songe; et voilà qu’Elisabeth, qui compte soixante et

onze ans, dans trois mois aura un enfant ; c’est Dieu qui
féconde sa vieillesse. »

« Qu’il me soitfait comme vous avez dit : voici du Seigneur
la servante, » dit la Vierge en tressaillant. Et le Verbe,
divine plante, du ciel dans son cœur vient éclore.... Et

l’ange salua la Sainte.



VI

LA YESITO

Jôusè, Mario, un jour,
Soun oustalet barrèron
E Nazarèt quitèron ;

De si vesin li plour
Liuen lis acoum'pagnèron.
La Vierge avié sachu
Pèr l’Ange la nouvello ;

Sa cousino Eisabello
Dins Page avié counçu,
O meraviho bello!

Zacarié n’avié ris...

(Doutouso es l’esperanço)
Quand un Ange d’avanço
Soun bonur ie prédis ;

Mai paguè sa doutanço.

Mario, quand intrè,
Saludè sa cousino;
Mai aquesto devino
De l’Ange lou secrèt;
Sènt Diéu dins sa peitrino.
« E coume acô se fai

Que de moun Diéu la maire

Vèngue vers iéu, pecaire !

M’estouno que-noun-sai !

Pèr Diéu que pode faire °!



VI

LA VISITE

Joseph et Marie, un jour, fermèrent leur maisonnette, et,
quittant Nazareth , les pleurs de leurs voisins au loin les

accompagnèrent.

La Vierge avait su par l’Ange la nouvelle ; sa cousine
Elisabeth dans la vieillesse avait conçu, ô merveille admira
ble !

Zacharie avait ri.... (l’espoir est incertain) quand un

Ange d’avance lui prédit son bonheur; mais il paya son

doute.

Marie, quand elle entra, salua sa cousine, mais celle-ci
devine le secret de l’Ange; elle sent Dieu dans ses entrailles.

« Et comment se fait-il que de mon Dieu la mère vienne
vers moi ? hélas ! cela m’étonne au-delà de ce que je puis
dire ! pour Dieu que puis-je faire ?
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Toun salut m’a ’smougu ;

Moun enfant ressautavo ;

Sentiéu que saludavo
Soun cousin, Diéu vengu
Dôu cèu e l’adouravo.

Mario, as cresegu;
O Vierge, o maire urouso t

Diéu te rènd glouriouso ;

Pèr maire t’a vougu ,

Sies dos fes benurouso. »

La Vierge entouno alor,
D’uno voues serafico,
Magnificat, cantico

Que fai brounzi lou cor

Qu’à lou canta s’aplico.

Que de benedicioun

Plôuguè dins la familio

Que vesitè Mario !

De soun umblo presoun
Poudié tout lou Messio.

Vil

TRISTESSO DE SANT JOUSÈ

Tout apensamenti, de-qu’a noste fustié?

Lou rabot, la destrau dins sa man acagnado,
De cinq jour fan pa ’no journado !
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Ton saint m’a ému ; mon enfant tressaillait; je sentais

qu’il saluait son cousin, Dieu venu du ciel.... et l’adorait.

Marie, tu as cru; ô Vierge, ô mère fortunée, Dieu te

rend glorieuse; pour mère il t’a voulue, tu es deux fois bien-
heureuse. »

La Vierge entonne alors, d’une voix séraphique, Magni-
ficat , cantique retentissant au cœur qui s’applique à le
chanter.

Que de bénédictions se répandirent dans la famille que
visita Marie ! De son humble prison, le Messie était tout

puissant.

Vil

LA TRISTESSE DE SAINT JOSEPH

Quel souci pèse au front dé notre charpentier?
11 va dans sa demeure ainsi qu’une âme en peine ;
Pour la tâche d’un jour il met une semaine ;
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Pamens, coume toujour es fidèu au chantié;
Sa rèsso crico plan, rouigo mau la sanguino;

L’on vèi qu’es gounflo sa peitrino ,

Mai gounflo d’aquelo doulour

Que noun pou se desgounfla ’n plour...
Pecaire I coume se calcino I

Es pa ’stounant : saup pas qu’un Arcange es vengu.
Se sabié d’eilamount l’obro misleriouso,

Noun aurié l’amo souspiciouso.
Saup pas que sa Viouleto à Diéu a plasegu;
Saup pas que Diéu lou Paire em’ amour l’a chausido,

Que l’Esperit-Sant l’a culido ;

E que lou Fiéu, divin boutoun,
Dins soun umble pecou s’escound;
Vaqui perqu’ és tant espandido !

Un miracle tant grand noun pôu se devina,
E Mario dis rèn E d’un mot, d’un sourrire

Metrié fin à dous martire...

Que reboulis, tambèn ! poudès l’imagina
E se taiso pamens; saup que Diéu lou demando.

Es qu’à Jôusè la lèi coumando.

Soun cor retardo soun va-t’en

E dis toujour: deman !.. Anen ,

Iuei, es de-bon, à-niue l’enmando.

« Pode pas la garda... Fau que sus lou matin,
Fai Jôusè, d’escoundoun, s’esvaligue souleto...

E mounte anara ta Viouleto ?

Li tèms soun bèn marrit, i’a plus d’ile i jardin !... »

Jôusè, sus soun coupèu, mitouno sa pensado.
Es niue! la Vierge s’es levado,
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Le travail commencé languit dans le chantier ;
La scie efface mal le trait de la sanguine,

Le cœur lui gonfle ; l’on devine

Que c’est, hélas! d’une de ces douleurs
Qui ne se peuvent point soulager par des pleurs.

Ne nous étonnons pas du chagrin qui l’accable :

11 ignore d’en-haut le mystère ineffable,
Et que la fleur unie à son destin

A reçu les honneurs d’un message divin ;

Que Dieu le père l’a choisie ;

Que le Saint-Esprit l’a cueillie ;

Que pour vaincre à la fois la Mort et le Péché,
Le Fils, divin bouton, dans son sein est caché :

Que l’infini germant l’a seule épanouie.

Un miracle si grand ne peut se deviner.
Et que pense Marie ? Elle pourrait tout dire,
Et mettre fin d’un mot à ce double martyre ;
Car son époux l’évite et doit la condamner.
Elle se tait pourtant, puisque Dieu le demande.

Mais à Joseph la loi commande.
Le malheureux ne sait à qui se confier.

Il hésite à la renvoyer;
D’un reste de tendresse il ne peut se défendre ;
Il dit toujours : Demain, demain, sans plus attendre,

Elle quittera mon foyer.
« Je ne puis plus longtemps la garder.... Pauvre femme !

Comme elle va souffrir : l’hiver est en chemin ;
Il a déjà tué les lis dans le jardin...
Assistez-moi, Seigneur ! la mort est dans mon âme ! »

L’artisan de ses pleurs arrose les copeaux.
Il fait nuit. Marie est couchée,
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Noun saup qu’es sa darriero niue ;

E Jôusè dor de si plens iue...

Es matin, Mario es levado.

E Mario descènd : crèi sant Jôusè. malaut ;

Lou sono plan-planet Jôusè se dereviho :

« Te salude, santo Mario I

Sabe tout, sabe tout, lou cèu es dins Toustau

Un ange me l’a di, de Diéu saras la maire ! »

« E tu, Jôusè, coume soun paire. »

— N’aguè plus la cagno : em’ ardour
Rèsso e raboto; mai, un jour,
Faudra barra l’oustau, pecaire !

E desempièi, jamai Tabile ebarpentié
,Avié gagna soun pan emé mai de courage.

La rèsso brulavo Tôubrage :

L’obro de dès soulèu dins un soûl se fasié.
.

Es de crèire : se dis qu’à l’aubo matinale,,
Dins de niéu , d’amo celestialo
Venien frisa de long coupèu ,

Lis escoubavon de sis alo ,

E d’autro sourrisien dôu cèu.

VIII

CESAR

« Jamai, jamai li rèi de Babilouno

Soun mounta tant aut coume siéu !

De moun poudé tout trémolo e s’estouno :

Siéu mai qu’un ome, siéu un diéu !
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Et Joseph à son tour a besoin de repos.
Par l’ange du Seigneur sa paupière est touchée;
Un bien-être céleste a coulé dans ses os.

Le lendemain matin, pour l’œuvre journalière,
La Vierge descend la première,

Et, trouvant l’atelier sans lumière et sans bruit,
Croit son époux malade et court à son réduit.
Tout bas elle l’appelle, et Joseph se réveille :

« Je te salue, ô divine merveille 1

Le promis d’Israël est dans sa floraison ;

Une voix, cette nuit, me l’a dit à l’oreille...

Va, je sais tout; le ciel est dans notre maison t »

Et depuis lors, jamais avec plus de courage
Joseph de chaque jour n’avait gagné le pain :

La hache dévorait le cèdre et le sapin ;

Une heure en valait dix, et parfois davantage;
Tout en lui ressentait quelque secours divin.
Même on dit qu’il voyait, à travers un nuage,
De petits chérubins, descendus delà-haut,
Manier près de lui la scie et le rabot,
Et les deux entr’ouverts sourire à son ouvrage.

Traduit par Jean REIÎOUL.

vin

CÉSAR

« Jamais, jamais les rois de Babylone ne sont montés aussi
haut que je suis ! De mon pouvoir tout tremble et s’étonne:

je suis plus qu’un homme, je suis un dieu !
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E di plus grand ! car de diéu , n’en carreje
Tant que vole dins moun palai :

Coume d’esclau li mene, li mestreje ;

Bèn lèu, tout l’Oulimpe adurrai.

Perqué siéu grand coume noun se pou èstre,
Fau saupre de quant de milioun

D’esclau, de quant de pople siéu lou mèstre,
Quant ai de rèi à mi geinoun. »

Pavouno-te, César, dins ta puissanço ;

Debanaras de tout toun aut.

A sonna au cèu l’ouro de deliéuranço,
l’a plus d’esclau, i’a plus d’esclau I

E restountis dôu cèu dins la Judèio...
Lou falié, toun denoumbramen,

Pèr que Jôusè, Mario, en Galilèio,
Betelèn vegon au moumen ,

Just au moumen que de nosto Floureto

Anavo espeli lou Boutoun :

Car es escri : « Dins uno cabaneto,
A Betelèn... Diéu enfantoun! »

De Nazarèt fauguè que partiguèsse ,

Pèr douna soun noum, lou fustié ;

Que la ciéuta dôu rèi Dàvi gagnèsse :

Jôusè de Dàvi descendié.

Ansin, César, ta pensado ourgueiouso
Sièr lis ouracle e l’enfant Diéu ;

Ta Roumo un jour, dôu sang crestian fumouso,
Plegara geinoun davans éu.
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Et des plus grands; car, des dieux, j’en charrie tant que
je veux dans mon palais. Comme des esclaves je les mène,
les maitrise ; bientôt j’amènerai tout l’Olympe !

Puisque je suis grand comme on ne peut plus, il faut sa-

voir de combien de millions d’esclaves, de combien de peu-

pies, je suis le maître, combien j’ai de rois à mes genoux. »

Pavane-toi, César, dans ta puissance! Tu tomberas de

toute ta hauteur. L’heure de délivrance a sonné au ciel : il

n’y a plus d’esclaves ! il n’y a plus d’esclaves !

Et elle a retenti du ciel dans la Judée. Il le fallait, ton dé-

nombrement, pour que Joseph, Marie, en Galilée, voient
Bethléem au moment,

Juste au moment que de notre jeune Fleur allait éclore
le Bouton ; car il est écrit : « Dans une humble cabane à

Bethléem... Dieu petit enfant!.... »

De Nazareth il fallut qu’il partit, pour donner son nom,
le charpentier ; qu’il gagna la cité du roi David : Joseph de

David descendait.

Ainsi, César, ta pensée orgueilleuse sert les oracles et

l’enfant-Dieu; ta Rome, un jour,du sang chrétien fumante,
pliera genoux devant lui.
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Dins Roumo, alor, li rèi, lis cmperaire
Vendran de liuen beisa l’anèa

Dou sucessour de Pèire lou pescaire
Que porto Diéu dins soun batèu.

Très Rèi coundu pèr un bèu luminàri,
Front clin, creson à l’enfant-Diéu...

Mourranen pas: mai l’orre saga taire

Mor, pèr liverme rouiga viéu.

Leiçoun pèr vautre, o majourau, o mèstre!

De Betelèn lou paure enfant
Tèn amaga li trounèire à soun dèstre:

Fugués rèi Mage e noun Trajan.

La mar es auto e lis erso aferado.
Dins lou barquet lou mèstre dort ;

"

E Pèire vèi sus si ribo ensaunado
Li marritjouga Roumo au sort.

D’aquéu batèu, Franço, sies la gardiano,
E forço envejon ta messioun ;

Tu, fihoeinado e valènto crestiano,
De Roumo escarto li lioun...

Se de Plantier, belugo Fourviereneo,
Plantier, pountife ange-gardian,

Ange-gardian de la fe Nimausenco,
La plumo èro unoespaso!... aurian,

Aurian de mai uno espaso trempado
Dins lou noble sang di Crousa;

Au Vatican ferme l’aurié plantado,
Coume un grand generau lausa.
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Dans Rome alors, les rois, les empereurs, viendront, de

loin, baiser l’anneau du successeur de Pierre le pêcheur,
qui porte Dieu dans sa barque.

Trois Rois, guidés par une brillante lumière, le front

penché, croient à l’enfant-Dieu... Ils mourront en paix;
mais l’horrible bourreau meurt rongé vivant par les vers.

Leçon pour vous autres, puissants et maîtres 1 De Beth-
léem le frêle enfant cache la foudre dans sa main droite :

soyez rois Mages et non Trajans !

La mer est haute et les vagues furieuses. Dans la petite
barque le maître dort, et Pierre voit sur ses rives ensan-

glantées les méchants jouer Rome au sort.

De ce bateau, France, tu es la gardienne ! Il y en a beau-

coup qui jalousent ta mission : toi, fille aînée et vaillante

chrétienne, de Rome écarte les lions...

Si de Plantier, lumière venue de Fourvière, Plantier,
pontife ange-gardien, ange gardien de la foi Nimoise, la

plume était une épée!... Nous aurions,

Nous aurions de plus une épée, trempée dans le noble

sang des croisés; au Vatican, ferme, il l’aurait plantée,
comme un grand général célébré.
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Ounour à-n-éu ! sèmpre di gràndi causo

Es lou proumié porto-drapèu ;

Dins lou palais la belugo es pa’nclauso,
Vai atuba d’àutrillambèu.

E lou Verai, sus la barco floutanto,
Mai-que-mai ansin resplendis.

N’aguës pas pou, quand l’erso es menaçante
Li tron parton dôu paradis.

IX

LI V0UIAJ0UB,

l’a dès-e-nou cènts an,
Dous mes durant

De la sesoun marrido,
De l’empèri Rouman

Li routo èron clafido
De gènt...

Quau s’envai, quau s’envèn...

An l’amo enferounido.

Li vouiajour rabènt
Contro lou tèm
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Honneur à lui ! toujours des grandes causes il est le pre-
mier porte-drapeau ; dans le palais l’étincelle n’est pas en-

fermée, elle va allumer d’autres flambeaux.

Et le Vrai, sur la barque mouvante, plus que jamais res-

plendit ainsi. N’ayez pas peur, quand la vague est mena-

çante: la foudre part du paradis.

IX

LES VOYAGEURS

Il y a dix-neuf cents ans, pendant deux mois de la sai-

son mauvaise, de l’empire Romain les routes étaient en-

icombrées de gens Qui s’en va, qui revient : ils ont

l’àme pleine de colère.'

Les voyageurs, furieux contre le temps et contre l’empe-
reur, maugréent entre leurs dents, surtout les jeunes mères
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E contro l’emperaire,
Sacrejon entre dènt,
Surtout li jouini maire

Qu’avien
D’enfant, o que devien
Lèu un autre n’en faire.

Mai, cercant li draiôu,
Prunello au sôu,

Un ome e sa femeto,
Dins lou pais jusiôu,
Caminon plan-planeto,

Soulet,
De fre tôuti viôulet :

Es Jôusè, sa Floureto.

Noun se plagnon, li sant :

Un pau de pan

Que garnis la saqueto,
Cresès-lou , ’s tout ço qu’ an ;

E pamens la Viergeto
Fai gau,

Emé si pèd descau ,

Si brùni couloureto.

Di nivo lou sou lèu

Found lou ridèu

Pèr èli, quand se pausôn ;

E lis Ange dôu cèu,
Quand de-vèspre Diéu lauson,

le soun;
Mai vès, lis Angeloun
Em’ éli prega n’auson.

Quand lou soulèu descènd,
Lou fre ’s creissènt :
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qui avaient des enfants, ou qui devaient bientôt en avoir
un autre.

Mais cherchant les sentiers, les yeux vers la terre, un

homme et sa douce femme, dans le pays juif, marchent

lentement, seuls, tout violets de -froid : c’est Joseph et sa

jeune Fleur.

Ils ne se plaignent pas, les saints! Un peu de pain qui
garnit leur besace, croyez-le, c’est tout ce qu’ils ont ; et

pourtant la Vierge vous charme, avec ses pieds sans chaus-

sure et ses brunes couleurs.

Des nuages le soleil font le rideau pour eux, quand ils se

reposent; et les Anges du ciel, quand le soir ils louent Dieu,
sont là; mais, voyez! les Anges avec eux n’osent prier.

Quand le soleil descend, le froid grandit; ils s’abritent

où ils peuvent. Parfois, hélas ! ensemble sous un roc ils s’ar-
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S’assouston ounte podon ;

De-fes, pecaire! ensèn

Souto un ro s’acoumodon ;

Crentous,
Soufrisson tôuti dous
E pas res incoumodon.

X

RAMA

Es tard : un nivoulun tamiso

Uno espèci de pouverin ,

Espôussa, jala pèr la biso ;

Ta pa ’no amo sus li camin ;

Bèsti, gènt soun dedin.

Soun deforo lis amo puro,
Li vouiajour de Dieu ama.

Que pèr éli la vido es duro !

Se tirasson abasima,
Mita mort, vers Rama.

Pèr sa femo de fre mourènto,
De Jôusè lou courage crèi ;

E pèr elo escampo sa crento ;

Pico, sono, lou paure vièi,
Ounte un lume se vèi.
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rangent; timides, ils souffrent tous deux et n’importunent
personne.

X

RAMA

Il est tard, un nuage tamise une sorte dégivré, secoué,
glacé par la bise; il n’y a pas une âme sur les chemins;
bêtes et gens sont dedans.

Ils sont dehors, âmes pures, les voyageurs aimés de Dieu.

Que la vie est dure pour eux! Ils se traînent épuisés, demi-

morts, vers Rama.

Pour sa femme mourante de froid, de Joseph le courage
augmente; et pour elle chasse sa timidité; il frappe, il

appelle, le pauvre vieillard, là où une lumière se voit.



,
— 48 —

« Intras ! » cridon de voues doulènto.

Intron, e veson, dins l’oustau ,

Brûla pèr uno fèbre ardènto
Un fiéu, d’un ange lou mirau,

De la mort au lindau !

Mai pas-pulèu de la bressolo
La Vierge a touca lou ridèu

Que la caudo fèbre s’envolo ;

E l’enfantounet mourtinèu
Duerbe d’iue linde e bèu.

E dins soun brès s’escarrabiho
Coume un roussignôu dins soun nis:

Soun proumié rire es pèr Mario;
Dirias que dins soun vèntre a vist

L’enfant que lou garis.

Dis ami de la vesinanço
Acô ’s quatecant saupegu ;

Di vouiajour prenon pielanço;
Li reçaupon à soun degu,

Mai noun soun couneigu.

Lis incouneigu s’enanèron ;

De Rama gariguè l’enfant ;

Mai de-vèspre quand lou couchèron,
Bachèl sa maire, en lou mudant,

Vèi de dégoût de sang I
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a Entrez ! » crient des voix dolentes. Ils entrent, et

voient dans la maison, brûlé par une ardente fièvre, un

enfant, d’un ange le miroir, sur le seuil de la mort.

Mais aussitôt que du berceau la Vierge a touché le rideau,
la chaude fièvre s’envole ; et le petit enfant moribond
ouvre des yeux limpides et beaux.

Et dans son berceau, il s’égaie comme un rossignol dans
son nid : son premier sourire est pour Marie ; vous diriez

que dans son sein il a vu l’enfant qui le guérit.

Des amis du voisinage aussitôt cela appris, des voya-
geurs ils prennent pitié; ils les reçoivent comme ils mé-

ritent... Mais ils ne sont pas connus.

Les inconnus s’en allèrent; de Rama l’enfant guérit; mais

le soir quand on le coucha, Rachel sa mère, en l’emmaillo-

tant, voit des gouttes de sang !
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LA ROCO DE BETELÈN

LA VIERGE

Bon Jôusè, siéu fatigado ;

Fai lou tour de Betelèn,
E cerco dins la bourgado
Quauque ami, quauque parènt.
Dôu moumen siéu à la toco,
Es tout-aro miejo-niue :

Fau pas sus aquesto roco

Em la fre passa la niue.

Podes me leissa souleto,
N’ai pas pou, porte moun Dièu :

Ço que fas pèr la meireto,
Moun ami, lou fas pèr éu.

Tu saras soun segound paire,
Saras noste gagno-pan ;

Lou veses, la pauro maire

N’a pas rèn pèr soun enfant.

Taiso-te sus lou mistèri,
Pèr louja noun es besoun...

E se sian dins la misèri,
Ansin lou vôu TEnfantoun.
Cerco lèu, siéu à la toco,
Es tout-aro miejo-niue:
Fau pas sus aquesto roco

Em la fre passa la niue.
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LA ROCHE DE BETHLÉEM

LA VIERGE

Bon Joseph, je suis fatiguée ; fais le tour de Bethléem, et

cherche dans la bourgade quelque ami, quelque parent.
Je touche à ma délivrance, il est bientôt minuit; il ne faut

pas sur cette roche avec le froid passer la nuit.

Tu peux me laisser toute seule, je n’ai pas peur, je porte
mon Dieu : ce que tu fais pour la mère, mon ami, iule fais

pour lui. Tu seras son second père, tu seras notre gagne-
pain; tu le vois, la pauvre mère n’a rien pour son enfant.

Tais-toi sur le mystère; pour nous loger, il n’est pas besoin
d’en parler, et si nous sommes dans la misère, ainsi le veut

l’Enfant. Cherche vite je touche à ma délivrance, il est bientôt
minuit: il ne faut pas sur cette roche, avec le froid, passer
la nuit.
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LA VIERGE SOULO

Fru divin, brûles moun amo ,

L’aflames de jour en jour;
Mai iuei ta divino flamo
L’abrasara pèr toujour.
Despièi que dôu sen dôu Paire
Sies descendu dins lou miéu ,

Lou sente bèn, siéu la maire
De moun Segnour, de moun Dieu.

JÔUSÈ

Ges d’ami dins la bourgado ;

Sian paure, tout es louga.
Ai parla d’uno acoucbado,
Mai n’ai res pouscu touca.

LA VIERGE

E pamens siéu à la toco,
Es tout-aro miejo-niue...
Fau dounc sus aquesto roco

Em la fre passa la niue.

JÔUSÈ

En davalant la coulino

Trouvaren un vièi casau ;

l’a cènt an qu’es en rouïno,
Belèu tèn encaro un pau...
O ma sorre, que sies palo !

Tout-bèu-just te gandiras :

Mete man sus moun espalo,
Pèr i’ana t’ajudaras.
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LA VIERGE SEULE

Fruit divin, tu brûles mon âme, tu l’enflammes de jour
en jour; mais aujourd’hui ta flamme divine l’embrasera

pour toujours. Depuis que du sein du Père tu es descendu

dans le mien, je le sens bien, je suis la mère de mon Sei-

gneur, de mon Dieu.

JOSEPH

Point d’amis dans la bourgade; nous sommes pauvres,
tout est loué. J’ai parlé d’une accouchée, mais je n’ai pu
attendrir personne.

LA VIERGE
9

Et cependant je touche à ma délivrance, il est bientôt
minuit... 11 faut donc sur cette roche, avec le froid, passer
la nuit.

JOSEPH

En descendant la colline, nous trouverons une vieille ma-

sure ; il y a cent ans qu’elle est en ruines, peut-être tient-elle
encore un peu... O ma sœur, comme tu es pâle! à peine
pourras-tu marcher : mets la main sur mon épaule, pour y
aller tu t’aideras.
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LA VIERGE

Voudrié bèn, ta pauro maire,
Enfant Diéu, t’ôufri’n palais,
Mai perqué lou vôu toun Paire,
Aquel estable me plais.
Lou sènte, siéu à la toco ,

Intren lèu, o moun bèu fru !

S’avèn leissa nosto roco,
Es mens pèr nous que pèr tu.

Xll

LA LUNO E LIS OSTE DE L’ESTABLOÜN
%

La lu no sounjarello
Risié dins l’establoun ;

Gisclavo, douço e bello,
De milo trauquihoun.

Es aqui que veguèron
Pèr oste un ase, un biôu ,

E pèr moble trouvèron
Un jas de paio au sou.

Perqué, perqué s’atrovo
De bèsti aqui-dedin ?

L’ome, acô n’es la provo,
Di bèsti èro vesin.
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LA VIERGE

Elle voudrait, ta pauvre mère, enfant Dieu, t’offrir un

palais, mais puisque le veut ton Père, cette étable-là me

plaît. Je sens que je touche à ma délivrance, entrons vite,
ô mon beau fruit ! si nous avons laissé notre roche, c’est
moins pour nous que pour toi.

XII

LA LUNE ET LES HOTES DE L’ÉTABLE

La lune rêveuse souriait dans l’étable; elle jaillissait,
douce et belle, par mille petits trous.

C’est là qu’ils virent, pour hôtes, un àne, un bœuf, et

qu’ils trouvèrent, pour meuble, un lit de paille à terre.

Pourquoi, pourquoi trouver deux bêtes là-dedans?

L’homme, ceci le prouve, des bêtes était voisin.



— 56 —

La luno sounjarello
Ris plus clins l’establoun ;
Un nivo de la bello

Tapo lou lumenoun.

O luno raubadisso,
Perqué ’scoundre ti rai ?

Souto aquelo téulisso
Vai naisse l’Adounai.

Quand mourira, pecaire!
Plouro, escound-te de-bon;
luei que nais lou Sauvaire,
Luno, ris sus soun front!

Nàni, l’escuresino,
La fau dins l’establoun;
D’aise acô se devino :

L’errour èro d’à foun.

Mai aqueh) sourniero
S’esvalira bèn lèu ;
Dins la pauro feniero

Pounchejo un bèu soulèu. 1

O luno sounjarello,
Tapo toun lumenoun :

Uno luno plus bello
Intro dins l’establoun.
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La lune rêveuse ne rit plus dans l’étable; un nuage, de
sa beauté, voile la lueur.

O lune qui te dérobes, pourquoi cacher tes rayons? sous

ce toit va naître Adonaï.

Quand il mourra, hélas! pleure, cache-toi tout-à-fait;
aujourd’hui que naît le Sauveur, lune, ris sur son front!

Non, l’obscurité, il la faut dans l’étable, cela se devine
facilement: l’erreur était partout profonde.

Mais cette ombre s’évanouira bientôt; dans le pauvre fenil

se lève un beau soleil.

O lune rêveuse, voile ta lueur : une lune plus belle
entre dans l’étable.



XIII

LI LUSETO

Que de luseto au sou !

De tout caire espelisson :

Escalon sus lou biou,
De la bato au su lou tapisson .

E sus sa pèu ,

Oh I qu’acô ’s bèu !

Coume de belugo lusisson.

E carrejon si rai...

Mai perqué li bestiouno,
Emé la fre que fai,

Courron foro de sis androuno?
Lou biôu en fîo
Cremo d’en-lio:

Sèmblo cubert de serpatouno.

Tôuti, de-rebaloun ,

Sus li bano se quihon,
E si dous lumenoun

Esclairon lou croutoun, esbribon;
L’ase n’a pou,
E liuen dôu biou

Si bato lou feu escampihon.



XIII

LES YERS LUISANTS

Que de vers luisants à terre I de tous côtés ils éclosent:
ils grimpent sur le bœuf, du sabot au front ils le tapissent,
et sur sa peau, oh ! que c’est beau I brillent comme des étin-
celles.

Et ils promènent leurs rayons.*.. Mais pourquoi ces pe-
tites bêtes, par le froid qu’il fait, courent-elles hors de leur
caches? Le bœuf en feu ne brûle de nulle part : de petits ser-

pents il paraît couvert.

Tous, en rampant, sur les cornes ils se perchent, et leurs

doux lumignons éclairent le caveau, l’illuminent; l’àne en

a peur, et loin du bœuf ses pieds éparpillent le foin.
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De l’establoun escur

Quand li dous sant, pecaire,
Aguèron fa lou fur

E vesita cantoun e caire,
La bèsti à fio

Pleguè sa co

E dins soun trau s’enanè jaire.
La Vierge sus sa man

Plan un vermenoun pauso :

« Estelelo de champ,
le dis, anen, pichouno, pauso-

Te de toun miéu ;

Car lauses Diéu

E la grandour en iéu enclauso. »

Entre si det fînet

Caminè la luselo,
E , daura courdounet,

Sus soun coutihoun de bourreto

Davalè lèu

Jusqu’is artèu;
Pièi anè jougne si sourreto.

XIV

MIEJO-NIUE

Miejo-niue ! ouro desirado !

Ouro que quatre milo annado

Esperavon pèr lou perdoun :
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De l’étable obscure quand les deux pauvres saints eurent

fait la visite dans les coins et recoins, la bête à feu plia sa

queue et dans son trou fut se coucher.

La Vierge sur sa main doucement pose un ver luisant :

« Petite étoile des champs, lui dit-elle, allons repose-toi de
ton mieux, car tu loues Dieu et la grandeur dans mon sein
renfermée. »

Entre ses doigts mignons chemina la luciole, et, cordon-
net doré, sur sa jupe de laine, descendit promptement
jusqu’aux pieds, et alla rejoindre ses sœurs.

XIV

MINUIT

Minuit! heure désirée! heure que quatre mille années

attendaient pour le pardon: minuit! minuit! terre et ciel, à

genoux! sur un berceau vermoulu embrassez-vous! Sous
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Miejo-niue ! miejo-niue ! terro e cèu , à geinoun !

Sus un brès courcoussous fasès-vous un poutoun
Souto uno téulisso traucado,
Vosto pas vai èstre signado
Emé li plour d’un enfantoun.

Fregelu, dins sa roupo
Jôusè sus lou fen s’agouloupo ;

Soun cors vôu lou repau ,

S’endor Sus sa bouco mie-clauso,
Puro, la preiero repauso;
En dourmènt l’acabo à cha pau.

Dorme, amo resignado,
Amo d’esprovo labourado,

, Amo de fe, d’amour,
Dorme! ta piouso cresènço
Aura ’no grando recoumpènso
Avans l’aubo d’aquéu grand jour.

De Jouachin la fiho,
La benurado, noun soumiho;

L’èr divin, pensatiéu ,

Sus de paio frejo ajacado ,

Qu’es bello emé si man crousado !

Noun, dor pas... Que fai?... Prègo Diéu

Prègo plus : suspendudo
En l’èr, d’un ange a la tengudo ;

Un nivouloun descend,
Envouloupo la counsacrado !

Soun cors jito au niéu d’esluciado ;

Don niéu la clarta vai creissènt.
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une toiture trouée, votre paix va être signée avec les pleurs
d’un petit enfant!

Frileux, dans son manteau Joseph sur le foin s’enveloppe;
son corps demande le repos, il s’endort... Sur ses lèvres mi-

closes, pures, la prière repose; en dormant, il l’achève peu
à peu.

Dors, âme résignée, âme d’épreuves labourée, âme de

foi, d’amour, dors ! ta pieuse croyance aura une grande
récompense, avant l’aube de ce grand jour.

De Joachim la fille, la bienheureuse, ne sommeille pas;
l’air divin, pensif, sur de la paille froide couchée, qu’elle
est belle avec ses mains croisées! Non, elle ne dort pas...
Que fait-elle?... Elle prie Dieu.

Elle ne prie plus : suspendue en l’air, d’un ange elle a

l’attitude; un nuage descend, il enveloppe la consacrée!

son corps jette au nuage des éclairs, du nuage la clarté va

grandissant.
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E la Vierge, miracle 1

D’un fiéu nôu mes lou tabernacle,
D’un fiéu , lou fru dôu cèu,

Arco divino ennivoulado,
Lou found emé sis esclarsiado
Di rai sort lou divin soulèu.

Diéu es car ! Meraviho !

D’ange cuerbon de flour Mario,
Au sôu ageinouia;

E lèu, sus d’ile pèr escalo,
Lou Paradis mounto, davalo,
En cantant : Deo gloria !

E Jousè se revibo ;

Tremoulant davans lou Messio,
Em fe to-umbo à geinoun.

Ententerin la Benurado

Sènt qu’es maire; e d’uno brassado

La roso a cubert soun boutoun.

E la Vierge Mario
E Jousè (dins sa grand pauriho,

Li sant, que soun urous ! )
Pauson l’enfant Diéu sus la boio...

Estènd si brassoun emé joio,
Vès, dirias que cerco uno crous!

Miejo-niue! ouro desirado!
Ouro que quatre milo annado

Esperavon pèr lou perdoun !

Miejo-niue! miejo-niue! terro e cèu, à geinoun !

Sus un brès courcoussous fasès-vous un poutoun !

Souto uno téulisso traucado
Vosto pas vèn d’èstre signado
Emé li plour d’un enfantoun.
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Et la Vierge, miracle! d’un fils neuf mois le taberna-

cle, d’un fils le fruit du ciel ! arche divine ennuagée fond
le nuage avec des traits de lumière... Des rayons sort le

divin soleil.

Dieu s’est fait chair... Merveille! Des anges couvrent

Marie de fleurs, à genoux à terre; et vite, sur des lis pour
échelons, le Paradis monte, descend, en chantant : Gloire
à Dieu !

Et Joseph se réveille; tremblant devant le Messie, avec

foi il tombe à genoux. Cependant la bienheureuse sent

qu’elle est mère, et d’un embrassement la rose couvre son

bouton.

Et la Vierge Marie avec Joseph (dans leur pauvreté, qu’ils
sont heureux les saints ! ) placent l’enfant Dieu sur la
litière... Il étend ses petits bras avec joie; voyez, on dirait

qu’il cherche une croix !

Minuit, heure désirée ! heure que quatre mille années

attendaient pour le pardon ! Minuit ! minuit ! terre, cieux, à

genoux! Sur un berceau vermoulu embrassez-vous ! Sous

une toiture trouée, votre paix vient d’être signée avec les

pleurs d’un petit enfant.
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JOUSÈ E MARIO

y

J PÈD DE L’ENF ANT-DIÉD

Enterin que sus Festabloun,
Lis Angeloun se balançavon
E que lou Gloria cantavon ,

Lis iue coula sus l’Enfantoun,
Mario emé Jôusè pregavon...
Ausès, ausès soun ouresoun:

MARIO

Tu, creatour di cèu, naisses iuei d’uno maire;
Tu, moun segne, mounrèi, moun Dieu, sies moun enfant.

E noun more d’amour!... Sènteun fio devouraire,
Di maire incouneigu.... l’Esprit sant! l’Esprit sant !

De l’Esprit sant la flamo
Moun amo

Âflamo ;

Moun cors

Es mort.



XV

JOSEPH ET MARIE

AUX PIEDS DE L’ENFANT-DIEU

Pendant que sur l’étable les Anges se balançaient et chan-
taient le Gloria, les yeux fixés sur le petit Enfant, Marie

priait, avec Joseph... Écoutez, écoutez leur prière:

|
MARIE

Toi,.créateur des cieux, tu nais aujourd’hui d’une mère;
toi, mon seigneur, mon roi, mon Dieu, tu es mon enfant,
et je ne meurs pas d’amourt Je sens un feu dévorant,
des mères inconnu l’Esprit saint! l’Esprit saint!... De

l’Esprit saint la flamme embrase mon âme; mon corps est

mort.
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JOUSÈ

Enfantoun, o, sies Diéu! lasènte, ta presènço!
Fai ferai mi mesoulo: en moun cor counsoula,
Avans lou cantadis, forto èro la cresènço,
E rèn n’aurié pouscu jamai metreboula.

De l’Esprit sant la llamo
Moun amo

Aflamo;
Moun cors

Es mort.

MARIO

Moun amo, Paire, Fiéu, Esprit sant glourifico !

Estello, lerro, mar, moun fiéu glourificas !

Que tout, fin-qu’un brèu d’erbo, entoune soun cantico;
Car touto obro de Diéu a soun Magnificat.

De l’Esprit sant la flamo
Moun amo

Aflamo ;

Moun cors

Es mort.

E siéu maire, e siéu vierge, umblo nazaretenco.

Nôu mes, fru celestiau, moun cors t’a madura :

Ah! que se founde en lausmoun amo vierginenco !

Li nôu mes, un uiau, à moun amo an dura.

De l’Esprit sant la flamo

Moun amo

Aflamo ;

Moun cors

Es mort.
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JOSEPH

Petit enfant, oui, tu es Dieu! Je la sens, ta présence! elle

fait frissonner tout mon être: de mon cœur consolé, avant

léchant des Anges, ferme était la croyance; et rien n’aurait

jamais pu me troubler. De l’Esprit saint la flamme embrase

mon âme; mon corps est mort.

MARIE

Mon âme, Père, Fils, Esprit saint glorifie! Etoiles, terre,
mers, glorifiez mon fils ! Que tout, jusqu’au brin d’herbe,
entonneson cantique; car toute œuvre de Dieu a son magnï-
cat. De l’Esprit saint la flamme embrase mon âme ; mon

corps est mort.

Et je suis mère, et je suis vierge, humble Nazaréenne;
neuf mois, fruit céleste, mon sein t’a nourri : ah ! quelle se

fonde en louange, mon âme virginale ! les neuf mois, un

éclair, pour mon âme ont duré. De l’Esprit saint la
flamme embrase mon âme; mon corps est mort.
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■IOUSÈ

E iéu que sus tounfrontmoun iues’aubouran’auso.

Que d’aquel enfantoun n’ause beisa H man,
Iéu benura gardian de tant de grandi causo,
Demoun Diéu apauri me fau gagna lou pan.

De l’Esprit sant la flamo
Aflamo
Moun amo ;

Mo un cors

Es mort.

Enterin que dins l’establoun
Lis Angeloun se balançavon,
E que lou Gloria cantavon,
Lis iue coula sus l’Enfantoun

Mario emé Jôusè pregavon ;

Venès d’ausi soun ôuresoun.

XVI

LA CABANETO DE BETELÈN

Dessouto aquéu téule enclouta

Qu’escound un Diéu dins la misèri,
D’ange descèndon pèr canta

Dou cabanounlou grand mistèri.

Toun téule soûl ausis,
Cabaneto, tau cantadis.



JOSEPH

Et moi qui sur son front n’ose pas lever les yeux, qui de

ce petit enfant n’ose baiser les mains, bienheureux gardien
de tant de grandes choses, de mon Dieu appauvri il me

faut gagner le pain. De l’Esprit saint la flamme embrase

mon âme; mon corps est mort.

Pendant que dans l’étable les Anges se balançaient et

chantaient le Gloria; les yeux collés sur le petit Enfant,
Marie et Joseph priaient. Vous venez d’entendre leur oraison.

XVI

LA MASURE DE BETHLÉEM

Sous cette toiture ébréchée qui cache un Dieu dans la

misère, des anges descendent pour chanter de la masure le

grand mystère. Ta toiture seule entend, ô masure, de tels
concerts.
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Soutoaquéu téule sèns muraio,
Pôussierous, di vèntesboula,
Sèns bos, sèns fîo pèr se èaufa,
L’Enfant èro nus sus la paio.
Jôusè sa roupo desnousè,
Destaquè soun faudau la maire,
Sus l’enfantounet li pausè...
Coume tremoulavon, pecaire!

Pèr asard, dins la cabaneto
S’alrouvavon dous animau ;

L’ase, lou biôu an Païen caud,
Alenavon sus la bresseto ;
Mai coume plou degeleiroun,
La cabaneto escaufon gaire :

Pauro maire, paureenfantoun,
Coume tremoulavon, pecaire !

L’Enfant-Diéu pago à Diéu lou Paire
D’Adam l’impagablo rançoun ;
Nais dins la gelado sesoun,
Pèr mai rebouli, noste fraire !

Au-mens, s’èro esta lou de-jour,
Auri’agu d’ajudo la maire I

Mai à miejo-niue, Diéu d’amour,
Coume tremoulavon, pecaire!

O cabaneto glouriouso,
Que di ciéuta fas Detelèri
Rèino ; di palais l’or, l’argènt
Noun valon ti pèiro pôussouso.
Me fan gau toun ase e toun biôu

Bèn mai quechivau d’emperaire;
An escaufa lou jas, lou sôu

Ount Diéu tremoulavo, pecaire !
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. Sous ce toit sans murailles, tombant en poussière, par
les vents renversé, sans bois, sans feu pour se chauffer,
l’Enfant était nu sur la paille. Joseph dénoua son manteau;
la mère délia son tablier, sur le petit enfant les posa...
Comme ils frissonnaient, hélas I

Par hasard, dans la masure se trouvaient deux animaux;
l’âne et le bœuf ont chaude haleine: ils soufflaient sur le

berceau ; mais comme il pleut du givre, la masure ils n’é-

chauffent guère. Pauvre mère, pauvre enfant, comme ils

frissonnaient, hélas 1

L’enfant-Dieu paye à Dieu le Père l’impayable rançon
d’Adam. 11 naît dans la saison glacée pour souffrir d’avantage,
notre frère ! Au moins , si c’eût été pendant le jour, la mère

aurait eu du secours, mais à minuit, Dieu d’amour, comme

ils frissonnaient hélas !

O masure glorieuse, qui des cités fait Bethléem reine ;

l’or, l’argent des palais, ne valent pas tes pierres poudreu-
ses; ton âne et ton bœuf me plaisent bien mieux que che-

vaux d’empereur ; ils ont échauffé la litière, le sol où Dieu

frissonnait, hélas !
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Mai, soutotoun téuleenclouta

Qu’escound un Diéudins la misèri,
D’ange descèndon pèr canta

Dôu cabanoun lou grand mistèri :

l’a qu’au cèu que s’ausis,
Cabaneto, tau cantadis t
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Mais, sous ta toiture ébréchée qui cache un Dieu dans

la misère, des anges descendent pour chanter de la masure

le grand mystère. Il n’y a qu’au ciel qu’on entend, ô ma-

sure, de tels concerts !



BETELEN

CANT SEGOUND

i

LOU CÈÜ

Au cèu que grand treboulamen

Pèr aquéu sant enfantamen !

Au cop de miejo-niue, la persouno dôu Paire
Suslou mounde sa drecho estènd,
E, l’iue pausa sus Betelèn,

Countèmplo l’enfant-Diéu, e benesis la Maire.

E sa voues dins lou paradis,
Forto coume un tron, restountis:

« Que d’amour a faugu, pèr que moun Fiéu dounèsse?

Quau jamai aurié cresegu
Que, de tant aut, tant bas descendeguèsse !

Quand un Diéu amo, amo d’à foun :

Acô falié pèr lou perdoun.



BETHLEEM

CHANT DEUXIÈME

1

LE CIEL

Au ciel, quel grand émoi pour ce saint enfantement !

au coup de minuit, la personne du Père, sur le monde, étend
sa droite, et l’œil fixé sur Bethléem, contemple l’enfant-Dieu
et bénit la mère.

Et sa voix, dans le paradis, forte comme un tonnerre,
retentit : « Que d’amour il a fallu, pour que je donnasse
mon Fils! Qui jamais aurait cru que, de si haut, il descendit
si bas?

Lorsqu’un Dieu aime, il aime infiniment : il le fallait pour
le pardon. Aussi de l’étable, immortelle toiture où tourbil-
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Pèr éu, de l’establoun, inmourtalo téulisso
Ounterevoulunon li vent,
Li plour demoun Fiéa innoucènt

Clamon, clamon vers iéu : Glôri, pas e justiço !

Mai lou pecat, saubran ço qu’es !

Malur à quau n’en voudra ges,
D’un perdoun qu’à moun Fiéu costo tal abeissageî

La pas aro es facho emé Diéu,
Mai ma justiço toujour viéu ;

S’encarno emé moun Verbe : à-n-éu d’en faire usage.

Adounc vai, arcange Miquèu !

Que sus la terro coume au cèu

Se cante: Gloria! qu’i Limbe resclantigue ;

Que dins l’infèr trône esfraious ;
E que Cifèr, l’ange aulurous

Dôu bèn destrùssi, en van de ràbi se destruigue ( »

E l’Arcange, bandieroen man,
Bandiero arrapado à Satan ,

Quand amount entre-pren dis Ange la batèsto,
Dis: Gloria ! Lou cèu redis...
Diéu ! que soulènne cantadis

Aquéu cant celestiau qu’a sant Miquèu en tèsto !

Sant Miquèu milo Ange elegis ;
Dinsli jardin dôu Paradis,

Grabié destaco d’ile; ela troupo elegido,
A travès estello e soulèu,
Fuso dins l’espai blanquinèu,

Ounte Grabié sameno, en voulant, sa culido.
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lonnent les vents, les pleurs de mon Fils innocent crient,
vers moi : Gloire, paix et justice!

Mais ils sauront ce qu’est le péché! Malheur à qui ne vou-

drait point d’un pardon qui coûte à mon fils tant d’abaisse-
ment! La paix maintenant est faite avec Dieu, mais majus-
tice toujours vivante s’incarne avec mon Verbe: à lui d’en

faire usage.

Va donc, archange Michel! Que, sur la terre comme aux

cieux, on chante Gloria! que dans les Limbes il retentisse!

que dans l’enfer il tonne, effrayant; et que Lucifer, l’ange
orgueilleux, destructeur du bien, en vain de rage se dé-

truise! »

Et l’Archange, bannière en main, bannière enlevée à Sa-

tan,quand il entrepriten hautla bataille des Anges, chante:
Gloria! Le ciel le répète... Dieu ! quel solennel concert que
ce chant céleste ayant saint Michel à sa tête !

Saint Michel choisit mille anges ; dans les jardins du Pa-

radis, Gabriel coupe des lis; et la troupe choisie, à travers
étoiles et soleils, glisse dans l’espace blanc, où Gabriel

sème, en volant, sa moisson.
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LIS ANGE A BETELÈN

US ANGE

Dins lou cèu, à Diéu glôri !

Sus terro, pas, felecita
Is ome à bono voulounta !

E sus l’infèr, vitôri !

L’ANGE DE LA MAR

Quand lou vènt tourmentau

Li làrgi mar desfounso,
E que lis erso blanco e founso

S’eslançon coume de crinau, —

Li cresto souleiouso, umido, mouvedisso,
Dins si balans, de Diéu balançon lou grand noum ;

E iuei, incouneigu, dins un se cabanoun
De broundiho e de tamarisso,

Lou Diéu qu’a fa li mar a sa mai dis : broun-broun

l’ange dôu fiermamen

E quand, pèr un tèms siau,
Dins la niue lis estello,
De la mar bluio, riserello ,

Samenon lou linde mirau ,
—

Dins l’amarun prefound ounte lou cèu lampejo



»II

LES AMIES A BETHLÉEM

LES ANGES

Dans le ciel, gloire à Dieu ! Sur la terre, paix, félicité aux

hommes de bonne volonté ! et sur l’enfer, victoire !

l’ange DE LA MED

Quand le vent furieux creuse les vastes mers, et que les

vagues blanches et profondes s’élancent comme des faites

d’édifices, — les crêtes ensoleillées, humides, mouvantes,
dans leurs balancements, balancent le grand nom de Dieu;
et aujourd’hui, inconnu, dans une aride cabane de ramée
et de tamaris, le Dieu qui a fait la mer, à sa mère demande

à boire.

l’ange du firmament

Et quand, par un temps calme, les étoiles, dans la nuit,
de la mer bleue et souriante sèment le limpide miroir, —

dans les profondeurs amères, où le ciel étincelle avec ses

clous d’or, le ciel jette un grand nom; le nom de celui qui
connaît du ciel et des mers la profondeur, qui nomme étoiles

6
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Emé si clavèu d’or, lou cèu jito un grand noum ,

Lou noum d’aquéu que saup dôu cèu, di mar lou foun,
Que soulèu , estello batejo...

Es niue!... Nais souto un ro: n’a pas un vihouloun !

l’ange di tempèsto

Au cèu de négri crum :

Orro es la bramadisso
Di vènt; sa furour fènd, eirisso
Li roure, mounte en revoulun

Plueio, uiau, grelo, tron, de-countùnio se crouson,
Ausissèsl... Dins li vènt, dins li tron, dins l’uiau

Roulo un terrible noum, lou noum de l’Inmourtau !

■Lis ome prègon, si man nouson...

L’Inmourtau, lou vaqui ! gèlo sus un frejau.

l’ange de la guerro

Escumon li chivau ,

Sout lou fèrri fernisson ;

E saunous li tèsto pautrisson,
Tèsto que daio la destrau.

Que flèu ! à piano d’or, palais pèr çamentèri ;

Di glourious, di vincu met li reiaume en dou ;

E pamens lou Segnour, lou Diéu que rèn n’esmôu ,

Lou Diéu dis armado, mistèri !

Vincu pèr soun amour, jais, pôussous, sus lou sou.

l’ange de la famino

Ges d’aigo au cèu ardènt !

Lou soulèu devouraire,
Di piano e colo grand segaire ,

Pèr lou voulame laisso rèn ;
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et soleils.... Il est nuit !... il naît sous un rocher, et n’a pas
meme une veilleuse.

l’ange des tempêtes

Au ciel de noirs nuages: horrible est le mugissement des

vents; leur fureur fend, hérisse les chênes, où en tour-

billons, pluie, grêle, éclairs, tonnerres, sans fin se croisent.
Ecoutez!... dans les vents, dans les tonnerres, dans les

éclairs, un nom terrible roule, le nom de l’Immortel ! Les
hommes prient, ils joignent les mains... L’Immortel, le

voilà ! il gèle sur une pierre froide.

l’ange de la guerre

Les chevaux écument, sous le fer ils frémissent ; tachés

de sang ils foulent les tètes, les tètes que fauche la hache.

