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PREFACE

i: livre complète mes études sur

la poésie des races celtiques.

Dans le Bar~a- Brei\ Chants

populaires de la Bretagne et les Bardes bre-

tons, j'ai voulu donner une idée de leur génie

poétique^ sous sa double forme, agreste et

travaillée ;

Dans les Romans de la Table Ronde et

les Contes des Anciens Bretons, puis dans

Myrdhinn ou l'Enchanteur Merlin, j'ai es-
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.i\ é d appi leur inspiration i om ue

;

Dans la légende Celtique et la J des

Cloîtt i esquissé le tableau de

religieuse;

Ici, j'aborde enfin leur littérature drama-

tique.

La difficulté d'en publier in extenso le mo-

nument ancien le plus considérable ma long-

temps arrêté.

Ce monument,—Le Mystère de la Passioi:

et de la Résurrection de Jésus-Christ, vuL

renient appelé le Grand Mystère ou Miracle

de Jésus (en breton Bur^ud bra{ Jc^n- —
n'est pas présentable tel qu'on Ta refondu au

xvin c
siècle ; et tel qu'on le chante dans les

campagnes bretonnes, aux veillées de la se-

maine sainte, il est incomplet.

J'avais aussi le regret de rencontrer des

lacunes dans une édition gothique du même
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Mystère, faite à Paris, en i53o, sous ce t

que je transcris en entier, avec ses abiv\

dons :

Aman e\ détroit an Passion ha gonde an

Résurrection

Gat Tremevan an ytron' Maria ha lie

Penr
x
cc léuene{

Hac endiuc- e\edy Buhe\ mab den.

E Paris a ncue\ imprime t en bloa\ mil

petnp cant ha tregont.

E Paris ho gner^eur e ty Eo\cn Quilleure c

quic lien an Pont-Bihan en assaing an t du

en ru hauet La Bueherie.

C'est-à-dire :

Ici commence la Passion et puis la Résur-

rection

Suivies du Trépas de Madame Marie et de

ses quim{c joies

Et enfin de la Vie de l'homme.



Imprimé de nouveau à P lo.

I à Pari

du Petit-Pont, à Ten I ix noi

dans la rue dite la Bucherie '.

Quoique 1 éditeur breton n
1

<

sition qu'une copie où il manquait plusieurs

. et où plus A'vn vers boitait, son te

esl extrêmement précieux. Le Père G ' ire

de Rostrenen, qui en a été propriétaire, la

jugé de même.

Voici la note qu'il a écrite de .sa main sur la

garde du livre : « Tout cet ouvra

« en tragédie.

« J'ai eu bien de la peine à l'avoir, parce

« qu'on ne voulait pas s'en défaire à aucun

« prix.

i Bibliothèque impériale. Un vol. in-24 non preiné, marqué V

n° 6,i83, relié en maroquin rou_ dorées et gardes

en papier dore orné d'arabesques. Les lacunes existent à la page

q3 et à la p to5,
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« Signé,

« Fr. Grégoire de Roi ri m n. prêtre,

« Capucin du diocèse de Quimper, 1730.»

Mais laréimpressionde Quillévéréne pouvait

suffire pour remettre sur pied le poème drama-

tique; un autre exemplaire était indispensable.

Je le cherchais depuis plusieurs années

quand un hasard providentiel vint me servir

à souhait.

Consultant le catalogue des imprimés de la

Bibliothèque Impériale, mes veux furentfrappés

par un titre b et< n fourvoyé, on ne sait com-

ment, parmi les titres latins d'ouvrages de

théologie. Ce titre était précisément celui de

l'exemplaire gothique incomplet. Le nouvel

éditeur, un certain Georges Allienne, de Mor-

laix, qui datait son édition de Tan 1622, ajou-

tait en un style sui generis , dont plusieurs

modernes ont conserve la tradition :



'

An ni/ corrigei hac amantei gani l

Gueguen, b&Uc har natiff a Léon.

Ce qui signifie mais est?il besoin de tra-

duire ?

« Le tout a été corrigé et amendé parTan-

i guy Guéguenj prêtre et organiste, natif de

« Léon 1
. »

Heureusement les prétendues corrections

et améliorations du prêtre organiste léonais

étaient moins importantes que je ne le crai-

gnais, et tout se bornait à quelques lég<

rajeunissements de mots et d'orthographe.