Quel fléau! à plaine d’or, palais pour cimetière ; des glo-
rieux, des vaincus il met les royaumes en deuil ; et pour-
tant le Seigneur, le Dieu que rien n’émeut, le Dieu des

armées, ô mystère ! vaincu par son amour, est couché à

terre dans la poudre,

l’ange de la famine

Point d’eau dans les cieux ardents ! le soleil qui dévore,
des plaines et des collines grand faucheur, ne laisse rien

pour les faucilles, et la terre sans suc, nue, triste, crevassée,
crie la soif, crie la faim ; dans les bois pas un oiseau, et pas
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E la terro sèns su, nuso, tristo, badanto ,

Bramo set, bramo fam ; i bos pa ’n auceloun ,

E pa ’n pèis dins la mar : l’ome rouigo si poung...
Lou que dou blad créé la planto

A fam !.. vès-lou que plouro, — e de pan, pa ’n brisoun

l’ange de la pèsto

Dins l’aire uno pouisoun !

La mort es au campèstre,
E dedins es à voste dèstre;
Es dins lou la de l’enfantoun ;

S’embarro dins lou pan , dins l’aigo es enclausido.
Di mort lou toumbarèu es l’estrange linçôu ;

Dins Faire, de la mort mounto, mounto l’eirôu...
Diéu castigol Diéu qu’es la vido!..

Silènci, car, iuei, Diéu nais pèr mouri! que dôu !

l’ange de la pas

L’aire es pur, celestiau ,

Reviéudo li peitrino;
L’esclavitudo es en rouïno,
Diéu se fai fraire dis esclau.

Vautre, emperaire, rci, majourau de la terro.

Di pople racheta respetarés lou sang :

Di pople sias li pai, libre soun lis enfant !

Pople, sias fraire, lf coulèro
Moron à Betelèn : sarras-vous cor e man.

LIS ANGE

Dins lou cèu à Diéu glôri !

Sus terro pas, felecita

Is orne à bono voulounta ,

E sus l’infèr, vitôril
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un poisson dans la mer; l’homme ronge ses poings... Celui

qui créa la plante du blé a faim!.. Voyez-le pleurer, et de

pain, pas une miette !

l’ange de la peste

Dans l’air un poison! La mort est par la campagne, et

dans la maison elle est à votre droite; elle est dans le lait que
suce le petit enfant; elle s’enferme dans le pain; dans l’eau
elle se cache; le tombereau est l’étrange suaire des morts;
dans l’air monte, monte l’airéede la mort... Dieu châtie!
Dieu qui est la vie !.. Silence! car, aujourd’hui, Dieu naît

pour mourir : quel deuil !

l’ange de la paix

L’air est pur, céleste ; il ranime les poitrines; l’esclavage
est en ruines; Dieu se fait frère des esclaves. Vous autres,
empereurs, rois, maîtres de la terre, des peuples rachetés
vous respecterez le sang: des peuples vous êtes les pères,
libres sont les enfants! Peuples, vous êtes frères, les colères
meurent à Bethléem : serrez-vous cœurs et mains.

les anges

Dans le ciel, gloire à Dieu ! sur la terre paix et félicité aux

hommes de bonne volonté ! et sur l’enfer, victoire!
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Quatecant lis Anjoun,
Après lou cant de glôri

Qu’a sacra la douço memôri

De Betelèn, soun d’à geinoun.
Lou front d’ivôri clin, envela clins sis alo,
Adoron, tremoulant, de Diéu l’abeissamen;
E la terro fernis em’ un dous fernimen...

De sa maneto celestialo

Lou divin Redemtour la benesis. Amen!

111

LI LIMEE

Lou Gloria de Betelèn

Fin-que dins li Limbe ressono ;

Is amo un arcange lou dono;
Lis amo respondon : Amen !

Amen ! lou cèu se despestello,
Lou gourg infernau se clavello ;

Adam seco si plour, e dis:
« Lou perdoun au mounde sourris
Grando fauto, mai pouderouso !

Fauto pèr lis uman urouso!

Aspirave au trône de Diéu,
le mountarai emé soun Fiéu. »

Amen ! lis amo proufetico
S’enfiocon de si bèu cantico.
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Aussitôt les Anges, après le chant de gloire qui consacre

le doux souvenir de Bethléem, sont à genoux. Leur front
d’ivoire incliné, enveloppés dans leurs ailes, ils adorent avec

tremblement l’abaissement de Dieu ; et la terre frémit d’un
doux frémissement... De sa petite main céleste, le Rédemp-
teur la bénit. Ainsi soit-il !

III

LES LIMBES

Le Gloria de Bethléem jusque dans les Limbes retentit;
un archange le communique aux âmes ; les âmes répondent:
Amen !

Amen ! le ciel s’ouvre , le gouffre infernal est scellé ;

Adam essuie ses pleurs et dit : « Le pardon au monde sourit :

grande faute, mais puissante ! faute pour les humains
heureuse ! J’aspirais au trône de Dieu, j’y monterai avec

son Fils. »

Amen I les âmes des prophètes s’enflamment de leurs
beaux cantiques. Moïse semble être au Sinaï; Isaïe, plein
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Mouise parèis au Sinai ;

Isaias, tout plen d’Adounai,
Grando figuro dôu Messio
Fai restounti sa proufccio:
« Lou vaqui! la Vierge a counçu

Un fiéu d’uno Vierge es nascu. »

Amen ! e Jeremio plouro :

Es que vèi l’Àubre que s’aubouro

Sus Israèl abousouna ;

Vèi lis astre s’eneafourna ,

Au milan de la grand sema no :

Arco santo, lèi, tèmple, mano,
Vèi tout deslru dins sa ciéuta,
Car l’Aubre au Calvàri es planta.

Amen ! sus sa liro reialo,
Dàvi d’uno voues celestialo
Cantosoun: ConjUemini,
Saume d’amour. Quand es fini,
Tôuti lis amo envirounèron
E d’un Gloria saludèron
De l’umblo Vierge li parènt ;

Moudèste, diguèron : Amen!

Lou Gloria de Belelèn

Fin-que dins li Limbe ressono ;

1s amo un arcange lou dono ;

Lis amo respondon : Amen!
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d’Adonaï, grande figure du Messie fait résonner sa prophétie:
« Le voilà ! la Vierge a conçu : un fils est né d’une Vierge. »

Amen! pourtant Jérémie pleure: c’est qu’il voit l’Arbre

qui s’élève sur les ruines d’Israël; il voit les astres se cacher,
au milieu de la grande semaine: arche sainte, loi, temple,
manne, il voit tout détruit dans la cité, car l’Arbre est planté
sur le Calvaire.

Amen! sur sa lyre royale, David d’une voix céleste
chante son Confitemini, psaume d’amour. Quand il est fini,
toutes les âmes entourèrent et, d’un Gloria, saluèrent les

parents de l’humble Vierge; modestes, ils répondirent:
Amen !

Le Gloria de Bethléem jusques dans les Limbes retentit;
un archange le communique aux âmes ; les âmes répon-
dent : Amen 1



L’INFÈR

Dins lis abis, i’a ’n souleias perdu ;

Negre es soun round , negro si flamo :

Lio tenebrous di tenebrôusis amo,
Un rai dôu cèu i’es jamai descendu ,

Rai d’amour o rai d’esperanço,
Jamai! loujour ourrour, sèmpre sou franco !

Acô ’s l’Infèr, demoro di doulour
E dis ouro sempilernalo :

Lis apoustat de l’aigo batismalo,
Li que de Diéu an mespresa l’amour,

Lou sang que noste rachat costo ,

E que dôu mau soun esta lis aposto ,

Laid fournicaire, e soumis avaras,

Adultre, vo dôu paure iruge,
Faus escrivan, dis amo lou deluge.
Lis assassin à caro de roucas,

Lis espous bourrèu de la vido,
Auran aquito une plaço chausido...

L’Ange de Diéu, em’ un vanc majestous,
Dins Faire inmènse lèu se lanço ;

Un moumenet, tranquile se balanço,
Soulèu vivènt sus l’astre mourtinous;

Quatecant, Gloria ressono :

Sa voues barrulo avau, barrulo e trono.



IV

L’ENFER

Dans les abîmes est un soleil perdu ; noir est son globe,
noires ses flammes: lieu ténébreux des ténébreuses âmes,
un rayon du ciel n’y est jamais descendu, rayon d’amour

ou rayon d’espérance, jamais ! — Toujours horreur, tou-

jours souffrance !

C’est l’Enfer, demeure des douleurs et des heures éternel-
les: les apostats de l’eau baptismale, ceux qui de Dieu ont

méprisé l’amour, le sang que coûte notre rédemption, et qui
du mal ont été les apôtres,

Hideux fornicateurs et sombres avares, adultères ou

sangsues du pauvre, faux écrivains où les âmes se noient,
les assassins à visage de rocher, les époux bourreaux de la

vie, auront là une place choisie...

L’Ange de Dieu, d’un vol majestueuxet rapide, fend l’air

immense; tranquille, un instant il se balance, soleil vivant,
sur l’astre mort ; soudain Gloria retentit, et sa voix roule

en bas, roule tonnante.
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Estabousi pèr la grand voues qu’entènd,
Satan fernis; dôu founsabîme,

DisàCaïn, lou capoulié dôu crime,
Avau liga sus un lie de serpent:

<■ Qu’es aquéu tron dins lis espàci?»
» Es lou perdoun qu’à la Terro fai gràci.

V

SANT MIQUÈU E SATAN

MlQUÈlï

Quau es coume Diéu , o Cifèr ?

Me counouisses, rci de l’Infèr?

Es iéu que dôu Cèu t’escoubère ,

Quand tu, grand lume à cor de fèu ,

Vouliés destrouna Diéu ; veguère
Que deveniés lou flèu di flèu ;

Dins li founsour de l’estendudo
Diéu cavè ta negro presoun...
S’ères soûl... Mai, orro pouisoun ,

Quant d’estello pèr tu perdudo !

MJCIFÈR

Lou sabe 1 tambèn, l’a paga ,

Toun Diéu : d’éu me sièu proun mouca.

Quau es qu’ei lou Diéu de la terro ?
Leva lou troupelet jusiôu,
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Stupéfié, par la grande voix qu’il entend, Satan frémit,
et du fond de l’abîme dit à Caïn, ce chef du crime, lié sur

un lit de serpents, là-bas: « Quel est ce tonnerre dans les

espaces? » — » C’est le pardon qui fait grâce à la Terre. >;

V

SAINT MICHEL ET SATAN

MICHEL

Qui est comme Dieu, ô Lucifer? me reconnais-tu, roi de
l’Enfer? c’est moi qui du Ciel te chassai, lorsque, grande
lumière au cœur de fiel, tu voulus détrôner Dieu. Je visque
tu devenais le fléau des fléaux; dans les profondeurs de

l’étendue, Dieu creusa ta noire prison... Si tu étais seul f..

mais, poison horrible, que d’étoiles par toi perdues!

LUCIFER

Je le sais! aussi Ta-t-il payé, ton Dieu ! de lui je me suis

assez moqué. Qui donc est le Dieu de la terre? Hormis le

petit troupeau juif qui entend pétiller sa colère, qui l’adore?

de lui qui a peur? on traite sa bande d’imbécile; il n’a
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Qu’entènd peteja sa coulèro ,

Quau l’adoro ? d’éu quau a pou ?

Traton sa taifo d’imbecilo ;

N’a qu’un tèmple, vaste desert...

Iéu m’adoron dins l’univers ,

Mi tèmple se noumbron pèr milo.

MIQUÈU

Quau es coume Diéu , o Cifèr !

LUCIFER

Se noun l’adoron , que ie sièr?

MIQUÈU

Eici, coume i Limbe, à Diéu glôri I

LUCIFER

Glôri ? sian dounc descadena ?

MIQUÈU

Lou Verbe es descendu : vitôri !

La raço umanoa perdouna.

LUCIFER

La sarre trop bèn dins mi grifo...
Pièi, escalarai, se descend.

MIQUÈU

Escound toun cap, afrous serpènt;
Es iuei qu’uno Vierge t’estrifo.



— 95 —

qu’un temple, vaste désert!.. Moi, on m’adore dans l’uni-
vers ; mes temples se comptent par mille.

MICHEL

Qui est comme Dieu , Lucifer’

LUCIFER

S’il n’est pas adoré, qu’importe?

MICHEL

Ici, comme aux Limbes, gloire à Dieu !

LUCIFER

Gloire ?... Nous sommes donc délivrés?

MICHEL

Le Verbe est descendu, victoire! à la race humaine il a

pardonné.

LUCIFER

Je la serre trop bien dans mes griffes... Puis, j’escaladerai,
s’il descend.

MICHEL

Cache ta tête, affreux serpent; c’est aujourd’hui qu’une
Vierge t’écrase.



LUCIFER

Lou Verbe descènd ! e que vôu ?

Siéu dounc quicon ! de iéu a pou ?

Tè I ve, n’en plôu, de renegaire I

Diéu es soûl dins soun Paradis;
Iéu l’ai fa soûl : e de tout caire

Sèmpre moun règne s’espandis;
E moun armado es grando e forto;
Lis ome naisson pèr l’infèr ;

Sequàuquis-un mounton en l’èr,
Intron pas: i’ai barra la porto.

MIQUÈU

Quau es coume Diéu, o Cifèr ?

LUCIFER

Iéu, diéu sus terro e dins l’Infèr !

MIQUÈU

O Satan, coto lis idolo...

LUCIFER

Tènon mies que soun flermamen.

MIQUÈU

Dôu Capitol i li sèl colo

Cracinon coume d’oussamen.

LUCIFÈR

Tu ’mé toun Diéu, pcrdès la tèsto...

Lou sabe, vousfau béure amar.



7

LUCIFER

Le Verbe descend ! et que veut-il ? je suis donc quelque
chose ? de moi il a peur ? Tiens, vois, il pleut des renégats !
Dieu est seul dans son Paradis; moi, j’ai fait sa solitude ;
et de partout mon règne toujours s’élargit ; et mon armée
est grande et forte; les hommes naissent pour l’enfer; si

quelques uns montent aux cieux, ils n’entrent pas : je leur
en ai fermé la porte.

MICHEL

Qui est comme Dieu, ô Lucifer?

LUCIFER

Moi, dieu sur terre et dans l’enfer !

MICHEL

O Satan, étaye tes idoles...

LUCIFER

Elles tiennent mieux que son firmament.

MICHEL

Du Capitole les sept collines craquent comme des osse-

ments.

LUCIFER

Toi et ton Dieu, vous perdez la tète... Je le sais, je vous

fais boire amer.
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MIQUÈU

Satan , lou Verbe s’es fa car :

Terro , cèu , limbe , soun en fèsto.

LucirÈn

Lou Verbe es fa car ? danacioun !

Ràbi, malur, maladicioun !

L’Infèr passo mai acô ’s pire :

Dieu que dieu , Paire, Fiéu, Esprit,
Ma venjanço es de te maudire...
Te maudise I siegues maudi 1

Adam remounto dins l’espàci,
De ma courouno es courouna...

Verbe, Cifèr e si dana
Se rison de tu, de ta gràci I

VI

LUCIFER E LI DEMONI

E dôu pous infernau Sant Miquèu s’envoulavo

E, radious, dins l’aire pur mountavo;

E dôu tèrns qu’en voulant i coumeto leissavo

Li franjo d’or de soun drapèu,
Que tirasson despièi coume un glourious mantèu

Li demôni se rebalavon,
E contro Lucifer

Que i’a dubert l’infèr
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MICHEL

Satan, le Verbe s’est fait chair : terre, ciel, limbes, sont

en fête.

LUCIFER

Le Verbe s’estfaitchair ?.. damnation, rage, malheur, ma-

lédiction! l’enfer passe !.. mais cela est pire: tout dieu que
tu sois, Père, Fils, Esprit, ma vengeanceest de te maudire...
Je le maudis! maudit sois-tu ! Adam remonte dans l’espace,
de ma courronne il est couronné... Verbe, Lucifer et ses

damnés se rient de toi et de ta grâce !

VI

LUCIFER ET LES DÉMONS

Et du puits infernal saint Michel s’envolait, et, radieux,
dans l’air pur, il montait; et tandis qu’en volant, il laissait
aux comètes les franges d’or de son drapeau, qu’elles trai-
nent depuis comme un manteau de gloire, les démons se

rassemblaient en rampant, et contre Lucifer qui leur a ou-

vert l’enfer, comme des bêtes enchaînées, hurlaient: «O

désespoir!... maintenant la terre nous échappe! un enfant,
sous un berceau , nous accable; nous étions maîtres, au-
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Coume de bèsti encadenado ourlavon :

— O desespèr !...

Aro, la terro nous escapo I

Un enfantoun, souto un brès, nous aclapo;
Erian mèstre, iuei sian dounta;

Maladi lou moumen que t’avèn escouta !

Betelèn ! Betelèn ! sus toun téule sauvaire,
Emé lis ange nôsti fraire,
Iuei entounarian gloria !

Gloria que toui nous espanto ,

Gloria que la terro encanto...

Tambèn , emé lou cèu, respond alléluia !

Alléluia ! car toumbon si cadeno,
E dôu sang redemtour vai ranima si veno...

— Moustre, gulo Satan furious,
Trop long-tèms es acô demoura silencious !

Aquel enfant nascu dins un estable,
Que que digués, m’es eisecrable !

Que siegue tout ço que voudra,
Jamai, sachés eiçô, moun palais barrara.

L’ome a soun amo empouisounado ;

Talo pouisoun à nautre l’a ’stacado ;

S’es Diéu aquel enfant, emé Diéu lucbarai ; —

Es pas lou proumié cop; — e ie pôutirarai
D’amo is infèr, tant que pourrai t

Se lou nascu n’es qu’un proufèlo,
Un proufèlo de mai qu’auren fa sagata :

E la lucho sara coumplèto.
Aquéu es lou darrié que nous faudra doumta.

Mai se, coume se dis, es Diéu, Verbe, Sauvaire,
Tua pèr lis uman, maudira si tuaire,

E vès-aqui la redemcioun

Mancado dins si plan coume la creacioun.

Dins ma fîèro cresènço,
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jourd’hui nous sommes domptés; maudit soit le moment
où nous t’avons écouté! Béthléem I Béthléem! sur ton toit

sauveur, avec les anges nos frères, aujourd’hui nous en-

tonnerions gloria, le gloria qui tous nous épouvante, le

gloria qui charme la terre... Aussi, avec le ciel, elle répond
alléluia ! alléluia, car ses chaînes tombent, le sang ré-

dempleur va ranimer ses veines... »

— Monstres ! hurle Satan furieux, c’est trop longtemps
être resté muet! Cet enfant, né dans une étable, quoique vous

disiez, m’est exécrable! Qu’il soit tout ce qu’il voudra, ja-
mais, sachez ceci, il ne fermera mon palais. L’homme a son

âme empoisonnée ; ce poison à nous l’a liée; s’il est Dieu,
cet enfant, avec Dieu je lutterai, — ce n’est pas la première
fois, — et je lui arracherai des âmes pour l’enfer tant que
je pourrai ! Si celui qui vient de naître n’est qu’un prophè-
te, un prophète de plus nous ferons égorger: et la lutte se-

ra complète. Celui-là est le dernier qu’il nous faudra domp-
ter. Mais si, comme on le dit, il est Dieu, Verbe, Sauveur,
tué par les humains, il maudira ses bourreaux. Et voilà la

rédemption manquée dans ses plans, comme la création.
Dans mon superbe orgueil, vengeance, incarne-toi! La robe
d’innocence qu’apporte le petit enfant, pour couvrir la na-

ture humaine, de ma bave je la salirai; de mes griffes je la
déchirerai; et par force seront vaines la vie et la mort du
Dieu juif qui nous jette le défi. Maintenant, parlez, démons
hurleurs, parlez, ingrats, que voulez-vous faire? Voulez-
vous, éternellement, sur ces brasiers où, entassés, vous croi-
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Venjanço, encarno-te I

La raubo d’innoucènço
Qu’aporto l’enfantet

Pèr curbi la naturo umano,
De ma bavo l’ensalirai,
De mis arpo l’espôutirai !

E vido, e mort-, pèr forço saran vano,

Dôu Dieu jusiôu que lou desfîs nous trai.

Aro, parlas, demôni bradalairé,
Parlas, ingrat, que voulès faire?

Voulès, eternamen , sus aquésti brasas

Ounte, empiela, crousas

Vôstis alo cativo,
Voulès eternamen de flamo venjativo
Béure e manja, fadourlo, e vous sarra li poung?

E vous disès la terriblo legioun
Que dins l’inmourtalo batèsto,
Au cèu samenantla tempèsto,
Boulouversant lou fîermamen

,

Dôu trône majourau minant li foundamen ,

A vist de Jehouva l’inabourdablo tèsto

Au grand brut de l’aurige un moumen se courba .

E de sa man, presto a toumba ,

L’a vist sarra sa courouno estounado !...

S’acô ’s verai, valènto armado,
Ses verai qu’emé iéu noun avès adoura
Lou Mèstre, se negant, fièr, vous sias auboura

Davans soun trône fourmidable,
O fraire toujour redoutable,

De venjanço emé iéu venès vous abéura...

Relevas, relevas voste front triounflaire,
E venès dire à Diéu :

Contro tu sian esta luchaire
iuei lou saren contro toun Fiéu. —
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sez vos ailes captives, voulez-vous éternellement de flammes

vengeresses vous nourrir, imbéciles, et vous serrer les

poingts? Et vous vous appelez la terrible légion qui dans
l’immortelle bataille, au ciel semant la tempête, boulever-

sant le firmament, du trône tout puissant minant les fonde-

ments, a vu de Jéhova l’inabordable tête, au grand bruit de

l’orage, un instant se courber; et de sa main, l’a vu tenir,
prête à choir, sa couronne étonnée? Si cela est vrai, vaillante

armée, si c’est vrai qu’avec moi vous n’avez pas adoré le

Maître; si, le reniant, fiers, vous vous êtes dressés devant
son trône formidable, ô frères toujours redoutables, de ven-

geance avec moi venez vous abreuver... Relevez, relevez
votre front triomphant, et venez dire à Dieu : « Contre toi
nous avons lutté, aujourd’hui nous lutterons contre ton

Fils! »



LA PROUCESSIOÜN DIS ANGE GARDIAN

Perqué la luno es tant sereno?
Es qu’uno raubo novo estreno

Dins l’argènt de soun round ?

Se noun ai, iuei, la parpantello ,

Vese belugueja d’estello :

Digo-nous perqué sies tant bello,
Vierge di niue? queto festo eilamount?

Iuei, es la fèsto de sa rèino :

Vesès aquelo richo chèino ,

Chèino d’or, de diamant 1

Dôu cèu, d’ange se ie suspèndon,
Alo au vèntrapide, descèndon :

Si jouious cantadis s’entèndon ,

Canton la Vierge e soun divin Enfant.

Tocon lèu lou sou de Judèio;
Es pèr éli uno autro empirèio

L’estable mounte sian.
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11 dit. Comme le bruit des rochers qui roulent, par la fou-

dre ébranlés, à travers les forêts qui brillent, les démons

soudain se sont séparés; et, les ailes noires déployées, long-
temps, comme autant de harpies velues, autour de Satan ils

ont tournoyé.

VII

LÀ PROCESSION DES ANGES GARDIENS

Pourquoi la lune est-elle si sereine? est-ce qu’elle étrenne
une robe nouvelle dans l’argent de sa sphère? Si je n’ai pas

aujourd’hui des hallucinations, je vois scintiller des étoiles :

dis-nous pourquoi tu es si belle, vierge des nuits ? Que fête-
t-on là-haut?

Aujourd’hui, c’est la fête de leur reine; voyez-vous cette

chaîne riche, chaîne d’or, de diamants? Du ciel, les anges s’y
suspendent; ailes au vent, ils descendent rapides ; on entend
leurs joyeux cantiques, ils chantent la Vierge et son Enfant
divin.

Ils touchent bientôt le sol de la Judée; c’est pour eux un

autre empyrée que l’étable où nous sommes: en ordre ils’se

préparent à entrer ; tous d’une palme ils se parent. Ils for-
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En ordre à-n-intra se preparon ,

E tôuti d’un rampau se paron ;

Formon nôu Cor e se separon :•

La proucessioun es dis Ange gardian.
E la proucessioun s’amoulouno ;

Qu’es bello à vèirela courouno,
La courouno que fan !

E qu’es bello la cavaterno,
Quand la courouno se prousterno
Davansun marrit brès de verno

üunte, coucha, lou Verbe es un enfant!

E l’ange Grabié, si manjuncho,
E si lônguis alorejuncho,

Se met à camina.

Lis autre, dousen dous, seguisson ;

De si cant lis aire remplisson :

Quatre de sis alo curbisson

La santo brèsso ounte soun Dieu es na.

Quand de Testable soun deforo,
Lou Tabor se vestis d’auroro

Pôr soun Dieu adoura ;

Lou vièi Liban courbo si cresto,
Li piramido sis aresto;
Lou Calvàri esmougu s’apresto

A ramouli soun cimèu malastra.

I rode ounte lis Ange passon,
Soulo li pèiro se desplaçon

Pèr leissa bèu camin ;

E souto l’erbo la floureto

Se reviho, e la bestiouleto

Espinchouno de sa tuneto

E fai brusi sa cansoun dôu matin.
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ment neuf chœurs et se séparent ; c’est la procession des an-

Anges gardiens.

Et la procession se groupe; qu’elle est belle à voir la

couronne, la couronne qu’ils font! et qu’elle est belle la

grotte, quand la couronne se prosterne devant un pauvre
berceau d’aulne, où, couché, le Verbe est enfant!

Et l’ange Gabriel, les mains jointes, ses longues ailes re-

pliées, se met à marcher. Les autres, deux à deux, le suivent ;

de leurs chants ils remplissent les airs: quatre couvrent de

leurs ailes le saint berceau où leur Dieu est né.

Quand de l’étable ils sortent, le Thabor se revêt d’auro-

re pour adorer son Dieu; le vieux Liban courbe ses cimes,
les pyramides leurs arêtes; ému, le Calvaire s’apprête a ra-

mollir son sommet de malheur.

Dans les sentiers par où les anges passent, d’elles-même

se déplacent les pierres pour laisser beau chemin. Et sous

l’herbe, la petite fleur se réveille, et l’insecte met la tête hors

de son trou et fait bruire sa chanson du matin.
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Es lou fiermamen que fau vèire !
La lu no, dirias, vai à rèire,

Tant camino plan-plan !
Lou cèu a tôuti sis estello 1
Vès que petejon li prunello
Di noumbrôusi regardarello !

Aquestoniue, cercon louproumié plan.

Mai lou plus bèu esli coumeto:
Vènon à cousso ; si treneto

Meton lou cèu en flo I

Pènjon la tèsto, pièis’avançon
Davans la brèssoe se balançon :

Ansin lis enfant de Cor lançon,
Lou jour de Diéu, si vas d’or au santlio.

Grand proudige I mai noun s’estouno
Ma fe, quand saup que Diéu nous douno

Soun Fiéu, e qu’es pourta
Sus lou restant dis apaiage
Dins unogrùpi d’establage,
E qu’, éu, Verbe, a pèr apanage

Un trau de ro pèr poudre s’assousta.

Au cèu se lis astre s’esmovon,
Se li coumeto, aniue, s’atrovon

Tôuti pèr l’encensa;
Se li flour, li cimo, saludon
L’Enfant que de man vierge mudon,
Es que, creaturo, s’ajudon

Au grand councert de soun Mèstre abeissa.

Ome-Diéu ! mistèri ! Mai sounde,
E mai dins la niue me perfounde.
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C’est le firmament qu’il faut voir I Vous diriez que la lune
marche en arrière, tant elle marche doucement 1 Le ciel bril-
le de toutes ses étoiles: voyez comme scintillent les yeux
de ces innombrables spectatrices ! Cette nuit, elles cherchent
le premier plan.

Mais le plus beau, ce sont les comètes: elles arrivent en

courant; leur chevelure met le ciel en feu ! Elles penchent la

tête, l’avancent devant le berceau, et se balancent: ainsi,
les enfants de chœur lancent, à la fête-Dieu, leurs vases d’or,
dans le saint lieu.

Grand prodige! mais elle ne s’étonne pas, ma foi, quand
elle sait que Dieu nous donne son Fils, et qu’il est porté sur

le débris de la litière, dans la crèche d’une étable, et que lui,
Verbe, a pour apanage un creux de roche pour s’abriter.

Au ciel, si les étoiles s’émeuvent, si les comètes, cette

nuit, accourent toutes pour l’encenser; si les fleurs, les som-

mets, saluent l’Enfant que des mains vierges emmaillotle.nl,
c’est que, créatures, elles veulent se joindre au grand con-

cert de leur Maître abaissé.

Homme-Dieu! mystère! Plus je sonde, et plus dans la
nuit je me perds. Si, conduit par la foi, ma raison prête son
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Sepèrlafe coundu,
Ma resoun presto soun anriho ,

Entènd li grandis armounio

Qu’à l’entour d’aquelo pauriho
Lou moundefai, e rèste counfoundu.

Li marrit volon d’un susàri
Curbi lou brès : iuei es un càrri

Que noun pou s’arresta;
Dins soun vôu rapide esbrihanto,
E si rodo en rubis brulanto
Jiton de llamo devouranto

Sus l’imprudent que voudrié l’acouta.

Triounflant, se fai faire plaço,
E tôuti lou veson que passo,

Pourtant la verita;
Verita que l’amo counsolo,
S’umblo dins lou càrri s’envolo,,
Mai verita que la desolo

S’à soun trelus oupauso sa fierta.

Mistèri ! vesès la Viergeto
Souto soun velet de sargeto

E soun mantelet brun :

Davans la bressolo divino,
Entre lis Arcange camino :

Noun soun pougnèntolis espino
Aquesto niue; garo au grand calabrun

Mai passo l’ouro di tempêsto;
E la vèsent, aqui, moudèsto,

Quau pensarié qu’au cèu,
Sus un nivo d’or assetado,
De douge estello courounado,
Sus lou bras dôu Verbe apielado

E luno i pèd, sara lou proudige nouvèu
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oreille, elle entend les grandes harmonies qu’autour de cette

pauvreté fait le monde, et je reste confondu.

Les méchants veulent d’un suaire couvrir le berceau : au-

jourd’hui, c’est un char qui ne peut s’arrêter ; dans son vol

rapide, il éblouit; et ses roues, en rubis de feu, jettent des
flammes dévorantes sur l’imprudent qui voudrait l’arrêter.

Triomphant, il se fait faire place, et tous le voient qui
passe portant la vérité: vérité qui console l’âme, si, humble,
dans le char elle s’envole, mais vérité qui la tourmente, si
à sa splendeur elle oppose sa fierté.

Mystère! voyez la douce Vierge, sous son voile de serge
et sa mantille brune! Devant le berceau divin, entre les Ar-

changes elle marche; elles ne sont pas piquantes, les épines,
cette nuit; malheur, au grand crépuscule !

Mais elle passe, l’heure des tempêtes ; et la voyant, là,
modeste, qui penserait qu’au ciel, sur un nuage d’or assise, de
douze étoiles couronnée, sur le bras du Verbe appuyée
et la lune sous les pieds, elle sera le prodige nouveau !



VIH

LÀ MORT

Dins un vèsti de fum, la fàci calcinado,
La laido fîho dôu Pecat,

Pu negro que la niue, sus soun paire acouidado,
La Mort, d’un os pèr scètre armado,

L’Enfant de Betelèn, fièro, venié marca.

E dins soun gousié crus rauquejo sa voues sourno:

— Paire, Satan m’a prevengu ;

Intrarasemé iéu dins l’ourriblo cafourno...
Sèntes pas que la terro tourno?

Satan a rouda contro, intra noun a pouscu.

Neissènço, paureta, tout es eici mistèri ;

Aquel enfant quau es?... noun sai.

Quau que siegue, es nascu: l’ai souto moun empèri,
E iéu, rèinodi cementèri,

Quand soun ouro vendra, dins un cros l’estendrai. —

— Intras.... Mai de la porto : « Es éu, l’enfant terrible,
Fai, éu que moun scètre reiau

Noun dèu poudé touca, sèns qu’à soun brès me rible...

Paurefrountet, fau que te gible!..
Paire, sara lèu fa: resto sus lou lindau.

Satan n’a pas pouscu: iéu vole i’ intra soulo.

Qu’a vist de mai? Sus aquéu front
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LA MORT

Dans un vêtement de fumée, la face calcinée, la hideuse
Olle du Péché, plus noire que la nuit, appuyée sur son père,
la Mort, d’un os pour sceptre armée, fière, venait marquer
l’Enfant de Bethléem.

Et dans son gosier creux sa voix résonne rauque et som-

bre: « Père, Satan m’a prévenu: tu entreras avec moi dans
l’horrible caverne... Ne sens-tu pas que la terre tourne? Sa-
tan a rodé à l’entour, mais n’a pu entrer.

Naissance, pauvreté, ici tout est mystère; cet enfant, quel
est-il ? Je ne sais. Quel qu’il soit, il est né : je l’ai sous mon

empire; et moi, reine des cimetières, quand son heure vien-
dra, je l’étendrai dans une fosse. »

» Entrez... » Mais, delà porte... «C’est lui, l’enfant redouta-

ble, dit-elle, lui, que mon sceptre royal ne doit pas pouvoir
toucher, sans qu’à son berceau, il me rive. Pauvre jeune
front, il faut que je te broie... Père, ce sera bientôt fait; reste

sur le seuil.

Satan n’a pas pu, moi je veux entrer seule. Qu’a-t-il vu

de plus? Sur ce front, ici, je dois trôner, tout ce qui est,
8
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Eici dève trouna: tout ço que i’a s’esboulo,
E l’amardôu pecat ie coulo...

Avedre pou eici pèr ieu sarié l’afrout. »

La Mort es dinstou jas: sus la tèsto inmoubilo
Lèvo sou n scètre desseca ;

Uiau, tron, quatecant, plueio à bro, vènt. que siblo;
E pèr uno man invesiblo

Au pèd dôu Pecatas scètre e Mort soun jita.

Très fes la mémo man embandis l’entestado :

S’aubouro sus si pèd fourcu ;

Uno darrierofes, dins la luchoaclapado.
Au Pecat, sa voues alterado

Noun pou dired’intra : ie tènd si det croucu.

E de soun scètre d’os ramassant lis esclato,
Loû Pecat em’elo mor; pou

Touca la vidoau front, la vido que s’acato,
Mai de la Mort lou cran esclato,

E despièi lou Pecat de la Mort porto dôu.

IX

ADAM E ÈYO A BETELÈN

Dison que dins uno niue soumbro

Coupado pèr de loni^s uiau,
Mita nuso, version casau,
Caminavon coume dosoumbro:

S’èro soumbro la niue, Faire èro dous e siau.



— 115 —

s'écroule et l’amertume du péché s’y répand. Avoir peur ici,
pour moi serait un affront.

La Mort est dans l’étable; sur la tète immobile, elle lève

son sceptre desséché; éclairs, tonnerres, soudain, pluie à

verse, vents qui sifflent, et par une main invisible aux pieds
du Péché, sceptre et Mort sont jetés.

Trois fois la même main chasse Pentétée. Elle se dresse sur

ses pieds fourchus; une dernièrefois dans la lutte renversée,
au Péché sa voix altérée ne peut dired’enlrer ; elle lui tend
ses doigts crochus.

Et de son sceptre d’ossemenl ramassant les débris, le Pé-
ché avec elle meurt; elle peut loucher la vie au front, la vie

qui se cache, mais de la Mort le crâne éclate; et, depuis, le

Péché, delà Mort porte le deuil.

IX

ADAM ET ÈYE A BETHLÉEM

On dit que dans une nuit sombre sillonnée par de longs
éclairs, demi nues , vers la masure marchaient comme

deux ombres: si la nuit était sombre, l’air était doux et

calme.
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Uno dis oumbro es centurado...
Oh ! qu’èro bello dins soun cors !

Que naluro d’ome grand, fort !

De branco e de fueio enlaçado ,

Escound dins sa man drecho unopoumo, sa mort.

Uno poumo... L’oumbro segoundo
Avié la gràci e la bèuta:

Puro, es enca bello à cousta

De Mario ! Femo, quau soundo
Ta prefoundo doulour? En venènt, a jita

Sus sis espalo pleno , blanco,
La blanco pèu d’un agneloun:
De fuiage jusqu’i geinoun
Envirounon si rôundisanco;

Soun bras, à peno, tèn lou pes de si péu blound.

E s’arrèston davans la porto ;

Ami leitour, li counouissès :

De l’umanita lou proucès
Jésus gagné... La Mortes morto !

Adam, podes intra : la vido es aquéu brès.

L’Ange quedôu jardin terrèstre,
Antan lis enmandè, parèi ;

Intro e pauso davans soun rèi

L’espaso que tèn soun bras dèstre :

Soun gauche a dous mantèu, li laisso e desparèi.

Mai di mantèu la blanco armîno,
L’armino di mantèu reiau,
Tacado! O mantèu sèns egau !

Dôu Creatour la man divino,
Quand la fango animé de soun soufle inmourlau ,
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Une des ombres porte une ceinture... Oh! quelle était
belle dans son corps ! quelle nature d’homme grande et

forte I Entrelacée de feuilles et de rameaux, elle cache dans
sa main droite une pomme, sa mort;

Une pomme !.. La deuxième ombre avait la grâce et la
beauté : pure, elle est belle encore à côté de Marie 1 O
femme , qui sondera ta douleur profonde? En venant, elle

a jeté

Sur ses épaules pleines , blanches , la blanche toison
d’un agneau; le feuillage jusqu’à ses genoux enveloppe ses

hanches arrondies ; son bras soutient à peine le poids de ses

cheveux blonds.

Et elles s’arrêtent devant la porte : amis lecteurs , vous

les connaissez : le procès de l’humanité est gagné par Jésus.
La mort est morte !... Adam, tu peux entrer : la vie est ce

berceau.

L’Ange qui, du paradis terrestre, autrefois les chassa,
parait ; il entre et dépose devant son roi l’épée que tient sa

main droite ; son bras gauche , porte deux manteaux ,
il les

laisse et disparait.

Mais des manteaux la blanche hermine, l’hermine des
manteaux royaux, est tachée. O manteaux sans pareils! du
Créateur la main divine, quand s’anima la poussière, de son

souffle immortel,
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Jitè sus la fango animado
Ounte batié l’Umanita
Lou mantèu de la reiauta ,

E l’armino blanco e sacrado

Marcavo l’innoucènci e l’inmourtalita.

Sus lou brès, l’armino embrutido

Aguè lèu représ sa blancour:
De la nèu a la resplendir.
1 bèusiued’Evo abalaudido,

Dôu mantèu recounquist plus fresco es la coulour.

E Mario lou mantèu d’Ëvo,
E Jôusè lou mantèu d’Adam
An près; au signe de l’Enfant
Li cargon : dins soun cor se lèvo

Lou bonur de l’Eden; s’aprochon, tremoulant.

Li regrèt sus lou brès aboundon ;

Jésus a si bras estendu ;
Sus li dos tèsto es descendu
Touto benedicioun: desboundon

Li plour... Ausso-te, réi ! toun scètre t’es rendu !

Soumbro niue !.. Bello matinado !

Lou soulèu se lèvo courous;
Jésus se reviho gracious,
E, dins la baumo deleissado,

Sus lou brès vèi Mario e Jôusè, dourmihous.
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Jeta sur cette poussière animée où palpitait l’Humanité
le manteau de la royauté ; et l’hermine blanche et sacrée

marquait l’innocence et l’immortalité.

Sur le berceau, l’hermine souillée eut vite repris sa blan-

cheur ; delà neige ellea l’éclat : auxbeaux yeuxd’Eve ébahie,
du manteau reconquis plus fraîche est la couleur.

Et Marie a pris le manteau d’Ève, et Joseph, le manteau

d’Adam; sur un signe de l’enfant, ils le leur mettent. Dans
leur cœur se lève le bonheur de l’Eden ; ils s’approchent,
tremblants.

Les regrets sur le berceau abondent ; Jésus a étendu les

bras : sur les deux tètes est descendue toute bénédiction : les

pleurs débordent... Roi, lève-toi ! ton sceptre t’est rendu !

Sombre nuit !.. Belle matinée! le soleil se lève radieux ;

Jésus s’éveille gracieux, et, dans la grotte solitaire, il voit
Marie et Joseph endormis sur le berceau,
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LIS OUMBRO DI FIGURO

Ange, digo Ion noun disoumbro majeslouso
Quepasson, amo benurouso,

Dins un cors nivoulous.
Di Limbe la porto es duberto ;

Li demctni sonon l’alerto;
La vitimo, iuei, s’es ôuferto :

Oumbro di tèms passa, venès la vèire, vous.

E vènon : li vaqui ! Di figuro lis oumbro
Vènon tôuti. Mai quau li noumbro?

Vènon à Betelèn,
Dôu Messio que figuravon ,

Que dins si eantico enauravon ,

Que despièi long-tèms esperavon ,

Counouisse lou retra. La proumiero que vèn ,

Subre soun front seren, roujo, uno perlo bribo
Sa drecho tèn uno courdiho

E meno un agneloun.
E Jésus l’agneloun caresso,
E de sa manoto mestresso,
L’Abèl divin de la proumesso

Te bénis, coundusèire, innoucènt Abeloun !

Noué, d’un batelet à milo fenestreto
Porto la pichouno escaleto.



X

LES OMBRES DES FIGURES

Ange , dis-nous le nom des ombres majestueuses qui
passent, âmes bienheureuses, dans un corps vaporeux.
La porte des Limbes est ouverte; les démons sonnent l’alerte;
la victime aujourd’hui s’est offerte: ombresdes temps passés,
venez la voir à votre tour.

Et elles viennent : les voilà I Les ombres des figures
viennent toutes. Mais qui les comptera ? elles viennent à

Bethléem, du Messie qu’elles figuraient, qu’elles célébraient
dans leurs cantiques, qu’elles attendaient depuis longtemps,
connaître le portrait. La première qui s’avance

Sur son front serein porte une perle rouge: sa main
droite tient une petite corde et conduit un agneau. Et Jésus
caresse le petit agneau ; et de sa main souveraine , l’Abel

divin de la promesse te bénit, conducteur, ô innocent
Abel !

Noé, d’un batelet à mille fenêtres porte la petite échelle.

11 faut voir dedans t que de chambres , que de cavités I
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Fau vèire acô dedin !

Que de cambreto ! que de coumbo !

D’un fenestroun, sus lou brès toumbo
Brout d’ouiivié qu’uno couloumbo,

Entre-signe de pas, pourtavo à soun bè fin.

Abram, l'orne de fe, ’mé sa boulo estelado
Coundus soun fiéu, tèsto courbado

Souto soun fais de bos.

Jèsu, à soun brès, lou fiéu arrèsto:
Li broundo que plegon sa tèsto,
D’uno man decidado , Ièsto,

Dèslio gaiamen e proumt n’en chausis dos.

E messo en crous, li baiso: à sa maire li douno.
« Manco li clavèu, la eourouno, »

Se pènso, e pren la crous.

Toujour l’aurige sus sa vélo :

Jamai joio entiero pèr elo...
Pauro maire ! uno amaro amelo

Se rescontro toujour em’ un amelié dous.

Di tèms figurotiéu veici lou patriarco,
Dôu sacerdôci lou mounareo,

Lou que seguis Abram.
O tu, bello ournbro misteriouso

• En grand souvenènço aboundouso,
Lou noum de ta ciéuta glouriouso?

D’ounte vènes? Que vos em toun vin e toun pan?
— O prèire, o prèire ! acô ’s lou pan dôu sacrifice,

Acô ’s lou vin , sang dôu calice )

Mai fau l’inmoulacioun !

L’inmoulacioun de la vitimo

Que pèr nautre, pecaire ! trimo...
Dôu Calvàri veira la cimo

L’Enfant, prèire eternau ; divino es sa messioun.
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D’une fenêtre, sur le berceau, tombe un rameau d’olivier,
qu’une colombe, emblème de paix, portait à son bec fin.

Abraham, l’homme de foi, avec son globe étoilé, conduit
son fils , tête courbée sous son faix de bois. Jésus , à son

berceau, arrête le fils ; les branches qui ploient sa tête, d’une
main résolue , rapide, ils les délie avec joie , et promp-
tement en choisit deux.

Et posées en croix , il les baise, et les donne à sa mère.
« 11 manque les clous, la couronne ,

» pense-t-elle , et elle

prend la croix. Toujours l’orage est dans sa voile; jamais joie
entière pour elle... Pauvre mère ! une amère amande se ren-

contre toujours avec un amandier doux.

Des temps figuratifs voici le patriarche, du sacerdoce le

monarque, celui qui suilAbrabam. O toi, belle ombre mys-
térieuse remplie de grands souvenirs, quel est le nom de

ta cité glorieuse? D’où viens-tu ? Que veux-tu , avec ton

pain et ton vin ?

— O prêtre, ô prêtre ! c’est le pain du sacrifice, c’est le vin
et lesangdu calice! mais il faut l’immolation: l’immolation
de la victime qui pour nous va souffrir , hélas !... Il verra

le sommet du calvaire, l’Enfant, prêtre éternel ; divine est sa

mission.
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— Agouloupa d’agnin, — finesso maternalo, —

Uno escaleto sus l’espalo
Coumtant douge espigoun,

Es em’ éu qu’uno niue luchère,
Me vèn l’Anjoun : jamai pousquère
Lou toumba, lou fort; ie sequère

Un de si nèr. Despièi, Israël es soun noum.

— L’ange luchaire, es tu ? fau... Lusis sa prunello,
Se plais à countempla l’estello

Que sort de soun oustau.

Las ! porto uno raubo saunouso.

Jésus pren la raubo, l’espousso :

Es la fraternita jalouso
Que soun fiéu a vendu, quand peissien i coutau.

Soun fiéu ama, qu’es bèu ! en rèi fai soun intrado.

D’estello sèmblo courounado

Sa tèsto à front dubert :

Sa man tèn un bouquet d’espigo;
En intrant lou bouquet desligo ,

L’espandis de sa man amigo :

Sant Jôusè pren la siéuno, es éu qu’a lou gouvèr.

Es éu, eséu que rintro, em’ un cor dous e noble,
L’ami de Diéu, l’ami dôu pople ,

La glôri dôu passât...
Lou vaqui mai davans soun mèstre

Que l’a coundu de soun bras dèstre
À travès roucas e campèstre

E qu’a dubert li mar pèr lou faire passa.

Es éu ! de Jehouva counouis la voues trounanto :

Counouis sa prunello brulanto :

A vist sis esplendour ;
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— Enveloppé d’une peau d’agneau (ruse maternelle), sur

l’épaule une petite échelle qui compte douze échelons, c’est
avec lui qu’une nuit je luttai , me dit l’ange; jamais je ne

pus le renverser , le fort ! je desséchai un de ses nerfs ;

depuis, son nom est Israël.

L’ange lutteur, c’est toi? lui dis-je... Son œil brille et

se plait à contempler l’étoile qui sort de sa maison , hélas !

il porte une robe sanglante. Jésus prend la robe, il la secoue:

c’est la jalousie fraternelle qui a vendu son fds, quand ils

paissaient sur les collines.

Son fils aimé , qu’il est beau t en roi il fait son entrée.

Elle semble couronnée d’étoiles, sa tête au front découvert.
Sa main tient un bouquet d’épis ; en entrant, il délie le

bouquet, l’ouvre d’une main amie ; saint Joseph prend sa

part; c’est lui qui commande.

C’est lui, c’est lui qui entre
, au cœur fier , au cœur

doux ; l’ami de Dieu , l’ami du peuple, la gloire du passé.
Le voilà de nouveau devant son maître, dont la droite l’a
conduit à travers les rochers et les landes, et ouvert les flots

pour le faire passer.

C’est lui ! De Jéhova , ilconnaitla voix tonnante, il con-

nait sa prunelle de flammes , il a vu ses splendeurs ; ami,
il l’a vu dans les tempêtes ; ami , il lui a parlé tète à tête ,
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Ami, l’a vist dins li tempèsto,
Ami, i’a parla tèsto à tèsto,
Li jour de dou , li jour de fèsto,

E de Dieu n’a pas pou, lou grand législateur !

E pamens, iuei, velou dintre la pauro androuno!
Mouise em’ un front que raiouno,

Mouise es tremoulant ;

L’oumbro, mai que lis aulro, es morto ;

Tout-bèu-jnst sa man bru no e forto
Pou teni li taulo que porto,

Taulo que gravé Diéu, au Sinai, de sa man.

Veici di Filistin lou terrible segaire :

De l’oumbro lou front triounflaire
Parèis ennivouli ;

La como partido en sèt treno,
Lou cou liga d’uno cadeno ,

Invesiblo uno man lou meno:

Si grands iue soun creba, si long péu ensali.

De-countùnio enterin, d’oumbro, d’oumbro passavon,
E tout en passant, adouravon

Umblamen l’Enfanloun.
Uno dis oumbro se destaco ,

Un flo de pan dins uno saco ;
Pastre , di lioun cren l’ataco ,

A cinq cascagnoulet qu’a près dins lou Cedroun.

Dàvil lou counouissiéu : mai lis oumbro nouvello
Dins l’àbi que lis enmantello

Plegado egalamen ,

Li counouisse èro defecile.
Emé soun iue lisse, sutile,
Moun angeloun es inmoubile.

Lou laisse tout entié dintre soun ravimen.
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les jours de deuil , les jours de fête ; et il n’a pas peur de
Dieu ,

le grand législateur !