Cette nouvelle édition m'offrit un texte com-

plet; il n'y manquait que quelques vers ou

parties de vers déjà perdus ou mutilés dans

l'édition de i53o.

En publiant moi-même celle-ci de nouveau,

1 Un vol. in- 32 marqué D pci tant le n - Reliure en veau.
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j'ai puise dans l'autre les pages qui en comblent

les lacunes, ainsi que les variantes qui ['éclai-

rent.Mon édition en est la reproduction exacte.

Seulement, pour plus de clarté, j'ai cru devoir

marquer par des chiffres et par des croix, les

divisions scéniques dont aucune n'existe dans

les deux textes. J'ai de plus indiqué quelquefois

par des points les lacunes, et j'ai mis entre

crochets les mots ou moitiés de mots visible-

ment omis.

Quant à l'orthographe, je l'ai naturellement

conservée telle quelle, malgré ses contradic-

tions, ses incorrections, ses inconséquences de

tout genre. Je n'ai d'ailleurs éprouvé d'embar-

ras que pour la reproduction de deux lettres.

Une barre placée, comme siime d'abréviation,

au-dessus de Pu et des voyelles dans les ma-

nuscrits bretons et les imprimés gothique

marque, on le sait, que cette n doit être soir



doublée '

. oit

or, tantôt la barre existe et 1 elle n

pas dans le texte que nce

est-elle un défaut de typographie? Le doute

m'a porté à écrire, conformément à rimprin

tantôt par une seule n, tantôt par Jeux. M

on conçoit que j'ai toujours obéi aux
'

abréviatifs placés sur les voyelles, et transcrit

régulièrement les mots où je les ai trouvé

La reproduction de l'i — v — w m'of

aussi quelque difficulté : pour en sortir, sans

employer soit le double u et le double v des

époques archaïques, soit le w des xi
c

et xn e
siè-

cles restitué au breton dans le xvm e
.siècle par

le bénédictin Le Pelletier, je me suis généra-

lement servi, comme Zeuss, du signe v.

•i Sic n. V. G.- r.n, l?ge ann.

2 Sic ïï. V. G.; cât, lege gant; hàaet, lege hanvet; tremëuan,

. tremenvan.
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Mais c'est la traduction qui était la ch

malaisée. Si j'y avais complètement réussi,

je le devrais surtout aux lumières de mes de-

vanciers les lexicographes bretons du xv siè-

cle, Lagadeuc, Auilret et Jean Corre; à Dôm

Le Pelletier, par les mains duquel mon texte a

passé, et à Le Gonidec qui a le premier inter-

prété dans son ensemble un Mystère armo-

ricain du moven âge 4
. Leurs erreurs elles-

mêmes ne m'ont pas été inutiles.

Pour les mots romans ou français, malheu-
>

reusement trop nombreux, Ducange et les

glossaires desxi i r et xiv e siècles m'ont beau-

coup aidé.

En m'efforçant de serrer mon original breton

d'aussi près que possible, j'ai voulu cependant

rester toujours français.

V<.ir Buhcj S Von », P iris, Merlin, i
;

;.)
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I
r le

Mystère en scènes, m'a porté A joindre

luction les indications scéniques k

indispensables,

J'ai tache de suppléer aux not ar une

introduction étendue.

Si je n'ai pas cru devoir surcharger ce livre

des trois petits poëmes sans valeur édités à la

suite en i53o, et encore moins de la plate ré-

daction moderne du Mystcrc de Jésus, je n'ai

pu me résigner à laisser se perdre les curieux

fragments traditionnels du même Mystère^

dialogues de la Passion. Quoique également

rajeunis de style, comme tous les ouvra

transmis oralement, ils sont très-anciens de

fond, d'idées, et même quelquefois d'expre -

sions et de rhythme. Ils offrent plusieurs mots

ou tournures archaïques, et, malgré l'avis

contraire d'un docte académicien, de mes



confrères, suivant lequel le peuple breton ne

chanterait « que ce qu'il comprend, > j'affirme

que ces mots sontpour les chanteurs toutaussi

inintelligibles qu'un grand nombre Je ceux du

texte gothique.