Et cependant, aujourd’hui, voyez-le dans cette grotte ,

Moïse , au front ceint de rayons , Moïse esi tout tremblant ,

l’ombre plus que les autres est morte ; à peine sa forte et

brune main peut tenir les tables qu’elle porte, tables qu’au
Sinaï, Dieu grava de sa main.

Voici des Philistins le terrible faucheur: de l’ombre le
front triomphant semble couvert de nuages ; la chevelure

partagéeen sept tresses, le cou lié d’une chaîne, une main in-

visible le conduit ; ses grands yeux sont crevés , ses cheveux
souillés.

Sans cesse cependant, des ombres, des ombres passaient,
et tout en passant, elles adoraient humblement le petit en-

fant Une des ombres se détache avec un morceau de pain
dans un bissac , le pâtre, qui craint l’assaut des lions , porte
cinq cailloux qu’il a pris dans le Cédron.

David ! je le connaissais: mais les ombres nouvelles dans le
vêtement qui les couvre enveloppées uniformément, de les

reconnaîtrec’était difficile. Avec son regard fixe etsubtil, mon

ange est immobile ; je le laisse tout entier à son ravissement.



— 128 —

Di proufèto, paméns, ai vist la rengueirado
A-de-rcng faire soun intrado.

E veici li proumié :

Isaias ! soun oumbro es vivènto...
Jeremio ! aquelo es doulènto ;

Danièl ! aquelo es resplendènto;
Ezequièl souloumbrous, em’ éli très venié.

E tôutis à la fes, li quatre que douminon ,

E lis àutri mendre, dindinon

Un soulènne canta.

Es.lou proufèto-rèi qu’entouno:
Chascun à despart soun cant douno :

E la sinfôni que vounvouno

Sus lou brès de l’Enfant, es sadivinita.

Fini lou cantadis, uno oumbro rescoundudo,
Mai de Jésus noun dessaupudo ,

Es sounado; elo vèn :

— Tu , soulo , canto toun cantico,
Canto; ta vesioun proufetico,
le dis, es eici que s’esplico. —

E l’oumbro entamenè soun cant sus Betelèn :

E tu de Juda la pichouno,
La mai pichouno di ciéuta,

E tu Betelèn, Efrata,
Pamens sara de toun androuno

Que sourlira lou mèstre d’israèu.
Mai qu’en Betelèn, siegue terno

Sa sourtido, es pamens eterno,
Es dôu coumençamen : sa sourtido es dôu cèu.

E subito clarour, e erand brut dins lis aire,7 o 7

Su ’n nivo en fio ’n càrri voulaire
Travèsso li coulau ,
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Des prophètes, cependant, j’ai vu la file faire son entrée
tour à tour. Et voici les premiers : Isaïe , dont l’ombre est

vivante; Jérémie, dont l’ombre est plaintive; Daniel, dont
l’ombre est éblouissante ; le sombre Ezéchiel venait avec

eux trois.

Et tous à la fois: les quatre qui dominent et les autres

moins grands font entendre un solennel concert. C’est le

prophète-roi qui entonne; et chacun à part donne son chant ;
et la symphonie qui résonne sur le berceau de l’enfant, c’est
sa divinité.

Lechantfini, une ombre cachée, mais de Jésus nonignorée
est appelée; elle vient: a Toi, seule, chante ton cantique,
chante ta vision prophétique , lui dit-il , c’est ici qu’elle
s’explique » Et l’ombre commença son chant sur Bethléem :

« Et-toi, de Juda la petite, la plus petite des cités, et toi,
Bethléem , Ephrata, pourtant ce sera de ta grotte que sortira

le maître d’Israël. Bien qu’à Bethléem, 'elle soit humble

sa venue , elle est du jour éternel , elle est du commen-

cernent, sa venue est du ciel !

Clarté soudaine et grand bruit dans les airs, sur un nuage
en feu, un char volant traverse les coteaux, attelé de blan-

ches cavales; les deux coursiers déploient leurs ailes comme

9
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Atala de blànqui eavalo ;

Li dos bésti desplegon d’alo

Conme d’aiglo; rodo pourpalo,
Lou càrri dins lou cèu enroujo si carràu.

Enoc, ern’ Elias, emé raubo empourprado,
Courbon si tèsto benurado :

Jèsu ’s ilumina.

La bressolo es en pcrlo fino ,

Li logncto soun purpurino :

Ço que dis sa labro divino ,

1 proufèto à gcinoun de l’entendre es douna.

Se drèisson, e s’envan emé sa rougeirolo;
Em si dous sant lou càrri volo :

Sens brut s’es retira.

Pièi lis oumbro desparciguèron ,

Conme un nivo se foundeguèron ;

Soûl, lis abitua restèron...

Lis oumbro vendran plus : lou càrri revendra.

XI

LA SIBILO A BETELÈN

Bras nus e si gauto enfounsado,
Front au vènt, roulèu à la man,

L’iueviéu e founs, ràri péu blanc,
Dins l’aire li man agitado,
Es elo, pagano ispirado,

Que passo à Betelèn tôuti li cinquante an.
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des aigles, avec ses roues enflammées, le char dans le ciel

laisse des ornières rouges.

Enoch, Elie, avec leurs robes empourprées, courbent
leurs tètes bienheureuses. Jésus est illuminé; le berceau
est en perles Anes, les langes deviennent de pourpre;
ce que disent ses lèvres divines, aux prophètes à genoux il
est donné de l’entendre.

Ils se dressent et s’en vont avec leur auréole; avec ses

deux saints le char s’envole: sans bruit il est reparti. Puis
les ombres disparurent; comme un nuage elles s’évanoui-
rent. Seuls, les hôtesde l’étable demeurèrent... les ombres
ne viendront plus, le char reviendra.

XI

LA SIBYLLE A BETHLÉEM

Bras nus, joues creuses, le front au vent, un rouleau à la

main, l’œil vif et enfoncé, de rarescheveux blancs, toujours
dans l’air gesticulant, c’est elle, païenne inspirée, qui passeà
Bethléem tous les cinquante ans.
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Esbèn elo: ansin nôsti rèire
Nous l’an deîpintado cènt fes ;

Resla counouis, e counouis res;
E d’ounte vèn? degun l’a après.
A Betelèn iuei que vèn vèire?...

Vès, mai-que-mai brassejo e redis: Un cires.

Un c 1res, canto : e dre s’avanço.
Dôu cabanoun tout s’es teisa.
N’an quasi pou : d’un pôd pressa ,

Elo cou me un lamp a passa :

— « Trove eici paurela, soufranço.
E trove l’innoucèrit ! — crido, lou pèd pausa

Suslou lindau de la cabano, —

L’innoucènèi dins li tourmen!

Es celèste l’abeissamen,
Voulountous lou reboulimen :

Malo mort per quau sara vano,

Enfant-Diéu, ta vengudo! Ai vist aquest moumen ,

L’ai vist quand au tèmple, àlafoulo

Sesido, de-fes, mau-grat iéu,
D’un diéu incouneigu, disiéu :

— De l’Eternau vese lou fiéu,
E sa visto moun cor treboulo;

Disestello descènd; e l’adoron !.... es Diéu !

Es Diéu, Diéu d’amour e de voio ;

Dôu moun'de perdu creatour ,

Pèr n’èstre lou grand redemtour;
Es l’orne di gràndi doulour. —

Acô disiéu : veseemé joio
Qu’acoumences, enfant, à paga toun amour. »
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C’est bien elle: ainsi nos aïeux nous l’ont dépeinte cent

fois; nul ne la connaît et elle neconnaitpersonne; et d’où elle

vient, nul ne le sait. A Bethléem aujourd’hui que vient-elle
voir? Voyez, plus que jamais elle gesticule et redit: « Un
et trois. »

Elle chante : « Un et trois ( » et droit elle s’avance. Dans
la cabane tout s’est tû ; ils en ont presque peur : d’un pied
pressé, comme un éclair elle a passé : — « Je trouve ici pau-
vreté, souffrance, et je trouve l’Innocent ! crie t-elle, le

pied posé

Sur le seuil de la cabane, — l’innocence dans les tour-

ments ! Cet abaissement est céleste, et volontaire cette

épreuve: malédiction à celui pour qui sera vaine, enfant

Dieu, ta venue ! Je l’ai vu, ce moment,

Je l’ai vu, quand au temple, à la foule, saisie parfois mal-

gré moi, d’un dieu inconnu, jedisais: « Del’Eternel je vois le

fils, et sa vue trouble mon cœur ; des étoiles il descend ; on

l’adore 1... il est Dieu)...

Il est Dieu, Dieu d’amour et de vaillance; du monde perdu
créateur, pour en être le rédempteur; c’est l’homme des

grandes douleurs. — Je disais ainsi : je vois avec joie que tu

commences, enfant, à payer ton amour. »
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Intro, alorsa man dessecado
Formo sus lou front adoura

Uno crous. — Res me revira
E de Sibillo pus i’aura
Fai la paganoiluminado :

Bèu Sauvaire, adessias I lou Calvàri vendra.
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Elle entre, alors sa main déséchée forme sur le front

adoré une croix. — On ne me verra plus... et il n’y aura

plus de Sibylle... dit la païenne illuminée, beau Sauveur,
adieu 1 le Calvaire viendra...



BETELEN

GANT T R E S E N

I

VAU LA PENO DE SE DEKEVIHA

— He! Matias! — Qu’es acô? Que i’a?
— Pode pas plega la parpello !
— Pèr acô m’as dereviha,

Rangancllo ?

Perqué li plegues tant, lou jour,'
Viho soûl, es à noste tour.

— He ! Gaspard ? — De-que i’a ? Que vos ?
— Pode pas m’endourmi, counfraire.
— Laisso me repausa mis os ,

Grand barjaire 1

Qu’as, gargamèu, aquesto niue?
— Gaspard , te dise, duerbe l’iue.



BETHLEEM

CHANT TROISIÈME

I

IL VAUT LA PEINE DE SE RÉVEILLER

— Hé! Mathias! — Qu’est-ce! Qu’y a-t-il? —Je ne puis
fermer la paupière. — Pour cela tu m’as réveillé, grognon ?

Puisque tu les fermes tout le jour, veille seul; à notre tour

de dormir.

— Hé ! Gaspard ? — Qu’y a-t-il ! Que veux-tu ? — Je ne

puis pas dormir, confrère. — Laisse-moi reposer mes os,

grand babillard! Qu’as-tu donc, crétin, cette nuit? —

Gaspard, te dis-je, ouvre les yeux !
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— He ! Zèbi ? — Vile, parlo dounc !
— Ai pou de passa la niue blanco !
— Garo! garo! d’un cop de poung

Sara pas franco :

Quau reviho lou chin quand dor,
Se lou mord, dison, n’a pas tort.

— Pastourèu ? — le sian mai? ho I la !

Fiches en caire, cambarado !
— Dounas pas lou tèms de parla...

— Quinto voulado,
Se nous flambes! Que vos? vejan (

Poudiés bèn lou dire deman !

— Deman? nàni, vaudrié pas rèn ,

M’aurias cresegu pantaisaire;
léu l’auriéu cresegu tambèn...

Jujas l’afaire ;

Sias tôuti bèn dcreviha?
— O, margoulin ; que vos, que i’a?

— Qu’es acô qu’ ausisse eilamount?
— Ausisses que n’as que de maisso !

Bon Dieu ! deman, pichot Glaudoun,
Ah ! quinte raisso !

— Mai vous n’en pregue, ausès un pau !

Crèses-lou, noun fau lou badau.

—• Chut ! belèu lou drôle a resoun !

Sabre de bos! qu’auriho fino!
Se zounzounejo un rigaudoun

A'ers la coulino !
— Espinchas dôu meme cousta :

Que disès d’aquelo clarta?



139

— Hé ! Zébi ? — Vite, parle donc ! — J’ai peur de passer
la nuit blanche ! — Gare ! gare! d’un coup de poing elle ne

sera pas franche: qui réveille le chien quand il dort, s’il le
mord, tant pis, ce dit-on.

— Bergers! — Nous y voilà encore? holà, camarade, tu

nous romps la tête. — Vous ne donnez pas le temps de

parler... — Quelle volée, si tu nous trompes! Que veux-tu,
voyons? Tu aurais bien pu le dire demain.

— Demain , cela ne vaudrait plus rien, vous m’auriez

pris pour un songeur; peut-être moi-môme je l’aurai cru

aussi.... Jugez l’affaire; êtes-vous tous bien réveillés?
— Oui, drôle; que veux-tu? qu’y a-t-il ?

— Qu’est-cedoncquej’entendlà haut?—Tu entendsque
tu n’as que babil! Bon Dieu! demain, petit Claude, quelle
grêle de coups ! — Mais je vous en prie, écoutez un peu 1

croyez-le, je ne fais pas le badaud.

— Chut! peut-êtrele^gars a raison ! Sabre de bois, quelle
oreille sûre! il se joue un rigodon vers la colline! — Re-

gardez du même côté: que dites-vous de cette clarté?
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Es pas jour: n’es pas lou soulèu ,

Es pas la lu no, es pa ’no estello !

Regardas-la, regardas lèu!
Vèn que plus bello !

L’on dirié que s’eslènd d’eici I

Nous escalustro ! la véici I

UNO VOUES

— O pastourèu, quinto nouvello!
Jamai n’ausirés de tant bello!
Anas à Betelèn : veirés
Vosle Sauvaire tant proumés.
Aniue i’es na , su ’n pau de paio,
Dins un establoun sèns muraio ;

Li bèu proumié lou eouneirés. —

Ero d’un ange aquelo aubado

N’en venguè bèn lèu uno armado

Qu’avié de pu bèu en pu bèu ;

Autour di pàuri pastourèu
Voulaslrejavon, remountavon;
Pièi revenien mai e cantavon...

S’esfraiavo pas lou.troupèu.

LIS ANGE

Pereilamount, glôri à la Ternita !

E sus terro 0

Pas e félicita

Is ome voulountous qu’auranla fesincèro.

— Cambarado! anen, fau parti,
Dis Matias, acô bèu fau vèire:
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11 n’est pas jour, ce n’est pas le soleil, ce n’est pas la
. lune, ce n’est pas une étoile ! Regardez-la, regardez vite!
elle ne devient que plus belle! on dirait qu’elle s’étend
d’ici ! elle nous éblouit! la voici !.....

une voix

— O pastoureaux! quelle nouvelle! jamais vous n’en
ouïrez d’aussi belle ! Allez à Bethléem, vous verrez votre

Sauveur tant promis. 11 est né, cette nuit, sur un peu de

paille dans une petite étable sans murailles ! vous le con-

naîtrez les premiers. —

Cette aubade était d’un Ange... Il en vint bientôt une

phalange; c’était de plus beau en plus beau: autour des

pauvres bergers ils voltigeaient, remontaient, puis revc-

naient et chantaient... Le troupeau ne s’effrayait pas.

LES ANGES

Au plus haut des deux gloire à la Trinité! et sur la terre

paix et félicité aux hommes de bonne volonté, aux sincères

croyants !

— Camarades! allons, il faut partir, dit Mathias ; il faut

voir cette belle merveille: les Anges nous ont avertis, c’est
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Lis ange nous an averti,
Acô ’s de crèire ;

Aeô se vci pas chasq jour ;
Deman i’anaren en tambour. —

Arribon lèu à l’establoun.

Ço qu’ avié di l’Ange veguèron :

Sus lou fen trovon l’Enfantoun ,

E l’adourèron...
E Mario dis à Glaudoun :

Tu lou proumié, fai ie ’n poutoun.

Il

LI MÜSETO E LOU ROÜSSIGNOU

Tant grand matin,
De-qu’es aquéu tapage?

Tant-grand matin ,

De-qu’es aquéu bousin?
Zoun ! zin ! zoun 1 zin ! bon courage! bon courage

Zoun! zin! zoun ! zin !.
Lou tapage vai soun trin.

Li pastourèu
Fan tibia si cabreto,

Li pastourèu
An carga soun plus bèu :

Zin ! zoun!zin! zoun! li museto, li museto,
Zin ! zoun ! zin ! zoun !

Li museto van au toun.
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chose à croire; cela ne se voit pas chaque jour.... Demain
nous irons avec le tambour.

Ils arrivent bientôt dans l’étable; ce qu’avait dit l’Ange, ils
le virent; sur le foin ils trouvèrent le petit Enfant, et l’ado-
rèrent... Et Marie dit au petit Claude : « Toi le premier,
fais-lui un baiser. »

II

LES MUSETTES ET LE ROSSIGNOL

Si grand matin, quel est ce tapage? Si grand matin,
quel est ce bourdonnement? Zon ! zin ! zon I zin ! — Bon

courage 1 bon courage! — Zon ! zin ! zon! zin ! le tapage
va son train.

Les pastoureaux gonflent leurs cornemuses, les pastou-
reaux ont mis leurs plus beaux habits... Zin! zon! zin!

zon ! — les musettes, les musettes, — Zin ! zon ! zin ! zon !

les musettes vont d’accord.
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A Betelèn,
Vers uno bastideto ,

A Betelèn
Parton tôutis ensèn :

Zoun! zin! zoun I zin ! li museto, li museto,
Zoun 1 zin I zoun! zin!

Li museto van bon trin.

Au cèu tambèn
S’ausis de musicaire ;

• Au cèu tambèn

Jogon pèr Betelèn :

Flin ! floun 1 flin ! floun ! à dos lègo lou terraire ,

Flin! floun! flin ! floun !

Restountis de zin, de zoun...

Un Enfant-Diéu

Aquelo fèsto esplico !

Un Enfant-Diéu
Vèn pèr vautre e pèr iéu...

Que? hôu ! ie vau : pèr rnusico, pèr musico ,

Que? hou ! Que? hôu )

Pourlarai lou roussignôu.

Se pausara
Sus sa fino maneto ,

Se pausara,
E lou bequetara...

Que? hôu ! ie vau : li museto, li museto ,

Que? hôu ! Que? hôu !

Valon pas lou roussignôu.
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A Bethléem, vers une masure, à Bethléem ils partent tous

ensemble: Zon ! zin ! zon I zin I — les musettes, les mu-

settes, — zon ! zin ! zon ! zin ! — les musettes vont bon
train.

Au ciel aussi on entend des musiciens ; au ciel aussi, on

joue pour Bethléem: Flin ! Bon! flin ! flon ! — à deux
lieues le terroir, — flin ! Bon ! flin I flon ! — retentit de
zin , de zon !...

Un Enfant-Dieu explique cette fête ! un Enfant-Dieu
vient pour vous et pour moi... IIo! hé! j’y vais — pour
musique, pour musique, —■ ho ! hé ! ho ! hé ! — je porterai
le rossignol.

Il se posera sur sa fine petite main, il se posera et le bec-

quetera... Ho! hé! j’y vais: — les musettes, les mu-

settes, — ho ( hé! ho ! hé ! — ne valent pas le rossignol.
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Regalara
Emé sa cansouneto,

Regalara
Lou mounde que i’aura...

Que?hôu! ie vau: li museto, li museto

Que ? hou ! que? hôu !

Valon pas lou roussignôu.

Encalara
Rèn qu’ emé sa lengueto ,

Encalara

L’Ange que cantara...

Que? hôu ! ie vau : li flin-floun e li museto ,

Que? hôu ! que ? hôu !

Valon pas lou roussignôu.

E siéu intra
Em’ éli dins Testable,

E siéu intra,
L’Enfant ai adoura.

Qu’es bèu ! qu’es bèu ! qu’es amable I qu’es amable !

Qu’es bèu ! qu’es bèu I

L’on n’en farié qu’un moussèu.

Au Gloria
Lou roussignôu cantavo,

Au Gloria
A tout engauchiha.

L’anjoun, Tanjoun, qu’entounavo, qu’entounavo,
L’anjoun, Tanjoun

Perdeguè quàsi lou toun.

Bèl enfantoun,
Te laisse ma museto ;
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Il charmera avec sa chansonnette, il charmera le monde

qu’il y aura... Ho! hé! j’y vais; les musettes, les mu-

settes, — ho! hé! ho ! hé, — ne valent pas le rossignol.

Il fera taire, rien qu’avec sa petite langue, il fera taire

l’Ange qui chantera Ho! hé! j’y vais; les flin-flon
et les musettes, — ho ! hé ! ho ! hé — ne valent pas le ros-

signol.

Et je suis entré avec eux dans l’étable, et je suis entré,
j’ai adoré l’Enfant. Qu’il est beau ! qu’il est beau ! qu’il est

aimable! qu’il est aimable! qu’il est beau ! qu’il est beau!

On n’en ferait qu’une bouchée !

Au Gloria le rossignol chantait, au Gloria il a tout ré-

joui. Le petit ange, le petit ange qui entonnait, qui en-

tonnait, — le petit ange, le petit ange, — perdit presque
le ton.

Bel Enfant, je te laisse ma musette; bel enfant, elle
connait plus d’un ton... FIo ! hé! je m’en vais: ma mu-
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Bèl enfantoun,
Counouis mai que d’un toun...

Que? hôu I m’envau : ma museto vai souleto...

Que? hôu ! que? hou I

Te laisse lou roussignôu.

III

L’ANGE E LOU ROUSSIGNOU

Lou roussignôu dôu pastourèu
Dins lou jas s’aprivadè lèu :

Sus la hresseto se quihavo,
E de-longo roussignoulavo.
Quand l’Enfant poudié l’aganta,
Dins sa man se meti’ à canta.

Canto, canto, musiquejaire,
Canto , canto , quinto afecioun !

En ausissènt toun saupre-faire,
Trefoulis l’Enfantoun !

Ta cansouneto

Fai la guereto,
Zoun, zoun, zoun, zoun, zoun,

E brounzis dins sis auriheto...

Ve-lou ! pico de si maneto.

Ço que vai segui, l’ai pas vist,
S’èi jamai escri ; mai se dis
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sette va seule... — Ho ! hé ! ho ! hé ! — je te laisse le ros-

signol.

111

L’ANGE ET LE ROSSIGNOL

Le rossignol du berger, s’apprivoisa vite dans l’étable ;

sur le berceau il se perchait, et sans fin il rossignolajt.
Quand l’Enfant pouvait le saisir, dans sa main il se mettait

à chanter.

Chante, chante, beau musicien 1 chante, chante, oh ! quelle
ardeur! En entendant ton savoir-faire, il tressaille, l’En-
fantl Ta chansonnette est caressante, zon, zon, zon, zon,

zon, et résonne à ses petites oreilles... Vois-le ! il frappe de
ses petites mains.

Ce qui suit, je ne l’ai pas vu, on ne l’a jamais écrit ;

mais on dit qu’à la chanson de la petite bête, le Gloria
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Qu’au canta de la besliouleto

Lou Gloria ’navo d’anqueto ;

A soun chiéu-chiéu-richi-chiéu-chiéu
Lis Ange ôublidon l’Enfant-Diéu.

Canto, canto, musiquejaire 1

L’Anjoun que fasié lou solo

Em’ éu vôu assaja ’n duo.

Mario, de pôu que calèsse,
Que de la jasso s’envoulèsse,
Em’ un fiéu au brès l’estaquè,
E pèr l’anima ie faguè :

Canto, canto, musiquejaire !

Copo lou fiéu lou roussignôu ,

Volo sus la bano dôu biôu ,

Aubouro, baisso sa couëto,
Se penchino li dos aleto,
Sus la bano aguso soun bè;
Enterin, ausias Sant Jôusè :

Canto, canto, musiquejaire !

Es preste, aro si que ie sian!

Lou duo se duerbe plan-plan ;

Achapau, li lôngui roulado

Sus lou brès toumbon en cascado ;

L’Ange rolo , rolo autambèn :

Oh ! que lucho dins Betelèn !

Canto, canto, musiquejaire !

Quau calara? lou paure aucèu !

Pardinche! em’ un ange dôu cèu !
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allait de travers; à son tzi-tzi-ri-tzi-tzi-tzi, les Anges ou-

blient l’Enfant-Dieu.

Chante, chante, beau musicien !

L’Ange, qui faisait le solo, avec lui veut essayer un duo.

Marie, dans la crainte qu’il ne faiblit, que de l’étable il ne

s’envolât, avec un fil l’attacha au berceau, et pour l’encoura-

ger lui dit :

Chante, chante, beau musicien 1

Le rossignol coupe le fil, il vole sur la corne du bœuf,
il hausse, baisse sa petite queue, il se lisse les deux ailes, sur

la corne aiguise son bec; cependant on entendait St Joseph :

Chante, chante, beau musicien!

Il est prêt ; c’est à présent que nous y sommes. Le duo

s’ouvre doucement; petit à petit les longues roulades, sur le

berceau, tombent en cascades; l’Ange fait ses roulades aussi:
oh ! quelle lutte dans Bethléem !

Chante, chante, beau musicien)

Qui pliera? le pauvre oiseau! certes, avec un ange du
ciel ! Un ange n’est pas une musette, le souffle va lui man-
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Un ange n’es plus de museto I

L’alen vai manca
’ la bestieto...

Lèu sus la tèsto dôu poupoun
Volo agusa soun bequihoun.

Canto, canto, musiquejaire 1

Bequeto que bequetaras,
Front, mentounet, bouqueto, nas:

Si qu’acô n’es de couloufôni !

Tambèn, debano uno sinfoni

Que l’Ange pou pus tira ’van
E lou proumié pico di man.

Canto, canto, musiquejaire,
Canto, canto, quinto afecioun !

En ausissènt toun saupre-faire,
Trefoulis l’Enfantoun.

Ta cansouneto

Fai la guereto :

Zoun, zoun, zoun, zonn, zoun;
E brounzis dins sis auriheto...

Ve-lou ! pico de si maneto.

IV

CHUT

Chut ! pastourello , pastourèu ,

Leissas museto, auboi, founfôni...

S’endor, chut ! chut ! veirés qu’es bèu !

Soun respir es uno sinfoni.
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quer... la pauvre bête, vite sur la tête, du poupon vole

aiguiser son petit bec.

Chante, chante, beau musicien I

Et en avant, de becqueter, front, menton, bouche, nez!

Ah ! la fameuse colophane ! aussi en égrène-t-il des notes !

Tant, que l’Ange ne peut plus aller, et, le premier, frappe
des mains.

Chante, chante, beau musicien ! chante, chante, oh !

quelle ardeur ! en entendant son savoir-faire, il tressaille,
l’Enfant! ta chansonnette est caressante: zon, zon, zon, zon,

zon, et résonne à ses petites oreilles... Vois-le, il frappe de
ses petites mains.

IV

CHUT

Chut ! bergers, et bergères, laissez musettes, fifres et haut-
bois... Il s’endort, chut! vous verrez comme il est beau! sa

respiration est une symphonie.
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— Bon Jôusè, la voues qu’ausissèn
Flahuta souto la cluado,
Es pèr endourmi l’innoucènt?..
Es d’un anjoun : que voues daurado !

— Pastoureleto, aquel anjoun
Es la Vierge-maire, Mario:

Canton pas mies lis Ange amount ;
Lou cor l’ausis avans l’àuriho.

Intras, ami I mai entre intra ,

N’ausirés plus la cansouneto ;

Crentouso, lèu se teisara :

Se canto, es que sè crèi souleto.

Chut! pastourello, pastourèu,
De la maire ausès la founfôni...

Intrarés pièi, veirés qu’es bèu !

Soun respir es uno sinfôni...

Bon ! finis ! la vai répéta ,

L’ausirés de la baragnado ;

Es aqui qu’un ange pousta
Adès en risènt l’a ’scoutado. —

E pastourello e pastourèu
Darrié lou jas s’escoundeguèron ;

S’alounguèron sus sis artèu ,

E la cansouneto ausiguèron.



— 155 —

— « Bon Joseph, la voix que nous entendons, comme une

flûte, sous le chaume, est-ce pour endormir l’innocent?
D’un ange c’est la voix dorée. »

— « Bergères, cet ange, c’est la Vierge-mère, Marie : les

Anges là-haut ne chantent pas mieux; le cœur l’entend
avant l’oreille.

Entrez, mes amis! mais à peine entrés, vous n’entendrez

plus le chant; timide, vite, elle se taira; si elle chante, c’est

qu’elle se croit seule.

Chut! bergères, pasteurs, delà mère écoutez le mur-

mure... vous entrerez après, et verrez comme il est beau ! Sa

respiration est une symphonie...

Bon ! elle achève ; elle va le redire, vous l’entendrez
derrière la haie: c’est là qu’un ange caché, tout-à-l’heure,
l’a écoutée en souriant. »

Et bergères et pastoureaux se cachèrent derrière l’éta-

ble; et dressés sur les orteils, ils entendirent la chan-
sonnette.
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LA CANSOUNETO LE LA VIERGE

— Som-sounet, moun ami !

L’Ange à blùiis aleto

Vèn , quand sies endourmi,
Encensa ta bresseto...

Som-sounet, moun ami!

Sa man toun front courouno

De roso e boutoun-d’or,
E sa bouco fredouno
Un poutoun sus toun cor,

Santo poutouno...

Pauso sus ta maneto

Un ile pèr guidoun ;

E subre ta testeto

La couloumbo d’amount
Vèn fai l’aleto.

L’Ange vers nautre volo
E sis alo espandis ;

E la tèndro bestiolo
Acalouro e cubris

L’umblo paiolo.

Som-sounet, moun ami !

L’Anjoun e la couloumbo

Aparon toun dourmi ;

Vènon dis àuti coumbo...

Som-sounet, moun ami ! —



■

V

LE CHANT DE LA VIERGE

« Dors, dors, mon ami ! L’Ange aux ailes bleues vient,
quand tu sommeilles, encenser ton berceau... Dors, dors,
mon ami !

Sa main couronne ton front de roses et de boutons d’or,
etsa bouche fredonne un baiser sur ton cœur, baiser sacré.

11 place dans ta petite main le lis pour drapeau ; et sur ta

tête, la colombe d’en-haut vient planer.

L’Ange vers nous vole et déploie ses ailes; et l’oiseau com-

patissant réchauffe et couvre l’humble paille.

Dors, dors, mon ami ! L’Ange et la colombe protègent ton

sommeil ; ils viennent des hautes vallées... Dors, dors, mon

ami ! »
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En terin que cantavo ,

Sus l’Enfantoun que dor,
L’aucèu voulastrejavo,
E l’Anjou n encensavo

Em’ un encensié d’or.

VI

LA COtfflTRICIOUN

— Perqué t’avèn pas vist, Dora,
Emé nous à la cabaneto ?

De Betelèn sies la souleto

Que l’Enfant noun ague adoura.
Se vesiés qu’es bello la maire,
Qu’es dous, qu’es coumplasèntlou paire
Oh I que sian countènto, Dora ,

D’èstre anado à la cabaneto I

Tambèn ievoulèn mai ana...

Emé nous à la cabaneto

Vendras, veiras quinto perleto !

Jamai tant bèl enfant es na.

Mai de-qu’as, Dora? Sies malauto ,

Li lagremo nègon ti gauto...
— Leissas-me : dève pas i’ ana ;

Crèbo moun cor la cabaneto.

Noun , deman veirés pas Dora

Emé vous dins la cabaneto :
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Tandis qu’elle chantait, sur l’enfant endormi, l’oiseau

agitait ses ailes, et l’Ange encensait avec un encensoir d’or.

VI

LA CONTRITION

« Pourquoi ne t’avons-nous pas vue, Dora, avec nous à la
masure? Dans Bethléem tu es la seule qui n’ait pas adoré
l’Enfant. Si tu voyais combien la mère est belle , combien
est doux, complaisant le père ! Oh ! que nous sommes con-

tentes, Dora, d’être allées à la masure I

Aussi voulons-nous y aller encore... Avec nous à la
masure tu viendras. Tu verras quelle perle fine ! 11 n’est

jamais né un si bel enfant! Mais qu’as-tu, Dora ? tu es ma-

lade; des larmes inondent tes joues... » — « Laissez-moi,
je ne dois pas y aller : elle me crève le cœur, cette masure.

Non, demain vous ne verrez pas Dora avec vous dans la

pauvre cabane: ce n’est pas la maladie, pastourelles, qui fait
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Es pas Ioü mau, pastoureleto ,

Que vosto'amigo fai ploura :

Elo àulri-fes tant risouleto
Plourara long-tèms; e souleto
Veira jamai l’Enfant, Dora,
Qu’ adoron à la cabaneto.

Malurouso! s’aviéu vougu ,

Es pas dins uno cabaneto,
Mai sarié ’sta dins ma cambreto

Que l’Enfant-Diéu sarié nascu.

Sant vouiajour, à la vesprado
M’an demanda la retirado,
E iéu... iéu, lis ai pas vougu...
Voulès qu’ane à la cabaneto?

— E pèr acô vendriés pa
Emé nous à la cabaneto ?

Vai, Dora, sies pas la souleto:

Forço autre, en li vesènt raspa ,

Voulènt pas louja la pauriho,
Li tratèron en escoubiho... „

Coume tu li couneissien pa ;

E soun esta
’ la cabaneto. —

Lou lendeman , veson Dora

Intra dedins la cabaneto.

Qu’es palinouso, la paureto !

Tremoulanto pôu plus ploura :

— Perdounas la pastoureleto,
Cridè, rnoun Diéu !... — Sus la bresseto

Toumbo... S’aubourè plus Dora :

Resté frejo à la cabaneto.
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pleurer votre amie. Elle, autrefois si rieuse, pleurera long-
temps; car seule elle ne verra jamais l’Enfant, Dora, qu’on
adore à la masure.

Malheureuse ! si je l’eusse voulu , ce ne serait pas dans
une cabane, mais c’aurait été dans ma chambre que l’En-
fant-Dieu serait né. Les saints voyageurs à la nuit tom-

bante m’ont demandé l’hospitalité, et moi, moi, je ne les
ai pas voulus... Voulez-vous que j’aille à la masure? »

— es Et pour cela tu ne viendrais pas avec nous à la caba-
ne? Va, Dora, tu n’es pas la seule : d’autres aussi, les voyant
si râpés, pour ne pas loger la misère, firent d’eux comme

de la balayure... Comme toi, ils ne les connaissaient pas; et

ils sont allés à la masure. »

Le lendemain on vit Dora entrer dans la pauvre caba-
ne. Qu’elle était pâle, la pauvrette ! Tremblante, elle ne peut
pleurer. — « Pardonnez à la pastourelle, cria-t-elle, mon

Dieu!.. » Sur le berceau elle tombe.... Elle ne se releva

plus, Dora; elle resta froide dans la masure.
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VII

L’ENTARRAMEN I)E DORA

E la lu no pleno
Dins soun mantèu blanc

S’espandis sereno

E camino plan.

Lis estello palo
Escarto soun round;
Dirias que davalo
Dins lou sant valoun.

Perqué plan camino
La rèino dôu cèu ?

Perqué s’ilumino
Coume lou soulèu ?

A vist, à la porto
Dôu lindau sacra,

A vist uno rnorto,
E vèi res ploura.
A vist uno morlo,
E de Festabloun
A vist quau l’emporto :

Es quatre Angeloun.
E la Vierge canto,
E jito de flour
Sus la bello santo

Morto de doulour.
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LES FUNÉRAILLES DE DORA

Et la pleine lune, dans son blanc manteau, s’épanouit se-

reine et marche doucement.

fSon orbe écarte les étoiles pâles: on dirait qu’elle'des-
cenddans le saint vallon.

Pourquoi marche doucement la reine du ciel? Pourquoi
resplendit-elle comme le soleil ?

Elle a vu, à la porte du seuil sacré, elle a vu une morte, et

ne voit personne pleurer.

Elle a vu une morte, et de l’étable elle a vu qui l’emporte:
ce sont quatre Anges.

Et la Vierge chante et répand des fleurs sur la belle

sainte, morte de douleur.
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Touti sis amigo,
Un ile à la man,
Laisson li garrigo,
Vènon au davan.

E li jôuini fiho
Au saume di Mort

Qu’enlouno Mario

Respondon en Cor.

Jôusè ’s à la t.èsto ;

Eu meno lou dôu ,

E lis Ange en fèsto
Tocon pas lou sôu.

Bello es l’entarrado,
Bèu l’entarramen ;

Sa bouco glaçado
Sourris pèr moumen.

Li quatre pourtaire
Lou cors descendien ;

Dôu-tèms, dins lis aire

De voues s’entendien :

— Bono èro la frucho :

S’es meirado lèu ;

L’amour l’a counducho

1 rai dôu soulèu.

E l’amo brulado,
E lou cor sarra ,

La mort l’a sacrado...

Vène amount, Dora. —
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Toutes ses amies, un Iis à la main, laissent leurs landes,
et viennent à sa rencontre.

Et les jeunes filles, au psaume des Morts, qu’entonne
Marie, répondent en chœur.

Joseph esta la tête et conduit le deuil, et les Anges en fête
ne touchent pas le sol.

Belle est celle qu’on enterre, belles sont les funérailles;
sa bouche glacée sourit par instant.

Les quatre porteurs descendaient le corps, tandis que
dans les airs on entendait des voix :

« Bon était le fruit : il a mûri promptement ; l’amour l’a
conduit aux rayons du soleil.

Et l’âme embrasée, et le cœur contrit, la mortl’a sacrée...
Viens en haut, Dora ! »



— 166 —

E pièi sus la toumbo
Silènci !... Dôu b'rès
Volo uno couloumbo :

De Jèsu es lou près.

E la luno pleno
Dins soun mantèu blanc

S’espandis sereno,
E camino plan.

Lis estello palo
Escarto soun round;
Dirias que davalo
Dins lou sant valoun.

VIII

PKEIERO

Cauno celèsto,
Fai bon eici :

Se sies agrèsto,
Diéu es aqui.

Laido es la tendo,
L’Enfant es bèu ;

La Maire bendo

Lou qu’es au cèu.
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Et puis sur le tombeau, le silence ! Du berceau, s’eu-

vole une colombe: de Jésus c’est la récompense.

Et la pleine lune, dans son blanc manteau, s’épanouit se-

reine et marche doucement.

Son orbe écarte les étoiles pâles; on dirait qu’elle descend

dans le saint vallon.

VIII

PRIÈRE

Grotte céleste, il fait bon ici; si tu es agreste, Dieu est là.

Misérable est la tente, l’Enfant est beau ; la Mère emmail-

lotte celui qui habite les cieux.
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Lou Diéu que ligo
Nàutri toucan:

O tèndo amigo,
De-que riscan ?

La man ie prene,
Eu me seguis :

Se mau lou mene,

Brounco, sourris,

Planet s’aubouro;
Me seguis mai :

Se vole, uno ouro ,

Àcô-lou fai.

D oubeïssènço,
Nous n’en passan ;

E sa paciènço
Un jour lassan.

O Jésus mèstre,
Entre ti man

Desire d’èstre
Coume un enfant !

Cauno celèsto,
Fai bon eici :

Se sies agrèsto,
Diéu es aqui I



— 1(59 —

Le Dieu dans ses langes, nous le touchons; ô tente amie,
que risquons-nous ?

Je prends sa main, lui me suit: si je le guide mal, il
bronche et sourit.

Doucement il se relève; il me suit encore : une heure, si

je veux, il fait cela.

D’obéissance nous nous passons, nous, et sa patience nous

lassons un jour.

O Jésus mon maître, entre tes mains, je veux être com-

me un enfant!

Grotte céleste, il fait bon ici : si tu es agreste, Dieu est là !



IX

LOU PAN DE SANT JOUSÈ

Floucounejo sus l’establoun ;

La nèu, camin, aubre tapisso;
Amata souto la téulisso,
De troupelado d’auceloun
Piéuton : es pèr éli famino,

An fam...
De l’ivèr aquelo farino

Fai pas de pan
E i’ atapo soun gran.

La sousto es bèn chausido,
Passerounet !

Se li traveto soun marrido,
Coume dins un riche granié,

Trouvarés vosto vido.

Jousè friso un flo de mihas
,

I piéutaire n’en fai ligueto ,

L’escampiho sus la bresseto ;

Lèu-lèu que volon sus lou jas ;

Piéuton, van, vènon, voulastrejon.
Ensèn,

A l’entour dôu brès bequetejon ;

Lèu i’a plus rèn...

De mihas, quau n’en tèn ?



IX

LE PAIN DE SAINT JOSEPH

La neige tombe à gros flocons, arbres, étable, chemins,
elle a tout couvert; blottissons la toiture, une multitude

d’oiseaux piaulent : c’est pour eux un temps de famine,
ils ontfaim...Del’hiver cetteblanche farine n’est pas propre
à faire du pain, et elle leur dérobe le grain.

— Votre retraite est bien choisie, petits oiseaux ! si les so-

lives sont mauvaises, comme dans un riche grenier vous y
trouverez votre vie.

Joseph émiette un gâteau de maïs ; c’était de nos chanteurs
exciter l’envie. 11 l’éparpille sur la couchette; vite, vite ils
volent sur la litière; ils piaulent, vont, viennent, ils volti-

gent ensemble autour du berceau, ils becquettent; bientôt
il n’en reste rien ; de gâteaux, qui leur en tiendrait?
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Acô, Maire, Enfantoun destrai;
Jôusè garnis mai la bressolo;
Vènon mai li bràvi bestiolo...
Ah ! n’en netejarien bèn mai !

Jésus fai cou me la pouleto :

Estènd
Sus lis auceloun si maneto,

E li retèn ,

Tant que fai marrit tèm.

Un jour pourta sus très clavèu ,

Lou front clavela ’mé d’espino,
Estendra si dos man divino
Sus lou mounde, sus si bourrèu.
I pople que bramon famino

Soun cors,
Blad de la saunouso coulino,

Après sa mort

Sara lou pan di fort.

Mai desnèvo, e lou caud soulèu
Dins la cabaneto dardaio;
Plus de mihasso sus la paio ;

Que de vai-vai 1 que de piéu-piéu
Que de becage de maneto !

— Anen,
Dis Jôusè, li pastoureleto

Vous prendrien :

Fai bèu, anas-vous-en. —

La sousto es bèn chausido,
Passerounet !

Se li traveto soun marrido ,

Coume dins un riche granié ,

Trouvarés vosto vido.



— 173 —

Cela distrait la mère et l’enfant; Joseph derechef garnit la

couchette; de nouveau viennent les gentilles bêtes... Ah!
elles en nettoieraient* bien davantage t Jésus , comme une

tendre poule, étend sur les oiseaux ses mains, et les retient,
tant que dure le mauvais temps.

Un jour, suspendu à troisclous, lefrontpercé d’épines, il

étendra ses deux mains divines sur le monde, sur ses bour-
reaux ; aux peuples qui sont affamés, son corps, froment de

la sanglante colline, après sa mort sera le pain des forts.

La neige fond ; un chaud soleil dans la cabane darde
ses rayons; plus de pain de maïs sur la paille... Que de
va-et-vient 1 que de piaulements 1 que de caresses aux

saintes mains 1... « Allons, dit Joseph, les pastourelles vous

prendraient : il fait beau, allez vous-en. »

Votre retraite est bien choisie, petits oiseaux! si la toitu-
re est vermoulue, comme dans un riche grenier vous y
trouverez votre vie.



X

LA COimOÜNO

Dins la jasso miraculouso
Tout dor, Jôusè, Maire, Innoucènt,
Ase, biôu, couloumbo tambèn ;

Laluno pènjo palinouso,
E lou roussignoulet

Laisso en camin uno gamo plourouso
E souto soun aleto escound soun flajoulet...

La niue sara misteriouso.

Dins la jasso miraculouso

L’ange-gardian de l’Enfantoun
Tèn uno courouneto; es facho emé d’espino :

Sa man dèu la pausasus la tèslo divino
E n’auso pas, noste angeloun...
Es uno niue misteriouso.

Dins la jasso miraculouso
Vint fes pren vanc à la pausa,

E vint fes dins la man la viro, la reviro,
E tourna-mai la porge e tourna la retiro ;

Vint fes l’Enfantoun a beisa...
Es uno niue misteriouso.

Dins la jasso miraculouso,
Vèsque lucho lou Serafin...

Se loun amo, plus tard, n’es pas mai courajouso,
La niue que susara soun angôni saunouso,

Ange, que faras au jardin?..
Es uno niue misteriouso.
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X

LA COURONNE

Dans l’étable miraculeuse tout dort, Joseph, Mère, Inno-

cent, âne, bœuf, et colombe aussi: la lune penche voilée;
le rossignol laisse en chemin sa game plaintive, et il cache
son flageolet sous son aile... La nuit sera mystérieuse.

Dans l’étable miraculeuse, Fange-gardien du petit Enfant
tient en main une couronne faite d’épines: sa main doitla po-
ser sur sa tête divine, et il n’ose pas, notre Ange... C’est
une nuit mystérieuse.

Dans l’étable miraculeuse, vingt fois il s’élance pour
la déposer, et vingt fois dans la main il la tourne, la retour-

ne, la descend, la relève, et la retire encore; cent fois il a

baisé le petit Enfant... C’est une nuit mystérieuse.
■

Dans l’étable miraculeuse, voyez comme il lutte, le Séra-

phin! ah! si ton âme, un jour, n’est pas plus courageuse,
la nuit qu’il suera la sanglante agonie, Ange, que feras-tu
au jardin ?... C’est une nuit mystérieuse.
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Dins la jasso miraculouso,
D’un cop d’iue doulènt, pietadous,

L’Ange fai signe is Ange; envôuton la bresseto,
E li man plan-planet sus la tèndro testeto

Davalon lou bos espinous...
Es uno niue misteriouso.

Dins la jasso miraculouso
Lou Rèi enfant es courouna.

Vès qu’es bèu ! l’Agnelet fai soun aprendissage...
O Maire santo, dor! De toun fiéu lou visage.

Sara ’nsindo un jour espina...
Es uno niue misteriouso.

Dins la jasso miraculouso,
L’Enfantounet, dintre soun som ,

De si reiàli man aganto la courouno;
La pauso sus soun cor, la sarro, la poutouno,

Emai la pauso sus soun front...

Es uno niue misteriouso.

Sus la jasso miraculouso
Un nivo en fîo se durbiguè,

E dôu Paire la voues que lou cèu repetavo,
Voues que l’Esperit Sant de soun soufle animavo,

Dins l’eslabloun resclantiguè...
Es uno niue misteriouso.

Dins la jasso miraculouso,
La voues dis : — Moun fiéu benesi,

Aquéu que cargara ta courouno espinouso
Veira si pouncho, au cèu, sus sa tèsto glouriouso

Coume d’estello trelusi! —

Vaqui ’no niue misteriouso.
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Dans l’étable miraculeuse, d’un coup d’œil plein dedou-
ceur et de pitié, l’Ange fait signe aux Anges; et ils entou-

renl le berceau et leurs mains doucement sur cette ten-

dre tête descendent le bois épineux... C’est une nuit

mystérieuse.

Dans l’étable miraculeuse, l’Enfant royal est couronné,

voyez qu’il est beau! L’Agneau fait son apprentissage... O
Mère sainte, dors! De ton fds le visage sera ainsi un jour
couronné d’épines... C’est une nuit mystérieuse.

Dans l’étable miraculeuse, l’Enfant, pendant son sommeil,
de ses royales mains prenant la couronne, la pose sur son

cœur, la serre, la couvre de baisers et de nouveau la pose
sur son front... C’est une nuit mystérieuse.

Sur l’étable miraculeuse un nuage de feu s’entr’ouvrit, et

du Père la voix que le ciel répétait, voix que l’Esprit-Saint de
son souffle animait, dans l’étable retentit... C’est une nuit

mystérieuse.

Dans l’étable miraculeuse, la voix disait : « O mon fils
béni, celui qui chargera ta couronne épineuse, verra ses

pointes au ciel sur sa tête glorieuse comme des étoiles
briller! » Voilà une nuit mystérieuse.
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Dins la jasso miraculouso,
Tout dor, Jôusè, Maire, Innoucènt,
Ase, biôu, couloumbo tambèn ;

La luno pènjo palinouso,
E lou roussignoulet

Laisso en camin uno gamo plourouso
E souto soun aleto escound soun flajoulet.

Es nno niue misteriouso.

XI

L’AGNELET

Tène eiçô de moun grand,
Tôuti lis an lou repetavo.

Lou bon vièi, en plourant,
D’uno voues que Iremoulejavo,
Tèsto nuso, nous lou countavo;
D6u tèms, lou cacho-fio cremavo,

E, coumeéu, tôuti plouravian.

La niue qu’uno Vierge acouchavo,
Un loup, di fedo lou bourrèu ,

A l’entour d’un cledat roudavo;
S’ amoulounavo lou troupèu.
Lou chin lou sènt, gingoulo, japo,
Sauto dessus lou pastourèu ,

Cour vers la bèsti, au coui l’arrapo,
Mai lou loup i’estrifo la pèu I
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Dans l’étable miraculeuse, tout dort, Joseph, Mère, Inno-

cent, âne, bœuf, colombe; la lune penche voilée; le rossi-

gnol laisse en chemin sa gamme plaintive et cache son

flageolet sous son aile... C’est une nuit mystérieuse.

XI

LE PETIT AGNEAU

Je tiens ceci de mon grand père. Chaque année, il le ré-

pétait. Le bon vieux, tête nue, en pleurant, d’une voix qui
tremblait, nous le racontait; cependant, la bûche de Noël

flamboyait, et comme lui, tous nous pleurions.

La nuit qu’une Vierge accouchait, un loup, le bourreau
des brebis , rodait autour d’une claire-voie; le troupeau se

pressait effrayé. Le chien le sent; il glapit, il aboyé, il
saute sur le berger, il court vers la bête, au col la saisit
Mais le loup lui déchire la peau !



— 180 —

Lou paure Fidèu se tirasso
E mor i pèd dôu pastourèu
Que se desolo, que s’estrasso:
Soun Fidèu mort, plus de troupèu...
Quinte chaple, quint carnalage !

Quinte lugubre balamen !

De sang quinte grand regoulage !

Lou loup sauno, sèns prene alen !

Mai vaqui que d’uno mountagno
Au cledatcour un agnelet...
Ounte vas, sèns chin pèr coumpagno,
Ounte vas ansin tout soulet?
Se vènes secouri ti fraire,
De-que podes, feble agneloun ?

Pèr fai mourreja l’estranglaire,
Te fau la forço dôu lioun !

E l’agnelet, ’mé si pateto,
Dôu moustre aganto lou galet;
Noun a pôu , la jouino bestieto ;

Es un lioun noste agnelet...
Lou saunaire plego l’esquino ,

Ourlo, mourrejodins lou sang...
L’agnelet tournoà sacoulino..
Oh ! qu’èro poulit, qu’èro blanc 1

Un jour, lou pastourèu cassavo;
Aluco, au bos, quicon de blanc

Que l’erbo lino deserbavo ;

Sa sageto lou toco au flanc :

D’un saut èi subresa caturo...

Ha ! plouro, plouro, pastourèu !

L’agnelet, pauro creaturo,
T’avié sauva !.. sies soun bourrèu !..
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Le pauvre Fidèle se traîne et meurt aux pieds du ber-

ger qui se lamente et arrache ses vêtements: son Fidèle

mort, plus de troupeau ! Quel massacre ! quelle boucherie !

quel, lugubre bêlement ! quels flots de sang ruissellent ! Le

loup saigne sans s’arrêter.

Mais voilà que d’une montagne, vers le parc, accourt,

un petit agneau. Où vas-tu, sans chien pour t’accompa-
gner ? Où vas-tu ainsi tout seul ? Viens-tu secourir tes

frères ? que peux-tu, faible petit agneau ? Pour faire mourir

l’étrangleur, as-tu la force d’un lion ?

Et l’agneau avec ses petites pattes saisit le monstre à

la gorge; elle n’a pas peur, la jeune petite bête 1 11 semble
un lion, notre agneau ! Le loup sanguinaire se tord sur lui-

même, il hurleet il barbotte dans le sang... Le petit agneau
regagne sa colline... Ah! qu’il était joli! qu’il était blanc!

Un jour le berger chassait; il aperçoit dans le bois quel-
que chose de blanc qui broutait l’herbe fine; sa flèche le

perce au flanc!.... D’un bond il court vers sa capture. Ah!

pleure, pleure, berger ! Le petit agneau, pauvre créature,
t’avait sauvé, et tu es son bourreau !....
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— Tène acô de moun grand ;

Quand avi’ acaba, res parlavo;
L’agnelet plouravian...

Lou cacho-Oo sèmpre cremavo,
Mai, bèn lèu, miejoniue dindavo
Ma grand très candèlo amoussavo

Vers l’Agnèu de Diéu anavian.

XII

L’ENCIAN E LA CROUS

Un vèspre de la grand neissènço,
Quand lou pople dins Betelèn
Cantavo emé rejouïssènço,
L’encian de l’endré disié rèn.
D’un proufèto avié lou visage;
Dins Dàvi, lsaias, clar vesié ,

E souvènt, lume dôu vilage,
Vers li bàrri li legissié.

Adounc un vèspre à la vihado,
Estouna de soun pensamen ,

En poumpant la reviscoulado,
Sis enfant : — Encian , ie disien ,

Vous ome de santo cresènço ,

l’a ’n mes que n’avès quinca ’n mot.

Que disès d’aquelo neissènço?
Que pensas dôu divin pichot ?



— 183 —

— Je tiens cela de mon grand père. Quand il avait fini

de conter, personne ne disait mot; nous pleurions le petit
agneau... La bûche de Noël toujours flamboyait; mais

bientôt minuit tintait, ma grand mère éteignait les trois

chandelles; vers l’Agneau de Dieu nous allions.

Xll

L’ANCIEN ET LA CROIX

Un soir de la grande naissance, quand le peuple de Deth-
léem chantait avec allégresse, l’ancien du pays ne disait
rien. D’un prophète il avait la figure, il voyait clair dans

Isaïe et David, et souvent, flambeau du village, à l’abri des

remparts, il les lisait.

Donc un soir à la veillée, étonnés deson air pensif, en se

réchauffant à la flamme de latre, ses enfants lui disaient:
« Notre ancien, vous homme de croyance sainte, il y a un

mois que vous n’avez soufflé mot... Que dites-vous de cette

naissance? Que pensez-vous du divin enfant? »
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— Mis enfant, n’ai loti cor en joio,
Mai tambèn n’ai lou cor tranca :

Un establoun, un pau de boio...
— Qu’es quicon d’afrous lou pecat! —

Dins lou mounde quinto dinlrado 1

Que descènd pèr nous auboura !..
Ansin ma joio es mouderado,
Moun cor a peréu soun ploura.

S’en neissènt nais dins un estable,
En mourènt, ounte mourira ?
Se ço que legisse es cresable,
En l’èr soun cap pendoulara.
Nascu sus de paio trissado,
A pèr brès un flo de sapin ;
E ’n jour, sus dos branco crousado,
Aura d’espino pèr couissin.

Deman i’anaren en famiho;
Prendrai de beloio, uno crous ;
Li semoundrai au Diéu Messio :

Veirés ço que chausis pèr nous !

Siéu vièi, m’envau, lou cros m’espèro ,

Pèr vautre la desoulacioun...
Ausirés cracina la terro,
Quand rendra l’amo dins Sioun. —

En pregant Diéu la niue passèron :

Jouine, vièi, plouron si pecat.
Au calabrun, au jas anèron,
Lou cor de repenti touca.

L’encian, d’à geinoun, crous, beloio
Semound risoulet à l’Enfant :

L’Enfant pren la crous emé joio
I man frounsido de l’encian.
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« Mes enfants, j’en ai le cœur en joie, mais aussi j’en ai le
cœur brisé: une étable, un peu de litière!... Ah! quelle lai-
deur dans le péché! Dans le monde quelle entrée! comme

il descend pour nous élever! Aussi ma joie est modérée;
mon cœur a aussi ses larmes.

Si, en naissant, il naît dans une étable, en mourant où

mourra-t-il ? Si ce que je lis est croyable, dans les airs sa

tête pendra. Né sur un peu de paille broyée, pour berceau
il n’a qu’un morceau de sapin ; un jour sur deux branches

croisées, il aura des épines pour coussin.

Demain nousironsen famille; je prendrai un joujou, une

croix ; je les présenterai au Dieu Messie: vous verrez ce qu’il
choisit pour nous! Je suis vieux, je m’en vais, la fosse m’at-

tend; pour vous autres la désolation... Vous entendrez cra-

quer la terre, lorsqu’il rendra l’àme dans Sion. »

En priant Dieu ils passèrent la nuit: jeunes et vieux pieu-
rent leurs péchés. Au crépuscule, ils furent à l’étable,
le cœur touché de repentir. — L’ancien, à genoux, croix
et joyaux présente en souriant à l’Enfant : l’Enfant prend
la croix avec joie des mains flétries de l’ancien.



XIII

LA TENTACIOUN

Es niue toumbado, la fre pico:
Un gros pastras,

Frougnous, qu’à s’escoundre s’aplico ,

Amachouti souto soun capelas ,

Cerco en rendant; soun orro e negro trougno
A de làrgi placo de rougno ;

Soulet, rodo que roudaras.

l’a proun tèms que d’aquéstis ouro

Vèn vers l’Enfant :

Agnèu , pastourèu e pastouro
N’an pôu ; de liuen quand lou veson s’envan.
« Vès, lou plagous, » cridon. E dins si cledo

Embarron li chin e li fedo...
Dôu bregaru quinte es lou plan ?...

Pèr acampa ’n pau de buscaio
Jôusè sourtié;

Lou pastras a dos fes sa taio.
Se brandoulant emé si pèd coustié ,

Vèn à Jôusè d’uno voues verinouso

( Pèr pougne uno amo suspiciouso
Parèis qu’es fort dins lou mestié) :

— Es verai ço que s’entèad dire

D’aquel enfant?

le reno : la farço es pèr rire...



XIII

LA TENTATION

Il est nuit close, le froid pique, un gros pâtre crasseux,

qui s’efforce de se cacher, sournois, sous son grand chapeau,
cherche en rôdant; son horrible et noire trogne a de larges
plaques de gale ; seul, il rôde et rôde encore

Il y a long-temps qu’à celte heure, il vient vers l’Enfant :

agneaux, bergers, bergères, en ontpeur; de loin, quandils le

voient, ils fuient. «Voyez, le galeux, » crient-ils. Et dans leurs
claies ils renferment les chiens et les brebis... Du lippu quel
est le projet?

Pour ramasser quelques brindilles Joseph sortait; le gros
pâtre a deux fois sa taille. Se dandinant sur ses pieds torts,
il dit à Joseph d’unevoix vénéneuse ( pour piquer une âme

méfiante, il est, parait-il habile dans le métier);

11 dit grommelant : « Est-ce vrai qu’on entend dire de cet

enfant? — La farce est pour rire; toi, qui es-tu, le père ou

bien l’aïeul? » — «Moil Dieu le sait, je ne suis rien, ni
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Tu, de-que sies, lou paire o bèn lou grand?
— léu? Diéu lou saup, siéu rèn, ni grand ni paire.

— Alor lou paire es mort, coumpaire?...
Ah ! vese, sies soun cerco-pan. —

Vite Jôusè : — Mai lou miracle !

Soun paire es Diéu...
DTsaias que proumet Touracle?

Jamai un orne ausara dire : Es miéu.
Aquel Enfant es la grand meraviho !

Es vierge e maire dôu Messio
La Santo que mene emé iéu ,

La bello Santo emé quau siéu. —

— Coume? es pas tu que sies lou paire ?
Ah 1 pateroun !

E tu creses qu’aqu’elo maire

Agueeounçu delà gràei d’amount?...
Crèi -me: te troumpo, la rusado !

N.’es pas santo ni benurado...
D’un marrit càrri sies timoun.

— De-que dises? que n’es pas santo ?...
Retiro-te !

Quau sies? quau sies, lengo brulanto?
E de mounté sies sourti? de mounté?... —

Lou Cèu respond pèr uno trounadisso :

Toumbodins uno fumadisso
Satan renegant l’enfantet.
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père, ni aïeul» — « Alors, le père est mort, compère !... Ah !

je vois, tu es son gagne-pain. »

Vite Joseph: « Et le miracle? Son père est Dieu...D’Isaïeque
prometl’oracle? Jamais un homme n’osera dire : 11 est à moi.

Cet Enfant est la grande merveille! Elle est vierge et mère du

Messie, la Sainteque je conduisavec moi, la belle Sainte avec

qui je suis. »

«Comment! ce n’est pas toi qui estle père’Ah ! bonhomme!
et tu crois que cettemère ait conçu par la grâce d’en-haut?...

Crois-moi, la rusée te trompe! Elle n’est ni sainte ni

bienheureuse... D’un mauvais chariot tu es le timon. »

Que dis-tu? qu’elle n’est pas sainte!... Retire toi! Qui es-tu,
qui es-tu, langue de flamme? et d’où es-tü sorti? D’où?... »

Le Ciel répond par un long tonnerre: il tombe dans un

tourbillon de fumée, Satan, qui reniel’Enfant-Dieu.
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XIV

LI PROUMEÉ DEGOUT DE SANG

DE L’ENFANT JÈSU

Mario e Jôusè mounte van ?

Courrejo i ren, roupo is espalo,
Descaus, Jôusè tout caminant
A Mario un brisoun fai calo.

Es que bresino e la fre poun ;

Dins sa mantiho ramassado,
La Vierge atapo soun poupoun...
Ounte van emé la jalado?
Belèu sorton del’establoun :

La rnuraio es tant fendasclado !

D’oste, iuei, n’aurien à mouloun ,

Li porto sarien plus barrado...
Au Tèmple van pourta l’Enfant ;

A l’autar sa vido despènso :

A vue jour, la lèi vôu de sang,
E iuei lou Calvàri coumenço.

Après très ouro soun rendu,
Vaqui que de Jan la famiho,
D’Inkaren, sèns s’èstreentendu,
Vènon vèire Jôusè, Mario,
Ensèn anèron à Fauta :

Dôu tèms que lou sang degoutavo ,

Ço qu’au sôu avié dégoûta,
De plour la Vierge lou lavavo.
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LES PREMIÈRES GOUTTES DE SANG

DE L’ENFANT JÉSUS
•
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Où vont Marie et Joseph ? Ceinture aux reins, manteau sur

les épaules, Joseph, pieds nus, tout en cheminant abrite un

peu Marie: c’est qu’il bruine et le froid pique; serrée dans sa

mantille, la Vierge cache son poupon... Où vont-ils avec la

gelée ?

Peut-être sortent-ils de l’étable: les murs en sont si lé-
zardés! Aujourd’hui ils trouveraient des hôtes à foison,
les portes ne seraient plus fermées... Au Temple ils vont

porter l’Enfant; à l’autel il dépense sa vie : il a huit jours, la
loi veut du sang, aujourd’hui le Calvaire commence.

Après trois heures les voilà rendus, et voilà que la fa-
mille de Jean, d’Inkaren, sans s’être concertés, vient voir

Joseph , Marie. — Ils allèrent ensemble à l’autel : tandis

que le sang coulait, les gouttes tombées sur le sol étaient
lavées par les pleurs de la Vierge.
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En frétant lou tai dôu coutèu ,

Lou prèire jusiôu dis au paire :

— Soun noum ? — Jésus. — Lou noum es bèu (

E de quau sara lou sauvaire? —

La cousino respoundeguè:
— D’Israël es lou rèi Messio.
— Eu rèi? lou prèire reprenguè,
Sara lou rèi de la pauriho ! —

L’as di : di paure sara rèi,
Mai rèi qu’amara la pauriero ;

luei pèr rèino la recounèi,
Aut n’en pourtara la bandiero.

Rèi, lou saradi pouderous;
E de sa grùpi marridouno,
Pecadou , riche o malurous,
Amo, benesis e perdouno.

Jèsu es lou noum que ie counvèn ,

Perqué Sauvaire significo ;

Es pèr tôuti sauva que vèn

Basti la glèiso catoulico.
Jésus I fau qu’aquéu divin noum ,

Dôu cèu, de la terro, l’adoron,
E li demôni d’à geinoun
Dins sa presoun fau que tremoron.

Jésus! Jésus! noum melicous,
Quand sus nosto lengo repauso !

Jésus, bèu noum armounious,
Quand dins nosto auriho s’enclausso !

Se lou pantaise dins mi som ,

D’ange à moun entour voulastrejon ,

E ’m’ éli beve d’uno font

Que l’ile e la viôuleto oumbrejon.
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En essuyant le tranchant du couteau, leprètre juif dit au

père : « Son nom? » — « Jésus. » — « Le nom est beau ! et de

qui sera-t-il le sauveur? » La cousine répondit: « D’Israël

c’est le roi-Messie! » — « Lui roi ? reprit le prêtre, il sera le

roi des pauvres ! »

Tu l’as dit: des pauvres il sera le roi, mais roi qui aimerala

pauvreté; aujourd’hui il la reconnaît pour souveraine, haut
il en porte l’étendard. Roi, il le sera des puissants ; et de
sa chétive crèche, pécheurs , riches ou malheureux, il

aime, bénit et pardonne.

Jésus est le nom qui lui convient, puisqu’il signifie Sau-

veur ; c’est pour sauver tous les hommes qu’il vient bâtir

l’église catholique. Jésus! il faut que ce divin nom sur la
terre et dans le ciel soit adoré, et fasse trembler les démons, à

genoux dans leur prison.

Jésus! Jésus! nom délicieux, quand il repose sur nos lè-
vres ! Jésus, beau nom harmonieux, quand il résonne à no-

tre oreille! Si je le rêve dans mon sommeil, des Anges vo-

lent autour de moi, et avec eux je bois à une fontaine que le
lis et la violette ombragent.



ÀUTRO CANSOUNETO

Endor-te, moun Jésus !

Vendra dis àuti coumbo,
Se pausara dessus

Ti brassoun , la couloumbo :

Endor-te, moun Jésus!

Ai chanja ta paiolo,
Lava toun linçoulet :

Pauro, mai blanco e molo,
Saras bèn, moun poulet,

Sus ta bressolo.

Ma voues endourmerello

Iuei n’a ges de poudé ;

Resisto ta prunello,
Meme souto moun det

Fai la rebello.

Que vôu la dindoulelo?

Sa raubo douno pôu :

Sus ta santo bresseto,
Cou me un negre linçôu

Es soun aleto.

Dormes pas, moun Jésus :

La dindoulelo negro
Que viro aqui-dessus
Moun amo noun alegro,
Dormes pas, moun Jésus f



XV

AUTRE CHANSONNETTE

Endors-toi, mon Jésus I elle viendra des hautes vallées se

poser sur tes petits bras, la colombe: endors-toi, mon Jésus!

J’ai changé ta paille et lavé tes draps: pauvre, mais blanc
et doux, tu seras bien, mon poulet, dans ton berceau.

Ma voix qui invite au sommeil, aujourd’hui, est sans pou-
voir; tapaupièrerésiste, même sous mes doigts elle fait la re-

belle.

Que veut l’hirondelle ? Sa robe fait peur : sur ta sainte

couchette, c’est un noir linceul que son aile.

Tu ne dors pas, mon Jésus: la noire hirondelle qui tour-

ne au-dessus ne réjouit pas mon âme ; tu ne dors pas, mon

Jésus !



BETELEN

CANT QUATREN

I

L’ESTELLO DI MAGE

Vaqui qu’uno clarta nouvelle»,
Uno meravihouso eslello
Paréis au cèu ourientau :

Aquelo clarta ’s un mistèri,
Dôu soulèu es lou treboulèri,
Car sus elo n’a ges d’empèri ;

Passon à soun coustat, e soun lume fai gau.

Aquéu lume estounant de-qu’èro ?

Es belèu l’Ange de la terro...

Es que, pèr s’apara au soulèu ,

De-fes sèmblo se métré en fugo,
De-vers lou pôle qu’esbarlugo
De-fes acato si belugo :

Plus de clarta, dirias qu’en elo pren counsèu.



BETHLEEM

CHANT QUATRIÈME

1

L’ETOILE DES MAGES

Voilà qu’une clarté nouvelle, une merveilleuse étoile,
parait au ciel oriental: cette clarté est un mystère, elle trou-

ble le soleil, car sur elle il n’a point d’empire: on passe à côté

d’elle, et sa lumière fait plaisir.

Cette étonnante clarté, qu’est-elle? C’est peut-être
l’Ange de la terre... car, pour s’abriter du soleil, par-
fois elle semble prendre la fuite; vers le pôle qu’elle
éblouit, parfois elle cache ses étincelles : plus de clarté, on

dirait qu’elle prend conseil en elle-même.
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Long-tèms eilamount candeiado,
Sus soun aisse rèsto clavado;
Tout lou cèu viro à soun entour;

Mai, uno niue, s’es esmougudo ;

Plus bas de terro es descendudo
Faire à quaucun la benvengudo :

De la niue memourablo es grando l’esplendour.

De l’Ouriènt a vist li Mage,
A vist très rèi, a vist très sage

Que dins soun païs vèn cerca ;

Sus éli si belugo lanço,
Coumo un encensié se balanço,
Davans éli pren lis avanço,

E dôu cèu, lou camin sus la terro es marca.

Éli que l’estello esperavon,
L’estello em’ amour saludavon ;

E mounta sus sis aut camèu

E droumadàri d’acampage,
Emé si presènt e si page,
Assegura subre lou viage

Dins si libre predi, siegon lou lum nouvèu.

Estela coume l’Empirèio,
Si m.antèu raion de daurèio ;

Gaspard, Bautezar e Melquior,
Es lou noum di Rèi, que l’istôri

Gardo à soun libre de memôri...

Seguissen-lèi : es lou tafôri

De la marcho reialo, e li tambour, tafort !

Aquéu — qu’uno tourre s’aubouro

Sus soun camèu — es lou rèi mouro ,

Porto la mierro, es Bautezar,
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Longtemps, là haut, juchée, elle reste clouée sur sole

axe; tout le ciel tourne autour d’elle; mais une nuit, elle

s’est émue, elle est descendue plus bas vers la terre, elle fait

à quelqu’un la bienvenue : de cette nuit mémorable grande
est la splendeur.

De l’Orient elle a vu les Mages, elle a vu trois rois, elle a

vu troissages, qu’elle vient chercherdans leurpays; sur eux

elleprojetteses étincelles; comme un encensoir, elle se balan-

ce devant eux et les précède ; et du haut du ciel, le chemin
est tracé sur la terre,

Eux, qui attendaient l’étoile, saluaient l’étoile avec amour;
et montés sur leurs hauts chameaux et dromadaires de leur

suite, avec leurs pages et leurs présents, rassurés sur leur

voyage, dans leurs livres prédit, suivent l’astre nouveau.

Etoilés comme l’Empyrée, leurs manteaux ruissellent
de dorures; Gaspard, Balthazar, Melchior, ce sont les noms

des Rois que l’histoire garde en son livre de mémoire... Sui-
vons-les : voici le tapage de la marche royale et le bruit des
tambours.

Celui sur le chameau duquel une tour s’élève, c’est le
roi maure, c’est Balthazar: il porte la myrrhe, marque
de notre destin mortel : Melchior réserve l’encens pour le
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Marcant que la mort nous amato.

Pèr Diéu Melquior l’encèns recato ;

E l’or, dins un coufret d’agato,
Apanage di rèi, rejun lou rèi Gaspar.

La niue, se desplegon li telo
Pèr repausa ; plego sa vélo

L’estello, e dor au fiermamen :

À l’ouro que toumbo la mano,
Pèr reviha la caravano

Elo ramplaço li campano,
Fai claca si belugo e met en mouvemen.

II

ARRIMDO DI MAGE A JERUSALEM

Que de landaire,
Que de cridaire

Galopon iuei dintre Jerusalèn !

La vilo entiero
Es pèr earriero !...

Quauque richas escampo soun argènt !

Tra-ra-tra-tra-tra-tra !

De-qu’es acô ? quau vèn d’eila ?

Hoi ! ve, que de troumpelo,
Que de cabuceleto,

Que de capèu chinés à milo campaneto !
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Dieu ; et l’or, apanage des rois, dans un coffret d’agate le

tient le roi Gaspard.

La nuit, on déplie les tentes pour la halte. L’astre re-

ferme sa voile, et dort au firmament: à l’heure où tombe

la manne, pour réveiller la caravane, il remplace les cio-

ches, fait pétiller ses étincelles et met en mouvement.

Il

ARRIVÉE DES MAGES A JÉRUSALEM

Que de coureurs, que de gens criant, galopent aujour-
d’hui dans Jérusalem ! La ville entière est par les rues !

Quelque richard éparpille son argent!...

Tra-tra-tra-tra-tra-tra! Qu’est ceci? qui vient par là?
Oh ! voyez que de trompettes, que de cymbales, que de

chapeaux chinois à mille sonnettes! et combien de tin-tin,
de dzim-dzim, de boum-boum, de tambours, de grosses
caisses! plan ! rataplan ! boum-boum !... Tous courent, tous
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N’i’a de tin-tin, de chin-chin, de boum-boum 1

Tambour, grossi boumbouno !

Plôul rapaplôu! boum-boum!...
Tout courris, tout s’estouno !

Quaucarèn se milouno

Tra-ra-tra-tra, tin-tin, poun-poun !

Plôu ! rapaplôu ! chin-chin ! boum-boum !

Lou riche empougno
Sènso vergougno,

Aquéu sus-tout qu’es usurié jusiôu :

Un arrafiaire

Escampo gaire,
E dis tohjour qu’à soun franc manco un sou.

Tra-ra-tra-tra-tra-tra !

Resten eici que van passa.

Es très rèi Mage
Qu’emé si page

Vènon de liuen, quilia sus de camèu !

E dins la vilo

Marchon en filo,
En demandant ounte es lou rèi nouvèu.

Tra-ra-tra-tra-tra-tra !

An passa d’un autre cousta.

L’estello mudo

S’es escoundudo !

Tambèn, li Rèi sabon pus ounte ana.

De rode en rode

Van vers Erode

Pèr saupre d’éu lou palais dôu rèi na.

Tra-ra-tra-tra-tra-tra !

Dins lou palais fan tout branda.
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s’étonnent! Quelque chose se prépare... Tra-ra-tra-tra, tin-

tin, poum-poum ! plan ! rataplan ! dzim-dzim, boum-boum !

Le riche empoigne sans vergogne, celui surtout qui est

usurier juif: un écumeur ne gaspille guère, et dit toujours
qu’à son franc il manque un sou.

Tra-ra-tra-tra-tra-tra !... Restons-ici, ils vont passer.

Ce sont trois rois Mages, qui avec leurs pages viennent de

loin, perchés sur des chameaux 1 Dans la ville, ils vont en

cortège, demandant où est le nouveau roi.

Tra-ra-tra-tra-tra-tra !... Ils ont passé d’un autre côté.

L’étoile muette s’est cachée ! Aussi les Rois ne savent plus
où aller; à force d’errer, ils arrivent chez Hérode, pour ap-
prendre de lui le palais du roi qui vient de naître.

Tra-ra-tra-tra-tra-tra !... Dans le palais ils ébranlent tout.
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Lou fa us Erode,
Dur coume un code,

Li reçaup proun, mai frounsissènt lou nas

Gounflo la narro...

Bràvi Rèi, garo !

Vous flambara, que n’en saup, lou gusas !

Tra-ra-tra-tra-tra-tra !

Erode, acô l’amuso pa...

La Sinagogo
Es iuei en vogo :

La mando querre, es adré lou couquin;
Entre éu mitouno

Ço que questiouno...
Saubrés pu tard qu’a lou pitre malin.

Tra-ra-tra-tra-tra-tra 1

De l’afaire noun dourmira.

Li counsultaire,
Iuei trop barjaire,

Tôuti d’acord, dison qu’à Betelèn

Sis Escrituro,
Sènso figuro,

Parlon qu’un rèi dèu naisse d’aquest tèm.

Tra-ra-tra-tra-tra-tra !

Dins l’establoun van troumpeta.

— Dins la bourgado,
Gaire aliunehado,

Erode dis, cercas, l’atrouvarés;
Lou cor en joio,
L’amo galoio,

léu i’ anarai, quand n’en retournarés.
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Hérode le fourbe, dur comme une pierre, les reçoit bien,
mais il fronce le sourcil; ses narines se gonflent... Bons

Rois, gare I il vous trompera, car il en sait, le scélérat !

Tra-ra-tra-tra-tra-tra !... Hérode, cela ne l’amuse guère.

La Synagogue est en vogue aujourd’hui : il envoie la

chercher; le coquin est adroit, son esprit médite les questions
à faire... Vous saurez plus tard qu’il a le cœur méchant.

Tra-ra-tra-tra-tra-tra!... Il ne dormira pas de cette affaire.

Les conseillers, aujourd’hui trop bavards, d’un même ac-

cord, disent que leurs Écritures, sans image, parlent d’un
roi qui doit naître en ce temps à Bethléem.-

Tra-ra-tra-tra-tra-tra!... Dans l’étable vont sonner les

trompettes.

« Dans la bourgade toute voisine, dit Hérode, cherchez,
vous le trouverez; lecoeur joyeux, l’âme en fête, moi j’irai
à votre retour.
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Tra-ra-tra-tra-tra-tra !

Li très Rèi se soun enana.

Hoi ! ve, que de troumpeto,
Que de cabuceleto,

Que de capèu chinés à milo campaneto !

N’i’a de tin-tin, de chin-chin, de boum-boum !

Tambour, grossi boumbouno I

Plôu! rapaplôu! boum-boum!
Tout courris, tout s’estouno!

Quaucarèn se mitouno

Tra-ra-tra-tra, tin-lin, poun-poun,
Plôu I rapaplôu I chin-chin ! boum-boum !

III

LA FE LI MGE

Li Mage avien perdu l’estello

En intrant dins Jerusalèn ;

En quitant la ciéula pèr gagna Betelèn ,

Espeliguè forço pu bello :

Sa visto lis engauchihè...
Coume un soulèu, à sis iue se quihè.

Fièro davans éli filavo;
Très ouro em’ elo an camina ;

lntron dins Betelèn, elo de countunia;
Pamens pus vivo esbrihaudavo :

Subran se duerb e trefoulis,
E de soun round un bèu rai espelis.
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Tra-ra-tra-tra-tra-tra!... Les trois Rois s’en sont allés. Oh!

voyez que de trompettes, que de cymbales, que de chapeaux
chinois à mille sonnettes ! et combien de tin-tin, de dzim-

dzim, de boum-boum, de tambours, de grosses caisses !

plan ! rataplan! boum-boum !... Tous courent, tous s’éton-

nent... Quelque chose se prépare... Tra-ra-tra-tra, tin-tin,
poum-poum! plan ! rataplan I dzim-dzim, boum-boum !

111

LA FOI DES MAGES

Les Mages avaient perdu l’étoile en entrant dans Jérusa^-
lem ; au sortir de la cité pour gagner Bethléem, elle s’épa-
nouit beaucoup plus belle: sa vue les remplit d’allégresse...
Comme un soleil, elle fixa leurs regards.

Fière, elle marchait devant eux ; pendant trois heures avec

elle ils ont cheminé; ils entrent dans Bethléem, l’étoile al-

lait toujours; cependant elle éblouissait davantage: soudain,
elle s’entr’ouvre tressaillante, et de son orbe éclot un beau

rayon.
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A cènt cambado dôu vilage,
Trantaiejo sus sièis poustèu

Un téulat tout gibous, trauca coume un crevèu

Es sus aquéu nis dis aurage,
Sus aquéu casau tout trauca

Que lou bèu rai s’alongo e vai pica.

O Mage, vôsti devinaire
Au pais an charlatana :

Certo, lou bèu palais pèr un rèi nouvèu-na!
L’estello a servi de coumaire ;

Avès fa quauque gros pecat,
E voste Diéu segur vous a ’nmasca.

Vôsti bèlli raubo de sedo,
Vôsti precious mantèu daura

Cadraran, bèn eicil Mage, assajas d’intra :

Veirés un riche brès de cledo,
Entendrés voste rèi ploura ;

Venès, venès lou bressa, l’adoura.

Certo, la causo es sousprenènto !

Li très Rèi noun soun estouna

Dôu casau cafournu ; lou cor empressiouna,
Remèrcion l’estello pendènto
Que pau à pau vai se plegant ;

E vers Testable estèndon li dos man...

— Es eici, cridon nôsti Mage,
Eseici qu’es lou Rèi di rèi !

L’Ouriènt, TOucidènt, recouneiran sa lèi. —

E lou courlège, rèi e page,
Vers lou vièi casau s’avancè...

Quete moumen pèr Mario e Jôusè !
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A cent enjambées du village, chancelle, sur six po-
teaux, un toit tout inégal, percé comme un crible: et sur

ce nid des orages, sur cette masure trouée, le beau

rayon s’allonge et va frapper.

O Mages, vos devins, au pays, n’ontété que des charlatans;
certes, le beau palais pour un roi nouveau-né I L’étoile a ser-

vi de complice; vous avez commis quelque grand péché, et

votre Dieu, certainement, vous a ensorcelés.

Vos belles robes de soie, vos précieux manteaux dorés
feront bien ici ! Entrez, Mages, entrez ! vous verrez un riche

berceau de claies, vous entendrez pleurer votre roi; venez,

venez le bercer, l’adorer.

Certes, la chose est surprenante ! les trois Rois ne sont pas
étonnés de la caverneuse cabane ; le cœur impressionné, ils

remercient l’étoile suspendue qui, peu à peu, va s’éteignant;
et vers l’étable ils étendent les deux mains....

« C’est ici, s’écrient nos Mages, c’est ici qu’est le Roi des
rois ! L’Orient, l’Occident reconnaîtront sa loi. » Et le cortège,
rois et pages, vers la vieille masure s’avança... Quel moment

pour Marie et Joseph 1
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Dins Testable li Rèi intrèron.

Qu’es bèu d’avé la fe, qu’es bèu !

L’enfant empalouia , coume li pastourèu,
Li Rèi ’mé respèt adourèron :

Si petoun baison em’ ardour

E si maneto inoundon de si plour.

Li bouito di trésor durbisson ;

Chascun de prendre soun presènt:
La mierro à l’Enfantet, au Rèi l'or, e l’encèn

Au Dieu que sa fe vèi — ôufrisson.

Jésus, qu’en doun es jamai court,
Lou cor di Rèi emplis de fe, d’amour.

Un ange dins la niue, — iéu pènse
Qu’èro Testello aquel anjoun ,

—

En sounge (a fini sa messioun) :

— Erode es faus, ie dis ; de i’ana vous dispènse.
Sus soun avis, de grand matin ,

Tournon à soun païs pèr un autre camin.

IV

LI TMVAIÀDOU

Sus lou cou la trenco e la palo,
Lou sa de cuer penja is espalo,

Quàuqui travaiadou,
Dôu pes dôu jour li cambo trisso,
Lis anco forto plegadisso,
Lou rufadis sus la pelisso,

Veson, tournant au mas, Mario au lavadou.
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Dans l’étable les rois pénétrèrent: qu’il est beau d’avoir
la foi ! que c’est beau ! L’enfant emmailloté, comme par les

bergers, par les rois est adoré avec respect ; ils baisent ses

petits pieds avec ardeur, et inondent de pleurs ses petites
mains.

Ils ouvrent les coffrets des trésors; chacun y prend ses

présents: la myrrhe à l’Enfant, l’or au Roi, et l’encens au

Dieu que leur foi découvre, telles sont leurs offrandes.

Jésus, qui en dons n’est jamais court, remplit le cœur des
rois de foi, d’amour.

Un ange, pendant la nuit (je crois que cet ange était l’é-

toile, et sa mission était finie), en songe, leur dit: « Hérode
est un fourbe, je vous dispense d’aller vers lui. » Sur son

conseil, de grand matin, ils retournèrent dans leur pays par
une autre route.

IV

LES TRAVAILLEURS

Sur le cou la pioche et la pelle, le sac de cuir suspendu
à l’épaule, quelques travailleurs, les jambes brisées sous le

poids du jour, leurs fortes hanches pliées, drapés dans leur

pelisse, aperçoivent, en rentrant à la ferme, Marie au

lavoir.
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La chourmo noun vèn vers Mario;
A Jôusè que souto uno triho

Adoubavo un coulas,
Dison : — Ah 1 couneissès la peno,
Bràvi gènt ! la vido s’abeno
E lou sang seco dins li veno;

Eici, coume lou nostre, au travai lou brûlas.

Lou travai es la penitènci,
E vàutri sias de l’innoucènci

Li béni, li gardian...
L’innoucènci, l’avian perdudo;
Dôu celèste aro es descendu do,
Dins vosto baumo es escoundudo :

Pàuri travaiadou, nàutri l’esperavian.

Lou cap à l’aigo que regolo,
Au vent-terrau, à la rajolo,

Counlènt d’un pau de pan,
« Pacienci, disian, labouraire !

Quand descendra lou perdounaire,
Escamparen nôstis araire,

E di bras rabina li trenco toumbaran.

Se caucigan lis alabreno ,

Se di cresten manjan l’areno,
Se l’ivèr sian en font,

Dôu tèms que lou cors se degouto,
Disen-lou , que d’amount escouto

La susour toumba sus la mouto,

Quand descendra dôu cèu eissugara li front.

Mai l’innoucènt que nous rachato,
Se coume naulre Diéu lou trato,

S’a meme sort pougnènt,
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La troupe ne descend pas vers elle; à Joseph, qui sous

une treille racommodait un collier, ils disent: « Ah ! vous

connaissez la peine, braves gens? La vie s’écoule et le

sang sèche dans les veines ; ici, comme le nôtre, au tra-
vail vous le brûlez.

Le travail, c’est la pénitence, et vous autres, vous êtes de
l’innocence les bénis, les gardiens... L’innocence, nous

l’avions perdue; à présent elle est descendue du ciel, dans
votre grotte elle est cachée: pauvres travailleurs, nous

l’attendions.

La tête à la pluie qui ruisselle, aux tempêtes, à la chaleur

du jour, contents d’un peu de pain : Patience, disions-nous,
laboureurs 1 quand descendra celui qui pardonne, nous

délaisserons nos charrues ; et des bras calcinés les pioches
tomberont.

Si nous marchons sur les reptiles, si nous mangeons le

sable des falaises, si l’hiver notre front est une fontaine;
tandis que le corps desséché s’épuise goutte à goutte, disons-

le, que de là-haut il écoute notre sueur tomber sur la glèbe,
— quand il descendra du ciel, il essuiera les fronts.

Mais l’Innocent qui nous rachète, si Dieu le traite comme

nous, s’il a même sort douloureux, si pour lui la terre est

marâtre, si sa mère sue au pétrin, si au lieu d’habiter un
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Se pèr éu la terro es meirastro,
Se sa maire suso à la mastro,
S’en liogo d’un palais, s’encastro

Dins un marrit croutoun, quau sara li plagnènt

Aro vèngon li pougneduro t

La terro, dins li jaladuro,
Anaren trépana ;

Quand vesèn rebouli lou Mèstre,
Dins lis ermas, dins li campèstre
Au souleias amaren d’èstre,

Car un jour, dins soun cèu, em’ éu voulèn ana.

Malur à quau li man se croso,

Que dor e manjo dins li roso,

Que viéu en badaiant !

Fau la torse, la tamarisso,
Pèr que vèngue richo canisso

E que, penjado à la téulisso,
Se garnigue de fru, de car e de bon pan. —

Jôusè ie vèn : — Teni la plumo,
Batre lou fèrri que s’alumo,

Tout acô ’s de travai :

Ensignant la sano dôutrino ,

De l’aubre estudiant li racino,
I mar cercant la perlo fino ,

Sias de travaiadou, sias de Jésus li frai. —

E revenié la bugadiero ,

Jésus au bras : es pas pu fièro

Que fiho de pacan ;

Davans éli saludo, passo ;

Éli, de sa man rufo e lasso,
De sa man que la terro estrasso

Aubourant sis ôutis (qu’èro bèu e toucant ! ) :



— 215 —

palais, il s’enferme dans un méchant réduit , qui se

plaindra?

Maintenant viennent les épines I La terre, dans les gelées,
nous irons la percer; quand nous voyons souffrir le Maître,

dans les landes, les champs arides, nous aimerons d’être au

brûlant soleil, car un jour, dans son ciel nous voulons

aller avec lui.

Malheur à celui qui se croise les mains, qui dort et mange
dans les roses, qui vit en baillant ! 11 faut tordre letamarix,
pour qu’il devienne riche claie, laquelle, suspendue au

toit, se charge de fruit, de chair et de bon pain. »

Joseph répond : « Tenir la plume, battre le fer qui est

rouge, tout cela c’est travailler : enseignant la saine doc-

trine, étudiant les racines de l’arbre, cherchant dans les
mers la perle fine, vous êtes des travailleurs, vous êtes

frères de Jésus. »

Et elle revenait, la lavandière, l’enfant Jésus au bras, et

pas plus fière que la fille d’un plébéien; devant eux,
elle salue et passe ; eux, de leur main rude, fatiguée, de
cette main qui déchire la terre, élevant leurs outils (que
c’étaittouchant et beau ! ) :
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— De gràci, arreslas-vous, ie vènon,
De gràci !... — E tôuti s’endevènon ,

Soun au sou, sèns plagnun :

— Que sa man divino li toque ,

E qu’au travai mai nous enfioque (
Nàutri cresèn dôu bon; se moque

Quau voudra de soun Dieu, nascu sus l’apaiun.

De Diéu pauriero ravissènto,
Sies de la pauriho cresènto

Lou vin samaritan !
Cresèn dôu bon : vàutri, risèire
De nosto fe, leissas-nous crèire !

Sèns fe toumbo la trenco à rèire,
E de pan quau n’en douno ?... Es terriblo la fam.

Adounc la Vierge benesido
De-vers la ehourmo acabassido

Soun enfant a vira;
E de Jésus la man reialo
Toco li man, toco li palo...
Eli s’aubouron , sus l’espalo

Li melon mai... Dourmès tranquile, apoudera !

V

LOU ROUSSIGNOU E LOU PASTOURÈU

De Betelèn lou Rèi nouvèu
Coumtavo trento-nôu soulèu ;
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« De grâce I arrêtez-vous, lui disent-ils, de grâce t... »

Et tous s’alignent, se prosternent sans plaintes : « Que sa

main divine les touche, et qu’au travail plus encore elle
nous enflamme! Nous autres, nous croyons sincèrement;
se moque qui voudra de son Dieu né sur la litière.

De Dieu ravissante pauvreté, tu es de la pauvreté
croyante le vin de Samarie ! Nous croyons sincèrement.
Vous autres, moqueurs de notre foi, laissez-nous croire :

sans foi la pioche tombe en arrière... Et du pain, qui en

donne?... La faim est terrible. »

Alors la Vierge bénie, vers la troupe usée par le travail,
a tourné son enfant; et de Jésus la main royale touche les

mains, touche les pelles... Eux se relèvent, sur l’épaule, les
remettent encore.... Dormez tranquilles, ô puissants! •

V

LE ROSSIGNOL ET LE BERGER

De Bethléem le nouveau Roi comptait trente-neuf so-

leils; le rossignol inaugurait la journée par une brillante
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Lou roussignôu duerb la journado
Pèr uno bello serenado.
Tant matin, galoi roussignôu,
le dèu avé quicon de nôu.

Roussignoulet, n’es pa ’stounant

Que iuei t’escarrabihes tant,
Espinches quau descènd la coumbo
Es bèn éu, adus dos couloumbo..
As alufca toun pastourèu
Que te fai signe dôu capèu.

En ausissènt soun roussignôu,
Lou pastourèu cour coume un fou.
Vers éu la fidèlo bestiolo
En cascaiant proumlo s’envolo ;
E vague de lou bequeta,
Vague sus soun front de canta !

Au pastourèu recouneigu
Dison: — Fugués lou benvengu f

Moun bon, vosto gènto bestieto
Es l’amo de la cabaneto ;

Mai la gàbio qu’avès pourta
Sarié-ti pèr nous l’empourta? —

Jôusè ie fai : — S’acô sabiéu,
Dins moun pitre l’escoundriéu...
— Nàni, nàni, fau pas Tescoundre;
Vène quicon de mai apoundre :

Deman voste enfant ôufrirés ,

Fau dos couloumbo, lis aurés.

— Brave pastourèu, gramaci !

Coumençavian d’èstre en soucit.
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sérénade. Si matin, joyeux rossignol, oh! sûrement, il y a

quelque chose de nouveau.

Petit rossignol, ce n’est pas étonnant si tu t’ébats aujour-
d’hui, avec tant d’ardeur; tu épies celui qui descend la

vallée, c’est bien lui; tu as reconnu ton pastoureau qui te

fait signe du chapeau.

En entendant son rossignol, le pastoureau court comme

un fou ; vers lui l’oiseau fidèle, en gazouillant, vite s’envole,
et vite de le becqueter et de chanter sur sa tête.

Au pastoureau reconnu ils disent : « Soyez le bienvenu !

ah ! mon ami, votre gentil oiseau est l’àme de cette cabane;
mais la cage, que vous apportez, serait-elle pour Fera-

porter? »

Joseph dit : « Si je savais cela, je le cacherais dans ma poi-
trine... » — « Non, non, inutile de le cacher. Je viens ajouter
autre chose: demain vous offrirez votre enfant, il faut

deux colombes, vous les aurez. »

« Brave pastoureau, grand merci ! nous commencions
d’être en souci. Vousle voyez, pauvres, nous n’avons rien...
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Lou vesès, n’avèn rèn, pecaire !

Que voulès qu’ague un fustejaire ?

Sèns couloumbo, sènso agnelet,
Qu’aurian semoust?... roussignoulel.

— Anen, tout vai bèn coume vai.
Pèr moun gramaci, se vous plai,
Au pichoun fau uno brassado...
— Tant que voudrés, es bèn gagnado.
E lou paslour n’ i’en faguè nôu ,

E cantavo lou roussignôu.

VI

LOU DAMIÉ PROÜFÈTO

La niue qu’à Betelèn
Lou Gloria sus un brès s’entounavo,

Un bon vièi, à Jerusalèn ,

Dins un pantai lou Messio adouravo,
E sisenfantdisien : — Repepio lou grand ,

le peson si setanto annado ,

La cargo es forto ; es pa ’slounant

Que sa resoun siegue neblado. —

Dins soun pantai lou grand
Dis : — Mis enfant, adouren lou Messio !

Fa proun de tèms que l’esperan ;
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que peut avoir un charpentier? Sans colombe, sans agnelet,
qu’aurions nous offert? le rossignol. »

« Allons, tout va bien comme cela. Pour ma peine, si
cela vous plaît, à l’enfant je veux faire une accolade... » —

« Tant que vous voudrez : elle est bien gagnée. » Et le

pasteur lui en fitneuf, et le rossignol chantait.

VI

LE DERNIER PROPHÈTE

La nuit qu’à Bethléem le Gloria retentissait sur un ber-

ceau, un bon vieillard de Jérusalem dans un songe adorait

le Messie, et ses enfants disaient: « Il radote, notre aïeul! ses

septante années lui pèsent, la charge est un peu forte; rien
d’étonnant que sa raison soit obscurcie. »

Dans son rêve, l’aïeul dit: « Mes enfants, adorons le Messie!
assez longtemps nous l’avons attendu... Oh ! si vous voyez,
il se met avec les pauvres ! Il est dans une étable ouverte à
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Oh I se vesias , se fai de la pauriho...
Es dins un eslabloun dubert au vènt-terrau ,

Sus lou fen trachello, pecaire !

Diéu-enfant, sabiés moun oustau :

Que noun ie gandissiésta maire? —

Quaranto jour après,
Enfant e grand, dins lou sant Tèmple intravon

L’Esperit Sant li mené ’sprès :

Ero lou jour que de maire i’anavon

Pèr ou fri si pichoun e pourta si presènt.
Au mitan dis àulri femeto,
Uno adusié soun innoucènt,
E soun ome dos couloumbeto.

Lou vièi li recounèi,
Jito bastoun, s’entancho vers la Maire,

Pren l’Enfantoun, soun Dieu, soun rèi,
L’aubouro au cèu, lou semound à soun Paire..,
De la joio dôu vièi lou pople es estouna,

Mai dins l’Enfant Dieu countemplavo ;

Soun frountet fai que poutouna ;

E pièi em’ ardour entounavo :

— Aro pode mouri !

Mis iue l’an vist, dôu mounde lou Sauvaire :

Es descendu pèr nous gari,
Es noste mèstre, e sara noste fraire !

Li pople en plen soulèu caminon de-tastoun ,

Sara lou lu me de la terro;
D’Israèl es un rejitoun :

O ma patrio, fugues fièro 1

Mai qu’ai vist? qu’es aeô?
Pèr lis un mort e pèr lis autre vido...
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tousles vents; sur le foin, il grelotte, hélas! Enfant-Dieu, tu

connaissais mon logis: pourquoi ne pasy conduire ta mère?»

Quarante jours après, enfants, aïeul, entraient dans le

Temple. L’Esprit Saint les conduisait exprès; c’était le jour
où les mères y allaient pour offrir leurs enfants et porter
les présents. Au milieu des autres femmes, une apportait son

innocent, et son époux, deux petites colombes.

Le vieillard les reconnaît, il jette son bâton, s’empresse
vers la Mère, prend l’Enfant, son Dieu, son roi, l’élève au

ciel et l’offre à son Père... De la joie du vieillard le peuple
est étonné. Pour lui, il contemplait Dieu dans l’enfant; sans

cesse il lui baisait le front, et puis avec ardeur il entonnait:

« Et maintenant je puis mourir ! Mes yeux ont vu le Sau-
veur du monde! Il est descendu pour nous guérir ; il est no-

tre maître, il sera notre frère. Les peuples, en plein soleil,
cheminent à tâtons, il sera le flambeau de la terre ; d’Israël
c’est un rejeton : sois fière, ô ma patrie !

Mais qu’ai-je vu ? qu’est ceci !.... Pour les uns la mort,

pour les autres la vie ! Mère, quel coup dans ton cœur ! On



— 2=24 —

Maire, dins toun cor quinte cop !

L’an matrassa, sa caro es embrutido ;

Noun es que plago e sang... Bourrèu, arrestas-vous !

Jerusalèn, es toun Messio !

Pèr éu de clavèu , uno crous !..

Maladicioun à ma patrio ! —

E li prèire fasien :

— Iuei Simeoun s’es leva repepiaire...
— Nàni, sis enfant respoundien ,

L’Esperit Sant es iuei soun grand guidaire. —

Pàuri prèire jusiôu !... La Maire fernissié :

Coume lou vièi la doulourouso,
Bourrèu , clavèu e crous vesié ;

Soun amo n’en resté saunouso.

Vil

ANO LA PROUFETESSO

Drecho coumo a vint an,

Sèns bastoun, proufetesso Aneto

Sus li calado, avivadeto,
Si vesin saludant,

Au Tèmple se rendié souleto.

Lou Tèmple es sis amour ;

Long-tèms avans d’èstre rampouso,
Véuso moudèlo, meritouso,
Au Tèmple èro toujour

Mai iuei perqué ’s tant voulountouso ?
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l’a meurtri, on a souillé sa face ; il n’est que plaie et sang !

Bourreaux, arrêtez-vous! Jérusalem, c’est ton Messie!

pour lui des clous, une croix!... Malédiction à ma patrie ! «

Et les prêtres disaient : « Aujourd’hui Siméon s’est levé
radoteur. » — « Non, répondaient ses enfants, l’Esprit saint
est aujourd’hui son grand inspirateur. Pauvres prêtres
juifs! La Mère frémissait : comme le vieillard, accablée de

douleur, bourreaux, clous et croix elle voyait; son âme en

demeura saignante.

VII

AME LA PROPHÉTESSE

Droite comme à vingt ans, sans bâton, sur les pavés
Anne la prophétesse, avec vivacité, saluant ses voisins, se

rendait seule au Temple.