Les fragments populaires eussent-ils été

moins vénérables, je les aurais publiés, a

cause delà pureté du langage, bien supérieure

à celle de l'édition gothique, et surtout à raison

de leur valeur poétique et morale. Aucune des

personnes qui ont goûté les chants de la Ml

bretonne ne le regrettera, je l'espère.

Celle-ci m'a ouvert la voie il y a vingt-cinq

ans; elle m'accompagnera jusqu'au bout.

Heureux si le nom qui rayonne au Iront de

mon livre le protège !
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LE THEATRE

CHEZ LES NATIONS CELTIQUES

sonne n'ignore aujourd'hui
,

^ ^j]j/ grâce aux investigations modernes,

que le génie dramatique n'a pas

plus fait défaut que les autres génies

à la race celtique; et qu'il était d'usage chez

elle de représenter, pour le plaisir ou l'édifica-

tion publique, certaines actions mémorables.

Je me propose d'étudier ces jeux populaires

dans les deux Bretagne. Si je n'embrasse pas

dans mon cadre l'Irlande et l Ecosse, c'est que,

à la différence de la Cambrie, delaCornouaille



/ / l II I

et de I Vrmorique, il ne nou i r

nument bien caract éli-

que. Il semble même que le génie Je G

si étendu à 1 autres

ee genre littéraire, et ne se soit jamais fixé 1

des drames proprement dits. Chose ilière!

le nom paraît manquer comme la chose à

branche celto-irlandaise, et l'un des savants

les plus autorisés d'Irlande J

y voit une cen-

tième preuve que ses ancêtres n'ont point subi

le joug de Home.

Pour avoir subi un pareil
[

lei Bretons

ou Kymris ne doivent pas plus aux Romains

l'invention de leurs jeux sçéniques que ne la

leur ont due les Indous et les (minois. IN ne

la tiennent pas davantage, comme le voudrait

Ottfried Muller, de je ne sais quelle obscure

tradition de l'antiquité; il y faut reconnaître

un produit spontané. On l'a dit souvent : nou>

naissons avec un penchant naturel à l'imitation,

nous aimons à entrer dans les situations, le

sentiments, les passions dautrui. Reproduire

1 M. Whitlm s
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jusqu'aux attitudes, contrefaire jusqu'à la voix

des hommes un peu singuliers est une de nos

manies; les enfants surtout se plaisent à singer

les grandes personnes; ils jouent au métier,

au père ou à la mère, à l'empereur, au roi,

au général; que l'âge vienne et que Part s'en

mêle, ee génie mimique naturel se condense

en une action imitative qui devient le drame

véritable.

LE ni r \ vu E GALLOIS,

On a la certitude de l'existence du théâtre et

par Conséquent des jeux dramatiques dans l'ile

de Bretagne aux premiers sièeles de 1ère chré-

tienne. Les lieux où ils étaient représentés por-

taient le nom earaetéristique de guaremou ;

ils ont porté plus tard celui de plan guaré dan

la Cornouaille anglaise, et y ont servi jusqu
i
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pouj d anc ienn<

uns des clos connu enBi no-

mination de gwaremou : i Le [ue

donnent les villageois au cirque re Je

Locmariaker ; toi en plein air et

me plus ou ride*.

Les pièces primitivement jouées sur le théâ-

tre breton n'appartenaient pas, on le pnt bien,

aux genres élevés de la littérature dramatiq

ce qu'on v jouait surtout c'était des pantomi-

mes, Nous les trouvons en gran

la Cambrie méridionale des le v siècle. Elles

taisaient partie des cérémonies religieu

ses habitants encore païens et duraient plu-

sieurs jours. Les acteurs paraissaient sous

divers déguisements, même sous des peaux de

bètes ; on les voyait danser, sauter, pirouetter

i Le mot guaremou est traduit par theatra dan-

ford [Notices des principaux manuscrits des anciens Breton

Zeuss [Grammatica Ccltica, p. i,o83) a mal lu et inexactement

écrit guaroimaou, qui est du reste le pluriel exact, le m
formé de guaroi = trae=c'hoari

place, pi. manu.

\ Borlase, Antiquitics ofCornwaU%
a f éd., p. 207. Cf. M. Ed

Norris, the ancient Cornish draina, t. II. p. 4:
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en chantant, et parfois pousser l'enthousiasme

jusqu'à un tel degré de fureur qu'ils tombaient

morts sur place
1

.

Des pantomimes à peu près semblables exis-

taient en même temps en Gaule. Ausone nous

y montre l'.rato dansant « des pieds, du corps,

et même \\\\ visage J
. »

Au commencement du moyen âge , ces

représentations tournèrent en Cambrie à la

fantasmagorie, sans perdre leur caractère mi-

mique, et contribuèrent de la sorte aux diver-

tissements des cours. Les chefs gallois les em-

ployaient comme le moyen le plus certain de

réjouir leurs peuples. Après une victoire

laineuse remportée en Tannée 1 i35 par Griffith

Rys qui chassa l'étranger et rendit leurs biens

à ses sujets, le prince cambrien donna une

fête comme on n\in avait pas vu, disait-on,

depuis le roi Arthur. A cette fête il v eut non-

seulement des joutes poétiques et musicales

entre les bardes du pays, des assauts de vail-

lance et d'adresse entre les chevaliers, des

I rilandus, i Maii Vita s. Brioci, p. y3.)

.Saltat pede, corpore, vultu.
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disputes ingénieu ritrc l<

encore des représentations de toutes son

des jeux féeriques et jusqu A des n

rades l
.

Le clergé cambrien lui-même appela les

mimes ,i soil aide dans le
| ilcnn

chrétiennes. On évêque gallois illustre, (jiraud

de liarry, qui avait visité VAngleterre, la

France et l'Italie, et devait être iy:oins porté

que tout autre à s"étonner, trouva néanmoins

aux spectacles de ses compatriotes certain-

caractères d'originalité remarquables.

Comme il parcourait le midi du pavs de

Galles avec l'archevêque Baudoin pour v prê-

cher la troisième croisade, il arriva, le premier

jour du mois d'août de Tannée 1 18S, dans une

bourgade où des milliers de personnes se trou-

vaient rassemblées autour d'une église. Cette

1 Gwedi adynnill ci diroedd fe wnaeth Gruftydd ab Rh;

anrhvdeddus yn Ystrad Tywi; lie y gwalvddes efe attaw bawb

a ddeuant yn hcddwch o Wyned, a Ph \vy>. a Deheubarth, a Mor-

ganwgj a'r Mcr>, a pharottoi... pob ymryson doethineb, a phob

ddidnnwchd kerdd afwest a kerdd dannau a chroesaw: :ion,

a cherdorion, a chynnal pob chwareuon hud a Uedrith, a phob

arddangos. (Brut y Tvwysogion, Mvrvyrian Archailogy of \V

les, t. il. p. 553.)
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bourgade était Aberhodni (aujourd'hui Aher-

honJhu, près Breccon).

« On y célébrait | dit-il } la fête de sainte

Almédha; tous lus ans, des pèlerins sans nom-

bre s'y rendent des points les plus éloignés du

pays. Plusieurs de ees pèlerins sont malades et

y recouvrent la santé, grâce à l'intercession de

la sainte. Certaines cérémonies de la iète me

frappèrent par leur singularité : des jeunes hom-

mes et des jeunes filles, se prenant la main, se

mirent à danser dans L'église, puis, poursuivant

leurs danses au dehors dans le cimetière et

alentour, ils y déroulèrent une farandole im-

mense qu'ils animaient de leurs chansons. Mais

voilà tout à coup que la chaîne se brise, les

chants cessent, les danseurs se prosternent la

face contre terre, et y demeurent immobiles et

e >mme en extase. Ce n'était toutefois qu'une

feinte, chacun ne tarda pas à se relever; la

chaîne se reforma, et danseurs de repartir

avec un entrain tout nouveau. Quand la

danse cessa, ils commencèrent à représenter,

tant des pieds que des mains, devant le peuple,

divers métiers auxquels il est défendu de >l



h\ i : 1 un M mit

. luire une charrue , 1

.

uillon, et les deux lafa

comme pour chai I LU, eut

leur chanson rustique accoutui •

(

imita le cordonnier, celui-là le corr

femme, tenant une quenouille et un 1

fila; une seconde s'empara du fil ains

afin de l'employer; u i
>isième en lit un

tissu.