Le-Templeestson amour; longtemps avant d’être infirme,
veuve modèle, méritante, elle était toujours dans le Temple;
mais aujourd’hui, pourquoi est-elle si pleine de bonne
volonté ? .
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Se vèi que l’Esperit
Aquesto niue l’a vesitado;

De sa vesito es agitado :

Sèntqu’avans de mouri

Largamen sara counsoulado.

La vaqui: sèns brounca
Penètro dins la nau antico;

Simeoun dis soun bèu cantico;
Elo au pople touca

Lou cant de Simeoun esplico.

Éu, disié: — Paure Enfant,
D’Àbram sies la longo esperanço,

D’Israèl sies la delivranço,
E vènes de toun sang

Paga dôu mounde la quitanço.

VIII

LA SEUL E L’AGNÈU

Contro lou brès, uno sequèlo
De pastourello

Badavon un jour lou perlet;
Fasien à l’entour roudelet ;

E, li manjuncho, loupregavon;
Li pastourèu tambourinavon ;

Batistoun tenié l’agnelet
Que presentavon
Au bèu perlet.
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On voit que l’Esprit l’a visitée cette nuit ; elle est agitée
de sa visite; elle sent, qu’avant de mourir, elle sera large-
ment consolée.

La voilà: sans encombre, elle pénètre dans l’antique nef ;

Siméon dit son beau cantique; elle, au peuple ému, expli-
que le chant.deSiméon.

11 disait : « Pauvre Enfant, d’Abraham tu es la longue
espérance, tu es la délivrance d’Israël, et tu viens avec ton

sang acquitter la dette de l’univers. »

VIH

LE SERPENT ET L’AGNEAU

Auprès du berceau, une troupe de bergères comtemplait,
un jour, le délicieux enfant; elles faisaient cercle autour

de lui, et, les mains jointes, le priaient; les bergers jouaient
du tambourin ; Baptiste tenait l’agnelet, qu’ils offraient au

délicieux enfant.
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Èro en fèsto la cabaneto !

Dins sa bresseto,
A Sant Jan Jésus sourrisié;
A l’innoucènt l’agnèu plasié :

Dins si brassoun lou earessavo,
Sa caudo nèu rebufelavo
E simaneto i’escoundié;

L’agnèu belavo,
Eu sourrisié.

Cantavon li pastoureleto
De cansouneio...

Moun Dieu ! vers lou brès descubert

Se ternasso uno grosso serp

Que duerb la goulo : soun siblage
Enjaunis tôuti li visage;
La dèntcrussis contro la dent...

Ah ! que daumage,
Paure Innoucèntf

De la serp noun a pou la Maire,
Nimai lou paire:

Lou paire aganto un rebatun...

La serp s’enarco emé ferun ;

La vierge Mario l’arrèsto,
Dou pèd i’escracho aqui la tèsto.

La serp ersejo en revoulun,
E redo rèsto,
Gros rebatun.

Di man li pastourèu piquèron,
E l’escampèron
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La cabane était en fête; dans son berceau, Jésus souriait à

SaintJoseph; l’agneau plaisait à l’Innocent: dans ses bras il le

caressait, il ébouriffait sa chaude neige, et y cachait ses peti-
tes mains; l’agneau bêlait; lui, souriait.

Les bergères chantaient des chansonnettes.... Mon Dieu (

vers le berceau découvert se traîne un gros serpent ! 11 ou-

vre la gueule... Son sifflement rend blêmes tous les visages ;

la dent grince contre la dent : Ah ! quel malheur, pauvre
Innocent 1

Du serpent la Mère n’a pas peur, non plus le père : le •

père saisit un rondin... Le serpent se redresse farouche; mais

la vierge Marie l’arrête, et lui écrase la tète sous son pied.
Le serpent bondit en vagues tourbillonnantes, et reste raide,
comme un rondin.

Les bergers frappèrent des mains, et. le jetèrent dans un

cloaque... L’Enfant ne s’émut pas; de l’agneau il caressait le
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Dins un garrouias... L’Enfantoun

Nouns’esmouguè: del’agneloun
Lou finet mourroun caressavo ;

L’agnèu si maneto lipavo,
Turtejavo emé Baslistoun ;

Pièi tressautavo

Brès, Enfantoun.

A soun cousin, quand s’enanèron,
L’agnèu dounèron.

Sant Jan amè tant soun agnèu,
Que de-fes lou couchavo em’éu :

Grandet, lou menavo à l’escolo ;

Youguè sa pèu pèr camisolo;
E sèmpre en memôri d’aquéu,

Soûl dinsli colo,
Avié’n agnèu.

IX

LI MAIRE E SIS ENFANTOUN

Oh ! que de maire, que de maire!

Tôutiporton un Enfantoun ;
En silènci van au croutoun :

Se soun entendudo, pecaire!
Pèrs’atrouva tôutis ensèn

Vers la Jacènt.
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fin museau... L’agneau lui léchait les mains; il heurtait de

la tète avec Baptiste, puis il franchissait berceau et Enfant.

Lorsqu’ils s’en allèrent, à leur cousin ils donnèrent l’a-

gneau. Saint Jean aima si fort son agneau, que, quelquefois,
il le couchait avecjui ; un peu plus grand, il le menait à l’é-

cole; il voulut sa peau pour vêtement; et toujours, en mé-

moire de celui-là, seul, dans les montagnes, il avait un

agneau.

IX

•LES MÈRES ET LEURS ENFANTS-

Oh ! que de mères, que de mèresI Toutes portent un en-

faut; en silence, elles vont à la grotte: elles se sont con-

certées, les pauvrettes, pour se trouver toutes ensemble vers

l’Accouchée.
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En li vesènt veni, Mario
le vèn au davans: —Adessias!
— Emai à vous ! — Moun Diéu, que sias
— Se voulès, maire de famiho,
A voste Fiéu semoundrian

Nôstis enfant...

— Se lou vole?.. N’es pas coussudo
La demouranço... — Lou sabèn,
Es pa’n bèu palais que voulèn ;

Countènto e tristo, sian vengudo:.
Pèr li plour l’endré ’s renouma ,

Sian de Rama. —

E la Santo Vierge seguisson...
Drecho, qu’es simple soun ana !

Qu’es moudèste souncamina!
Li maire l’establoun emplisson ;

Jôusè fai large tànt que pôu,
. Sort l’ai, lou biôu...

E de soun mies s’arrengueiravon ;

E la Vierge sus chasque enfant

De soun Fiéu pausavo la'man :

Dôu-tèms li mairel’adouravon...
Mai ententerin que bénis,

Jésus ferais.

Jésus ferais, ede lagremo
Sèmblo que retèn un desbord;
De Jôusè grand es lou mau-cor ;

Dins l’establoun plouron li femo...
Ah ! pecaire! n’aurian fa autant :

Jèsu ’s en sang f
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En les voyant arriver, Marie leur va au-devant : « Bon-

jour! » — «A vous aussi! » — «Mon Dieu, combien vous

êtes !» — « Si vous le permettiez, mères de famille, à votre

Fils nous offririons nos enfants... »

« Si je veux?.. Elle n’est pas belle, la demeure... » —

« Nous le savons, ce n’est pas un beau palais que nous cher-

chons; tristes et contentes à la fois, nous sommes venues :

notre pays est renommé pour les pleurs, nous sommes de
Rama. »

Et elles suivent la Sainte Vierge... Droite, que son port est

simple, que sa démarche est modeste ! Les mères emplissent
l’étable; Joseph fait delà place tant qu’il peut; il emmène

dehors le bœuf et l’âne...

Et, de leur mieux, elles se rangeaient en lignes; et la Vierge
sur chaque enfant posait la main de son Fils : pendant
ce temps, les mères l’adoraient... Mais tandis qu’il bénit,
Jésus frissonne.

Jésus frissonne : on dirait qu’il retient un débord de

larmes; l’accablement de saint Joseph est grand ; dansl’étable
les femmes pleurent... Hélas! nous en aurions fait autant:

Jésus est couvert de sang !
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•— Ploures de sang ! ta caro maire,
Ve, voudrié ploura tout lou siéu...

Que vôu dire aquéu sang, moun Diéu?
— Maire, vendran li sagataire,
E Rama ’s dis pàuris agnèu

Lou grand toumbèu. —

Li dégoût de sang s’arrestèron ;

Jésus si brassoundurbiguè,
Is enfantounet sourriguè ;

E li maire à Jésus diguèron :

— Em nosti fiéu dins vosto court

Sigués un jour !

X

L’ANGE E JOUSÈ

Au founsdou caboutoun, plega dins sa flassado

Jôusè rounco, lou benurousl

La Maire e soun Enfant, sus la brèsso acouidado,
Dormon atambèn tôuti dous.

Un Ange, sènso brut, descènd dins la sourniero,
Adoro l’Enfant un moumen;

Quatecant a fini sa rapido preiero,
E se lèvo em’afougamen.

Vers lou baile que dor lou tresporton sis alo :

Sus éu s’alongo suspendu,
S’aprocho de soun cap, lou toco sus l’espalo,

Desparèis coume es descendu.
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«Tu pleures du sang! Ta mère chérie voudrait pleurer tout

le sien... Que veut dire cela, ô mon Dieu ?.. » — « Mères, vien-
dront les égorgeurs, des pauvres agneaux Rama est la

grande tombe. »

Les gouttes de sang s’arrêtèrent; Jésus ouvrit ses petits
bras et sourit aux petits enfants ; et les mères dirent à Jé-

sus: «Avec nos fils dans votre cour soyez un jour!

X

L’ANGE ET JOSEPH

Au fond de la cahute, plié dans sa couverture de laine

Joseph dort, le bienheureux! L’Enfant etla Mère, accoudée
sur le berceau, dorment aussi tous les deux.

Un Ange, sans bruit, descend dans l’ombre, adore
l’Enfant un instant; aussitôt qu’il a fini sa rapide prière, il
se lève empressé

Vers le nourricier qui sommeille, ses ailes le transpor-
lent : sur lui il s’étend suspendu ; il s’approche de sa tête, le
touche sur l’épaule, et disparaît comme il est descendu.
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— Mario ! — De-que vos ? —Fau leissa la garito,
E lèu-lèu... — Leissen, se Diéu vôu !■

Anan à Nazarèt? — Noun, partèn pèr l’Egito!
— Parten, mai-de que i’a de nôu?

— L’Anjoun qu’à Nazarèt dins moun long treboulige,
(Lou meme Anjoun, l’ai couneigu),

Esplicant lou miracle, ameisè moun gounflige,
Ai’o dins moun som es vengu.

L’Enfant, tu, iéu, aniue fau gagna de terraire:
Lou rèi Erode es furibound...

A pôu de l’Innoucènt ! — Quau es soun empuraire ?

— La jalousié, soun marrit founs.

Lou vôu tua... — Tua! lou Mèstre dis empèri !

Li courouno noun vèn rauba:

Vèn èstre dis esclau, di rèi, lou vitupèri...
A si geinoun devricn toumba 1

Tua ! vaqui perqué sus lou bord de la toumbo

Voulié pas dourmi moun Jèsu !

Tua ! vaqui perqué noun venguè la couloumbo,
La dindouleto a pareissu.

Anen, despachen-nous! Dins uno canestello

Prouvesioun, presènt recaten,
Uno autro, emé de fen, servira de capcllo :

O Diéu, toun Enfant ie melren. —

La Vierge en s’enanant : — Adiéu, baumo reialo,
Que nous as tantbèn acata !

Bèl establoun, adiéu! Cabaneto inmourtalo,
- Lou cor gounfle, te vau quita.
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« Marie!» — «Que veux-tu ?» — «Il faut laisser la gué-
rite, et vite, vite. » — « Laissons-la, puisque Dieu le veut!

Nous allons à Nazareth? » — « Non, nous partons pour

l’Egypte. » — « Partons, mais qu’y a-t-il de nouveau ? »

— L’Ange, qui à Nazareth, lors de mon long trouble,
le même Ange (je l’ai reconnu), quiapaisa ma grande dou-

leur en m’expliquant le miracle, maintenant dans mon

somme est venu.

L’Enfant, toi, moi, il faut gagner du terrain cette nuit:
le roi Hérode est furibond... Il a peur de l’Innocent. » —

Qui donc l’excite ainsi? » — «La jalousie, sa mauvaise
nature.

Il veut le tuer !... » — « Le tuer ! le Maître des empires ! Il
ne vient pas ravir les couronnes : il vient être le mépris des
esclaves et des rois... On devrait tomber à ses genoux I

Tuer! voilà pourquoi, sur le bord du tombeau, il ne

voulait pas dormir, mon Jésus ! Tuer ! voilà pourquoi la
colombe ne vint pas; c’est l’hirondelle qui a paru.

Allons, hâtons-nous! Dans une corbeille serrons les pro-
visions et les présents. Une autre, avec du foin, nousser-

vira de chapelle. O Dieu, nous y placerons ton fils. »

Et la Vierge, en s’en allant : « Adieu, grotte royale, qui
nous as si bien abrités! belle étable, adieu! cabane im-

mortelle, le cœur ému, je vais te quitter.
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Diamant d’emperairis noun pagarien la paio
Ounte es nascn moun paureEnfant:

Paio, bressolo, adiéu ! Queto richo trouvaio
Pèr li pastouro que l’auran t

XI

ERODE E LOU CAPOULIÉ DI BOURRÈU

LOU POPLE DINS L1 CARRIERO

Es vengu lou Messio,
Jusiôu , fuguen countènt !

Es na clins Betelèn,
Vaqui la proufecio !

Vivo la proufecio 1

ERODE

A.use la joio di Jusiôu...
As vist, ièr, aquéli très Mage ?

Aquel Enfant me porto oumbrage :

Ve I te lou dise, me fai pou.

LOU BOURRÈU

Se voulès, sarés lèu en fèsto ;

N’a qu’uno goulado à teta :

N’avès qu’à boulega la tèsto,
Moun segne, e vau lou sagata.
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Diamants d’impératrice ne payeraient pas la paille où
est né mon pauvre Enfant... Paille, berceau, adieu! Quelle
riche .trouvaille pour les bergers qui les auront 1 »

XI

IIÉIIODE ET LE CHEF DES BOURREAUX

LE PEUPLE DANS LES PUES

Il est venu, le Messie ! Juifs, soyons contents ! 11 est né
dans Bethléem : voilà la prophétie! Vive la prophétie I

HÉRODE

Entends la joie des Juifs... As-tu vu, hier, ces trois

Mages? Cet Enfant me porte ombrage. Vois, je te le dis, il
me fait peur.

LE BOURREAU

Si vous voulez, vous serez vite en fête; il n’a

qu’une goulée à téter : vous n’avez qu’à faire un signe de

tête, mon seigneur, et je vais l’égorger.
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ERODE

O, sabiéu que toun coutelas
Metrié fin à si tetado ;
Mai pèr mies saupre sa nisado ,

Esperave li très foulas.

LOU BOURKÈU

Lèu li simplas vers sis empèri
An, pèr d’acôurchi, patuscla ;

Car n’an trouva que de misèri :

Soun Rèi sus la paio es jala.

ERODE

Sabe à pau près ounte es louja;
Soun palais es un establage,
Un ase em’ un biôu soun si page';
Mai, se lou venien à chanja ?

LOU BOURRÈU

Avès resoun : eh ! bèn, que faire?

Moun coutèu a set de soun sang;
Se poudiéu counèisse la maire,
Auriéu lèu fa péri l’Enfant!

ERODE

Es pa ’cô! pourrié m’esquiha !..

Emé ti meiour cambarado,
Te fan parteja l’encountrado ,

E lis enfant de la daia.
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HÉRODE

Oui, je savais que ton coutelas mettrait fin à son allai-

tement; mais pour mieux connaître son nid, j’attendais les
trois insensés.

LE BOURREAU

Bientôt les imbéciles vers leurs empires, sontretournéspar
des chemins raccourcis; car ils n’ont trouvé que de la
misère : leur Roi sur la paille est glacé.

HÉRODE

Je sais à peu près où il est logé; son palais est uneéta-

ble; il a pour pages un âne et un bœuf; mais si on venait
à le changer ?

LE BOURREAU

Vous avez raison : eh bien, que faire? Mon couteau a soif
de son sang ; si je pouvais connaître la mère, j’aurais bien-
tôt fait périr l’Enfant !

HÉRODE

Ce n’est pas cela, il pourrait m’échapper!... Avec tes
meilleurs camarades, il te faut partager la contrée, et

faucher... les enfants a la mamelle.
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LOU BOURRÈU

Pèr un, coupa tant de testeto,
Ah ! moun coutèu taio pas proun !

Boutas, vous an counta sourneto :

Leissas viéure lis enfantoun.

ERODE

Lis ami me mancaran pa,
Trouvarai proun coutèu que coupo
Ai de bourrèu dintre ma troupo
Que li tèsto saubran coupa.

LOU BOURRÈU

Segne, me cargue dôu segage;
Deman li tèsto sautaran :

Di maire entendrés lou cridage;
E tout sara fini deman.

ERODE

Toco aquito 1 aro dourmirai !

Es vengu voste rèi Messio,
O Jusiou ! mai li proufecio
Dison pas que lou saunarai !

LOU BOURRÈU

Avans, d’un bon assadoulage,
Vau engourga mi coumpagnoun ;

Pèr faire voste escoutelage,
Fau n’avé ’njusquo au gargassoun
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LE BOURREAU

Pour un seul, couper tant de têtes: ah! mon couteau ne

coupe pas assez !... Allez! on Vous a conté des sornettes:

laissez vivre les petits enfants.

HÉRODF.

Les amis ne me manqueront pas, je trouverai assez de

couteaux qui tranchent; j’ai des bourreaux parmi mes

troupes, qui sauront couper les têtes.

LE BOURREAU

Sire, je me charge de faucher; demain les têtes sau-

teront; des mères vous entendrez les cris; et tout sera fini
demain.

IIÉRODE

Touche là ! à présent je dormirai ! Il est venu votre roi

Messie, ô Juifs! mais les prophéties ne disent pas que je
l’égorgerai.

LE BOURREAU

Auparavant, d’une bonne orgie je vais gorger mes

compagnons; pour faire votre massacre, il faut en avoir

jusqu’à la gorge.
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LOU POPLE

Es vengu lou Messio,
Jusiôu, fuguen countènt!

Es na dins Belelèn,
Vaqui la proufecio,
Vivo la proufecio !

Xll

LIS IMOUCÈNT

Sang de bôchi, sang de junego,
Sang d’agneloun, Dieu vous renègo :

Se quatre milo an l’a faugu,
Proun fumadon’en sounlimaulo;
De carnilio envessas li taulo,

Li couide ensaunousi, prèire, escampas li graulo
Dôu sang figuratiéu la terro a proun begu.

Pèr la lava dins soun susàri,
Elo vôu un sang salutàri,
Lou sang de sa resurreicioun I

Dis enfantounet lou suplice
Anôuncio lou grand sacrifice,

Qu’acoumenço au Calvàri e countùnio au calice:
Entre lis dous autar falié ’no transicioun.

Se de sang puro es la regolo
Que meno à la riche bressolo,
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LE PEUPLE

11 est venu le Messie: Juifs, soyons contents ! 11 est né dans

Bethléem, voilà la prophétie, vive la prophétie I

XII

LES INNOCENTS

Sang de boucs, sang de génisses, sang des agneaux, Dieu
vous renie! Si, quatre mille ans, il le fallut, les mauves en

sont assez grasses; renversez les tables des sacrifices de

chair; les coudes sanglants, prêtres, renversez les vases :

du sang figuratif la terre a assez bu.

Pour la laver, dans son linceul, elle veut du sang salu-

taire, le sang de sa résurrection ! le supplice des Innocents

annonce le grand sacrifice qui commence au Calvaire et con-

tinue au calice. Entre les deux autels, il fallait une transi-
tion.

Si de sang est pur le ruisseau qui conduit au riche ber-

ceau, des pauvres pécheurs consolation, de ce sang inno-
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Di pàuri pecadou soûlas !

D’aquéu sang innoucènt lavado,
De Jerusalèn li calado

Pèr lou sang desoun Cristansin soun preparado;
Mai li clamour de iuei don Tèmple soun lou clas.

Sants Innoucènt, lèu es linido
Vosto mort, e sias dins la vido,
E li bourrèu soun dins la mort :

Vôsti tèsto paradisenco
De la brèsso Betelenenco

An la courounod’or, courouno proumeirenco
Di martire dôu Crist qu’ansubi meme sort.

XIII

RACHÈL

— Misericôrdi, bourrelas !

Bregand, scélérat, courpatas (

Leissas-me-lou... — Mam... ! — Misérable !
— Marna! — Moun sang!... O rèi abouminable,

Rèi raca pèr l’infèr !

Rèi fraire de Cifèr !

— Marna ! — Moun Diéu ! misericordo !

Moun enfant, noun pode veni :

Soun cinq pèr me teni,
M’entourtouion em’ uno cordo...
Vèire chapouta soun enfant,
Lou vèire nada dins soun sang !



— 247 —

cent lavées, les pierres de Jérusalem par le sang de son

Christ ainsi sont préparées; mais les clameurs d’aujour-
d’hui sont le glas du Temple.

Saints Innocents, elle a été prompte, votre mort, et vous

êtes dans la vie, et les bourreaux sont dans la mort : vos

tètes paradisiaques — du berceau de Bethléem ont la cou-

ronne d’or, la couronne première des martyrs du Christ qui
ont subi le même sort.

XIII

MCÏÏEL

« Miséricorde, affreux bourreaux! brigands! scélérats!

corbeaux ! laissez-le-moi I » — « Mam... » — « Misérables f »

— « Marna !» — « Mon sang !... O roi horrible ! roi vomi par
l’enfer! roi, frère de Satan! » — « Marna! » — « Mon Dieu,
»

miséricorde!... Mon enfant, je ne puis accourir : ils sont

cinq qui me tiennent; ils m’enlacent avec une corde.... Voir

massacrer son enfant, le voir nager dans son sang, ne pou-
voir courir à son berceau, c’est trop fort cela, mon Dieu ! La
mort n’est rien !... la mort! Être cinq hommes pour lier une

pauvre femme! Il a peur, il a peur, Hérode, ce scélérat!...

Bourreaux, arrêtez-vous! Ah! il n’est pas roi, le mien, et

s’il était Dieu, il ne se laisserait pas faire... 11 ne sera jamais



— 248 —

Noun poudre courre à sa bresseto,
Moun Diéu , acô ’s trop fort!
La mort n’es rèn, la mort !

Èstre cinq oumenas pèr liga ’no femeto !

A pou, a pou Erodelou catiéu....
Bourrèu, arrestas-vous ! Oh ! n’es pas rèi lou miéu ,

E s’èro Diéu,
Noun se leissarié faire...

Sara jamai qu’un pastourèu, pecaire t

Soun paire es lou brave Danièl,
La crèmo de Rama; sa maire es iéu Rachèl...

•— Soun Danieloun encaro parpelejo,
le fau un autre cop d’aploumb...
Aro de-segur n’aura proun,
De teta n’aura plus envejo.
Se la maire vôu l’embrassa,

Pourrés bèn ie leissa ;

Fai si darrié piéu-piéu, es pas trop lèu : sa tèsto
A fa 1res brèco à moun coutèu...

Li closco di Danièl soun pas tèndro de rèsto.

Tambèn, n’ai fa ’n crevèu :

De tout coustat soun sang fai espileto...
Es kiue ! lacho la maire o courre-ie dessus,

Podes te lava dins soun jus.

— Es mort moun bèl ami I Oh ! pèr voste ibrougnasso
Empourtas de sang dins un got,

Empourtas, empourtas; jamai dira: N’ai trop...
L’amo tant ! Mai i’a ’n Diéu : sus sa vièio carcasso

Touti aquéli dégoût un jour s’animaran,
E tout viéu lou veiran

Rouiga pèr la vermino ;

1’ aura de fourniguié sus sa roujo peitrino...
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qu’un berger, hélas! Son père est le brave Daniel, la fleur
de Rama; sa mère, c’est moi Rachel. »

« Son petit Daniel ouvre encore les paupières; il lui faut
un autre coup bien appliqué... A présent, il en aura assez

certainement, il n’aura plus envie de téter. Si la mère veut

l’embrasser, vous pourrez le lui abandonner ; il pousse ses

derniers vagissements, ce n’est pas trop tôt: sa tête a fait
trois brèches à mon couteau... Les crânes des Daniel ne sont

pas tendres de reste; aussi, en ai-je fait un crible : de tout

côté le sang jaillit... C’en est fait, lâche la mère, ou cours

lui dessus : tu peux te laver dans son sang. »

« 11 est mort, mon bel ami. Ah ! pour votre ivrogne, em-

portez du sang dans un verre, emportez, emportez; il ne

dira jamais: C’est trop... Il l’aime tant! Mais il y a un Dieu:
sur son affreux cadavre toutes ces gouttes un jour s’ani-

meront, et tout vif on le verra rongé par les vers; il y
en aura des fourmiliers sur sa rouge poitrine... C’est

que le sang de celui dont il s’abreuverait avec joie lui

échappe : le cruel se sera ensanglanté sans avoir une goutte
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Es que Iou sang d’Aquéu que béurié ’mé plesi
I’ escapo : lou crudèu se sara ’n saunousi,
E n’aura pa ’n dégoût dôu sang dôu rèi Messio.

Pagan pèr lou fiéu de Mario.
Es Diéu ! nous venjara,
Car res l’atrouvara...

Rachèl, n’as plus d’enfant! es tu que siesla femo

Pèr lou sort coundanado is etèrni lagremo !

Pauro Rachèl ! de-vèspre quand vendras,
Dins un tuadou rintraras.

Anara plus branda la campaneto
Au capitàni dôu troupèu;
Veiren plus soun ami Fidèu

Jouga ’mé si blôundi treneto,..

Colo, mountagno de Rama,
Que se secon vôsti brancage :

L’ausirés plus souto l’oumbrage!
De dôu sarés lèu espina,

Carreirounet que tantbèn trapejavo!
Flour, erbeto qu’à peno en s’assetant plegavo,
Vendra plus s’asseta, vendra plus camina...

— Eh ! bèn, n’as plus trouva, segaire ?

— Croto, court, establoun, granié, n’airèn vist: maire,
N’avès plus d’enfant à teta ?

Nous li fau tôuti sagata...
N’en avès ges d’escoundu dins un caire ?

— N’ai un ! perqu’à Satan, moustre, vous sias vendu,
Esventras-me ; dins ma peitrino
Ai un nourrigat d’escoundu :

Toutcaud, e fru nouvèu, n’en fara soun coundu

Voste orre manjo-enfant... — Veiren... e la vesino

Quant n’a ? — Moun ami, moun bèu fiéu,
Que more au-mens dins si brassoun, moun Diéu?
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de sang du Roi-Messie; nous payons pour le fds de Marie;
il est Dieu ! il nous vengera, car nul ne saura le trouver.

Rachel, tu n’as plus d’enfants ! c’est toi qui es la femme

que le sort a condamnée aux éternelles larmes (

Pauvre Rachel ! le soir quand tu viendras, tu entreras

dans un abattoir... Il n’ira plus remuer la clochette au

capitaine du troupeau; nous ne verrons plus son ami

Fidèle jouer avec ses tresses blondes... Collines, montagnes'
de Rama, que vos feuillages se dessèchent!.. Vous ne

l’entendrez plus sous les ombrages. Petits sentiers, qu’il
foulait si gentiment, vous serez vite couverts d’épines en

signe de deuil 1 Fleurs, gazon, qu’en s’asseyant il courbait

à peine, il ne viendra plus s’asseoir, il ne viendra plus
cheminer... »

« Eh bien I tu n’en as plus trouvé, faucheur ?» — « Cave,
cour, étable, grenier, je n’ai rien vu... Mères, n’avez-vous

plus d’enfants à la mamelle; il nous les faut massacrer

tous... N’en avez-vous point de caché dans un coin ? »

« J’en ai un I puisque, monstres 1 à Satan vous vous êtes

vendus, éventrez-môi; dans mes entrailles, j’ai un nourris-

son caché. Tout chaud et nouveau fruit, il en fera son

régal', votre horrible mange-enfants... » — « Nous verrons,
et la voisine, combien en a-t elle? » — « Mon ami, mon beau

fils, que je meure au moins dans ses bras, ô mon Dieu I »
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— Giblo ! — Acô fai ? — Trento-nôu, cambarado I

Trento-nôu, s’avèn bèn coumta;
Danieloun de Rachèl es de bon à nouta.

— Trento-nôu, pas mai! La journado
Se plego, lou soulèu s’embrunis.,.

Sabès qu’Erode a di que la rarnado
Es clafîdo d’enfant : fau cerca d aulri nis.

XIV

ERODE E SA MOÜIÉ

— De-qu’as? Despièi que ti très cerco-fèsto,
Tis espèci de rèi,
Soun passa, me parèi

Que de rnoun soubeiran pensativo es la tèsto.
D’esiafié pourrien te trebla?

Mèstre, espous, dèves counsoula

Aquelo qu’emé tu passo de niue crudèlo...

Digo de-qu’as? manjan coumedos iroundello...
Pèr Eroudet n’aurai lèu plus de la.

— De-qu’ai, de-qu’ai... Es rèn, l’ourientalo estello

Qu’i Mage a pareigu ,

Quand de liuen soun vengu ?

Quau saup de-que boulis dins aquéli cervello?...
Que front 1 « Di Jusiôu ounte es na

Lou rèi nouvèu ? » Me questiouna,
léu lou rèi di Jusiôu, sus un rèi de Judèio !

Ho! la 1 siéu dounc plus rèn? Deman em mi daurèio
A Betelèn à moun tour vole ana.
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— « Frappe! » — « Cela fait? » — « Trente-neuf, cama-

rades) trente-neuf, si nous avons bien compté; le petit
Daniel de Rachel est bon à noter. » — « Trente-neuf, pas da-

vantage!... La journée s’achève; le soleil va vers l’ombre;
vous savez qu’Hérode a dit que la ramée était peuplée d’en-
fants : il faut chercher d’autres nids. »

XIV

ÏÏÉRÛDE ET SA FEMME

« Qu’as-tu? Depuis que tes trois cherche - fêtes ,

tes façons de rois, sont passés, il me semble que de
mon souverain la tête est pensive : des aventuriers pour-
raient le troubler! Maître, époux, tu dois consoler celle qui
avec toi passe de cruelles nuits... Dis, qu’as-tu? nous

mangeons comme deux hirondelles : pour ton petit Hérode

je n’aurai bientôt plus de lait. »

« Ce que j’ai !... N’est-ce rien l’étoile de l’Orient, qui
est apparue aux Mages, quand ils sont venus de loin?.. Qui
sait ce qui fermente dans ces cerveaux? Quelle audace?
— Des Juifs où est né le roi nouveau? — Me ques-
donner, moi le roi des Juifs, sur un roi de Judée!
Holà! ne suis-je donc plus rien? Demain avec mes ri-

chesses, à Bethléem, à mon tour je veux aller. »
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— Espèro au-menslou retour di fadourlo.
— Lis esperave aièr.
— Mai qu’éli sigues fièr :

Fai vèire qu’as coumprés soun simplige, sagourlo.
E pièi d’un enfant auriés pou ?
— N’ai pou de rèn... Se li Jusiôu

N’an tôuti qu’uno voues sus aquelo neissènço,
Pèr un rèi bavarèu soun en rejouïssènço.

Deman, deman iéu li métrai en dôu.

— Li métré en dôu ! Eh I que te fai sa joio ?

D’un rèi empatouia
Sè soun engauchiha,

S’enarquiho un enfant d’un pichoun rèi de croio..

Eto, es lou rèi dôu cabanoun...
Es pas ansin toun Eroudoun :

Qu’es finet ! es tout tu t Ve, ve, si dos maneto

Volon à soun papa faire uno brassadeto...
— Vai-t’en, vai-t’en emé toun enfantoun !

Rèi di Jusiôu , pourtaras pas courouno.

Dins toun palais de bos

Farai cava toun cros.

Betelèn, Betelèn, o, toun noum m’enferouno :

Sus ta grùpi — iuei toun auta —

Ma mort amariésdecanta...
Se cantara ’no mort, mai sara pas la miéuno !

Emé la dôu reiet se cantara la tiéuno ;

Courto sara vosto inmourtalita.



— 255 —

« Attends, au moins, le retour des imbéciles. » — « Je
les attendais hier. »— « Sois plus fier qu’eux: fais voir

que tu as compris leur simplicité, leur badauderie... Et

puis, aurais-tu peur d’un enfant? » — « Je n’ai peur de rien.
Si les Juifs n’ont tous qu’une voix sur cette naissance, ils
sont tous en liesse pour un roi à bavette : demain, demain,
je les mettrai en deuil. »

« Les mettre en deuil ! eh I que t’importe leur joie? D’un
roi dans les langes, s’ils se sont engoués, c’est un enfant

ce petit roi présomptueux, et c’est le roi de la cabane. 11
n’est pas ainsi ton fils Hérode: qu’il est mignon, qu’il te

ressemble! Vois, vois, ses deux petites mains veulent à son

père faire une caresse... » — « Va-t’en, va-t’en avec ton

enfant I

Roi des Juifs, tu ne porteras pas couronne. Dans ton pa-
lais de bois je ferai creuser ta fosse. Bethléem ! Bethléem)

oui, ton nom m’égare : sur ta crèche, ton autel aujour-
d’hui, tu aimerais de chanter ma mort... On chantera une

mort, mais ce ne sera pas la mienne! Avec celle du petit
roi on chantera la tienne; courte sera votre immortalité. »



XV

UNO BANDO DE BOUERÈU

E li bourrèu soun alassa,
E li destrau soun embrecado :

Que chaple dins miejo journado !

Plus d’enfantet dins la bourgadol
E li maire van ramassa

Tesleto, brassoun qu’an leissa

Dins li rajôu, sus li calado.

— S’es vertadié ço que se dis,

Vaqui Testable ounte es rejouncho
La famiho : que bonojouneho
Pèr nautrel — l’aura de man jouncho,
l’aura de geinoun plegadis;
Pèr la tèsto dôu Paradis

Es ma destrau, ami, ques’ouncho.

Quau saup se lis enfant dôu Cèu

Coume lis autre an lou sang rouge?
Dins un plalet fau que se vouje...
Comto, Erode, sus nàutri douge :

S’aniue lou celestiau banèu

Noun i’adus lou rare moussèu,
Que iuei delà plaço noun bouje! —

Lou majourau parlavo ansin

A la bando privilegiado :
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UNE BANDE DE BOURBEAUX

Et les bourreaux sont las, et les haches sont ébréchées.

Quel massacre dans une demi-journée ! Plus d’enfants dans
le bourg! et les mères vont ramasser petites tètes et petits
bras qu’ils ont laissés dans les ruisseaux, sur les pavés.

« Si c’est vrai ce qu’on dit, voici l’étable où s’abrite la fa-
mille: quel bon coup de collier pour nous! 11 y aura des
mains jointes, il y aura des genoux ployés ! Pour la tête du

Paradis, c’est ma hache, amis, qui se graisse.

Qui sait si les enfants du Ciel, comme les autres, ont le

sang rouge? Dans un plat il faut le verser... Herode, compte
sur nous autres douze: si, ce soir, les langes célestes ne lui

apportent pas le rare morceau, qu’aujourd’hui je ne bouge
plus de la place ! »

Le chef parlait ainsi à la bande privilégiée: de la cabane
maudite ils aperçoivent l’entrée enfumée : « Il sera bien fin,

17
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De la cabano escoumuniado
Veson la fumouso rintrado....
— Se m’escapo, sara bèn fin,
Vèn mai: Dieu que Diéu, ’quest matin

Sa vido à ma piolo es penjado.
Intren coume li paslourèu,
Plan, e fasen lis adouraire;
Dôu tôms que nouscreiran pregaire,
Qu’en nous vesènt rira la maire,
En semoundènt nôsticoutèu,
le diren qu’un Enfant tant bèu

Dèu ana dins un reliquaire. —

Intron: — Sian vendu, soun parti ! —

Ourlo la bando pounchounado.
Un pamens, amo enverinado,
Soûl dins la croto abandounado
Trouvant lou biôu amalauti

(Sus la paio èro agamouti:
Pauro bèsti ! l’avien leissado):
— Ounte es l’ase toun coumpagnoun?
Ounle es lou diéu di vièii nipo?
Ounte es lou vièi e sa ganipo?..
Lou vos pas dire? dins ti tripo
Auren lèu legi mounte soun. —

E li destrau picon d’aploumb
Lou biôu que la bressolo lipo.

Sièisvan après li fugitiéu :

Leissèn-lèi batre emé la grelo...
N’auren toul-aro de nouvello,
Veiren uno autromort crudèlo...
Iuei sus la liéuno plourariéu,
O biôu! as couneigu toun Diéu,

Leiçoun pèr forço amo rebello.
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s’il m’échappe, reprend-il : qu’il soit Dieu !.. ce matin, sa

vie est suspendue à ma hache.

Entrons doucement comme les bergers, et faisons les

adorateurs; tandis qu’ils nous croiront en prières, que la

mère sourira, en nous apercevant; en lui présentant nos

couteaux, nous lui dirons qu’un si bel Enfant doit aller

dans un reliquaire. »

Ils entrent : « Nous sommes vendus, ils sont partis! »

hurle la bande piquée. Un d’eux, pourtant, âme venimeuse,
seul dans la grotte abandonnée, trouvant le bœuf malade

(sur la paille il était accroupi: pauvre bête! ils l’avaient

laissée) :

« Où est l’âne ton compagnon? Où. est le Dieu des

vieilles hardes? Où est le vieillard et sa femme en hail-

Ions?.. Tu ne veux pas le dire? dans tes entrailles, nous

aurons lu bientôt où ils sont. » Et les haches frappent
ferme le bœuf qui lèche le berceau.

Six d’entre eux vont après les fugitifs. Laissons-les se

battre avec la grêle; nous en aurons bientôt des nouvelles:
nous verrons une autre mort cruelle... Aujourd’hui, sur

la tienne je pleurerais, ô bœuf! tu as connu ton Dieu, —

leçon pour bien des âmes rebelles.
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LI DOS AMIGO

L’endeman dou grand chapladis,
Dos amigo, dos amo ardènto,
Lou cor endoulouri, mourènto,
Sieguènt lou draiôu bôuladis,
Fasien : — Que doulour pèr la Maire I

Un Enfantet tant bèu, pecaire !

Brusis plus lou gai tambourin;
Fifre, auboi, tambour e museto,
Animon plus lacabaneto;
Es en dôu aqueste camin :

Que dèu se desoula la Maire !

Un Enfantet tant bèu, pecaire I —

Tout caminant mesclon si plour
Em lou sang qu’arroso la draio :

Grando es estado la bataio,
Di maire grando la doulour;
E fan : — Quemalur pèr la Maire!

Un enfantet tant bèu, pecaire!...

Ai ! ai ! res 1 fan dôu pourtissèu,
A tout la famiho soumesso,

De pou que noun l’agon suspresso,
L’aurié prevengudo lou Cèu?...

Alor, que bonur pèr la Maire !

Un Enfantet tant bèu, pecaire !
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LES DEUX AMIES

Le lendemain du grand massacre, deux amies, deux
âmes ardentes, demi-mortes, le cœnr endolori, suivaient le
chemin piétiné; elles disaient : « Quelle douleur pour la
Mère ! Un Enfant si beau, hélas!...

Le gai tambourin ne bourdonne plus; fifres, hautbois,
tambours et musettes, n’animent plus la petite cabane ; ce

chemin est en deuil: comme la Mère doit se désoler: Un
Enfant si beau, hélas ! »

Tout en marchant, elles mêlent, leurs larmes avec le sang
qui arrose le sentier: grande a été la bataille, des mères

grande la douleur; et elles disent : « Quel malheur pour la

Mère! Un Enfant si beau, hélas !...

Ah! ah! personne! disent-elles de la porte. La famille
à toul résignée, de peur qu’elle ne fut surprise, a-t-elle
été prévenue par le ciel ?.. Alors, quel bonheur pour la
Mère! Un Enfant si beau, hélas!... »
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— Moun Dieu, ve! que de sang au sou !
Vèn l’einado di dos Mario

( Ero soun noum ), dins sa furio
Li bourrèu an sauna lou biôu...
Aurien belèu tua la Maire,
Emé soun Enfantet, pecaire 1 —

E li vès-aqui tôuti dos,
Pèr sis Ange-Gardian menado,
I pèd de la brèsso adourado;
Vesènt gens de sang sus li post,
Fasien : — Que bonur pèr la Maire 1

Un Enfantet tant bèu, pecaire!

XVII

MORT DOU ROUSSIG-NOU

1 bord sôuvage d’un lauroun
Travessa pèr de broundihoun,
Ounte nadon li menderolo,
Que lou bluiet, la pesqueirolo
Despeissounon en fin larroun,

Embandisson l’aucèu dins uno brugueirolo.

Eli, countènt des’esgara
Pèr èstre mai assegura,
Di bos, dis ermas soun amaire:
— N’en vendra plus de renegaire?
Ai pôu, dis la Vierge. -— Afeira,

Jôusè de dàti rous e de poumo es cercaire.
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« Mon Dieu ! vois que de sang à terre! dit l’aînée des deux
Maries — c’était leur nom, —- dans leur furie, les bourreaux
ont égorgé le bœuf... Ils auraient, sans doute, tué la Mère
avec son Enfant, hélas 1 »

Et les voilà toutes deux, guidées par leurs anges-gar-
diens, au pied du berceau adoré. Ne voyant pas de sang
sur le bois, elles disaient : «Quel bonheur pour la Mère!
Un Enfant si beau, hélas !... »

XVII

LA MORT DU ROSSIGNOL

Aux bords sauvages d’une source traversée par des

branchages, où nagent les harles huppés, dont le martin-

pécheur, le pluvier, dérobent le poisson en fins larrons,
ils abandonnent l’oiseau dans la bruyère.

Eux, contents de s’égarer pour être mieux en sûreté, ai-
ment les bois et les landes. « N’en viendra-t-il plus de rené-

gats? J’ai peur, dit la Vierge. »— Affairé, Joseph cherche
des pommes et des dattes blondes.
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E la Vierge prèn soun Enfant
E lou pènjo au sen miraclant ;
Lou que poupo emplis la telado :

Tambèn n’esjamai agoutado
La font que sort d’aquéli flanc:

Ansin l’ile au printèms se nourris d’eigagnado.

Jôusèrevèn; sus lou gazoun
Jitodàti, poumoà fouisoun ;

Mai subran un nivo d’aleto,
Canàri, cerin, bergeireto;
E n’en musicon, de cansoun !

Bequeton dinsliman, li bèstio afiscadeto.

Ounte ères, galoi roussignôu ?
Coulariè plus lou rajeirôu
Pèr mies ausi la cansounneto;
Dôu pastourèu flamo museto,
De ti mèstre auras fa toun dôu,

E saras un matin mort subre la bresseto...

Mai noun, vès-lou sus l’Enfantoun f

Jésus laisso roso e boutoun ;

Pièi volo sus Jôusè, Mario ;

E trefouli li desvario :

Soun espantalis auceloun,
Dirias un enfantetqu’a trouva sa famiho.

Alassado pèr li cerca,

Très fes, tresfesvôu musica;
De fatigo e d’amour, paureto !

Très fes l’alen de la bestieto

A soun pitre véuse a manca :

Viroulo sus Jésus e mor dins si maneto.
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Et la Vierge prend son Enfant et le suspend au sein mi-
raculeux. Celui qui tète envoie le lait; aussi elle n’est ja-
mais épuisée, la fontaine qui sort de ces flancs: ainsi le lis,
au printemps, se nourrit de rosée.

Joseph revient; sur le gazon il jette dattes, pommes en

abondance. Mais soudain, c’est comme un nuage d’ailes:

canaris, serins, bergeronnettes. Et ils en chantent, des
chansons! Elles becquettent dans la main, les bêtes em-

pressées.

Où étais-tu, joyeux rossignol? Il ne coulerait plus, le
ruisseau, pour mieux entendre ta chansonnette. Du berger
musette délicieuse, tu auras de tes maîtres fait ton deuil et

seras mort, un matin, sur le berceau...

Mais, non, voyez-le sur l’Enfant ! Jésus laisse roses et

boutons ; puis il vole sur Joseph et Marie; fou de joie, il les

poursuit de ses ébats; les oiseaux sont ébahis : on dirait un

enfant qui a retrouvé sa famille.

Bien las pour les avoir cherchés, trois fois, trois fois il veut

chanter; de fatigue et d’amour, hélas! trois fois le souffle

de l’oisillon — à sa poitrine veuve a manqué : il tournoie
sur Jésus et meurt dans ses mains.
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E se dis que lou bon Jôusè
De quàuqui lagremû arrousè

( Avié l’amo tant pietadouso ! )
La bestiouleto sileneiouso;
Mario lèu-lèu embrassé

Jésus soun roussignôu : mens fugué regretouso.
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Et l’on dit que le bon Joseph arrosa de quelques larmes

(il avait l’âme si compatissante ! ) le rossignol muet. Marie,
vite, vite, embrassa Jésus , son rossignol ; et elle eut des

regrets moindres.



BETELEN

CANT CINQUEN

I

UN RESCONTRE

De bon matin, Jôusè, Mario
E l’enfantounet, que soumiho
En ressautant sus lou dada,
Soun i barri de Maceda.
I crid di maire que s’entèndon,
Qu’is àuti lourre se suspèndon
En embrassant sis enfant mort,
De la Vierge falis lou cor.

De bourrèu sorton dôu vilage.
— Anen , Mario, de courage,
Fai Jôusè, van nous acousta...

Toun Enfantes proun acata? —

E la Vierge palo s’aubouro :

Moun Dieu ! moun Diéu 1 —L’Enfantoun plouro,
E li bourrèu soun à vint pas;

Que moumen, o Maire ! escoutas :



BETHLEEM

CHANT CINQUIÈME

I

UNE RENCONTRE

De bon matin, Joseph, Marie et l’Enfant, qui sommeille en

tressautant sur la monture, arrivent aux remparts de Ma-
céda. Aux cris des mères qu’on entend, se suspendant aux

hautes tours et embrassant leurs enfants morts, le cœur de
la Vierge défaille.

Les bourreaux sortent du village. « Allons, du courage,
Marie! dit Joseph, ils vont nous accoster... Ton enfant est-il
assez caché? » Et la Vierge, pâle, se dresse : « Mon Dieu!

mon Dieu! » L’Enfant pleure, et les bourreaux sont à

vingt pas, quel moment, ô Mère, écoutez :
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— N’ai au-mens sauna dos dougeno...
— Iéu dève frisa la vinteno ;

N’ai vist un tout-bèu-just nascu ;

Paire e maire i’ èron dessu ,

Fasien la proumiero brassado...

Sus la tèsto destrau levado,
Ai crida: « Garo ! à l’enfantoun

Vau faire lou segound poutoun. »

Pèr nautre que bono journado,
Se s’atrouvavo la nisado

Qu’a sachu tant bèn s’envoula !

Aquéu sang faire regoula !

Si!., si !.. — Ma picosso es encaro

Vierge, crido un bourrèu, e garo
A quau toucarié ’quéu trésor... —

Se vèi de bourrèu à cor d’or.

— O bèn , n’auren ges de batèsto, —

Reno un dis autre ; e sus sa tèsto

I’ aploumbo un cop de sa destrau.
Lou sant bourrèu, dôu cop mourtau,
I geinoun de Mario toumbo;
Pèr elo sedurbis la toumbo,
Quand entènd : — Sias bèn matinié?

Que pourlas dins vôsti panié? —

Quete cop pèr la pauro Moire !

Ramnsso tout soun cor, pecaire !

La tressusour euibis soun front;
Pamens douçamenet respond:
— Vouiajan coume la pauriho;
Pertout trouvant uno patrio,
Pourtan tout quand ehanjan d’oustau...
luei sian eici, deman qu saup?...



— 271 —

« J’en ai égorgé au moins une douzaine. » — « Moi, je dois

approcher de la vingtaine; j’en ai vu un qui venait de

naître à peine : père et mère étaient penchés sur l’enfant et

lui donnaient le premier baiser. Sur leurs têtes la hache

dressée, j’ai crié : « Gare ! à l’eulant je vais donner le second
baiser. »

Pour nous quelle heureuse journée, si nous trouvions la
couvée qui a si bien su s’envoler I Faire ruisseler ce sang,
oui !... oui! » — « Ma hache est vierge encore, crie un

bourreau, et gare à qui touchera ce beau trésor !.. » On
voit des bourreaux au cœur d’or.

« Oui bien, nous n’aurons pas de lutte, » murmure un

autre, et sur sa tête il assène un coup de sa hache. Le
saint bourreau, du coup mortel, tombe aux genoux de Marie.
Pour elle s’entr’ouvre la tombe, quand elle entend : « Vous
êtes bien matinals? Que portez-vous dans vos paniers? »

Quel coup pour la pauvre Mère! Elle ramasse tout son

cœur, hélas ! Une sueur froide couvre son front. Cepen-
dant, elle répond doucement : « Nous voyageons comme les

pauvres gens; nous portons tout en changeant de maison,
partout nous trouvons une patrie; aujourd’hui nous

sommes ici, demain je ne sais où. »
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— Autramen, avès de marmaio ?

Sarié pèr naulre uno trouvaio.
— Sian pas paire, respond Jôusè.
— Filas ! --Lou verai li blousé.
— A prepaus, ôublide, coumpaire...
Vejan, de-qu’a vostepourlaire?
Pourlas tout, quand chanjas d’endré:
Mai que porto voste Negret ? —

Lou bourrèu dins la banasteto
Met sis arpioun, sent qu’es caudeto,
Sènt de car : — Ah I dis lou feroun ,

Sies paire, as un enfant, pauroun !..
La santo Maire doulourouso ,

Prudènto, rèsto silenciouso,
Prègo Diéu : cerco, lou bourrèu,
E dins lou fen trovo un agnèu.

Remoumiont, l’agneloun leissèron:
— Es pas ço que voulian , diguèron,
Pauriho, aro poudès fila. —

Jal i!... Quand n’auson plus parla,
Li man aubouron l’acatage:
Ero seren lou blound visage
Que soumihavo sus li jouncl
Ço que Diéu garda es bèn rejoun.
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«Mais, avez-vous des marmots? ce serait une trouvaille

pour nous. » — « Je ne suis pas père, » répond Joseph.
« Passez) » —-La vérité les trompa. « A propos, j’oubliais,
compagnon... Voyons, que porte votre porteur? vous

portez tout quand vous changez d’endroit, mais que porte
votre Noiraud? »

Le bourreau dans la corbeille plonge ses griffes, il sent

qu’elle est chaude, il sent de la chair : « Ah ! dit le larron,
tu es père, tu as un enfant, le pauvret ! » La sainte Mère

affligée, prudente, garde le silence; elle prie Dieu. —

Le bourreau cherche et, dans le fond de la corbeille, il
trouve un agneau.

Murmurant, ils laissèrent l’agneau : « Ce n’est pas ce

que nous voulions, dirent-ils : vous pouvez partir, pauvres
gens. » Hue! hi! Quand ils n’entendent plus parler, de
leurs mains ils soulèvent la couverture. Qu’il était serein le

visage qui sommeillait sur les joncs ! Ce que Dieu garde est

bien gardé.



Il

LA FOLO

Di camin couladis Jôusè l’ai pôutiravo ;
Li draio escoundudo cercavo ;

De draio en draio escavarta,
Miechouro après l’esfrai, dins un bos assousta,

Jôusè, Mario e l’ase sepausavon :

Despièi nôu ouro eaminavon.
La Maire destapo l’Enfant ;

Loufai teta, moudèsto; e mordonsus soun pan.

Quatecant, dins lou bos, uno voues aferado,
De dôu, de doulour enraucado,
Crido : — Moun bèu drôle, moun Diéu ! —

Pièi canto, esclato,e dis: — L’an escoundu,moun lléul

Tant cercarai, tantarello! tantarello I

Qu’atrouvarai ma tourtourello ! —

Soun enfant, l’avien sagata...
Pauro Rachèl, es folo : Enfant Jésus, pieta I

Satèsto emé dous iue esfraious, ensaunado,
Pareiguè d’uno bouissounado;
E vesènt teta l’Enfant-Diéu :

— Baias-m’aquel enfant, bramé,’s pas vostre, es miéu!
Tant ai cerca, tantarello ! tantarello I

Qu’ai atrouva ma tourtourello I —

E dre d’éli vai s’asseta...
Pauro Rachèl, es folo : Enfant Jésus, pieta !



Il

LA FOLLE

Par les chemins mouvants, Joseph tirait l’âne après lui;
il cherchait les sentiers cachés; de sentier en sentier, s’éga-
rant, demi-heure après l’épouvante, abrités sous un bois,
Joseph, Marie et l’âne faisaient halte: ils marchaient de-

puis neuf heures. La Mère découvre l’Enfant ; elle le fait
téter modestement, et ils mordent leur pain.

Aussitôt dans le bois, une voix effarée, rauque de deuil et

de douleur, s’écrie: « Mon beau garçon, mon Dieu! » Puis
elle chante, éclate et dit : « Ils l’ont caché, mon fils ! je cher-
cherai si bien, tantarelle! tantarelle! que je trouverai ma

tourterelle! » Son enfant, on l’avait égorgé... Pauvre Ra-

chel, elle est folle : Enfant Jésus, pitié 1

Sa tête aux yeux effrayants, toute maculée de sang,
apparut d’une haie; et apercevant l’Enfant-Dieu qui tétait:
« Donnez-moi cet enfant, cria-t-elle, il n’est pas à vous, mais
à moi! J’ai si bien cherché, tantarelle! tantarelle! que j’ai
trouvé ma tourterelle !» Et en face d’eux elle va s’asseoir...
Pauvre Rachel, elle est folle: Enfant Jésus, pitié !
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Soun péu tapo, saunous, sis espalo saunouso;
Sa bouco escumo palinouso,
Mai palinouso à faire pôu;

De si mamèu fendu lou la regolo au sôu:

Li bourrelas la maire espôuliguèron,
Quand soun enfant ie derrabèron...
E despièi que i’an sagata,

Pauro Rachèl, es folo: Enfant Jésus, pieta!

E la Vierge la plan, e prègo entristesido,
E sa preiero es benesido :

La pauro maire gariguè;
De bon cor pèr soun Diéu soun enfant ôufriguè

Dis Innoucènt amè lou bastistèri,
Coumprenguèlou divin mistèri...

Tranquilo, tourno à sa ciéuta :

Plus de foulié! Jésus d’elo avié ’gu pieta.

111

EROUDOUN

Dins soun palais taca de sang,
Taca dôu sang de soun enfant,
La niue, soûl, Erode arpentejo;
De som lou tiran n’a pa’nvejo,

Remôumio entre si dènt : — Reiet, lèu te veirai,
E davans li Jusiôu, iéu, te courounarai,
E courouna, veiran coume toun front mourrejo.
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Sa chevelure cache, saignante, ses épaules saignantes. Sa
bouche écume, pâle, mais pâle à faire peur; de ses ma-

nielles déchirées le lait ruisselle à terre; les affreux bour-
reaux ont écharpé la mère, quand on lui arracha son en-

fant... Et depuis qu’on le lui a égorgé, pauvre Rachel!
elle est folle : Enfant Jésus, pitiéI

Et la Vierge la plaint, et elle prie pleine de tristesse, et sa

prière est bénie: la pauvre mère guérit; et, de bon cœur,

pour son Dieu elle offrit son enfant. Elle aima le baptême
des Innocents, ét comprit le divin mystère... Calme, elle
retourne dans sa cité: plus de folie! Jésus avait eu pitié
d’elle.

III

LE FILS D’EÉRODE

Dans son palais taché de sang, taché du sang de son en-

fant, la nuit, solitaire, Hérode marche à grands pas; le ty-
ran n’a pas envie de dormir ; il grommelle entre ses dents :

« Petit Roi, bientôt je te verrai, et devant les Juifs, moi, je te

couronnerai,et l’on verra, sous la couronne, l’air de ton front.
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Noun podes me senti, Jusiôu !

Siéu ravi de te vèire en dôu...

Dorme, tu, ciéuta capriciouso !

L’asdicho, ta cansoun courouso:

L’ause dins mi jardin, l’ause dins moun palais;
L’as dicho à toun sadou, pople fenat! Te plais
Estoneissènço, eh! bèn, canto sa mortglouriouso.

D’alin vènon crid de doulour,
Dis enfant vènon li clamour

E di maire desmemouriado...

Bon ! fai, la fèsto es coumençado. —

E se freto li man, mai soun rire es afrous...

Ah flou sanginnoucènt n’es pasunbéure dons:

Quau saubra ço que boui dinsl’amo endemouniado !

— Aniue vesequ’acabaran,
Vèn mai, e lèu me l’adurran. —

E fou, dins soun palais de courre;
Pèr mies ausi mounto à la tourre.

Entènd veni quaucun ; lou capoulié bourrèu

Parèis cubert de sang : — Moun ami, que sies bèu f —

Sus li vièsti saunous, dison, frété soun mourre.

— Que jouïgue, vejan, ounte es?
— L’avèn pas vist, e l’an pas près.
— L’as pas vist! n’aurai passa tèsto?
E la vaqui, moustre, la fèsto

Que m’aviéstant proumés? Jusiôu ! encaro viéu !

Segnour, lou trouvarèn. — L’an bèn trouva, lou miéu !
— le tourne, menarai bon chin à cambo lèsto. —

Subran, pèr un Angepourta,
Un enfantoun ensanglenta
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«Tu ne peux me sentir, Juif! Je suis ravi de te voir
en deuil... Dors, toi, cité capricieuse! Tu l’as chantée, ta

belle chanson ! Je l’entends dans mes jardins, je l’entends
dans mon palais; tu l’as dite ton soûl, peuple enragé! Elle
te plaît, cette naissance, eh bien ! chante sa mort glorieuse. »

Delà-bas montent des cris de douleur, montent les cia-
meurs des enfants et des mères désespérées. « Bien, dit-il, la
fête est commencée... » Et il se frotte les mains, mais son rire
est hideux... Ah ! le sang innocent n’est pas un doux breu-

vage. Qui saura ce qui fermente dans l’àme du possédé !

« Ce soir, je vois qu’ils achèveront, dit-il encore, et bien-
tôt on me l’apportera... » Et fou, il court dans son palais;
pour mieux ouïr, il monte à la tour. 11 entend venir

quelqu’un ; le chef des bourreaux parait couvert de sang :

« Mon ami, que tu es beau ! » Sur les vêtements sanglants
il frotta, dit-on, sa hure.

« Que je jouisse ! voyons, où est-il ? » — « Nous ne l’avons

pas vu, et on ne l’a pas pris. » — « Tu ne l’as pas vu ! je
n’aurai pas sa tête ? Et la voilà, monstre ! la fête que tu

m’avais tant promise? O Juif! encore vivant! » — « Seigneur,
nous le trouverons. » — «On Ta bien trouvé, le mien. » —

« J’y retourne; je conduirai bon chien aux jambes lestes. »

Soudain, porté par un Ange, un enfant ensanglanté sort

du palais, sur la terrasse ; éblouissant, il passe et repasse,
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Sort dôu palais sus la terrasso;
Esbrihaudo... passo, repasso...

E l’Ange en passant vèn: —Lou counèisses, aquéu
Lou counèisses, bourrèu ? es Eroudoun toun fiéu !

De soun cors aterra la mesoulo se glaço.

IV

LOU DESERT

Un jour lou soulèu tremountavo,
L’ase s’encalo, es un esté :

Se tèn rede e dre coumo un to,
Si batoau sôu sèmblo que clavo.
Jôusè vôu i’alôuja lou fai ;

Toujour redrèisso auriho, mourre,
Coume un roucas, coumo uno tourre...

I! i! dia! bastoun, rèn ie fai.

A pôu, boufo, gounflosi narro...

De qu’a pôu? niflo lou desert,
E sènt lioun, pantèro, serp ;
Mario de Jôusè se sarro;
Jôusè crido plus : i ! i! dia !

Auso di serp lou long siblage ;
Cren pèr lou sant embanastage,
Se l’ai sauto, desvaria.

— Coume fasèn eici, Mario ?

Eiçônoun se passo en radèu...
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et l’Ange, en passant, dit: « Le connais-tu, celui-là? tu

le connais, bourreau ! c’est Hérode ton fils ! De son corps
atterré la moëlle se glace.

IV

[LE DÉSERT

Un jour, le soleil se couchait: l’àne s’arrête, c’est un

étau ; il se tient raide et droit comme un tronc; sur le sol
on dirait qu’il cloue ses sabots. Joseph veut alléger le far-

deau; toujours il redresse oreilles, museau; pareil à un

roc, à une tour... Hue! hue ! dial bâton, rien n’y fait.

Il a peur, il souffle, gonfle ses naseaux... De quoi a-t-il

peur? il flaire le désert, il sent lions, panthères, serpents.
Marie se presse contre Joseph; Joseph ne crie plus: hue! hue!
dia ! Il entend le long sifflement des serpents; il craint pour
le saint équipage, si l’âne bondissait, effrayé.

« Comment faisons-nous ici, Marie? Ceci ne se passe point
en radeau...» — * Tout de même ce n’est pas une tombe, » lui
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— Es egau, noun es un toumbèu, —

le vèn; e sus l’ase elo viho ;

Courbado suslou gourbihoun
Que sa palo man descatavo,
Mario ansin soun Fiéu pregavo:
— Lou desert, moun fiéu, li lioun ! —

Un lioun parèis din.s la coumbo;
Brusissaco subre si flanc,
E, péu dreissa, niflo l’Enfant...

Quatecant sa creniero toumbo ;

Es plus lioun, es un agnèu :

Em’un Enfant-Diéu rèn estouno,
De la cauno sort la liouno,
E plan camino vers soun Diéu.

Vès-lèi : s’alongon dins la pôusso ;

L’on dirié dous adouratour ;

Pièi di Sant fan très feslou tour.

Jôusè lou lioun flato, espôusso;
Lou lioun se giblo amistous ;

De l’ai l’auriho es mens pôutrouno,
E delà Vierge lai liouno

Lipo, lipo li pèd pôussous.

E li dosbèsti glouriouso,
Rèi e rèino dôu grand desert,
A l’Enfant— rèi de l’univers —

Semoundon si terro sablouso.

Lou lioun lou camindurbis
L’ai à cha pau de rèn s’estouno ;

Mario fai de la liouno

Un dada pèr Jésus que ris.

Dous jour etres niue caminèron

Dins de code, dins de sablas,
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dit-elle : sur l’àne elle veille; penchée sur la corbeille que
sa main pâle découvre, Marie priait ainsi son Fils: « Le dé-

sert, mon fils, les lions ! »

Un lion parait dans la.vallée : sa queue frappe avec bruit

ses flancs, et, crinière haute, il flaire l’Enfant : soudain sa

crinière tombe, ce n’est plus un lion, c’est un agneau. Rien

n’étonne d’un Enfant-Dieu. De la caverne la lionne sort, et

doucement marche vers son Dieu.

Voyez-lesl ils s’allongent dans la poussière; on dirait
deux adorateurs; puis ils font trois fois le tour des Saints.

Joseph flatte et secoue le poil du lion ; le lion se courbe,
amical. Les oreilles de l’âne sont moins peureuses, et la
lionne de la Vierge lèche, lèche les pieds poudreux.

Et les deux bêtes orgueilleuses, roi et reine du grand dé-

sert, à l’Enfant—roi du monde — offrent leur royaume de
sable. Le lion ouvre le chemin ; l’âne, petit à petit, ne

s’étonne de rien. Marie fait de la lionne une monture pour
Jésus qui sourit.

Ils marchèrent deux jours et trois nuits dans les pierres,
dans le sable, brûlés par le soleil, fatigués ; leurs pieds enta-
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Grasiha pèr lou soulèu, las;
Si pè ’ntamena rabinèron.
Souto l’inmense recaliéu

Pousso qu’uno rôumi brusido...

Plôuguè ’n pau, mauno benesido,
Vesien pa ’n rajôu coume un fiéu...

De liuen d’àutri bèsti seguisson,
Mai rèston liuen, sènton soun Diéu.
Uno serp vén, lis iue catiéu :

Lioun, liouno, l’espôutisson...
Mai li sablo an despareissu ;

Eli, li bèsti flatejèron ;

Lioun, liouno, s’entournèron...

De-que l’on risco emé Jèsu ?

V

LA BAUMO DOU LA

De Betelèn quand l’on vai en Egito,
l’a’n croutoun que dôu pelerin,
Que tèms que fague, a la vesito :

Es blanc deforo, blanc dedin.
La man piouso

Destaco dôu croutoun

Uno peireto blanquinouso,
Gravo lou milèime, soun noum,

E sa bouco en partènt se blanquis d’un poutoun.
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mès étaient brûlés. Sous l’immense braise il ne pousse
qu’une ronce grillée. Il plut un peu, manne bénie! Ils
ne voyaient pas un ruisseau comme un fil.

D’autres bêtes sauvages suivent de loin; mais elles restent

loin, elles sentent leur Dieu. Un serpent arrive, les yeux
méchants : le lion, la lionne, le broient. Mais les sables

ont disparu ; eux caressèrent les animaux : lion et lionne
s’en allèrent... Que risque-t-on avec Jésus?

V

LA GLOTTE DU LAIT

De Bethléem lorsqu’on va en Egypte, il y a une grotte
qui du pèlerin, quelque temps qu’il fasse, est visitée:
elle est blanche au dehors, blanche au dedans. Les mains

pieuses détachent de la grotte une petite pierre blanche,
gravent le millésime, le nom, et la bouche, en partant, se

blanchit d’un baiser.
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Emé l’esfrai di bourrèu, dôu cridage,
L’Enfant-Diéu n’avié pas tela.

Quand Mario aguè près courage,
Lèu pènjo l’Enfant au cousta :

De sa bouqueto
Jèsu, petit Jèsu

Tirolou su de la Viôuleto...
N’en a plus, lou su s’es perdu :

Dinslou cor de la flour l’esfrai l’avié ’scoundu.

— Tè,Jôusè, tèn l’Enfant. —Tristo, s’aubouro,
E Jôusè prenguè l’Enfantoun:

Coumpren,vèi que Mario plouro;
L’Enfant au bras, toumboà geinoun.

La Doulourouso
S’escarto de vint pas...

Ah ! n’a pas pôu, la courajousol
Intro dins un negreroucas :

Lis Angeloun long-tèms an tengu ’n l’èr si bras.

Mie-chouro après, la viôulet.0 flourido

Aguè dous calice tant plen
Que dins la baumo benesido

S’escampo un dégoût de soun sen :

Lablanco gouto,
Vès, s’espandiguè tant

Que dedins, deforo e dessouto

Lou croutoun negre venguè blanc.

Es la Baumo dôu La ; duro i’a dous milo an.
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Avec l’épouvante des bourreaux, des cris, l’Enfant-Dieu
n’avait pas tété. Quand Marie eut repris courage, vite, elle

penche l’Enfant à son côté. De sa bouchette, Jésus, le pe-
tit Jésus, aspire le sucde la Violette... Elle n’en a plus, lesuc

s’est perdu : dans le cœur de la fleur l’effroi l’avait caché.

« Tiens, Joseph, prends l’Enfant. » Et triste, elle se lève, et

Joseph prit l’Enfant; il comprend, il voit que Marie pleure ;
avec l’Enfant dans les bras, il tombe à genoux. La Mère

affligée s’écarte de vingt pas ; oh ! elle n’a point peur,
elle a du courage! elle entre sous un noir rocher : les

Anges longtemps ont tenu ses bras élevés vers le ciel.

Demi-heure après, la Violette fleurie eut deux calices
tellement pleins que dans la grotte bénie, s’épencha
une goutte de son sein : la blanche goutte, voyez, se répan-
dit si bien que, au dehors, au dedans, au dessous, la grotte
noire devint blanche. C’est la Grotte du Lait; cela dure depuis
deux mille ans.



VI

LOU RADÈU DE SAUSE

Nôsti fugitiéu, uno fes,
Trovon si pas Barra pèr uno ribeiroto ;

Sant Jôusè n’èro pas piloto...
Lou sarié ’sta, de barquet, ges !

Assajo degafa, mai lèu que se reviro,
Se foundié coume un flo deciro,

— Aivist lou moumen quebeviéu,
Digué’n fasènt un boundsusla ribo sablouso;

Que n’en dises, ma benurouso?
Un pas de mai, tout me foundiéu,

E me foundiéu de bon...—De l’Enfantoun lou Paire,
Ami, t’aurié tira d’afaire. —

Mai lou fustiépren sa destrau,
S’estroupo, e d’afecioun sus la ribo coustiero

Lèu te despoplo uno sausiero.
Mario ris : — Espèro un pau 1

le vèn lou bouscatié. Ligo li branco forto,
E i’a’n radèu que l’aigo porto.

— Aro sèns béure passaren,
Eu dis mai, emé Diéu vènon boni pensado:

Anan faire une permenado
Qu’en caminantnous pausaren.

Aifa’n sèti pèr tu: mounto, mountosèns crento...

Ve dôu riéu lis oundo arrisènto. —
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VI

LE RADEAU DE SAULE

Nos fugitifs, une fois, trouvent leurs pas barrés par une

petite rivière; saint Joseph n’était pas pilote : l’eût-il été?...

point de bateau. 11 essaye de passer à gué, mais bien-
tôt il s’en retourne : il se fondait comme de la cire.

« J’ai vu le moment où je buvais, dit-il, en faisant un

bond sur le sable de la rive. Qu’en dis-tu, ma bien-
heureuse? Un pas déplus, je me fondais entièrement,
et je me fondais tout de bon. » — « Le Père du petit
Enfant, ami, t’aurait tiré d’affaire. »

Et le charpentier saisit sa hache ; il se retrousse, et avec

ardeur, sur la rive voisine, vite il abat les osiers. Marie
sourit, « Attends un peu I » lui dit le bûcheron. Il lie
les branches fortes, et sur l’onde flotte un radeau.

«Maintenant, sans boire nous traverserons, dit-il encore,
avec Dieu viennent les bonnes pensées. Nous allons faire
une promenade qui nous reposera tout en cheminant.
J’ai fait un siège pour toi : monte, monte sans crainte. Vois
de la rivière les ondes riantes. »



Elo alor: — E Jésus sara?...
— Migo, sus ti geinoun; saras, tu, sabarqueti

Vai, es soulido ma sauseto :

Mies qu’un batelet vougara.
Tè, ve, pèr precaucioun e te douna courage,

Dôu bourrisquet vau fai lou viage. —

L’ase se fai tira lou péu :

11 il boulegopas, sus l’areno trémolo,
A pou de fai la cabriolo.
Jôusèlou buto; lou radèu,

Que trantaio sus l’aigo, esquiho de si bato,
Revèn, e lou pauro ase acato.

Beguè ’npau nostebourrisquet,
Mai fugué lèu mai dre subre si quatre piauto..

Isso! Foro de l’aigo sauto :

Pèr bonurèro sèns paquet.
E Mario venié: — Fai bon èstre pôulrouno;

Passara pas ma perdigouno. —

Jôusè lou radèu estaquè.
L’ase mai coumplasènt seguis, se laisso faire:

Es bateliélou radelaire ;

E l’ana, lôu veni faguè.
A Mario venié: — La saras plus pôutrouno ?

La passaren, ta perdigouno. —

Mai de-que vèi ? dous Chérubin,
Pèr lou Paire manda, sus si blànquis espalo

Fan un batelet de sis alo :

Jésus ie trelusié dedin.

E Mario de dire: — Aro siéu plus pôutrouno :

O, passara, ma perdigouno. —
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Elle alors. «Et Jésus sera?...» — «Sur tes genoux,
amie, tu seras, toi, sa nacelle. Va, mon radeau de saule

est solide; il voguera mieux qu’un batelet. Tiens, vois,
par précaution, pour te donner courage, je vais faire

passer la bourrique. »

L’âne se fait tirer la crinière : hue ! hue 1 il ne bouge pas, il

tremble sur le sable; il a peur de faire la culbute.

Joseph le pousse; le radeau qui chancelle sur l’onde,
glisse sous ses sabots, il revient et couvre le pauvre
âne.

Notre bourriquet but un brin, mais il fut prompte-
ment debout sur ses quatre pieds : — Hue! et il saute

hors de l’eau. Par bonheur, il ne portait pas de baga-
ges. Et Marie disait : « Il fait bon être peureuse; il ne

passera pas, mon perdreau. »

Joseph amarra le radeau. L’âne, plus complaisant, le

suit, se laisse faire. Le constructeur de radeau devient

batelier; il fît le va et vient et disait à Marie : « Tu ne

seras plus peureuse! Nous le passerons ton perdreau. »

Mais que voit-il? deux Chérubins, par le Père envoyés,
sur leurs blanches épaules, ils font un batelet de leurs ailes :

Jésus rayonnait au milieu ; et Marie disait: « A présent, je
ne suis plus peureuse : oui, il passera, mon perdreau. »
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Tôuti mounton suslouradèu :

Quinte poulit cop d’iue ! lou galant équipage !
Mario es pleno de courage,
Dis iue couvo lou blanc batèu.

Jousè remo plan-plan, lis Ange musiquejon,
E li pèis à l’entour sautejon.

E Jésus, lou petit Jèsu,
Éu que porto lou mounde, es pourta : qu’es tranquile

Sèmblo un diamant au founsd’un ile.
Sus de plumo aro es suspendu,

le sara pas toujou... Si divini manoto

Au batelet fasien mignoto.

An sièis alo li Chérubin,
E lloutejon au vènt : oh ! li galànli vélo !

Se n’en fai plus d’aquéli telo !

Es Jésus que li fielo ansin:
Oh ! se sabiéu pinta, lou radèu de sauseto

Espelirié de ma paleto.

Tocon la ribo en rèn de tèms.
Lis Ange regretous descrouson sis aleto , *

Rèndon l’Enfant à la Meireto,
E s’envolon mai que countènt...

La vido es un grand riéu : pèr vèi l’autre ribage,
De moun radèu fau l’equipage.
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Tous montent sur le radeau : quel charmant spectacle!
le bel équipage! Marie est pleine de courage; elle couve

des yeux la blanche barque. Joseph rame doucement; les

anges font de la musique, et les poissons sautillent à l’entour.

Et Jésus, le petit Jésus, lui qui porte le monde, est

porté : qu’il est calme ! on dirait un diamant au fond

d’un lis. Sur des plumes à présent, il est suspendu, il

n’y sera pas toujours... Ses divinespetites mains caressaient

le bateau.

Les Chérubins ont six ailes; elles flottent au vent.

Oh! les voiles charmantes! Il ne s’en fait plus de ces

toiles! c’est Jésus qui les tisse ainsi. Oh! si je savais

peindre, le radeau de saule éclorait de ma palette.

Ils touchent la rive en rien de temps. Les Anges avec

regret décroisent leurs ailes; ils rendent l’Enfant à la

Mère, et s’envolent ravis... La vie est un grand fieu-

ve; pour voir l’autre rivage, il faut l’équipage de mon

radeau.



VII

AEMBADO E DEMOURANÇO EN EGITO

Egito, terro benesido,
Terro de si proumiés amour,
De Mario aguères li plour,

De Jôusè li susour :

Ah ! m’estoune pas deti four,
O desert de laTebaïdo !

Après dous mes de caminage,
Après bèn de fre, bèn de caud,
Nôsti Sant, alassa, malaut,
Veguèron la fin de soun viage.
Es pas lou tout ! fau se louja;
E pèr dessus, la banasteto
De prouvesioun es véuso e neto !
Demandon soun pan pèr manja.

Pendènt quàuqui jour se pausèron ;
Pièi Jôusè cerquè de travai ;

Fuguèron countènt desoun biai,
E lou brave fustié louguèron.
Travaiavo coume un perdu ;
Mario avié siuen dôu meinage;
Sourtié gairedinslou vilage,
Èro tant bèn emé Jèsu !

Jésus sefasié grand e sage.
Bèn lèu caminè tout soulet :



VII

ARRIVÉE ET SÉJOUR EN EGYPTE

Egypte, terre bénie, terre de leurs premières amours ,

tu eus les pleurs de Marie, les sueurs de Joseph.
Ah! je ne suis point surpris de tes fleurs, ô désert

de la Thébaïde !

Après deux mois de marche, après bien du froid et

de la chaleur, nos Saints fatigués, malades, virent la

fin de leur voyage. Ce n’est pas tout! il faut se loger;
et de plus, la corbeille est veuve et nette de provi-
sionsl Ils quêtent leur pain pour manger.

•

Pendant quelques jours, ils se reposèrent; puis Joseph
chercha du travail : on fut content de son habileté, on loua

le bon charpentier. 11 travaillait comme un perdu ; Marie

avait soin du ménage : elle ne sortait guère du village;
elle était si bien avec Jésus 1

Jésus devenait grand et sage; bien vite, il marcha tout

seul, s’amusant avec un agnelet, présent d’un pâtre du



— 296 —

S’amusavo em’un agnelet,
Presènt d’un pastre dou vilage.
La niue, quand Jousè tout susant
Retournavo de sijournado,
En s’assajant sus li calado,
Jésus i’anavo à l’endavans.

Lis enfantounetdesoun âge
Amavon de s’atrouva ’nF éu.

Quand pounchejavo lou soulèu,
Sourtien, sourtien dôu vesinage;
S’assetavon à soun coustat,
Fasien em’éu de goustadeto:
Jésus de si sànti maneto

Benissié ço qu’avien pourta.

Quand lis enfant avien grabuge,
Quand, dins si jo, li copde poung
I pu fort dounavon resoun,
Li jouine lou prenien pèr juge.
E Jésus, juge de dousan,
Venié : la coulèro enfantino
Toumbavo à sa vouesangelino;
Se picavon plus lis enfant.

Sa voues, sa voues, qu’èro imourouso I
Lou flou-flou d’un dous ventoulet,
Li noto d’un roussignoulet
Èron cènt fes mens melicouso ;
De l’ausi que plesi ! que goust !

Lou matin soun bonjour, ma maire,
Lou vèspre, bono nieu, moun paire,
Sourtien d’ungousiédevelout.
Li flour dins d’estrange terraire
Se languisson de soun estiéu ;
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village. La nuit, quand Joseph, tout en sueur, revenait
de sa journée, en s’essayant sur les pavés, Jésus allait
à sa rencontre.

Les petits enfants de son âge aimaient à se trouver

avec lui. Lorsque apparaissait le soleil, ils sortaient, ils

sortaient du voisinage. Ils s’asseyaient à côté de lui fai-

saient avec lui desdinettes; Jésus avec ses saintes mains

bénissait ce qu’ils avaient apporté.

Quand les enfants avaient des querelles, quand, dans

leurs jeux, les coups de poing donnaient raison aux plus
forts, les jeunes le prenaient pour juge. Et Jésus, juge
de deux ans, arrivait. La colère enfantine tombait à sa

voix angélique; les enfants ne se battaient plus.

Sa voix, sa voix, qu’elle était moelleuse ! Le souffle

d’une douce brise, les notes d’un rossignol étaient cent

fois moins mielleuses. Quel charme de l’entendre I quel
plaisir ! Le matin, son bonjour, ma mère 1 Le soir,
son bonne nuit, mon père ! sortaient d’un gosier de

velours.

Les fleurs, dans une terre étrangère, ont la nostalgie de

leur été; la Violette et le Lis avaient Dieu: aussi ne languis-
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La Viouleto e File avien Diéu,
Tambèn noun languissien, pecaire !
Dôu divin so'ulèu la calour
Tôuti li jour lis escaufavo;
E lou surgènt de soun amour

Vèspre e matin lis arrousavo.

Egito, terroDenesido,
Terro de si proumiés amour,
De Mario aguères li plour,

De Jôusèli susour :

Ah ! m’estoune pas de ti flour,
O desert de la Tebaïdo!

VIII

LI DIYINITA DE L’EGITO

— Quete espavènt! quinte afrous espetaclel
Quau a fa barrula

De si tres-pèd nôstis encians ouracle ?

E quau tron a fa degoula
De si sèti diéu e divesso ?...

Grand Ousiris, recebe la proumesso
Qu’i pèd de toun auta

Li gardian de la niue, iuei, saran cbapouta —

D’Eroupoulis es ansin que li prèire,
Dins lou tèmple planta,

Davans si diéu chapla eoume de vèire,
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saient-ils pas. La chaleur du divin soleil, tous les jours,
les réchauffait; et la source de son amour , soir et ma-

tin, arrosait leur coeur.

Egypte, terre bénie 1 terre dè leurs premières amours,
tu eus les pleurs de Marie, les sueurs de Joseph ! Ah !

je ne m’étonne pas de tes fleurs, ô désert de la Thé-
baïde I

VIII

LES DIVINITÉS D’EGYPTE

« Quelle épouvante! quel spectacle affreux! Qui a fait

rouler de leurs trépieds nos anciens oracles ? Quel ton-

nerre a fait tomber de leurs sièges dieux et déesses?..
Grand Osiris, reçois la promesse qu’au pied de ton

autel les gardiens de la nuit, aujourd’hui, seront hachés. »

D’Héropolis c’est ainsi que les prêtres, debout dans le

temple, devant leurs dieux brisés comme du verre,
crient aux gardiens épouvantés. Le sol est jonché de
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Bramon i gardian espanta.
Lou sôu es clafi de peitrino,

De bras, de cueisso e de tèsto divino ;

E l’Apis, lou dieu Biôu,
Courue li diéu de bos, tirasso pèr lou sôu.

E tremoulant li gardaire diguèron :

— Pèr Ousiris juran,
Prèire, qu’aièr li porlo se barrèron...

Prèire, pertout lou dôu es grand !
Dins li tèmple dôu vesinage

I’a’gu di diéu l’esfraiouschapoutage...
A vàutri li savènt,

Prèire, d’aquelo niue d’esplica l’espavènt. —

De la ciéuta la foulo espaurugado
Au tèmple se gandis :

Vèi de si diéu li tèsto descoulado
E di cambo lou chapladis ;
E la foulo i pèd vai se traire

D’un enfant nus e de sanuso maire

Que soulido a resta...

Tambèn dirias que ris, drechosussoun auta.

E li vaqui que badon soun sourrire,
Soun sourrire qu’es môu ;

E d’à geinoun la suplicon de dire

Perqué tantorre chaplachôu.
Mai Venus à soun tour mourrejo,

En milo tros la rnasco barrulejo;
Lou pople es enclausi :

Soun vèntre de sapin di verme èro môusi.

Vous dounarai d’aqueste grand auvàri,
Leitour de mi Nouvè,
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bustes, de bras, de jambes et de têtes de dieux ; et l’Apis,
le dieu Bœuf, comme les dieux de bois, git à terre.

Et tremblants, les gardiens dirent : « Par Osiris,
nous jurons, prêtres ! qu’hier les portes se fermèrent.

Prêtres, partout le deuil est grand ! Dans les temples voi-

sins, il y a eu un effroyable massacre de dieux. A vous les

savants, ô prêtres, d’expliquer l’épouvante de cette nuit. »

Delà cité la foule, en émoi, remplit le temple; elle voit de

ses dieux les têtes décollées et les jambes en morceaux; et

la foule vient se jeter aux pieds d’un enfant nu et de sa

mère nue qui est restée ferme. Aussi dirait-on qu’elle rit,
droite sur son autel.

Et les voilà qui admirent son sourire, son sourire de
mollesse. Et agenouillés, ils la supplient de dire pourquoi
cet horrible tumulte. Mais Vénus, à son tour, tombeà terre;
en mille fragments la sorcière se roule ; le peuple est

ahuri: son ventre de sapin était moisi de vers.

Je vous donnerai de cette grande catastrophe, lecteurs
de mes Noé'ls, je vous donnerai la clef, l’explication : en
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Vousdouriarai la clau, l’elucidàri:
En Egito avié mes lou pèd,

L’Enfant-Diéu que l’amour devoro ;
E li faus dieu avié bouta deforo ;

Aro i’a qu’un auta

Dôu quau la Vierge-Maire a quasi la mita.

IX

UNO YIHADO EN EGITO

Ame tant la Santo Famiho

Que, mai d’un cop, dins mi pantai
Ravasseje Jousè, Mario,
E Jésus poulit que-noun-sai.
lèr moun Belelèn legiguère,
E dins un pantai li veguère
En Egito, au cantoun dôu fio ,

E lis ausiéu canta ’n trio.

Si qu’acô n’èro uno vihado f

Sus un plot la Vierge assetado,
Fielouso au coustat, fus en man,

Toursié ’n fiéu ! Di rèi li diamant

Pagarien pa’no courdurado
Dôu fiéu pèr sa lengo umeta :

Li femeto de l’encountrado
Pèr despié venien n’achata.
Jousè dôu pèd viro la molo



— 303 —

Egypte il avait mis le pied, l’Enfant-Dieu que dévore l’a-
mour; et les faux dieux, il les avait chassés; il n’y a plus à

présent qu’un autel, dont la Vierge-Mère a presque la
moitié.

IX

UNE VEILLÉE EN EGYPTE

J’aime tant la Sainte Famille que, plus d’une fois, dans
mes rêves, je rêve Joseph, Marie, et Jésus, beau à ra-

vir. Hier, je lisais mon Bethléem , et dans un songe je
les vis en Egypte, au coin du feu; et je les entendais
chanter un trio.

Certes, voilà une veillée! Sur un billot, la Vierge assise,
quenouille au côté, fuseau à la main, tordait le fil... Les
diamants des rois ne payeraient pas une aiguillée du
fil par sa langue humecté. Les femmes de la con-

trée se piquaient pour en acheter. Joseph du pied tourne
la meule qui siffle, étincelle et frémit sous l’affûtage des
haches. Le perdreau de la maison, pieds nus, tète encadrée
dans de longs cheveux dorés, Jésus, excitait le feu : la
fumée faisait pleurer ses yeux, et toujours il fallait qu’il
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Que siblo, belugo, trémolo
Pèr l’afustage di destrau.
Del’oustaloun lou perdigau,
Pèd descaus, testouno encadrado

Dins de lôngui floto daurado,
Jésus, lou fio tèn empura:
Lou fum sis iue fasié ploura,
E falié quetoujour landèsse...

Que siuen pèr que noun s’amoussèsse
Es qu’èron paure, e lou coupèu
En ivèr servié de calèu.

E lou cant d’eisil se cantavo.

Jôusè, ’méli noto dôu founs,
Dos voues divino acoumpagnavo ;

Mario fasié lou segound;
E Jésus qu’a fa la lengueto,
La lengueto dôu roussignôu,
Menavo de sa voues douceto

Dis eisila lou cant de dôu.

CANT D’EISIL

TÔUTl TRES

Toulo la terro es la patrio
Di pàuri gènt,
Quand an pèr bèn

L’amour de Diéu e quàuqui peio.

JÉSUS

Mai n’an uno autro : es amoundaut,
OunleDiéu bénis la pauriho,
En soulèu chanjo si gueniho ,

En palais si marrit casau.
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flambât... Quel soin pour qu’il ne s’éteignit pas ! C’est

qu’ils étaient pauvres, et les copeaux, en hiver, servaient
de lampe.

Et le chant d’exil se chantait. Joseph, avec les notes de

basse, accompagnait deux voix divines. Marie faisait la
seconde partie ; et Jésus, qui a fait la langue, la petite lan-

gue du rossignol, conduisait avec sa voix douce le chant

de deuil des exilés.

CHANT D’EXIL

TOUS LES TROIS

Toute la terre est la patrie des pauvres gens, quand
ils ont pour fortune l’amour de Dieu et quelques
haillons.

JÉSUS

Mais ils en ont une autre là-haut, où Dieu bénit
la pauvreté, où il change en soleil leurs haillons, en pa-
lais leurs misérables masures.
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TOUTI tues

Touto la terro es la patrio
Di pàuri gènt,
Quand an pèr bèn

L’amour de Diéu e quàuqui peio.

jôusè

En Egito n’avèn pas mai

Qu’à Betelèn dins la Judèio ;

N’avian pas mai en Galilèio :

Noste bèn es noste travai.

TOUTI TUES

Touto la terro es la patrio
Di pàuri gènt,
Quand an pèr bèn

L’amour de Diéu e quàuqui peio.

MAUIO

En proun travaiant, en pregant,
Courto s’escoulo la journado ;

Pièi quand toumbo la semanado,
Lou demai i paure dounan.

TOUTI TUES

Touto la terro es la patrio
Di pàuri gènt,
Quand an pèr bèn

L’amour de Diéu e quàuqui peio.
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TOUS LES TROIS

Toute la terre est la patrie des pauvres gens, quand
ils ont pour fortune l’amour de Dieu et quelques
haillons.

JOSEPH

En Egypte, nous n’avons pas plus qu’en Judée, à

Bethléem; nous n’avions pas davantage en Galilée:
notre bien, c’est notre travail.

TOUS LES TROIS

Toute la terre est la patrie des pauvres gens, quand
ils ont pour fortune l’amour de Dieu et quelques
haillons.

MARIE

En bien travaillant, en priant, courte s’écoule la jour-
née. Puis, quand tombe la paie de la semaine, nous don-
nons le surplus aux pauvres.

TOUS LES TROIS

Toute la terre est la patrie des pauvres gens, quand
ils ont pour fortune l’amour de Dieu et quelques
haillons.
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E pièi, petit Jésus s’aubouro :

Avi’ abena tout soun coupèu;
L’oli mancavo à soun calèu,
E de mountanoun èro l’ouro.

Estroupo soun pichoun faudau :

Souto li banc, em si maneto

Fai segoundo prouvesiouneto,
E se garnis coume un rampau.
Mai enterin que rabaiavo ,

Lou trio toujour countuniavo.

JOUSÈ

Nôsti paire, en cativeta,
Penjavon i sause-plouraire
Sis ourgueno mudo, pecaire f
E gounfle noun poudien canta.

TÔUTl TRES

Touto la terro es la patrio
Di pàuri gènt,
Quand an pèr bèn

L’amour de Diéu e quàuqui peio.

MARIO

Mai se, dins l’estrange païs,
Jouious rousigan la tristesso,
Es qu’avèn un Diéu pèr richesso:
Pertout sian dins lou paradis.

TOIITI TRES

Touto la terro es la patrio
Di pàuri gènt,
Quand an pèr bèn

L’amour de Diéu e quàuqui peio.
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Et puis le petit Jésus se lève. Il avait usé tous ses

copeaux : l’huile manquait à sa lampe, et ce n’était pas
l’heure de monter. 11 retrousse son petit tablier: sous

les bancs, avec ses mains, il fait nouvelle provision,
et se garnit comme un rameau. Et pendant qu’il ra-

massait, le trio allait toujours.

JOSEPH

Nos pères, en captivité, suspendaient aux saules-pieu-
reurs leurs harpes muettes, hélas ! et, le cœur gonflé, ne

pouvaient chanter.

TOUS LES TROIS

Toute la terre est la patrie des pauvres gens, quand
ils ont pour fortune l’amour de Dieu et quelques
haillons.

MARIE

Mais, sur la terre étrangère, si nous dévorons notre

tristesse avec joie, c’est que nous avons Dieu pour ri-

chesse, et que partout nous sommes en paradis.

TOUS LES TROIS

Toute la terre est la patrie des pauvres gens, quand
ils ont pour fortune l’amour de Dieu et quelques
haillons.
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L’Enfant-Diéu soun fais aduguè :

S’assetant sus sa cadeireto,
Lou recaliéu regarniguè
E lou boufè de sa bouqueto.
Coume sa testouno aubourè,
Mario vèi à la flamado

Que sa parpèlo èro negado...
Jésus plouravo, elo plourè.
— Sus lou Calvàri, pauro Maire I

Se pensavo l’Enfant, un jour
Quand penjarai entre douslaire,
Aura ’n paradis de doulour. —

Aquéli plour à l’imprevisto
Finissien la vihado tristo.

Jôusè, dôu revès de sa man,
Frétavo sa parpèlo umido...
Di Sant qu’es amaro la vido !

Mai lèu-lèu lou divin Enfant,
Pèr counsoula Jôusè, Mario,
Oublidè crous, coupèu e fio ,

E ’ntounè soûl un di trio

Qu’amount canton dins la Patrio.
E dison que de-rescoundoun,
Pèr ajudo, dous Angeloun
Fasien la basso e lou segound.

L’amo di Sant se recounforto
En ausènt lou cant celesliau;
Mai nôu cop pico lou matau :

Dôu cambroun fau gagna la porto.
Au front, alor, en tôuti dous,
Em respèt, de sa man divino
Jésus pauso un signe de crous
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L’Enfant-Dieu apporta sa cueillette. Il s’assit sur sa

petite chaise, regarnit le foyer, et souffla de ses lèvres.

Tandis qu’il relevait sa tète, Marie aperçut, à la clarté

de la flamme, que ses paupières étaient noyées de lar-

mes... Jésus pleurait, elle pleura. « Sur le Calvaire,
pauvre Mère ! pensait l’Enfant, un jour quand je serai

suspendu entre deux larrons, elle aura un paradis de

douleurs. »

Ces pleurs imprévus achevaient tristement la veillée.

Joseph, du revers de sa main, essuyait sa paupière hu-
mide : des Saints la vie est bien amère ! Mais vite le di-

vin Enfant, pour consoler Joseph et Marie, oublia croix,
copeaux et foyer; et, seul, il entonna un des trio que
l’on chante dans la Patrie céleste; et l’on dit qu’en
cachette, pour aide, deux Anges faisaient le second et la
basse.

L’âme des Saints se réconforte en entendant le céleste

cantique. Mais le battant de l’horloge frappe neuf coups ;

il faut gagner la porte de la chambre. Sur le front,
alors, à tous les deux, avec respect, de sa main divine,
Jésus fait un signe de croix, qu’il fait aussi sur son

cœur; puis il clôt les paupières dans un coin. Marie

ferme sa chambrette; fenêtre et porte étant chevillées,
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Que fai peréu sus la peitrino;
Pièi plego l’iuedins un cantoun ;

Mariobarro souncambroun ;

Fenestroun, porto cavihado,
Jôusè secoucho lou darrié :

Un pau decoupèu essoun lie...
Si qu’acô n’èro uno vihado !

X

LA MORT D’ERODE

Lou meichant sus la terro a jamai près racino ;
A soun ouro, e la Mort lou fai peta d’esquino :

Lou marrit fiéu dôu cabedèu tara

Tira d’uno escagno aganido,
La grand Debanarello un jour lou coupara,

E dôu meichant la malo vido
Sus sa daiodebanara.

Coume un ôume rafi, rouiga pèr la manjanço,
Qu’au cèu se drèisso encaro e qu’encaro balanço

Soun front pela qu’espargno la destrau,
Ansin d’Erode la carnasso,

Pèr de verrue manjaire arnado pau à pau,
Dôu grand bourrèu de sa vidasso

Espéravo lou cop fatau.

Dison qu’en se viéutant sus si plumo pourrido,
Lou sentié regoula sus si gauto passido,
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Joseph se couche le dernier : un peu de copeaux est son

lit... Certes, voilà une veillée!

X

LA MORT D’ÏIÉROLE

Le méchant, sur la terre, n’a jamais pris racine; son

heure arrive, et la Mort le terrasse: le mauvais fil du pe-
loton avarié tiré d’un écheveau chétif, la grande Dévi-
deuse le coupera un jour, et du méchant la vie mauvaise,
elle la dévidera sur sa faux.

Comme un orme desséché, rongé par la vermine, qui se

dresse encore vers le ciel et balance encore son front
dénudé qu’épargne la hache, ainsi d’Hérode les chairs

hideuses, dévorées peu à peu par des vers rongeurs, du

grand bourreau de sa vie attendaient le coup fatal.

On dit qu’en se roulant sur ses plumes pourries, il
sentait ruisseler sur ses joues flétries le sang, le sang, et puis
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Lou sang, lou sang, e tourna-mai lou sang !

E sa prunello amaliciado

D’un bèl enfantounet vesié la blanco man,

Long di dauraduro enroujado,
Escriéure : Bourrèu dis enfant 1

S’aubourè sus soun lie, dins sa negro furio,
E rouncavo: — Escafast.. vès l’Enfant de Mario

Es Éu I es Eu ! lou soûl que m’a ’scapa !

Rènde moun envejo countènto,
Judèiol... Moun bourrèu, lou traite, vendra pa,

Vendra pas à ma voues mourènto...

Soun coutelas noun pou coupa. —

E sa man descarnadoun coutelas cercavo;
E de soun front lou sang mai-que-mai regoulavo

E n’en pou plus... Toujour escriéu l’Enfant...

E pièi de voues s’entendeguèron :

— Sono l’ouro de Diéu, sono pèr tu, tiran ! —

E dins lou palais ferniguèron :

Éu toumbo, esecrèbo en toumbant.

XI

RETOUR D’EGITO

Que de gènt vers lou pourtalet
De la famihelo eisilado !
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encore le sang. Et ses yeux pleins de colère voyaient
d’un bel enfant la blanche main, le long des dorures

rougies, écrire : Bourreau des enfants !

11 se dressa sur son lit, dans sa noire furie, et il râ-

lait : « Effacez 1... Voyez l’Enfant de Marie 1 c’est Lui ! c’est

Lui! le seul qui m’ait échappé! Rends satisfaite mon en-

vie, Judée!... Mon bourreau, le traître, ne viendra pas,
ne viendra pas à ma voix mourante... Son coutelas ne peut
plus couper. »

Et sa main décharnée cherchait un coutelas; et, de
son front, le sang plus que jamais ruisselait; et il est

excédé... L’Enfant écrivait toujours... Et puis des voix
s’entendirent: «L’heure de Dieu sonne, elle sonne pour
toi, tyran! » Et l’on frémit dans le palais: lui tombe et

se crève en tombant.

XI

RETOUR D’EGYPTE

Quelle foule vers la petite porte de la famille exilée f

Qu’arrive-t-il ? tout le bourg entre dans la sainte maison (
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Qu’es acô? touto la bourgado
Intro dins lou sant oustalet !

Es que Jôusè, Mario o Jésus malautejon?..
Pèr quita lou païs

Li Sant fan soun preparadis :

Vaqui perqué maire, enfant, lagremejon.
E li maire à sis enfantoun :

— S’envai! plus, plus de goustadeto;
Plus de poulidi preiereto ;

De voste ami plus depoutoun ! —

E li pichoun disien : — Jèsu perqué nous quito?
Ero tant bèn eici !

Ab ! leissarian, pèr lou segui,
E paire e maire e tout l’or de l’Egito. —

E ie fasien : — Brave Jèsu,
De-bon, t’envas? Lou niéu, l’erbeto,
Li bos, lis agnèu, li floureto,
Oh ! que saran triste sèns tu !

Quouro te veiren mai ? — E li droulet chusclavon
— Jésus, tant t’amavian

Qu’emé tu bravet grandissian 1 —

De lis ausi, lou bon Jésus plouravo.
E ie disié : — Lou fau, nous enanan;
Diéu lou vôu ; mai lou niéu, l’erbeto,
Li bos, lis agnèu, li floureto,
Ço que vous disien, rediran.

Diéu n’es pa ’n trosdebos :.la pèiro ciselado,
Lou ploumb, l’or e l’argènt,

Soun pas Lou qu’a fa tout de rèn ;
Pas mai qu’un cat, qu’un biôu, qu’uno calado.

Un Diéu n’a pas lis iue pinta,
N’a pas lis auriho barrado ;
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Est-ce que Joseph, Marie ou Jésus sont malades? Les Saints
font leurs préparatifs pour quitter le pays : voilà pourquoi
mères et enfants pleurent.