« Le spectacle fini, les acteurs turent rame-

nés à l'église, où il sur l'autel le

produit des largesses d ictateurs, et

merveille de les voir comme s'éveiller ai

de cet autel et revenir à eux-mêmes, i

Tels étaient les trois actes ou les trois ta-

bleaux de cette singulièrepantomime

elle se jouait le fait est curieux aux lieux

mêmes et par ceux du clan qui devait produire

un jour la grande tragédienne Siddons. Fut-.

1 Opéra quaecumque festis diebus illicite ;

rant, tam manibus quan

(GtPALDus Cambbbmsjs, Itîn ; Cambrû Jamdcn,

p. 823.)
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jouée jusqu'à son temps'.' Par les enfa

peut-être; ce sont d'étranges conservateurs.

A l'origine, elle rappelait les représentations

hiératiques de l'ancien théâtre grec : un but mo-

ral, un sens mystérieux el symbolique qui n'é-

chappait pas aux initiés, les attiraientau specta-

cle dont la fête de sainte Alm 'ulha, ou d'autl

fêtes patronales, étaient l'occasion : c'est l'é-

vêque gallois qui l'affirme. 11 termine son récit

par ces paroles remarquables : « 11 est constant

que plusieurs des pèlerins venus a la fête s'en

retournent chez eux corrigés et améliorés par

suite de ce qu'ils ont VU et de ce qu'ils ont senti

aux représentations pieuses dont j'ai parlé :

ainsi le permet la mis .le de Dieu, plus

porté à se réjouir de la conversion des pé-

cheurs que de leur damnation l
. »

Dans d'autres pièces purement profanes, les

sonnages, au lieu d'être muets et de se livrer

à des danses et a des pantomimes ou tout au

plus à des chants alternés et dialogues, repré-

10, divins miseratione quae peccantium conver

l quant) eversione, multos uJtionera actionero?) hu-

jusmodi tam quam sentiendo, festis de iciianJo

dit.. t et emei , Idem, ibidem.)
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Ltaienl de v< les Moralités. La descrip-

tion que lait un écrivain de la fin d

des jeux dramati [ues en la couj

chefs gallois de son temps conviendrait b

bien an\ pièces qu'on destinait ailleurs a mon-

trer en action un précepte moi

« Les compositions théâtrales connu

dit-il, sous les noms divers de poèmes, ar-

guments, jeux féeriqueSj mascarades, et re-

présentés par des personnages ayant des

caractères, des états, des costumes dillerents

de ceux qui leur appartiennent en propre,

ont pour but d'établir, par la discussion,

certaines vérités morales, comme l'honneur

et la récompense dus à la vertu , la honte

et la punition réservées au vice; ou bien de

mettre en relief ces maximes par des exem-

ples qui montrent le malheur des méchants

et le bonheur des gens de bien. Si Ton veut

réussir dans ces sortes d'ouvrages, il faut

que le précepte en discussion ou l'action re-

présentée apparaisse en pleine lumière, de

telle sorte que les spectateurs, depuis le r lus

intelligent jusqu'au plus stupide, voient les
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choses dans leur vrai jour, et avouent que

Fait, sous le masque, a atteint son but, je

veux dire la vérité l
. »

Pour réussir, quoi qu'en dît Fauteur, il

fallait sans doute autre chose, et le Boileau

de cette poétique était peu familier avec Aris-

tote et Horace. Mais n'est-il pas intéressant

de le voir trouver dans son cœur certaines

règles éternelles du drame î

A en juger par quelques poèmes dialogues

antérieurs au xue
siècle , où M. Stephens a

vu avec raison des scènes d'anciennes pièces

perdues, les personnages les plus en vogue

sur le théâtre des cours galloises étaient

précisément ceux de la légende nationale.