Et les mères disent à leurs enfants: « II s’en va ! plus,
plus de dînettes, plus de charmantes prières, plus de baisers

de votre ami I » Et les enfants disaient : « Pourquoi Jésus
nous quitte-t-il? Il était si bien ici I Ah ! nous laisserions,
pour le suivre, père, mère, et tout l’or de l’Egypte. »

Et ils lui disaient: « Bon Jésus, c’est vrai, tu pars?
Le nuage, le gazon, les bois, les agneaux, les fleurs, oh !

qu’ils seront tristes sans toi ! Quand te reverrons-nous ? »

Et les petits garçons sanglotaient. « Jésus, nous t’aimions
tant que, sages, nous grandissions avec toi ! » Le bon Jésus

pleurait de les entendre.

Et il leur répondait : « Il le faut, nous partons, Dieu le

veut; mais le nuage, le gazon, les bois, les agneaux, les

Heurs, — ce qu’ils vous disaient, ils vous le rediront. Dieu
n’est pas un morceau de bois: la pierre ciselée, le plomb,
l’or et l’argent, ne sont pas Celui qui a tout fait de rien ;

pas plus qu’un chat, qu’un bœuf, qu’un caillou.

« Un Dieu n’a pas les yeux peints, n’a pas les oreilles

fermées ; il n’a pas les pieds, les mains, collés sur un
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N’a pas li pèd, li man coulado
Sus un plo mounte l’an planta.

Vôsti diéu soun mut, sourd, tucleà lôngui parpèlo:
Maladicioun, encèns,

le fan jamai vira lou tèms,
Car lou cisèu i’ôublido li cervello.

Moun Diéucounèis ni jour ni niue;
Venèn vièi, pren jamai d’annado ;

Ausis e vèi nôsti pensado ;

De-longo sian souto sis iue.
Retenès tout acô... Nous reveiren encaro :

Un jour, dins soun palai,
Sesias bravet, vous menarai. —

Adounc : Jal i! fai Jôusè, pichot, garo! —

Li seguissien; de prouvesioun
Cargavon li dos banasteto;
E pièi de Jésus la raubeto,
De Mario lou coutihoun,

Emai de sant Jousè lou mantèu desfielavon...

Risié, lou bon Jôusè!

Mai quand lou soulèu tremountè,
Dins l’adessias tôuti lagremejavon.

XII

LOU GAMIN DE LA CLOUS

Es dos ouro, la niue caminosènso estello ;

Di càrri celestiau tant-sie-pau li roudello
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bloc où on l’a posé. Vos dieux sont muets, sourds, aveu-

gles à longs cils : malédictions, encens, ne leur font

jamais changer le temps, car le ciseau a oublié de leur
donner une cervelle.

« Mon Dieu ne connaît ni jours ni nuits ; nous vieillis-

sons, il ne prend jamais d’années; il entend, il voit nos

pensées; sans cesse nous sommes sous ses yeux. Rete-
nez tout cela... Nous nous reverrons encore : un jour, dans
son palais, si vous êtes sages, je vous conduirai.» Alors:

« Dia ! hue ! dit Joseph, petits, gare ! »

On les suivait; et de provisions on chargeait les deux

corbeilles; et puis à la robe de Jésus, à la jupe de

Marie, et au manteau de saint Joseph, ils arrachaient des
fils... Le bon Joseph souriait ! Mais quand le soleil disparut
derrière les montagnes, dans les adieux tous versaient
des pleurs.

XII

/
'

LE CHEMIN DE LA CROIX

Il est deux heures, la nuit chemine sans étoiles ; des
chars célestes à peine les roues sur Nazareth jettent quel-
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Sus Nazarèt jiton quàuqui raioun ;
Betelèn a dôu cèu peréu uno esclargido;
Mai la ciéuta di rèi, negro, es ensevelido

Souto un nivo de ploumb.

E la ciéuta di rèi, rèino descourounado,
Milo an ciéuta de Diéu, iuei esclavo atrinado,

Si bras liga dins si cadeno, dor :

Di glôri de si rèi, de soun Diéu ôublidouso,
De soun Rèi, de soun Diéu bènlèu li man saunouso,

Trouvara si cadeno d’or.

Dôu Cedroun daviden lis aigo plourarello,
La niue que vole dire, entre si passarello

Coulon, dirias quevolon s’arresta...

Coulas, aigo, coulas: es pas iuei que se plouro,
Que l’on s’arrèsto; un jour, se passas d’aquesto ouro,

Poudrés vous aplantal

— Nous saren estravia : que n’en disès, Mario ?
— Iéu noun sabe de-qu’es qu’aniue nous desavio,

Elo ie vèn, entèndes lou Cedroun?
— Lou devian leissa ’

drecho, e la gaucho, sourreto,
Ai bèn tengu pamens... — E sian dins louliveto

Que toco lou lauroun.

— Es bèn ansin, vous ai estravia d’uno lègo.
Ounte es Jèsu ? — Es aqui souto un ôulivié, prègo...

Preguen em’éu, nous desalassara. —

E prègon un moumen, mai Jésus prègo encaro;
Sa Mai lou toco alor : suso, es de glas sa caro,

Au sôu es aterra. —

Jésus, moun fiéu ! Jésus? — Noun es rèn, b'ono Maire!

Respond l’Enfantounet, sian de bon caminaire,
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ques rayons. Bethléem a du ciel, de même, une éclair-

cie; mais la cité des rois est ensevelie, noire, sous un

nuage de plomb.

Et la cité des rois, reine découronnée, mille ans cité
de Dieu, aujourd’hui esclave soumise, les bras liés dans
ses chaînes, dort. Des gloires de ses rois, de son Dieu ou-

blieuse, de son Dieu, de son roi bientôt les mains san-

glantes, elle trouvera ses chaînes d’or.

Du Cédron de David les eaux gémissantes, la nuit dont

je parle, entre ses passerelles coulent, comme si elles vou-

laient s’arrêter... Coulez, ondes, coulez : ce n’est pas aujour-
d’hui que l’on pleure, que l’on s’arrête ; un jour, si vous

passez à cette heure, vous pourrez suspendre votre cours.

« Nous nous serons fourvoyés, qu’en dites-vous, Marie? »

— « Je ne sais pas ce qui, cette nuit, nous égare, répond-elle
entends-tu le Cédron ?» — « Nous devions le laisser à droite;
et à gauche, ma sœur, j’ai bien marché pourtant... » —

« Et nous sommes dans l’olivaie qui touche le torrent. »

« C’est bien cela, je vous ai égaré d’une lieue. Où est

Jésus? » — Il est sous un olivier, il prie... Prions avec lui,
cela nous reposera. » Et ils prient un moment, mais Jésus

prie encore. Sa Mère alors le touche, il sue, il est glacé, la
face contre terre.

« Jésus, mon Fils! Jésus? » — « Ce n’est rien, bonne Mère,
répond l’Enfant, nous sommes de bons marcheurs, nous

21
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Faren de mai uno lègo acô ’s rèn...
- La lègo, noun, es rèn, mai noun es naturalo

Ta susour ; es trop niue... Diéu ! que dèu èstre palo,
Ta fàci I — Aro vau bèn. —

Elo repren: — Miéus vau countunia nosto routo;
Sies trop resta ’geinoun, e la frescour di mouto

T’a’n pau susprés : lou tèms es apluji,
L’ôuliviéfai pas sousto...—Acô noun vousesmôuguel
Hespond Jèsu, pâmons emai aniue noun plôugue,

Aquest lio fau fugi. —

E cargon si paquet, e Jôusè sus l’espalo
Pren Jèsu : es fatiga, Jésus noun l’endavalo

Cou me faguè pourta pèr sant Cristôu ;

Arribo lou rebous. Lou Cedroun travessèron
E de Jerusalèn li grand bàrri touquèron...

Li Sant se dôunon pôu.

— De-qu’ai, aquesto niue? sèmpremounte noun vole

Vous mene, dis Jôusè; parèis, fau que redole...
— Es mièjo-nieu e dins Jérusalèn

Tout dor, diguè Jésus; faguen la travessado
De la ciéuta de Diéu : vès, li porto barrado

Se duerbon; cregnés rèn. —

E dins Jerusalèn es Jèsu que li meno :

Camino lou proumié. Tout lou sang de ti veno,
Noble Enfantoun, un jour arrousara

Li carriero, qu’aniue toun passage preparo
A lou recebre... O Diéu, sabes que l’ouro amaro

Dins trento an sounara!

O, lou sabes : de liuen vos prépara ta Maire;
E coume dèu mouri, vos peréu que toun Paire
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ferons une lieue de plus, cela n’est rien. » — « Oui, la lieue
ce n’est rien, mais ta sueur n’est pas naturelle ; il est

trop nuit... Dieu ! que ta face doit être pâle 1 » — « Mainte-

nant je vais bien. »

Elle reprend : « Mieux vaut continuer notre route; tu es

trop resté agenouillé, et la fraîcheur de la terre t’a un peu,
surpris: le temps est à la pluie, l’olivier n’abrite guère... »

— « Que cela ne vous émeuve pas, répond Jésus ; pourtant,
quand même il ne pleuve pas cette nuit, fuyons ce lieu. »

Et ils chargent leurs paquets, et Joseph sur l’épaule
prend Jésus. Il est fatigué, et Jésus ne l’accable pas ,

comme il fit, porté par saint Christophe. C’est le contraire

qui arrive. Ils traversèrent le Cédron, et de Jérusalem tou-

chèrent les hauts remparts... Les Saints ont peur.

« Qu’ai-je donc, cette nuit? Toujours où je ne veux pas,

je vous mène, dit Joseph; il faut, parait-il, que j’erre... » —

« Il est minuit, et dans Jérusalem tout dort, dit Jésus ; tra-

versons la cité de Dieu : voyez, les portes fermées s’ou-

vrent; ne craignez rien. »

Et dans Jérusalem, c’est Jésus qui les conduit. Il mar-

che le premier. Tout le sang de tes veines, noble Enfant,
un jour arrosera les rues que ton passage, cette nuit, pré-
pare à le recevoir. O Dieu ! tu sais que l’heure amère

dans trente ans sonnera !

Oui, tu le sais: de loin, tu veux préparer ta Mère.
Et comme il doit mourir, tu veux que ton père aussi, fasse
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Fague emé tu lou Camin de la Crous...

Dormes, ciéutade mortl es i pèd dôu Pretôri

Toun Rèi, toun Diéu : dirias qu’es dins un ôuratôri,

Prègo pèr tu, pèr nous.

Is Estacioun futuro ansindo s’arrestèron ;

Davans un oustalet, sus un queiroun preguèron,
Lio de rescontre, o d’ajudo, o de cop ;

E mena pèr Jésus, tôuti très, dôu Calvàri

Mountèron silencious li draiôu seculàri
Ounte Isa mountô ’n cop...

E dre sus soun cresten, de l’Enfant-Diéu la tèsto

Mounto, mounto, se perd dins lou cèu di tempèsto :

Amount sou'n front es dins la resplendour;
E dôu Gigant divin li bras, li bras s’estèndon,
E, dins la negro niue, sus li mounde suspèndon

De rai libéra tour.

Souto li pèd dôu Crist que lou ro toujour tocon,

Un mouloun d’os pôussous se cercon e se chocon :

Sènton la vido ; e l’on vèi, em’ esfors

A travès li fendasclo, uno tèsto pelado,
Lisiuecava, plourous, saluda l’arribado

Dôu Mèstre de la Mort.

E Mario, e Jôusè, quau nous dira mounteèron?

Su ’n nivo, pèr pensado, amount belèu mountèron ,

Lou crese: mai vaqui li quatre flanc

Dôu Calvàri dubert, e largue s’espandisson
Quatre flùvi d’amour que la terro ramplisson,

L’aigo se mescloau sang...

Tout revèn naturau. — Descenden la mountagno,
Fai Jôusè, de repaus n’auren dins la campagno :
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avec toi le Chemin delà Croix... Tu dors, cité de mort, il

est au pied du Prétoire, ton Roi, ton Dieu : on dirait qu’il
est dans un oratoire. 11 prie pour toi, pour nous.

Aux futures Stations, ils s’arrêtèrent ainsi ; devant une

humble maison, sur une pierre ils prièrent: lieu de ren-

contre, ou d’aide, ou de coups. Et conduits par Jésus, tous

les trois du Calvaire montèrent silencieux les séculaires

sentiers qu’Isaac gravit une fois.

Et, debout sur sa cime, la tête de l’Enfant-Dieu monte,
monte et se perd dans le ciel des tempêtes : là-haut, son

front est dans la splendeur ; et du Géant divin les bras,
les bras s’étendent, et, dans la nuit noire, suspendent sur le

monde des rayons libérateurs.

Sous les pieds du Christ qui touchent toujours le roc,
un amas d’ossements poudreux se cherchent, et s’entrecho-

quent: ils sentent la vie, et l’on voit, avec effort, à travers

les crevasses, une tête décharnée, les yeux creux et pleins
de pleurs, saluer la venue du Maître de la Mort.

Et Marie et Joseph, qui nous dira où ils étaient? Sur un

nuage, par pensée, peut-être montèrent-ils. Je le crois... Mais

voilà les quatre flancs du Calvaire ouverts, et larges s’épan-
dent quatre fleuves d’amour qui remplissent la terre; l’eau

se mêle au sang...

Tout redevient naturel : « Descendons la montagne, dit

Joseph, nous trouverons du repos dans les champs. Voici le
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Vaqui lou jour: fau fugi la ciéuta. —

E lèu, pèr un camin que mai lis estravio,
An, dins un casteloun que toco Betanio,

Bono espitalita.

XIII

NAZAEÈT

Se la campano sono

Tard moun eternita,
Se lou bon Diéu me dono

La forço e la santa,
Dôu celèste meinage
Que laisse emé regrèt,
Dins un segound ôubrage
Vous dirai li secrèt.

Mistèri, souliludo

Que res a pénétra ,

Bello vido escoundudo,
Ma Muso Taprendra :

Iuei ma Muso es l’amigo,
L’amigo de l’oustau ;

Dins la santo boutigo,
S’assetara au fougau.

E bono ôusservarello,
Creioun, cartable en man,
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jour, il faut fuir la cité. » Et bientôt, par un chemin qui les

égare encore, ils ont, dans un châtelet qui touche Béthanie,
bonne hospitalité.

XIII

NAZARETH

Si la cloche sonne tard mon éternité ; si le bon Dieu

m’accorde la santé et la force, du ménage céleste que je
laisse avec regret, dans un second ouvrage je vous dirai

les secrets.

Mystère, solitude, que nul n’a pénétrés; belle vie cachée,
ma Muse l’apprendra. Aujourd’hui, ma Muse est l’amie,
l’amie de la maison ; dans la sainte boutique, elle s’assiéra

au foyer.

Et fidèle observatrice, crayon, cartable en main, sur des

feuilles nouvelles elle écrira de nouveaux chants. Aujour-
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Sus de fueio nouvello
Dira de nouvèu cant.

Iuei es afeciounado :

Soun cant betelenen
L’a mies assegurado,
Noun mancara d’alen.

Dira li long silènci
De si long jour ôubrant ;

Dira si penitènci...
Soun oustau i’ es à brand...

Aquelo ôubeissènço
Dôu divin aprendis,
La veirés... Mai, prudènço I

Plan 1 ma Muso me dis.

Plan t se Jôusè sôuçouno
Ço qu’anan decela,
Mignouno que mignouno,
L’oustau me vai peila.
Eu , acô lou regardo ,

E l’umble baile vôu

Que si tren lo an de gardo
Siegon trento an de dôu.

Nazarèt es la croto

Ounte fau s’embarra :

Escouten, prenen noto...

Quand l’ouro sounara,
Dôu celèste meinage
Que laisse emé regrèt
Dins un segound ôubrage
Vous dirai li secrèt.
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d’hui elle est pleine d’ardeur : son chant de Bethléem l’a
rendue plus sûre d’elle-même ; elle ne manquera pas de
souffle.

Elle dira les longs silences de leurs longs jours de travail;
elle dira leurs pénitences... La maison lui est ouverte. Cette
obéissance du divin apprenti, vous la verrez... Mais pru-
dence 1 doucement ! me dit ma Muse.

Doucement ! si Joseph soupçonne ce que nous allons ré-

vêler, si gentille que je sois, il me va fermer à clef la mai-

son. Oui, cela le regarde, et l’humble nourricier veut que
ses trente ans de garde soient trente ans de deuil.

Nazareth est la crypte où il faut s’enfermer. Prenons

note, écoutons... Quand sonnera l’heure ; du ménage céleste

que je laisse avec regret, dans un second ouvrage, je vous

dirai les secrets.



,

.



BETELEN

N OU VÈ A BEL ÈIME

I

BETELÈN

Betelèn, Betelèn,
Pichouno cacalauso,

Betelèn, vilajoun derèn,
Se iuei louto lengo te lauso,

Es que, sus li ciéuta, palais e vilajoun,
Tu, Betelèn, lèves toun gréu pichoun.

E de-qu’es la ciéuta dôu Tibre ?

Ciéuta di rèi; lou divin libre
Dis: Betelèn, ciéuta de Diéu!

Aqui dèu naisse un jour soun Fiéu,
Dèu naisse, e lou mounde èstre libre.

A la Judèio coumbourido,
Esclavo, tristo, alangourido,
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Arrenado sus lou camin,
Aquéu capitani divin
Redounara l’alen, la vido.

Fiéu d’uno Maire vierginello,
A ta neissènçolis estello
Vers Betelèn caminaran:
De si dardai saludaran
E Fiéu e Maire e capitello.

Que li pople s’enfestouligon !

Mort, qu’à la vido s’alestigon,
Es l’ouro : lou divin soulèu
Sus Betelèn descendra lèu;
E li demôni, quefernigon I

E que la ciéuta furiboundo,
Ciéuta mounte lou crime aboundo,
Ciéuta de sang, ciéuta defèu,
Se cuerbe d’un negre mantèu,
Pèrsoun Diéu elo qu’es tant broundo.

Betelèn, Betelèn,
Pichouno cacalauso,

Betelèn, vilajoun de rèn,
Se iuei touto lengo te lauso,

Es que, susli ciéuta, palais e vilajoun,
Tu, Betelèn, lèves toun gréu pichoun.



II

COUNSÈU PÈR UNO PARTÈNÇO

Mario, un bèu matin,
Dis au sant fustejaire:
— luei, moun ami, moun fraire,
Me vau métré en camin,

Se pôu te plaire.

— E mounte vos ana

Ansin, o ma sourreto ?

Veiras, touto souleto

Saubraspas camina

’no miechoureto...

De pas rèn auras pôu :

Tu de-longo embarrado,
Après nôu o dès piado,
Prendras mai lou draiôu

De la bourgado

— Parte pèr Inkarèn,
Viiajoun d’Isabello:
La luno es clarinello;
Se vos, parten ensèn,

Li niue soun bello...

— Se lou pènses ansin,
Piousoes ta pensado; -
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Podes, — sies desirado, —

Passa ’mé ti cousin

Quàuqui mesado.

Te i’acoumpagnarai,
De pou quetoun pas erre

En travessantli serre;

Quand voudras, tournarai
Alin te querre. —

Jôusè sus soun bastoun
Uno saqueto nouso,
Sus l’espalo la crouso;
E giblon, dôutaloun,

L’erbo pôussouso.

Nôsti moudèsti flour,
Aqui mounte passèron,
Li vau embaussemèron,
Pendènt quatre o cinq jour

Que caminèron.

III

LA YESITO KENÏÏUDO

Sant Jan
Si cinq mes agantavo;

niue, lou jour, Zacarié lou belavo;
Emé si setanto an,
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Babèu, maire rejouvenido,
Avié li dos font prouvesido;

E souleto risié,
Quand soun brun poupardoun vesié,
Em’unobouqueto flourido,
Au vieiounge suça la vido.

— Babèu,
Deman em la saumeto,

Fai Zacarié, vers la fiho d’Aneto

Anaren, se fai bèu. —

Elo, jujas, perla partènço
Tout lou tantost grand diligènço:

Oustau derecata,
Pedas blanqui d’empaqueta...
Faguè bèu, li vièi partiguèron,
E d’aise à Nazarèt venguèron.

Li Sant
S’embrasson ; sus li gauto

De Bastistoun la santo Vierge sauto,
E tout en lou sarrant:

— Encaro uno mesado,
Pènso de Dieu la tant amado,

Dins de sants estrambord

Sarrarai ansin sus moun cor

L’Enfantoun, d’israèl sauvaire,
E iéu, iéu, n’en sarai la maire ! —

Tambèn,
Soun Magnificat canto;

Fai estasia dono Isabèu la santo

E Zacarié, vesènt
La fiho d’Ano sa cousino
Teni sus sa richo peitrino
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(Ountees lou fru divin)
Soun fru, d’aquéu fru lou cousin...
Li joio d’aquéli caresso

Dôu cor di maire soun coumpresso.

Tistoun
Deman en man sautavo;

Dins li coupèu se, pèr fes, s’embouiavo,
L’acalavon d’à founs.

La niue, lou jour, sounsounejavo
Dins lou brès que Jèsu esperavo,

Cap-d’obro dôu fustié :

La Maire futuro voulié

Que lou cousinet l’estrenèsse,
Avans qu’à soun Fiéu serviguèsse.

Soun Fiéu !

Ah ! res d’éli se pènso
Que lou Verbe que tout dispènso,

Neissènt, n’a rèn de siéu !

Sabon pas que sa jouino caro,

Que rèn contro la fre n’aparo,
Coume la d’un esclau,

Repausara sus un frejau !..

A soun liechoun la pendoulino:
Diéù enfant, ges... Noun se devino.

— Diga,
Qu’es bêlas pèr soun âge ! —

Dis la Viergeto. Alor Babèu : — Qu’es sage

Saup prega Diéu... — Dejal
Fai Mario. — Deu rèn m’estouno,
L’autro ie vèn: avans l’autouno

Lou fru ’s d’amadura!
Très mes, à l’oustau embarra,
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Lou Soulèu qu’en vous esbrihanto
Meirè ma frucho miraclanto. —

Vue jour
Emé grandoamiganço,

A Nazarèt soun dins la benuranço ;

Em la Biblo toujour
Nôsti cousin s’edifiquèron ;
Dison qu’is adessias veguèron

Quicon de miraclous:
De Batistoun l’iueluminous
Sus lou cor vierginau se pauso...
Vès! dirias que soun Segne lauso.

Que vèiî
Jamai ni iéu ni d’autre

Ço que vesié pourren dire vo saupre.
Pènson que de soun Rèi

Aguè ’no puro entre-lusido :

De rai sa fàci èro clafido I

Ço qu’estouno lou mai,
Vers la partènço es ço que fai :

Fai un salut de sa maneto,
E Jésus vèn spssa bouqueto.

IV

LOU VERBE

Dins un establoun que cracino,
Aquéu que, de sa man divino,
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D’estello a samena lou cèu,
Nais dins tant orro serpatiero
Que n’a pa ’n tros de sarpihiero ,

E qu’à l’entour de sa lichiero
A d’estiragno pèr ridèu !

Lou Verbe, que, d’uno paraulo,
Au founsde l’abime encadaulo
Cifèr e tôuti si diabloun,
Pèr i mourlau sauva la vido,
Sus un pau de paiopourrido,
A la caro defre passido,
A dos bèsti pèr coumpagnoun !

Au mitan de tant depauriho,
La vesès, la Vierge Mario ?

Soun risoulet, sèmpre gracious
A quaucarèn que vous refrejo :

Es que soun amo lagremejo ;

E quand sa bouco richounejo,
Sa man escound soun iue neblous.

Noun m’estouno se, dins sa joio,
Ma Muso en alucant la boio,
Gounflo, darrié Jôusè s’escound;
E dôu tèms que se tambournejo,
Que sesauto, que se flutejo,
Tristo, de rire a plus envejo,
E freto sis iue d’escoundoun.



LOU PASTRE E LOU GLORIA

— D’Ange uno ribambello
Volo vers Betelèn

Perqu’es tant lausarello
Sus un casau de rèn ?

Intron, fan lis amable
Em’un enfant que i’a;
Pièi deforo l’estable

Entounon Gloria...

Gloria ? quinto glôri?
Un enfant au banèu?
Se i’a tant de belôri
En éu, lou sauprailèu:
Bèus Ange, dins ma tèsto,
Cave perqu’es acù...
Pèr quau aquelo fèsto?

— In excclsis Deo !

— Paure! ai l’auriho presso,
E la barlugo is iue;
O bèn ai la cabesso
Deslimbourlado aniue.
— In terra fax !.. — Ma Maire !

Siéu sourd I ie veseplusl
De-qu’es aquest afaire ?
— El pax hominibus (
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— Vau fréta mi parpèlo,
Vau cura moun timpan:
Auriho emai prunello
D’eiçô mies jujaran...
Ma paciènci s’agouto,
Vese que ço qu’ai vist,
E lou cant mederrouto...
— Bonœ voluntatis !

— Devoulountan’ai gaire,
Mai iuei n’ai moun plen cor,

Car dinsaqueste caire

l’a de que toumba mort :

Souto mémo téulisso

Bèsti, gènt, Angeloun I

Oquinto mescladisso !

Esl’Arco, l’establoun...

Ai unoentre-lusido:
Es l’Arco, lou casau !

Es l’Arco de la vido ;

La Mort rèstoau lindau.

De Noué la grand barco,
Fin-qu’uno post... plusrèn !

Mai de Betelèn l’Arco

Vincra la Mort long-tèms.
le siéu, e ma cabesso

Destrio aquéu croutoun ;

Ma visto s’es remesso,

Counouisse aquéu Pichoun :

Fiéu d’uno Vierge Maire,
Aquel Enfantes Diéu,
Dôu mounde es lou Sauvaire,
Vèn pèr vautre e pèr iéu.
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Que lou Gloria rounfle,
Querounfle in excelsis !

E zôu I que me desgounfle
Emélou Paradis:

Que Vin terra pax vole
Dinstôuti lipaïs
E lis ome counsole
Borne volunlatis !

VI

IA IÜSET0 E LOU 'TAMBOURIN

— De-que fai noste segne grand ?

Reviho sa vièio museto;
L’assajo, l’alisco, la freto:

l’a bessai mai de cinquante an

Que noun l’avié descrouchetado;
Segur mancara d’alenado...

De-que fai noste segne grand ?

— Enfant, fugués pas peresous;

Cargas vôsti bèus abihage;
Ahl macastin, lou poulit viage!
Anen, vite enribanas-vous.
Se vosto grand noun es levado,
Fau pas que iuei rèste couchado:

Enfant, fugués pas peresous. —
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E, courue de parpaiounet,
Volon nôsti pastoureleto ;

Fuguèron lèu tôuti lisqueto,
Curèron moble e gabinet.
Autour dôu grand pièi sautejavon,
Curiousolou desvariavon,
Semblavon de parpaiounet.

La grand crido: — Toumbon l’oustau!
Zè I Tùli, Nanounet, Clareto,
Qu’es acô?... Làli ma migueto,
Ah 1 se ie mounte, eilamoundaut! —

E la grand mounto : — Quau s’amuso
A boudenfla la carlamuso ?..

Faras abasima l’oustau !

— Nosto vièio, pas tant de trin I

Noun amerite ta charpado:
Es iuei un jour de grand aubado,
Fau qu’agantes lou tambourin ,

E l’agantaras, Françouneto !

Acoumpagnaras la museto...

Nosto vièio, pas tant de trin f

Avans lou rire dôu soulèu ,

Coume anavedurbi mi cledo
Pèr embandi môutoun e fedo,
Davans iéu vese un grand flambèu :

Es pas tout, lou flambèu parlavo,
L’agnèu lou plus poulit belavo
Avans lou rire dôu soulèu.

Coume un bôfi rèste planta :

Noun es de fre que tremoulave ;
De mi dos auriho escoutave;
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Espinche un pau mies la clarta...
Èro un Angel sus sis espalo
Vesiéu blanqueja si dos alo...
Coume un bôfi rèste planta.

— N’agués pas pou, mèste Simoun ,

Me diguè d’uno voues douceto.
Vesès aquelo cabaneto

Qu’enlusis un vôu d’Angeloun ?

De Diéu flutejon l’arribado:
Uno Vierge s’es acouchado...

N’agués pas pou, mèste Simoun ! —

E la grand pren lou tambourin ,

Làli pren l’agnelet belaire;
E vièi e jouine, e paire e maire,
En sautant brulon lou camin...
Li vaqui dins la cabaneto :

Lou grand boufo dins la museto,
La grand toco lou tambourin.

VII

LA BONO SENTIDO

— Santa-Dei ! quinto matinado!

De-que n’en disès, pastourèu ?

Nosto mountagno es embeimado !
Boufo un ventoulet foulinèu :

La niue mitounavo plouvino,
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Mai coume es linde lou matin !

De la colo l’aureto fino
Adus un prefum de jardin.

Es uno causo di plus raro;
Jamai talo ôudour memamen

Noun arreviscoulè la narro

D’Adam avans soun man’carben.

Dirias un brout de flour que passo
E que s’escampiho en passant :

S’acq duro, demore en plaço,
Manje, beve e dorme en niflant.

La bono ôulour m’escarrabiho...
Mai fau senti vers Betelèn I

D’aqui moun nas se recouquiho, .

Dis àutri coustat sènte rèn...

L’avé s’arrapo ounte verdejo,
E Labri gardo ; avèn d’espai :

Se vos, alounguen la courrejo,
Dins uno ouro au pargue sian mai.

—•. Podes landa soûl, cambarado ,

Resposto l’autre pastourèu ;

Noun sènte ta biso embaumado ,

Siéu enraumassa dôu cervèu.

Vai-t’en, fai jouga ti narriho,
Farai jouga ço qu’es pu bas :

Cerco de flour i bouissouniho...
Vau mai bono dènt que bon nas. —

E caminè sa miechoureto ,

Cap en l’èr e narro à l’oudour :

Arribo en uno cabaneto ,

Mai rôumi e fen n’èron li flour.
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E la sentour que mai intravo
Dins si narribo à plen de trau ;
Eu , estouna, se reculavo...
Lou jardin èro un vièi casau.

Toun nas t’a pas troumpa, cercaire:

L’establoun, vaqui lou jardin !

La flour qu’embaimo lou terraire
Se i’espandis ; intro dedin ,

l’a lou rampau de la proumesso
Qu’a douna neissènço au boutoun...
Intro-ie, l’auras lèu coumpresso,
La flour : es un Diéu enfantoun I

Aguè lèu la bono sentido,
Dôu cèu recouneiguè la flour

Qu’espelis pèr douna la vido
1 cor ounte boui soun amour.

Umblamen saludo la Maire,
S’engalopo, galoi, countènt,
E crido au pastourèu brafaire:
— Vau mai bon nas que bono dènt.

vm

LOU PASTRE DE-RETOUR DE BETELÈN

Pastre, emboucas vosto muselo,
Tafort ! que tible bèn la pèu !

Zou ! que s’espete, se s’espeto f
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Que n’en rèstepasun moussèu !

Aniue fasèn la pegoulado
A Founour dou Rèi d’Israèl :

Inmourtalo es nosto bourgado,
A vist naisse l’Enmanuèl.

Sabès bèn aquéu vièi estable

Despièi tant de tèms arrouina ?
Lis enfant dison que lou Diable
Dins la niue ie vèn roundina...
En aquéu trau de fachiniero,
Briho lou Diéu de Danièl :

Nosto bourgado , fugues fiero,
As vist naisse l’Enmanuèl !

Pastourello de l’encounlrado ,

Pourtas-ie de linge au pulèu :

La Vierge que s’es acouchado
Noun a ni pato ni banèu...
Anas lèu vèire la perleto
Saludado pèr Gabrièl :

Despachas-vous, pastoureleto,
Es na d’elo l’Enmanuèl I

Aquelo bello e douço aubado

Qu’avèn ausido de-matin,
Es lis Ange que l’an jougado :

Àcô n’èro un de canta fin !

De colo en colo troumpetado ,

A resclanti jusqu’au Carmèl...
Inmourtalo es nosto bourgado :

A vist naisse l’Enmanuèl !



IX

LI TRES PASTOURELETO

— Vau a la cabaneto

Gatouno, Suzeto,
Vau à la cabaneto
Pèr vèire l’Enfantoun ;
E dirai à la Maire

Que grasihe de faire
Un poutoun

Sus la gauto dôu poupoun.

— léu n’i’ai fa ’no dougeno
Sèns peno, sens peno,

léu n’i’ai fa ’no dougeno,
L’autre vèspre en i’anant ;

Quand lou poutounejave,
De ma man lou bressave,

E plan-plan
Sounsounejavo l’Enfant.

— Amigo, aièr i’anère,
Plourère, plourère;

Amigo, aièr i’anère,
Plourère que-noun-sai :

Fasié freque jalavo,
L’Enfantet tremoulavo ,

Ah I jamai,
Amigo, l’ôublidarai !
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Dins lou jas quand intrère,
Veguère, veguère,

Dins lou jas quand intrère,
Veguère sant Jôusè :

Sus l’Enfant alenavo,
Si manouno escaufavo ;

Pièi soun pèd
De si lagremo arrousè.

Mario à la bresseto,
Paureto, paureto,

Mario à la bresseto

Pregavo ansin soun Fiéu :

« Sènte déjà la lamo

Que traucara moun amo,
Ah I moun Dieu I

Que reboulimen pèr iéu 1 »

A si geinoun toumbère,
Beisère, beisère,

A si geinoun toumbère,
Beisère un front de gèu...
Ah ! queto ouro que siegue,
Amigo, vous n’en prègue,

Anen lèu,
Pourten pèr tapa l’Agnèu ! —

E tôuti très i’anèron ;

Pourtèron, pourtèron,
E tôuti très i’anèron ,

Pourtèron un vanoun ;

E dins la cabaneto,
Li très pastoureleto

D’à geinoun
Adourèron l’Enfantoun.



X

UNO VIHÀDO A BETELÈN

Dins Betelèn,
A la vihado,

Se devisé de l’Innoucèn t,
De sant Jôusè, de l’Acouchado ;

Veici ço que disien li gènt
D’uno vihado :

LOU PAIRE

Bello journado de-segur !..

Avès vist l’amirablo Maire ?

Trefoulissènto, dis plusgaire;
Escampiho pas soun bonur:

Rejoun dins un cor siau e pur
Ço que dison li vesitaire.

UNO VES1NO

E quand fai teta soun Poupoun,
L’avès visto coume s’envelo
Souto sa mantiho de telo ?

Pèr li maire quinto leiçoun !

Prenèn pas tant de precaucioun :

Pastourello, faren coume elo.

UN VESIN

Avès vist coume i pastourèu
Respond quand fau ; mai qu’es moudèsto
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N’aubouro qu’à prepaus la tèsto :

Alor sis iue tant dous, tant bèu,
A l’oumbrino de si long péu ,

le fan la figuro celèsto.

LOI] SEGNE GRAND

Iéu, que voulès? de l’Enfantoun

Mis iue pas rèn poudié destraire;
Se vèi bèn que Diéu es lou Paire :

Vèn dôu cèu aquéu sagatoun !

Es lou fru d’un divin terraire.

LA MAIRE

E de Jôusè, res n’en dis rèn?

En vesènt sa tèsto acouidado ,

Disiéu : N’es uno destinado
Pèr un mourtau !... Quete presènt
Que lis oste de Betelèn,
Un Diéu, uno Vierge acouchado !

UNO PASTOURELLO

E pamens quand li veguerian,
Courae de paure, èstre pèr orto,
Jôusè veni de porto en porto,
La penairis res vouguerian,
E de sa peno riguerian :

Es miraclous se n’es pas morto.

LOU PAIRE

De-segur s’aguessian saupu
Que dins Mario Diéu fuguèsse,
Qu’en elo un Diéu s’escoundeguèsse ,
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Sarien esta bèn reçaupu ;
Mai jamai aurian cresegu
Que tau mistèri se passèsse.

■fend on . --kflp nuoai; .riiiûTKiiiJ
Di ns Betelèn
A la vihado,

Se devisé de l’Innoucènt,
De sant Jôusè, de l’Acouchado ;

Vaqui ço que disien li gènt
D’uno vihado.

ei1> oÀ • ïoorn) if
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xi

LOU PASTIlIIIOUN DESYÀRIA

LOU MÈSTBE

Pichot, que chanje de casaco !

Baiola qu’ai fach adouba;
Desfourro moun capèu à claco,
Adus mi braio dôu sabat;
Ganso moun bastoun d’escaleto...
Saren espés coumelou fum:
Soulié nôu, galanto saqueto,
Vole avé lou numéro un !

LOU PASTRIHOUN

Mestre, sabès qu’ai tèsto duro,
Me coumandas trop à la fes.
— Toun rebricage t’asseguro
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Un moustas que n’en vaudra très...

Ma casaco, te dise, baio !
— Vès-l’aqui... Que vous baie mai?
— Boujarroun, moun capèu, mi braio...
— E pièi? — Pièi, t’encoucardarai...

Se ploures, garo ! garo ! garo !

A cha dougeno toumbaran ;

Ti plour, se m’ensucon encaro,
Tourna-mai aguson mi man...

Mi braio! — Quau li trovo? — Au diable

Un drôle bèsti coume acô !

Enfant-Diéu na dins un estable,
Courduras-iè ’n pau lou coucot!

Se ma cabesso es crevelado ,

Se tout ie passosèns touca,
Vôsti bacèu, vôsti voulado

Ajudon proun à la trauca:

Un moustas me lèvo la visto
E la memôri encaro mai ;

Mèstre, piqués plus, e, ma fîsto,
Moun cervèu acoumoudarai.

— Es proun verai que, quàuqui viage,
Parte plus vite que l’uiau :

Ço que m’endiablo es qu’à toun âge
Sies estourdi coumo un lebraud...

Tè, ve, pèr bastoun me carrejes
L’estiragnaire ! qu’as is iue?
E pèr saqueto (capounejes?)
De Nanoun la couifo de niue.

— Mèstre, après un encoucardage,
L’on es un pau desvaria...



Ragas, estaco li cambeto
D’un agnèu blanquet, anela:

Plega dins uno banasteto,
Que vegue soun cou pendoula,
Pèr que noun s’estoufe, pecaire !

Car fau que davans l’Enfantoun,
E davans la Vierge sa maire,
Baie soun bèh dôu proumié toun.

Ause cascaia li pouleto :

Auren d’iôu fres aquest matin...
La flour dôu galinié, Rousseto,
A fa lou siéu: oh! d’iôu ansin,
Se n’en vèi ges I d’aquelo meno,
An dous rousset coumé lou poung...
N’en chausiras uno dougeno,
E ges d’alôngui, lèste proumt!

23
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M’an di que Jôusè tredoulavo
E que sa roupo avié quita
Pèr l’Enfantet que se jalavo,
Fauto d’avé pèr l’acala.
Pren un linçôu, uno flassado,
Un cabessau, un cubertoun:
Dôu tèms que Tara sa tetado,
De l’Enfant faren lou liechoun.

An, d’aut! vai môuse lacabreto:
Di fedo lou la ’s pas tant bon ;
Adurras uno eseudeleto,
Pèr béure lou la fau quicon...
N’an rèn !.. Avènkiue’no fougasso;
E de tout souvène-te bèn...
Vau parti pèr la santo jasso :

Ai l’àbi nouviau, porte rèn,

LOU RAGAS

Del’afecioun perd la cabello...
Me cargo, fouche! coume un biôu :

Banasto, iôu, fougasso, escudello !

Cubertoun, flassado, linçôu,
D’acô n’i’a déjà pèr un viage!
De mai, lou la, lou cabessau,
Pièi lou beret : pèr tau bagage,
Saumeto e carretoun me fau.

Enfant Dieu, pèr aqueste vèspre
Ajudo un pau lou pastourèu :

Se noun aduse tout, lou mèstre
Aniue m’aseigara la pèu.
Iéu voudriéu tout carga, pecaire!
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D’un ome auriéu la voulounta,
Mai de courage n’ai pas gaire,
l’a que nôu an qu’ai pas teta.

Dison que dins ta cabaneto
Lis Ange dintron à mouloun :

Se vos, voularan d’uno aleto,
Faran de l’autro un carretoun !

Bèl Enfantoun, acô fau faire,
Costo pati-pata-pas rèn :

Quàuqui cop d’alo fan l’afaire,
E touts’adus à Betelèn. —

En pausant lou pèd dins Testable,
Lou Mèstre rèsto esbalausi

Quand Sant Jôusè, d’un èr amable,
le dis : — Brave ome, gramaci I

Lis Ange an dins uno voulado

Carreja pastrihoun, presènt...
Gramaci, fasen Tacoulado :

Un pau d’ajudo fai grand bèn.

XIII

LOI] BÈU DIJOU DI GAB.ÇOUNET DE BETELÈN

Un dijôu que fasié bèu tèm ,

Li garçounet de Betelèn,
Coume de cese dins uno oulo,
Parton tôutis en farandoulo;
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Cridon à se desganacha :

— Lou bèu dijôu qu’anan passa f

Sus li roso de si gauteto
Anen rauba forço babeto !

— Fau que crèbe moun tambourin !

Tan-patatan, tin-patatin !

— E iéu, faudra que ma museto

S’estrife coume uno tripeto !

— Zôu ! tafort t que brut, que bousin I

O lou bèu dijôu, macastin f

Sus li roso de si gauteto
Faudra rauba forço babeto. —

Quand arribon à l’establoun,
Volon tôutis intra à mouloun ;

Se buton pèr fai l’esquineto,
Fan trantaia la cabaneto;
Buto d’eici, bulo d’eila!

Soun dijôu li fai esquiéula !

E di roso de si gauteto
An pôu de pa ’vé de babeto. '

Jôusè lis arrèsto au lindau ;

Mai forço esquihon pèr un trau.
■— Anen 1 metès-vous pèr renguiero,
Dis Mario à la folo tiero,
Iuei es dijôu, avès lou tèm ! —

A sa voues s’arrenguèiron bèn ;

Sus li roso de si gauteto
Grasihon de fai de babeto.

De dous en dous, à l’Enfantoun
An pièi fa la genufleicioun :

Un ie beisavo sa testeto,
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Un autre si pèd, si maneto.

A la Maire, en la saludant,
Disien : O lou poulit Enfant !

Sus li roso de si gauteto
Avèn rauba forço babeto.

NT aguè de picamen de man,

De zoun-zoun-zoun, de ram-plan-plan !

Après, li man se crouchetèron,
La cabaneto envirounèron ;

Cridavon à s’esgousiha :

Lou bèu dijôu qu’avèn passa !

Sus li roso de si gauteto
Avèn rauba forço babeto.

XIV

LOU BÈU DIJOU DI CÏÏATO DE BETELÈN

Hoi ! la galanto proucessioun !

Que n’i’a ! De liuen, diria ’n courdoun

De tourtouro o bèn de couloumbo.

Es de chatouno dins la coumbo,
De cap à pèd vestido en blanc ;

An tôuti de flour à la man...

Li van pausa sus uno toumbo ?

Pas mai ! es pa ’n signe de dôu

Que soun lisqueto coume d’iôu :

De Betelèn es li fiheto !
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Ensèn van à la cabaneto,
An vougu ’vé soun bèu dijôu ;

An de gousié de roussignôu ;

Hoi 1 que soun poulideto !

Canton Lauclcite pueri:
Pèr d’enfant, es pas mau chausi !

Li garçounet farandoulavon,
Mai éli planet caminavon ;

Lou Filiorum lœtantem

S’acabè davans la Jacènt,
Qu’en inlrant saludavon.

— A la bono ouro ! fai Jôusè,
L’Enfantoun veirés à souvèt ;

Gagnarés à pas fai li folo...
I’anan chanja de camisolo,
Laudate l’a dereviha :

Deforo l’anan souleia,
Lou véirés à voste aise, drolo.

Dôu tèms que Mario au soulèu,
Se reviscoulo emé soun Diéu,

Nôsti tourtoureleto

Pèr l’embrassa noun soun pateto ;

Pièi, à la Vierge, au perdigau
Semoundon si poulit rampau,

Si rampau de floureto.

Èro Avoust marida ’mé Mai !

Chasco flour pourtavo soun fai,
Arange, passariho, mèulo:
An tant de biais li chato frèulo !

Entre-mitan, de calendau

Dous, sucra, mouflet, tôuti caud,
Pendoulavon emé de nèulo.
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Mario e Jésus fasien gau !

E raubeto, fichu , faudau ,

De drecho e de gaucho vessavon.

Li flour, Enfant, Maire acatavon !

Mai la Vierge, roso de Mai,
Jésus, boutoun de l’Adounai,
Au mitan di bouquet brihavon.

Lou dijôu, sabèn, es un jour,
Pèr drôle e chato toujou court ;

Aqueste, pèr nôsti fîheto,
le duré pa ’no miechoureto...
E zôu ! s’arrapon pèr la man,

Fan lou brande, e prègon l’Enfant,
En cantant esto cansouueto :

— Diéu enfantoun,
Estiro la journado :

Ve lou soulèu que pren sa davalado ;

Sèmblo fa ’sprès, iuei pu vite s’escound.
Diéu enfantoun ,

Estaco l’eilamount,
Coto-lou dins sa davalado !

Tra la la la ! tra la la la !

Viro d’eici, viro d’eila !

O quinto mignaturo !

La bello creaturo !
Tra la la la ! tra la la la !

Sis iue soun dos estello !

De fiéu d’or, si parpèlo !

Viro d’eici, viro d’eila !

Canten, canten,
Sauten, sauten :

Ve-lou I de si maneto
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Mignoto sa Meireto !

Bèl Enfantoun,
Estiro la journado !

Ta testeto nous fai : noun, noun !
Tambèn lou soulèu que s’escound
Nous dis: viras lèu li taloun...
Mai avans d’ana ’ la bourgado,
A la Meireto, à soun Poupoun
Fasen encaro uno brassado.

XV

LOU GOT D’OLI

Pourtas, viergëto,
De l’ôuliveto
Lou jus daura :

En quau ie douno
Jésus perdouno
E sourrira.

Ansin uno chato cantavo,
E tout cantant sa man pourtavo,
Planeto, un got d’ôli nouvèu :

Elo vôu avé ’no viholo

Que luse près de la bressolo
Pèr l’Enfant mèstredôu soulèu.

Ço que fai : dins la eau no escuro

Elo vèn, saludo, asseguro
Soun pichot got d’ôli nouvèu
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Su’n queiroun contro la muraio ;

Liatubo, evèi, lacaro gaio,
De sa fe lou pichot soulèu.

E l’an visto dins la bourgado,
Toujour canlant, uno mesado,
Pourtasoun got d’ôli nouvèu ;

E, dons cop pèr jour, elo alumo

Sus lou queiroun, à la coustumo,
De sa fe lou pichot soulèu.

A la fin pamens li chatouno,
Curiouso, siegon la bravouno

Que porto un got d’ôli nouvèu ;

Mai badon, l’amiron, la preson,
Quand dins la cauno escuro veson

De sa fe lou pichot soulèu.

E n’i’en aguè, de vierginello
Que pourtèron à la capello
Em’elo un got d’ôli nouvèu !

Sus d’àutri queiroun li pausèron, .

E courounant lou brèsveguèron
De sa felou pichoun soulèu.

E s’atrovo de vierge folo,
— N’i’a pertout, — que, vesèntli drolo
Pourta soun got d’ôli nouvèu,
Se n’en trufon : que ie fai ? viho

A la gleiseto, e sèmpre briho

De sa fe lou pichot soulèu.

Gardas, gardas-lou dins li pielo,
Vendès-lou, que l’argènt s’empielo...
E pourtés ges d’ôli nouvèu
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A Jésus que fai li recorto :

Au brès, veirés pas, de la porto,
De vosto fe l’umble soulèu...

Mai pielo o gerlo un jour se laisso,
Avaras! e dintre ta caisso

Emportes pas l’ôli nouvèu...

E, cremant dins lou santuàri,
Proutegira pas loun susàri

De ta fe lou pichot soulèu.

Pourlas, viergeto,
De l’ôuliveto
Lou jus daura :

En quau ie douno

Jésus perdouno
E sourrira.

XVI

LI DÛUS BERET

— Claro, dins uno rnesado

As foundu tout lou grapié ;

A toun beret, pèr grapado,
N’en porges de plen panié :

Aquel agnèu degaiaire
Manjo tout, panouio e gre;
Ve, se countùnies, toun paire
Saunara toun blanc beret.
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Creses belèu que sian nèsci :

Dins l’oustau pèr rèn coumtan,
E dins soun carriou, Alèssi,
Toun freiret qu’amaves tant,
Aroenvan te sono, sauto,
S’alongo vers lu, pauret !
Lou laisses, de cauto-à-cauto,
Pèr jouga ’mé toun beret.

Lou matin quand l’espôussetes,
De miechouro n’as pas proun :

Si pauto frétés, refretes,
Laves très fes soun mourroun ;

Pèr vèi se dor, la niue, ’scoutes

Lou ti-ta de soun coure!...

T’ai segui sèns que t’en doutes,
Que vos fai de toun beret?

— Maire, ame pas ti charpado,
Claro emé respèt ie vèn,
Que m’as di, i’a’no mesado ?
— Ço qu’ai di ? quau s’ensouvèn
— Sabe que iéu m’ensouvène...
Pavié Janino, Peiret :

Noste viage, iéu ie tène...

Vaqui perqu’es moun beret.

La bourgado se preparo,
Es di que partèn en cors ;

Vourriés que ma man avaro

Pourtèsse rèn? es trop fort

Que dou Mas de Bono-Douno

Sourtiguèsse un corestrét..
Gounouisse quau me perdouno
D’arna tant moun blanc beret.
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— Migo, emai iéu la counouisse...
Ah! segur t’aiperdouna, —

Dis la maire; e soun iue mouisse

Fai vèire soun cor pena; —

Lou blanc semoundras, ma liho ;

léu pourtarai lou bourret.

Zou ! que manjon de graniho! —

E se pourtè dous beret.

Jésus, mirau d’innoucènci

Amèbèn lou blanc beret ;

E pèr nautre en penitènci
Amè peréu lou mouret :

S’avèn perdu l’innoucènci,
Sian pèr Jèsu agnèu mouret,
Mai li plour de penitènci
Nous fan èstre blanc beret.