Le roi Arthur y préside à des joutes aux-

quelles prennent part les chevaliers de la

Table-Konde : dans Tune d'elles, vingt-huit

de ses compagnons sont vaincus par Tristan,

qu'on ne peut reconnaître sous le masque

dont il a la figure couverte : le chevalier va

se retirer quand an vingt- neuvième cham-

pion s'avance. Le nouveau venu est sans

' Iolo Mss. Ap. Stephens, Literatur ofthe Kyvui, p. 02.



ara

le neveu du roi lui-m

la bouche d'or, c'est (

Jus romani français de la 'I able-R I

j

qu'il devine bien à qui il

mande poliment son n I

se nomme ; Gv alhc i

r elle le

vieille confraternité dam
se jettent dans le ras l'un de l'autre. M
à la vue d'Arthur et de

prochent pour reconnaître le mystérieux vain-

queur de sus vingt-huit chevaliers,!

gonfle comme la mer aux flots tumultueux

il veut se battre contre Arthur lui-même, il ne

craint pas Arthur, dit-il. il le brave en neuf

cents combats; tant qu'il aura « sa

cuisse et sa main droite pour le défendre, il ne

redoutera personne. Gwalhmaï essaye de le

calmer : « Combattre Arthur, ton ami

parent! » Tristan : hit un peu par c<

ration pour son compagnon d'armes: celui-ci

le presse davantage: < Les chêne

qu ils soient, se laissent mouiller par fondé - .

voyons, viens baiser ton parent. »
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« —Que Fondée mouille donc le sillon! » ré-

pond modestement Tristan, - j'irai où tu vou-

dras, i

Et suivant Gwalhmaï, dit la rubrique, il

vient trouver Arthur.

Son ami le présentant an roi :

Arthur , fondée mouille toutes les têtes;

réjouis-toi, voici Tristan. »

Le roi répond :

« Oui Gwalhmaï, l'ondée mouille même les

toits les plus élew is le bienvenu, Tristan,

mon neveu.

« Cher Tristan, noble chefde guerre, aime ta

race, SOUvic -1 i du
;

et de moi-même,

le père de la patrie.

« Tristan, roi des batailles, sois honoré

comme le plus digne, et honore-moi comme
ton souverain; qu'il n'y ait plus de froideur

entre deux amis.

« — Arthur, je t'entends, je me soumets à

toi, et je suis à tes ordres l
. »

TRISTAN

lyjiyt cafot cant rhjrcbl
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La moralité de ce petit drame chevalei

saute aux yeux, et il i [lie

l'auteur reprodui tt

faiblir, rima) o j
ar la [uelle il peint I éloq

victorieuse des natures les plus hautaine .

On voit qu'Arthur était le Deus ex machina

du drame comme du roman gallois, et tout

qu'un cadre comme .sa cour offrait de favorable

aux inventions théâtrales. Evidemment, au-

cun des autres personne marquants Je son

entourage n'était négligé. A côté de Tristan,

pouvait-on oublier Pérédur, le bassin magique

et la lance sanglante? Pouvait -on surtout

Mynncu af ir le mynych.

[Ac yno daeth Trystan gydû Gwalchviai at .

CWALtHMAl.

Arthur, attebion cymmen,

Gonvlychyt caf »t cant penn :

Llyma Tristan, bydd lawen !

ARTIU

Gwalchmai, attebion difai,

Gonvlychyt cafod cant tai.

Croesaw wrtfa Tristan, t'y nr.i

TR IST

Arthur, o honot y pwillaf,

Ac iti ben y cyfarchaf,

Ac a tynnach mi ai cvvnaf

Myvyr ArcII., t. I, p. :

-
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oublier Myrdhinn et Viviane? la merveilleuse

histoire de I

1

enchanteur et de la fée
,
sei ruses,

ses sortilèges, sa magie, ses métamorphoses

n'offraient-elles pas un thème à souhait aux

jeux féeriques et aux mascarades? Quant à la

moralité proprement dite, si elle ressortait as-

sez peu des aventures amoureuses du héros,

elle éclatait du moins dans son dévouement à

son pays et à son roi. Le personnage comique

lui-même, le Momus, le Loki nécessaire pour

ver un peu la scène, ne manquait pas là; le

majordome du roi, toujours gouailleur et tou-

jours berné, offrait un gracioso parfait 1
.

Hors des cours, dans les monastères et sur

Ifs théâtres ecclésiastiques, c'étaient Dieu, la

Vierge et les saints qu'on jouait à la place des

anciens héros. Les poèmes des bardes du

moyen âge sont remplis d'allusions à des pièces

qui ont dû ressembler beaucoup aux vieux

Mystères latins, français, allemands et anglais,

i Mu CCI divers éléments dramatiques, on peut consulter les

ùiiOgion, traduits par lady Ch. Guest, et, s'il m'est permis de

renvoyer à un de mes livres, les Rotnans de la Table- Ronde,

\.* édition*



par l'intenti >n-

nages. I ne des de

comp<

diable en jeu : au dé OH voit

pris et enchaîné, après une foule de traits de

façon commis au préjudice de

de Monmoulh; pas plus qu'à i Mi-

chel, son premier vainqueur, il ne peut ré-

sister a la puissance d'un saint (-
].u •

, '

.