XVII

LI YIÈI E LI YIÈIO DE BETELÈN

l’a res dins Betelèn :

Coumtan pas vièi e vièio,
Que proufitavon dôu bèu tèms;
E se caufavon sèns bourrèio

A-n-un cagnard,
Prenènt, bevèntlou soulèuclar,
Li pàuri vièi de la Judèio.
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— Deman fau s’alesti :

Que pènso l’assemblado ?

Dis un vièi; soun touti parti
Pèr ana vers la Benurado...

Ounte n’en sian ?

Ansin se traton lis encian ?

Aman coume éli l’Acouchado.

Tron-de-l’èr! vièi quevièi,
Pourren-ti paslavèire?

Se comte bèn, sian trento-sièi...

Vès! deman, se voulès me crèire,
Au carabrùn

Partèn sèns rèn dire en degun...
Es que li vièi an d’iue de vèire? —

L’endeman bon matin,
Vièi, vièio, s’alisquèron ;

Prenguèron auboi, tambourin,
E vièio e vièi tambourinèron :

Vesènt si grand,
Li f'elen piquèron di man

E dôu rireli seguiguèron.

Vièi, vièio, res raté:

Pela, gibous, boussudo,
Bèn trento-sièis se n’en coumtè.

Goi, desdenta, borgne, caludo,
Soun àmouloun;

Li vièio aguson si mentoun,
Nôsti cigalo soun pas mudo.

A la fin soun rendu,
Mai queboufon, pecaire!

Dins lou grand boufage es perdu
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Lou brut dôu vièi tambourinaire ;

Pèr prendre alen

S’aplantèron : oh ! si felen,
Qu’aurien ris de li vèire faire !

N’i’âguè, d’estounamen !
— Eslre ansin sus la duro,

Bèl Enfantoun, quetetourmen !

Maire de Dieu, divino creaturo ,

Pèr souveni
Un pauquet voulèn lou teni :

La man encaro es proun seguro. —

Dise rèn di poutoun
(Coumtè pas la famiho),

N’aguè trento-sièis l’Enfantoun ;

E chasco vièio à la Vierge Mario
Un n’en leissè;

Eehasquevièi de sant Jôusè

Sarravo la gauto e l’auriho.

Pièi venguè l’adessias :

Eici ie sian ! plourèron,
Après, boufo que boufaras,
Tôuti li vint pas s’arrestèron ;

E Iis enfant

Dôu cagnard piquèron di man,

Quand à Betelèn arribèron.



XVII

LA LEBBJERO

Niuech-e-jour Testable èro à brand :

Tout ço que passavo davan ,

Bèstio o gènt, de-longo roudaire,
Pau o proun fan lis espinchaire.

Or, se dedins niflo en van lou ferun ,

Li paure laisson si plagnun,
E lis apoudera que de presènt dounavon,
Lou cor, pèr pagamen, plen de feretournavon.

Es niue : en un caire alounga,
Dins uno flassado amaga,
Jôusè, que la som enmantello,
Plegavo un moumen li parpèlo :

Que pas de Dieu sus soun front benura !
Lou front sus lou frountetdaura,

La Vierge que d’un trau la luno caressavo,
De soun Fiéu benesi lou som-som escoutavo.

Uno lebriero à péu nankin
Vers Testable cour à grand trin ;

Un loup que la bèstio acoussejo
S’embrounco au lindau e mourrejo,

Aferouni, eontro lou buto-avan...
La Maire esfraiado: — L’Enfant!

Jôusè, l’Enfant! Ta ’n loup! — Mai la bèstio afamado
A la voues de Mario es déjà liuen largado.
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Leissen lou loup courre à soun bos.

Lou cbin resté, noun per lis os

(De la Santo Famiho l’oulo

Cousié niperdigau ni poulo);
Au sauvadou Lebriero s’estaquè

E bèn lèu de l’oustau fugué :

Sautavo sus lou Biôu, gardavo la bresseto

E de l’Ai bouniquet tiravo la couëto.

Au bos Sant Jôusê seguissié,
Lou tanstost, quand lou bouscatié

Lou fais de broundiho cargavo ;

Davans éu japavo e viravo;
De vai-e-vèn, de courre au cabanoun,

De sauteja sus lou vanoun...

E pèr de la lebriero anouncia l’arribado,
Lou roussignôu ami pagavo uno roulado.

Roussignôu, Ai, Lebriero, Biôu,
Amigon; tout vai à rajôu;
Soulamen lou nouvèu gardaire
Au mendre brut fai lou japaire...

Bon lou de-jour, de japa ; mai la niue,
Se lou Pichoun plego lis iue,

Au cor de la Meireto es uno pougnedisso...
Lebriero, pagaras aquelo japadisso.

Jésus demoro sèns dourmî
Très niue : som-sounet, moun ami !

Pas mai !.. Lou tresen jour à l’aubo,
Soulamen un pau de som raubo.

N’auso alenala Maire... Bôu! bout bôu!

L’Enfant, crese, se dounè pôu,
Pôu d’enfant (Diéu s’entènd) ; ressauto e se reviho

— Que japes jamai plus, Lebriero ! fai Mario.
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A-n-un pastre, noun sèns regrèt,
Dounè Lebriero — que plourè.
Mai resté mudo, la paureto !

Éro coutado sa niéuleto :

Fugué de-bon lou souvèt meirënau,
Toumbè d’aploumb sus l’animau

E pourtèliuen ; jamai si cadèu nounjapèron,
Nimai li cadeloun quedi cadèu nasquèron.

E souvènti-fes, i coutau,
Leissavo soulet lou bestiau ;

S’escapavo, e, co penjadisso,
Venié : s’ausié la rouncadisso,

S’amoulounavo e, de-garapachoun,
Esperavo liuen dôu Pichoun ;

Mai fini lou som-som, tournavo jougarello,
E mai l’amè la Vierge e la noumè Ficlèlo.

Lis armarié de moun païs
Soun: uno Crous, très Flourdalis,
E pièi ,auriho penjarello,
Sus lou founs d’or uno fidèlo.

Se la Lebriero avèn an tan chausi.
Es pas que siguen mut, merci !

Mai vès, nèstis encian quedefe fasien glôri
De la gènto Lebriero avien sachu l’istôri.

Quand dôu Gau pareiguè la court,

D’aquélis armarié, li Flour,
La Crous e Fidèlo escafèron ;

Bèu-caire ansin desbatejèron,
Car soun batisme éro Fidelita :

Que bèu noum pèr uno ciéuta !..

E degun diguè rèn... léu qu’ère enfant plourère ,

Quand sus noste drapèu très Tourrello veguère.
24
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De tourrello n’en a quau vôu,
— E pièi li barri soun au sou ! —

Mai lis armarié Bèu-cairenco,
Lis enciano, li dôufinenco,

Pèr lis avé fau èstre esta fidèu,
Fidèu à Diéu, à soun drapèu :

Causoraro, es verai !.. Gardas li très Tourrello,
Iéu garde mi très Flour, ma Crous, e ma Fidèlo.

XIX

SIMOUNET

— Simounet, laisso aqui la trenco.

— Paire, es qu’anan iuei laboura ?

— Gounflo de paio uno bourrenco,
Cargo la saumo e fai tira.

Aièr, ai vistlou jas, empèsto;
Pèr lou sôu i’a ’no queitivié
Que la pauro famiho entèsto :

Lou netejaren, anen-ie.

— Vous amavcforço, moun paire,
Aro vous ame encaromai ;

Èro uno vergougno, pecaire!
Emé goust lou netejarai.
Lou soulèu tout-bèu-just s’eigrejo ;

Avans que sé fugue enintra,
Se la saumo un brisoun troutejo,
L’establoun sara revira. —
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E chascun uno fourco empougno ,

Sus l’ounglo grignoto un courchoun,
De quàuqui chicouloun lou cougno,
Pèr esloufa li courcoussoun,
E lou gus plen : — Arri, saumeto !

Avèn pèr para lou frescun :

Fan pa’ aubergo à la cabaneto !

Arorevendren pas à jun. —

La Santo Vierge estiragnavo;
Jôusè, de ramo e de baucas

Dins l’establoun escampihavo,
Pèr atapa lou fumeras.
— Metès toujour sus la bugado,
Brave ome! cridè Simounet;
Leissas, leissas, dins très fourcado,
Coume un sôu lou jas sara net. —

Tant-lèu di, tant-lèu fa: tubavo !

Dôu cachimbau èro besoun ;

Mai de l’afecioun que i’anavo,
Simounet ie fai pa’tencioun.
Quand aguè fa jouga la fourco,
Pèr escouba pren un gavèu,
Vers lou brès permeno la dourco,
Lou jas lusis coume un anèu. ■

E pièi, emé de paio fresco,
1’ aplanèron un bon paias ;

E galoi coume uno mouresco,
Se ie bachuchè lou droulas.
De gramaci forço empourtèron ;

Mai recatèron lou fumié;
Sus la saumo lou carrejèron :

Leissè pas véuse li granié.
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Moun grand m’a di que la terrado,
Qu’engréissè lou fumié famous,
A ’nca de bèllis espigado
E fai lou pan lou pu goustous.
M’adi tambèn qu’à la mountado,
Quand la crousescranquè Jèsu,
Lou brave ome que l’a cargado
Es Simounet ! — l’ai cresegu.

XX

SOUFRÈNÇO E I1ESIGNACI0ÜN

Es negro niue, plôu, jalo en l’èr 1

Di tèule de la cabaneto,
Lapluejo pènjo en candeleto;

Li vènt dins lou casau à mila descubert

S’encafournon, siblant dinsli trau di muraio,
E la cabaneto trantaio...

Es negro'niue, plôu, jalo en l’èr.

Oh ! la famiho fai pieta :

Rèn pèr se curbi ni se claure !

Jôusè fai li tacheto, paure!
La Maire, que trémolo, a rèn pèr s’acata :

Sussoun Enfantounet se plego, s’amoulouno,
Plouro, l’escaufo, lou poutouno,
Oh I cou me acô fasié pieta !
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E l’Enfantoun sèmblo glaça :

Sa carneto es touto viôuleto;
L’ase e lou biôu sus la coucheto

Boufon à perdre alen, soun jamai alassa...

Mai di tèule trauca la pluejo à bro regolo
E dôu brès fai uno regolo...
Oh ! coume dévié se glaça !

E Mario disié: — Moun Diéu!

Noun me plagne d’èstre jalado,
De l’Enfant la brèsso es negado!

Moun Diéu, es voste Enfant: pieta, pieta pèréu I

De la fre, de la pluejo edi vènt sias lou mèstre...

Pourrié bèn un pauquetmies èstre !

Pamens noun me plagne, moun Diéu I

XXI

LOU CAMIOU

Arribant un matin,
Atrovon Jôusè’n trin

Sus de fusto que coumpassavo ;

Àbilo, la destrau jougavo...
— Eh ! bon jour. — Adessias !

— Eh ! tant matin ie sias?

Lou soulèu noun sounjo à parèisse...
Àquito Jousè recounèisse.

E queto obro fasès ?

— Brave oste, lou vesès :
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Aièr dounerian li cambeto

Au petit Jèsu, e la Meireto

M’a demanda ’n carriou,
Vaqui... Sara pas nôu :

Li branco un pauquet courcoussouso

Souto l’ôutis soun farinouso...

Un flo court, un flo long,
S’en tiro proun quicon.

Ai trouva li quatre travèsso;
Ai très mountant, l’autre serèsso...

E lou rèsto, de-qu’es?
Rèn... — Li rodo? — N’ai ges.

— E sènso tour pourrés li faire ?

— Un bos redoun es moun afaire. —

Ço que disié faguè...
Un bos redoun prenguè;

La rèsso agilo fai lou rèsto,
E l’oubreto à cha pau s’apresto :

Quàuqui cop de martèu,
Très o quatre clavèu,

Dos frachissô emé sièis caviho,
E lou carriou cour vers Mario.

Elo alor : — Iloi ! déjà !

Mai l’ostel’a’jüdat —

Jôusè respond, fàci risènto:
— Déjà? mai d’obro ansin courrènto

Se farien de-plegoun...
Pièi sabes la resoun?

Ma destrau pèr toun Fiéu Iravaio:
Lou bos dins ma man es de paio.

—• Pèr l’assaja sian mau ,

L’estable a de ressaut :
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L’assajaren deforo, vène,
Que lou relarg es dot e lene.

— Deforo assajen-lou:
l’a mens d’arrestadou. —

Jôusè l’oubreto courredisso

Met sus la terro bôuladisso.

Jèsu es dins lou carriôu:

Qu’es bèu, lou roussignôu,
Dintresa gàbi redouneto !

Buto lou bos de si maneto 1

Lou poulit carriôu part:
Si cambeto en retard,

Ai! ai!.. La Vierge menarello

Tèn Jèsu, aplanto li roudello.

Jésus èro à pèd nus

E, pecaire ! degus
Avi’ apara si caviheto ,

E quàuqui pounchùdi peireto
Pougnien lis arteioun
De noste bèu Pou poun;

Vite lou carriôu empourtèron
E sus la paio lou pausèron.

E coulé ’n pau de sang ;

E cou me tout enfant

Jèsu sensible cridè: Mamo!
— Moun cor, di coudelet la lamo

T’a fa mau ? li prendrai
E lis ennegarai... —

E li nègo, e despièi l’eigueto
Ris ounte soun tàli peireto.
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LOU PICIIOT MAMIAS

Un margoulin d’enfant,
Un escoulan di bouissouniho ,

— Toujour n’i’ a de tau sacripant, —

Sus la téulisso barrulant,
Engaugnavo Mario.

Jésus elo endourmié,
E cantavo sa cansouneto;
Lou droulas, di trau dôu saumié,
le cridavo tant que poudié :

Som-sounet ! som-souneto!

Pèr roumprelou no-no,
Jitavo de terro à pougnado ;
Sus li tèule bat sis esclop,
E la Vierge, mai que d’un cop,

Freto sis iue ’mbourgnado.

Jôusè revèn dôu bos...
Lèu di tèule a fa resquiheto:
— Vène me querre ! — acampo un os,
E tambournant sus uno posk,

Crido : Sounet! souneto!

Jôusè pauso soun fai,
La bressolo terrouso freto;
Mai lou diabloun alor que fai ?
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Cerco de fango e pièi la Irai

Sus li blànqui lagneto.

Lou linge, au secadou,
En rèn de tèms fai pou de vèire ;

Jôusè lou vai leva : — Vès-lou,
Vès-lou, ievèn, lou loup-garou!

Som-souneto, moun rèire !

Som-souneto, bôumian !

Fau que la brûle, la barraco !

Retourno à toun païs, feiniant I

Dous coume iéu t’estriharian,
Vièi suço-raco !

Dins un sale banèu

Un diéu ! me dounarié la rasco...

E coume Diéu s’adoro au cèu,
Fau que l’adore em ’un bacèu,

Un bacèu à la masco ! —

Pas pulèu acô di,
Coume un chin fôu cour e gingoulo,
Si bras se torson, enredi ;

Plouron, li Sant, dôu maladit:

Soun cors es uno boulo.

E manjodôu fangas;
Dintre éu li diable s’empestellon,
E cracinon sis os, —jujas,
Uno poussesioun! — e dirias

Que si gauto bacellon.

Un jour sara pourta,
La fîguro caro-virado
A l’Enfant que vôu soufleta,
Mai Jèsu-Diéu aura pieta

De l’amo endemouniado.
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VOUS TRÜFÉS PAS DE DDÉü

— Voulès qu’un pauquet riguen?
luei la coumèdi faguen !

Farai lou goi : tu, Macàri,
Sus toun côu me pourtaras;
Te toundras en plour, Alàri;
Pièi dôu côu iéu dins lou jas
Sautarai coume uncanàri. —

Au cabanoun isoula,
Sus lou côu escambarla,
Malo-part, tèsto courbado,
Souto un capèu barradis,
Li dos cambo empaquetado,
Li bras croucu, penjadis,
Inlron... La telo eslevado.

Alàri de-pèr-darrié
( Quau mies qu’éu contro-farié

Lou desoula, lou plouraire ? )
Esterigousso si péu
E gulo coume un patiaire :

— Tantjouine, lou paure agnèu,
Falé camina rampaire !

E pau-à-pau s’ameisant:
— Es eici que soun li Sant?
Es eiçô la capitello,
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le fai, ounte sènso argènt,
Se lou mau vous engavello,
Sènso purgo, sènso enguènt,
Vous retournas en candèlo?.. —

Sant Jôusè noun bouleguè,
La trufarié coumprenguè.
E de-longo travaiavo;
Au mitan di crid, di plour,
D’aise soun ase estrihavo :

Semblavo avugle, mut, sourd;
Pèr li bau, crese, pregavo.

La Vierge, que ressarcis
Uno raubo de cadis,
Peréu mens qu’un ro boulego.
A tout vist dôu pourtissèu,
Avist desvira li brego,
Empaqueta li bôutèu...

Pièi sèntquau soun Fiéu renègo.

Aquéu silènci pamen
Li très marrit garnimen
Endiablo; de sacoumèdi
Volon avedre resoun :

— Es verai, fan, de remèdi
Pèr gari nounïsbesoun?

Dôu bon Diéu avès lou crèdi?.. —

E lou malaut sauto au sôu.
— Miracle ! cridon li fou,
Es eici la capitello,
Eici mounte sènso argènt,
Se lou mau vous engavello,
Sènso purgo, sènso enguènt,
Vous retournas en candèlo. —
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Vers Jésu qu’an reviha
S’anavon ageinouia:
— Arrestas! Jôusè ie clamo ,

Acô ’s trop de trufarié I

D’aquéu brès sort uno flamo

Que lèu vous devourarié...
Cresès un vièi que vous amo. —

La Vierge pèr éli cren,
Vès-la suplicanto ; pren,
Sus la bressolo courbado,
Li manelo de soun Fiéu...
Vès! coumeli tèn sarrado:

Vôu paralisa de Diéu

La puissanço mespresado.

E s’envan, e Malo-part
Intro à soun oustau, panard ;

Dins lou siéu dison qu’Alàri
Intrè, li dous iue cura;
Sourd e mut resté Macàri...
Mai Jèsu li garira,
Quand animara’n susàri.

XXIV

LI NOYI

Leitour ami, veici ’n nouvè

Que pèr tu sara causo novo :

Dins un libret moun rèire Fatrouvè,
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E pèr Calèndo, antan, lou verai n’en prouvé
Èrejouinet, ai ôublida li provo.

Mai s’un jour loulibret s’atrovo,
Veirés lou verai de ma novo.

Lou sant draiôu es escoundu
Souto uno niuchado nevenco ;

La nevaiado a prefoundu
La coumado betelenenco ;

E degun n ’a ’ncaro fendu

La nèu de trapé vierginenco.

Lou soulèu nivous s’esvalis,
La fre fai lusi la neviero;
L’auro douço que l’assouplis
Se taiso : uno blanco fauquiero .

Sarro la terro que palis,
La coumado es uno glaciero.

Coumeun roussignôu dinssoun niéu

Bressa plan-plan pèr la branqueto,
Dins soun bressoun dor l’Enfant-Diéu
Bressa plan-plan pèr sa Meireto ;

L’umble Jôusè, benfasènt niéu,
Prègo au caire de la brëssëto.

E Mario à Jôusè : — Res vèn ?
— Em’ aquéu tèms quau vos que vèngue
— E la nèu crussis ! — Es lou vènt !

Sus lou counglas jamai t’avèngue
D’ana ! lou qu’asarto, souvènt

Fau que sa vido s’en souvèngue...

— Franc de mau, siegon benura

Li que iuei sa grando fe meno !

Ause de pas!... Li coundurra
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MounFiéu que l’amour encadeno ;

Sout si pèd lou glas plegara,
Coume di mar plego l’areno. —

Veiciqu’em’un subre-pelis
De nèu, que si vèsti enmantello,
Dous vesedou soun au soulis

De nosto proumiero capello ;

Jèsu, muda dins soun trelis,
Sèmpre dor à pléni parpello.

E, souto lou mantèu nevous

Que davanslou lindau descargon,
An uno manto de velous

Enfloucado; en intrantl’alargon :

* Escound de presènt aboundous ;

En li semoundènt noun se targon.

Pièi tôuti dous, lou cap clina,
Coume à l’autar d’Ange adouraire,
Vers l’Enfantoun, afeciouna

Prègon, prègon li vesitaire.
— Moun Jèsu vau destressouna,
Dis Mario i dous bèu pregaire.

Vole que vegués soun uioun,
Vole que soun uioun vousvegue.
— Gramaci, ie fan, dôu Pichoun

Bèn que la som li vistoun plegue,
Nous vèi 1 lou cèu, sus soun liechoun,
Coume un vèu fau que se desplegue.

Mies que nautre acô lou sabès,
O la pus urouso di maire !

Lou cèu es aqui dins lou brès
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Recebèire dôu Diéu sauvaire.
— A tant de fe fau un grand près,
Respond Mario i demandaire.

— De-matin, lou prèire à l’auta
Benesissié noste mariage:
Festenau, noço, avèn quita,
Vesès enca noste nouviage...
Pregas que pousquen coumplanta
Fe, pas, amour, dins lou meinage. —

L’Enfantoun dous iue viéu durbis,
E d’uno caro risouleto,
Vers la nouvieto riseiris
S’ausso e ie porge sa maneto ;
E pièi, sus lou front plegadis
Dôu nôvi, sa man fai pauseto.

Lou soulèu dins lou cabanoun

Alongo un trelus saludaire.
Tourna subre lou dur liechoun
De Jésus lou frountet, pecaire!
Retoumbo: s’endor. Lou petoun
Delà Vierge es iuei pau bressaire.

Alor Jôusè: — Signau de pas'!
Som-som es jamai tant rapide :

Sias benesi, nôvi, anas,
Saran court vôsti jour acide;
L’amour sara voste soûlas,
De fe sarés toujour avide.



XXV

LA NOÇO

Isenviroun i’aguè’no noço

Noço richo, mai sèns carrosso ;

(Iuei fau de carrosso i pauras) ;

Après lou dina, li droulas,
Emé lou fihan que se trosso

Di long cacalas que fasien,
La santo draio seguissien.

Uno noço es pèr la jouvènço
Jour de folo rejouïssènço :

I noço la foulié’s de trop,
E souvènti-fes es lou ro

Que roumplou vas de l’innoucènço
Li foulié d’aquéu soulet jour
Se pagon pèr trento an de plour.

Que que siegue, un pèlerinage
En tèms foulas noun es d’usage...
Ma noço en questioun seguissen :

A la taulo an leissa soun sèn ;

Diriasque van enroumavage;
Li jouvènto, jouvènt au bras,
En sautant intron dins lou jas.

Jèsu, que risié ’mé Mario,
Quatecant fermo l’iue, soumiho ;

E mai la noço fai de brut,
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Mai de Mario dor lou fru.
Se l’Enfant-Diéu noun se reviho,
Es que vôu douna’no leiçoun :

Jamai tratés Dieu sèns façoun.
— Es-ti bèu 1 — E’m’acô se planton
Davans lou brès, e’m’acô canton,
Zou! si galoi coublet nouviau :

La Vierge es aqui, i’es egau,
Noun la respèton ; pièi s’aganton,
Fan lou brande dins l’establoun,
Bramon sa nouvialo cansoun.

Bramas, bramas, la Viergetplouro!
Voste bram soun amo labouro:
Pieta pèr soun cor vierginau !...

De pieta, n’an, mai quand soun rau.

Oh! que longo fugué ’quelo ouro

Pèr la Maire 1 — Vejan se dor,
Diguè lou nôvi, es belèu mort...

S’es pas mort, de nàutri se moco,
S’esDiéu... — E de sa man lou toco.
— N’es pas mort, lou drôle! es toutcaud
Se noun se moco, aco’spasmau
D’èstre un Dièu sourd coume uno roco !
•— Que vihe, que dorme, entènd tout,
Respond la Vierge i pecadou.
S’es Diéu ? dises, queto autro provo
Voulès avé? Ounte s’atrovo
D’enfant que dourmirien ansin
Au mitan d’un parié bousin!
Pèr sa paciènci quintoesprovo !

Cresèssa Maire: pregas-lou,
Es aqui pèrli pecadou. —

25
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.D’ausi ’cjuelo voues amistouso,
Touto la noço silenciouso
Toumbo i pèd de l’Enfant que dor :

Es aterrado... O sant remors,

Que ti gràci soun pouderousol
Lou soûlas di gràndi doulour
Es lou desgounflamen en plour.

XXVI

LOU CAMETOUNET
•

c

Vau canta lou carretounet,
Carretounet dôu fustejaire,
Qu’avié roudeto e timounet:

Lou risible èro quand Janet
Metié ’nsèn l’Agnèu e Finet,
E que de soun fouit mestrejaire,
Trounant sus lou carretounet,
Animavo li dous tiraire.

Uno fes, au carretounet

Em’afecioun Jèsu tiravo,
Èro soun tour; Batistounet,
Asseta sus lou couissinet,
Si dos cambeto boulegavo ;
Tout d’un-cop dôu carretounet

Sauto: de-qu’avié dounc? plouravo.

.1
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S’aplanto lou carretounet;
Jèsu de Bastistoun s’avanço,
le met la man au mentounet
E ie dis: — Brave cousinet,
De-qu’as? ( e lou sabié d’avanço)
T’a fa mau lou carretounet? —

E tout douçamenet balanço.

— Ploure pas dôu carretounet:

L’on i’es tant bèn, quand ta maneto

Au timoun, coume un boutounet,
Lou fai vira planet, planet !

Lou sôu dirias plen de flourelo :

Ploure, es que dôu carretounet

Tu, moun Dieu, tires la courdeto.

— Mounto dins lou carretounet,
Es à iéu d’èstre lou menaire,
Dis Jèsu; siéu Diéu, es tout net,
Mai tambèn siéu enfantounet. —

A tout vist, tout ausi la Maire :

Vèn, se met au carretounet,
E n’en carrejè dous, pecaire !

Pèr buta lou carretounet,
Très Angeloun espeliguèron :

Adourèron l’Enfantounet,
Caressèron Batistounet;
E pièi à tiras’amusèron...

PèrvèireAngeau carretounet,
Jôusè, Zacarié, sourtiguèron.



MOUN PANTAI REALISA

i

Sian pèr Calèndo (aviéu cinq an) ;
Pourta sus la branco sacrado,
Dôu vin nouvèu l’ai arrousado •

Quand moun grand dis en l’arrousant

Aniue, lou Mèstre,
Mis enfant, vèn.

Aniue, fau èstre
Tôuti countènt:
Es noste mèstre !

E tôuti, vague de canta,
En manjant la fougasso à Poli,
Ei poulit nouvè de Saboly 1
E moun rèire de répéta :

Aniue, lou Mèstre,
Mis enfant, vèn.

Aniue, fau èstre
Tôuti countènt :

Es noste mèstre !



MON RÉYE RÉALISÉ

I

Nous sommes à la Noël (j’avais cinq ans) ; porté sur la
bûche bénite, du vin nouveau je l’ai arrosée; voilà que
mon aïeul dit en l’arrosant :

«Cettenuit, le Maître vient, mes enfants ; cette nuit, ilfaut
être tous joyeux: il est notre maître ! »

Et tous, en avant, de chanter, en mangeant le gâteau
à l’huile, les beaux noëls de Saboly ! Et mon aïeul de

répéter :

« Cettenuit, le Maître vient, mes enfants: cette nuit, il

faut être tous joyeux : il est notre maître ! »
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E la messo sono, e i’anan...
E dôu revihoun es seguido ;

E s’acabo l’aigo-boulido,
E jouine e vièi nous saludan :

Aniue lou Mèstre,
Mis enfant, vèn.

Aniue, fau èstre

Tôuti countènt:
Es noste mèstre !

II

Me couchon. E li pèd, li poung,
Li brasset, li geinoun, la tèsto
Emé ma litocho en batèsto ,

Cride endourmi, fau milo bound

Jèsu, moun Mèstre !

Tant mau louja I

Noun, pou pas èstre:

Fau tout chanja,
Jèsu moun Mèstre I

Vole pas qu’acô'rèste ansin :

Vole la téulisso pintado,
Vole la bressolo daurado,
De sedo vole lou couissin.

Jèsu, moun Mèstre !

Tant mau louja !

Noun, pou pas èstre :

Fau tout chanja,
Jèsu moun Mèstre !
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Et la messe sonne, et nous y allons Et le réveillon la

suit: la soupe à l’ail s’achève, jeunes et vieux nous nous

saluons :

«Cette nuit, le Maître vient, mes enfants; cette nuit, il

faut être tous joyeux: il est notre maître ! »

II

On me couche. Et les pieds, les poings , les bras, les

genoux, la tête, luttant avec mon lit, je crie endormi, je
fais mille bonds :

«Jésus, mon Maître ! si mal logé ! Cela ne peut pas être:
il faut tout changer, Jésus mon Maître !

Je ne veux pas que cela reste ainsi : je veux la toiture

peinte, je veux le berceau doré; de soie je veux l’oreiller.

Jésus, mon Maître! si mal logé! Cela ne peut pas être:
il faut tout changer, Jésus mon Maître !
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Qu’uno raubeto à festoun d’or
De Jèsu euerbe lis espalo;
E que siegue bello la salo
Ounte moun Mèstre enfantetdor.

Jèsu, moun Mèstre 1

Tant mau louja !

Noun, pôu pas èstre :

Fau tout clianja,
Jèsu moun Mèstre!

Vite, de lano un paiassoun;
Vite, escoubas aquelo paio ;

De blanc alisas li muraio :

Es bèn juste, acô, bèu Pichoun !

Jèsu, moun Mèstre !

Tant mau louja !

Noun, pôu pas èstre :

Fau toutchanja,
Jèsu moun Mèstre !

Qu’au fenestroun, qu’au pourtissôu
De richi broudarié pendoulon ;

Lèu-lèu que lis aigo s’escoulon ;

Coume un cristau siegue lou sôu.

Jèsu, moun Mèstre!
Tant mau louja !

Noun, pôu pas èstre :

Fau tout chanja,
Jèsu moun Mèstre !

Que lou flambèu de la ciéuta

D’Enmanuèl pinte l’islôri ;

Que veguen lou retra di glôri
Quel’Enmanuèl an canta.



— 393 —

Qu’une petite robe à festons cl’or couvre les épaules de

Jésus; et qu’elle soit belle la salle où dort mon Maître
enfant.

Jésus, mon Maître ! si mal logé ! Cela ne peut pas être : il
faut tout changer, Jésus mon Maître !

Vite un tapis de laine; vite, balayez cette paille; endui-
sez de blanc les murailles : c’est bien le moins pour ce

beau Petit !

Jésus, mon Maître! si mal logé! Cela ne peut pas être:
il faut tout changer, Jésus mon Maître !

Qu’à la fenêtre et qu’au guichet flottent de riches bro-
deries ; vite que les eaux s’écoulent, et que le sol soit comme

un cristal.

Jésus, mon Maître ! si mal logé! Cela ne peut pas être : il
faut tout changer, Jésus mon Maître !

Que le premier peintre de la cité peigne l’histoire d’Em-

manuel, et voyons les traits glorieux de ceux qui ont

chanté Emmanuel.
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Jèsu, monn Mèstre !

Tant mau louja !

Noun, pôu pas èstre :

Fau tout chanja,
Jèsu moun Mèstre !

E rèn noun chanjo ?... Ah se poudiéu
Li pèiro li mai recercado

Servirien eici de calado :

Noun sarié trop pèr vous, moun Diéu

Jèsu, moun Mèstre I

Tant mau louja 1

Noun , pôu pas èstre:

Fau tout chanja,
Jèsu moun Mèstre !

Ede-longo, li pèd, li poung,
Li brassel, li geinoun, la tèsto

Emé ma litocho en batèsto,
Cride, endourmi fau milo bound :

Jèsu, moun Mèstre !

Tant mau louja !

Noun, pôu pas èstre :

Fau tout chanja,
Jèsu moun Mèstre !

Tant brasseje e tant fau d’esfors

Que, patafiôu ! la cambaloto !

De l’aubre toumbo la marmoto,
Se reviho léu que plus fort :

Jèsu, moun Mèstre !

Tant mau louja !

Noun, pôu pas èstre:

Fau tout chanja,
Jèsu moun Mèstre !
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Jésus, mon Maître! si mal logé! Cela ne peut pas être: il

faut tout changer, Jésus mon Maître! .

Et rien ne change... Ah ! si je pouvais ! les pierres les plus
précieuses serviraient ici de pavés. Ce ne serait pas trop pour
vous, mon Dieu !

Jésus, mon Maître! si mal logé! Cela ne peut pas être: il

faut tout changer, Jésus mon Maître) »

Et, sans cesse, — les pieds, les mains, les bras, les

genoux, la tète en lutte avec mon lit, — je crie endormi,
je fais mille bonds...

Jésus, mon Maître ! si mal logé ! Cela ne peut pas être : il

faut tout changer, Jésus mon Maître!

Tellement je m’agite et je fais effort que, tout-à-coup,
crac! la culbute! de l’arbre la marmotte tombe et se

réveille... Moi toujours plus fort :

Jésus, mon Maître! si mal logé! Cela ne peut pas être:il

faut tout changer, Jésus mon Maître !
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Nus courue Jèsu, la frejour,
— Vertadiê , paraulo de Biblo! —

Trovo mis espalo insensiblo ;

E ma voues emé mai d’ardour :

Jèsu, moun Mèstre !

Tant mau louja !

Noun, pôu pas èstre :

Fau tout chanja,
Jèsu moun Mèstre 1

Don sôu malitocho èro ras:

Urousamenl D’un saut, ma maire

Pren, escaufo lou barrulaire

Que crido plega dins si bras :

Jèsu, moun Mèstre !

Tant mau louja 1

Noun, pôu pas èstre:
Fau tout chanja,
Jèsu moun Mèstre f

E plan : — Berlounet moun ami 1

Pas mai, noun ! noun es estounado

Me canto Saboly i vihado,
Iéu de-longo cante endourmi :

Jèsu, moun Mèstre !

Tant mau louga !

Noun, pôu pas èstre :

Fau tout chanja,
Jèsu moun Mèstre!

E sus moun lie me pauso' mai :

Lou dourmèire noun dereviho;
A vistalor de meraviho...

Legissès moun segound pantai.
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Nu comme Jésus, la fraîcheur, — vraiment, parole de
Bible! — trouve insensible mes épaules; et ma voix avec

plus d’ardeur :

Jésus, mon Maître! si mal logé! Cela ne peut pas être: il

faut tout changer, Jésus mon Maître !

Mon lit était à ras du sol : heureusement ! D’un bond, ma

mère prend et réchauffe le routeur qui crie, plié dans
ses bras :

Jésus, mon Maître! si mal logé! Cela ne peut pas être: il
faut tout changer, Jésus mon Maire !

Et elle, doucement dit : «Bertonnet! mon ami! » Rien
de plus !... Gela ne la surprend pas : elle me chante Saboly
aux veillées; et moi, toujours, je chante dans mon som-

meil :

Jésus, mon Maître! si mal logé! Cela ne peut pas être, il

faut tout changer; Jésus mon Maître !

Et sur mon lit elle me remet; elle n’éveille pas le dor-
meur: il a vu, alors, des merveilles... Lisez mon second
rêve.
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Jèsu, moun Mèstre

Sara louja
Cou me dèu èstre :

Vau tout chanja,
Jèsu moun Mèstre !

III

Es un som d’ange, aro, moun som :

Emé moun lie plus de batèsto ;

Tranquilo soun mi man, ma tèsto ;

Coumeun bèu jour, seren moun front.

Jèsu, moun Mèstre

Sara louja
Coume dèu èstre :

Vau tout chanja,
Jèsu moun Mèstre !

Ai vist sourti d’un casteloun,
Em’ uno raubo de laneto,
Moudestamen, uno dameto:

Plen d’or èro soun faudihoun.

E pièi l’ai visto sus lou brès,
Sus lou brès emé fe courbado;
E jitavo l’or à pougnado...
Un ange noun lou farié mies.

Jôusè ie vèn : — Toujour vejas,
Toujour vejas, ma bravo damo:

Ah ! sias d’aquéli que Dieu amo I

Diéu, lou vesès dins aquéu jas. —
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Jésus, mon Maître, sera logé comme il doit l’être : je vais
tout changer, Jésus mon Maître!

III

Mon sommeil est, maintenant, celui d’un ange: je ne me

bats plus avec mon lit; mes mains, ma tète sont calmes ;

comme un beau jour mon front est serein.

Jésus, mon Maître, sera logé comme il doit être : je vais
tout changer, Jésus mon Maître!

J’ai vu sortir d’un castel, vêtue d’une robe de laine,
modestement, une châtelaine: son tablier était plein d’or.

Et puis je l’ai vue sur le berceau, sur le berceau avec foi
penchée; elle jetait l’or à pleines mains : un ange ne ferait

pas mieux.

Joseph lui dit: « Vous versez toujours, vous versez tou-

jours, bonne dame. Ah! vous êtes de ceux que Dieu
aime! Dieu, vous le voyez dans cette étable. »

glBUOTH
TOULOUSE
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Elo vejo toujour, disrèn ;

Disrèn, fai la part de Mario;
N’ôublido res de la famiho,
E Jôusè’s dinsl’or e l’argènt.

— E de tant d’or, que n’en faren?

Fai la Vierge à nosto dameto

Qu’avié’no raubo de laneto...
— L’establoun, vène, embeliren. —

E labressolose daurè...

De raubo, gaire se n’en trovo

Coume la blanco raubo novo

Que la Maire de Diéu pare.

Un rnantèu de velout viôulet

Jôusè lou sant, lou pacifique,
Se laisso métré : es magnifique!
De se vèire ris tout soulet.

D’un pintre lou noble pincèu
A lèu ournala cabaneto :

Un Angeloun sus la paleto
Estendié li coulour dôu cèu.

E s’esculto tout à l’entour,
Au coustat di bèlli pinturo,
De poulidi ciseladuro,
Obro de glôri ede doulour.

léu, vau dôu pintre à l’escultour :

Frété, lime, aguse, clavelle;
Li grand letro au creioun marrelle;
E l’obro se fai em’amour.
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Elle verse toujours, et ne dit rien; elle ne dit rien , elle
fait la part de Marie; elle n’oublie personne de la famille;
Joseph est dans l’or et l’argent.

« Et de tout cet or que ferons-nous? » dit la Vierge à
notre dame qui avait une robe de laine... —«Viens, nous

embellirons l’étable. »

Et le berceau fut doré... On ne trouve guère dérobé
comme la blanche robe neuve dont la Mère de Dieu fut

parée !

D’un manteau de velours violet Joseph le pacifique, le
saint, se laisse envelopper : il est magnifique 1 En se voyant,
il rit tout seul.

D’un peintre le noble pinceau a vite orné la cabane : un

Ange sur la palette étend les couleurs du ciel.

Et l’on sculpte tout autour, —à côté des belles peintures,
— des ciselures ravissantes, œuvres de gloire et de dou-
leurs.

Moi, je vais du peintre au sculpteur: je frotte, lime, ai-
guise, cloue; je losange au crayon les grandes lettres,
et l’œuvre se fait avec amour.
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L’obrofinido, au casteloun,
Au casteloun l’umblo dameto

Emésa raubo delaneto
S’envai... Vuegeessoun faudihoun.

Vès ! dirias que n’a rèn douna !

La Vierge pèr la man la meno :

— La vido dins li plour s’abeno,
le dis, pèd nus fau camina. —

Jèsu, moun Mèstre,
Aro es louja
Coume dèu èstre.
An tout chanja,
Jésus moun Mèstre!

IV

Tène, iuei, dès fes mi cinq an,

E siéu prèire: èro ma gleiseto
Gaire coussudo, la paureto !

Lisiéu ( refrin de capelan ) :

Jèsu, moun Mèstre !

Tantmau louja!
Noun, pou pas èstre :

Fau tout chanja ,

Jèsu moun Mèstre !

l’a dins ma euro un casteloun ;

E dôu casteloun la dameto
Porto uno raubo de laneto,
Coume aquelo de l’Establoun.
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L’œuvre terminée, au château, au château l’humble,
dame avec sa robe de laine retourne... Vide est son tablier.

Voyez! vous diriez qu’elle n’a rien donné! La Vierge
la conduit par la main : « La vie s’écoule dans les pleurs,
lui dit-elle, il faut marcher pieds nus. »

Jésus, mon Maître, à présent est logé comme il doit être:

on a tout changé, Jésus mon Maître !

IV

J’ai, aujourd’hui, dix fois mes cinq ans, et je suis prêtre:
elle n’était, ma petite église, guère cossue, la pauvrette! Je

disais ( refrain de prêtre ) :

Jésus, mon Maître, si mal logé! non, cela ne peut pas
être : il faut tout changer, Jésus mon Maître !...

Il y a dans ma paroisse un petit castel, et du castel la

dame porte une robe de laine ,
comme celle de l’Etable.
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Coume aquelo de Bételèn,
Bello e largo soun sis estreno :

Sèmpre dins ma glèiso sameno

A plèni man l’or e l’argènt.

Jèsu, moun Mèstre,
Sara louja
Coume dèu èstre:

Van toutcbanja,
Jèsu moun Mèstre

E dins ma glèiso aro se vèi,
Se vèi raro e richo pinturo;
Se vèi fino ciseladuro...

Dis encian res la recounèi.

Fau manobro, pode parla.
Vous dirai que l’estrangié bado

Davans la Vierge courounado :

La telo viéu, jito un esclatt

E dins soun vièsti tout viôulet,
— Intras, intras, dins sa capello:
Pèr un vilajoun es-tibello? —

Peréu Jôusè ris tout soulet !

E la capello de la Crous,
Lis Apouslôli, li Proufèto,
E tout acô fa sèns cuièto !

l’a’n ange que la fai pèr nous.

Jèsu, moun Mèstre,
Aro es louja
Coume dèu estre :

An tout chanja,
Jèsu moun Mèstre !
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Comme (ceux de) la dame de Bethléem, ses présents
sont beaux et larges; toujours elle sème dans mon église
à pleines mains l’or et l’argent.

Jésus, mon Maître, sera logé comme il doit être: on va

tout changer, Jésus mon Maître!

Et, dans mon église, on voit à présent, on voit rares et

riches peintures ; on voit ciselure délicate... Des anciens

nul ne la reconnaît.

Je sers de manœuvre, je puis parler. Je vous dirai que

l’étranger est en admiration devant la Vierge couronnée : la

toile vit et rayonne!...

Et dans son vêtement violet, (entrez, entrez dans sa

chapelle: pour un petit village est-elle assez belle?) aussi

Joseph rit tout seul.

Et la chapelle de la Croix, les Apôtres, les Prophètes!...
Et tout cela fait sans quête!... 11 y a un ange qui la fait

pour nous.

Jésus, mon Maître, est maintenant logé comme il doit

l’être : on a tout changé, Jésus mon Maître !
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Soun Moussu vèn lou lendeman ;
Dis à Sant Jôusè: — Poudès crèire,
S’aguèsse pouscu, pèr de vèire
Aurié chanja si bèu diamant.

— Mai au-mens la charparés pas,
le vèn Jôusè, vosto dameto!
Se l’a fa, ’s gràci à la laneto,
La sedocounèis plus... Charpas?

Respoundès! — Dôujasfai lou tour:
— S’es ôublida quàuqui causeto,
Vèn : tenès, vaqui ma peceto. —

Jèsu l’a bèn paga ’n retour.

Ço que sa dameto fasié

Lou moussu ’n pau se lou doutavo;
Un jour que franco i’avouavo,
Eu ie dis que bèn ie plasié.

Jèsu, moun Mèstre,
Aro es louja
Coume dèu estre :

An tout chanja ,

Jèsu moun Mèstre !

Lou moussu tourno l’endeman,
Dis à Sant Jôusè : — Pèr de vèire,
Ma mouié, sefau, poudès crèire,
Chanjara ’ncaro si diamant. —

Quand dôu Gardoun lou Pont rouman

Anarés amira, ligèire,
E que vous arrestés pèr vèire
Ma glèiso, picarés di man.
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Son mari vient le lendemain et dit à saint Joseph :

«Croyez bien que , si elle avait pu, pour du verre elle eût

changé ses beaux diamants. »

« Mais au moins vous ne la gronderez pas, dit Joseph,
votre bonne dame?...Ce qu’elle afait, c’est gràceà ses vête-
ments de laine; elle ne connaît plus la soie I... Grondez-
vous?

Répondez !... « Il fait le tourde l’étable: « On a oublié

quelques petites choses, dit-il, voici mon obole.» Jésus l’a
bien payé en retour.

Ce que faisait sa dame, le monsieur le soupçonnait un

peu. Un jour qu’elle le lui avouait franchement, il lui dit

qu’il en était charmé.

Jésus, mon Maître, est maintenant logé comme il doit
l’être. On a tout changé, Jésus mon Maître !

Le monsieur revient le lendemain et dit à saint Joseph :

« Pour du verre, s’il le faut, croyez que mon épouse
changera encore ses diamants. »

Quand vous irez admirer, lecteurs, le Pont romain du

Gardon, si vous vous arrêtez pour voir mon église, vous

battrez des mains.
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Jèsu , moun Mèstre,
Aro es louja
Coume dèu èstre :

An tout chanja,
Jèsu moun Mèstre !

A la glèiso, dins un cantoun,
Veirés toujour, umblamen messo,
Nosto prouvidènci à la messo :

Digas pèr elo uno ôuresoun.

Jèsu, moun Mèstre,
Aro es louja
Coume dèu èstre :

An tout chanja,
Jèsu moun Mèstre !
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Jésus, mon Maître, est maintenant logé comme il doit
l’être. On a tout changé , Jésus mon Maître !

A l’église, dans un coin, vous verrez toujours, mise hum-

blement, notre providence à la messe: dites pour elle une

oraison.

Jésus, mon Maître, est à présent logé comme il doit l’être,

on a tout changé, Jésus mon Maître!



A L’ANGE LE MI NOUVÈ

Ta qu’à ma voues te rèndes,
Angeloun de mi cant,
Tu que despièi dès an

De toun trône descèndes ;

E, de moun cambrihouu,
Amicau tèsto-à-tèsto,
Un long mes, i grand fèsto,
Toun alo bluio e lèsto

Me porto au Cabanoun;

Pièi, li fèsto passado,
Quand, lou dous de febrié,
Vènespu matinié,
Lis alo desplegado,
Me dire : — luei faren

Noste bèu darrié viage;
L’an que vèn, se sies sage,
Ami, coume d’usage,
Vendrai, ie tournaren ; —

léu te fau : — Ta vengudo,
Ah! noun la reveirai,



A L’ANGE DE MES NOELS

Toi qui te rends à ma voix, cher Ange de mes chants t toi

qui , depuis dix ans, descends de ton trône; et de ma

petite chambre, en amical tète à tête, pendant un long mois,
lors des grandes fêtes, sur ton aile bleue et légère, me

portes à la Masure;

Puis, les fêtes finies, quand, le deux février, tu viens plus
matinal, les ailes déployées, me dire : « Aujourd’hui nous

ferons notre dernier voyage; l’an prochain, si tu es sage,

ami, comme de coutume, je viendrai encore, et nous irons; »

Moi, je réponds : «Ton retour, ah! je ne le verrai plus ! et

de mon long travail la peine est perdue...» — «On est si bien
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Ede moun long Iravai

Es la peno perdudo...
— L’on es tant bèn au cèu I

La terro aqui s’ôublido;
Se l’obro èro finido...
— Sèns tu, sourço tarido,
Jamai rèn de nouvèu ; —

Chasquean, acô, lou dise,
Quand te vas envoula:

La pou me fai parla.
L’an venènt, me n’avise,
Quand de moun cambrihoun,
Amicau tèsto-à-tèsto,
Un mes, i mémi fèsto,
Toun alobluio elèsto

Me porto au Cabanoun.

E toujour merevènes,
Plen dôu cèu e de Diéu :

— Au presbistèri siéu,
A l’obro, ami ! me vènes,
Me veici tourna-mai ! —

E, facho l’acoulado,
Dins la cambreto amado

Is estrangié barrado,
Reprene lou travai.

L’Avènt ansin se passo ;

Mai Calèndo arribant.
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au ciel t La terre, là, s’oublie; si l’œuvre était terminée... »

— « Sans toi, source tarie : jamais rien de nouveau; »

Chaque année je te dis cela, quand tu vas reprendre ton

vol : la peur me fait parler ainsi. L’année d’après, je m’en

aperçois, quand, de ma petite chambre, en amical tête à

tête, un mois, pendant les mêmes fêtes, ton aile bleue et

légère me porte à la Masure.

Et toujours tu reviens, rempli du ciel et de Dieu :

« Je suis au presbytère: à l’œuvre, ami! me dis-tu, me

voici de nouveau. » Et, l’accolade donnée, dans la petite
chambre aimée et close aux étrangers, je reprends le tra-

yail.

L’Avent se passe ainsi. Mais, Noël arrivant, vers le ber-

ceau nous prenons notre essor; et tu choisis ma place, et de
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Vers lou brès prenèn vanc,
E chausisses ma plaço;
E d’aqui vese tout :

L’Enfant, Jousè, la Maire,
Lis Angeloun ti fraire,
Pastre, rèi, vesitaire.
Mi grands iue soun pertout..

E ni manje, ni beve,
Car pèr vin e pèr pan

Manje e beve l’Enfant.

Vaqui long-tèms que trêve
Emé tu Betelèn...

Iuei, toun ouro es vengudo
Torno au cèu moun ajudo,
E ma peno es perdudo !...

Vendras plus, l’an que vèn
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là, je vois tout : l’Enfant, Joseph, laMère, tes frères les An-

ges, bergers, rois, visiteurs. Mes grands yeux sont partout...

Et je ne bois ni ne mange, car pour pain et pour vin je
mange et bois l’Enfant. Voilà longtemps que je hante
Bethléem avec toi... Aujourd’hui, ton heure est venue : au

ciel mon aide retourne, et ma peine est perdue I... Tu ne

viendras plus, l’an prochain !
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