I /esprit national, si vivaceen Galles à toutes

les époques, se donnait ainsi carrièl la

scène populaire jusque dans des combats

tifs contre l'ennemi du genre humain.

Malheureusement il nous est impossible

jugerdes Mystères gallois: on sait qu'Henri VI II

les défendit comme trop favorables au c;

catholique, et fit brûler la plupart des recueils

qui les contenaient : ceux qui ont pu échap]

au feu sont aujourd'hui tenus secrets par je ne

sais quel puritanisme assez hors de -aison.

Mais une littérature voisine, moins persécut

peut-être pour avoir été moins longtemps hos-

1 Stephens, loco cit.. p.
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tile à rAngleterre la lacune regret-

te de cel
'

* eux parler de

la littérature comique.

II

LE TH i' ATRE COF Moi

I aussi par des pantomimes que débute

le drame en Cornouailie ; on y mit en scène,

nme en Galles, d'anciens t} itionaux

chers au peuple.

and on visil i voit à l'entrée

du palais du lofd-maire, à Guild-Hall, deux

mis de granit. Ils ont chacun quinze pieds

de haut, le Iront couronné de lauriers, de lon-

barbeSj des ceintures pendantes, des

de mailles, des sandales, une épée au

côté ,
une lance à la main et le regard tres-

farouche : on les prendrait pour deux frères,
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il I un ne portai^ ne un

et lu c arquois jetés • ur , tan

que 1 ii m î ippuie, comme un roi, ^ur un

bouclier blasonné que couronne un aigle aux

ailes étendu*

Celui-ci fut roi, en effet, selon la lé l

même le premier roi de Cornouaille ; son com-

pagnon appartenait à cette race de géants cl

seurs dont il avait purgé l'île de Bretagne. .

la tradition légendaire, tous deux passèrent

sur le théâtre comique, auquel l'ancien ti-

tre anglais les emprunta pour les taire figurer

dans les grandes cérémonies publiques. On

les vit notamment paraître à l'entrée de Phi-

lippe Il et de Marie Tudor à Londres, et au

couronnement d'Elisabeth. En les prenant

sous sa protection, ou plutôt en se mettant

sous la leur, le peuple de la Cité voulut -

doute consacrer un antique souvenir national

qui avait pour lui sa valeur !
.

Voici le souvenir tel qu'il se montre à tra-

1 W. Hone , Ancient Mystcrics described. cspecially tht :n-

glish miracle Plajrs, extant among the unpublished manuscripts

in the britisli Muséum. — 'The Giants of Gildhall, p. 2
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' 1

1

vers le prisme de l'imagination comique et

armoricaine dès le milieu du \r siècle.

Trois frères, chefs futurs des trois branches

celtiques de Bretagne, de Comouaille et d'E-

cosse, célébraient pas des jeux leur arrivée

d'Orient dans l'île d'Albion. Surviennent vingt

géants qui veulent les chasser : la fête est in-

terrompue, les épées se croisent, un combat

furieux s'engage ; dix-neuf des géants mesurent

la terre de cadavres longs de douze coudées.

Le dernier qui restait debout était d'une force

si prodigieuse qu'il arrachait un chêne comme
un simple arbrisseau.

« Celui-ci, dit l'aîné des trois frères, nous

l'enchaînerons, et puisque notre fête a été

troublée par les siens, nous en donnerons une

nouvelle dan8 laquelle il aura son rôle. »

Et s
1

ad ressaut à son plus jeune frère, le fu-

tur chef des Cornouaillais, qui n'avait pas de

rival dans le monde comme lutteur :

« Veux-tu, pour notre amusement, entrer en

lice demain avec lui?

« — S )it, répondit le frère cadet. »

Et le lendemain tous les guerriers étaient
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i c le poui a

le jeune roi et l< it. Elle fut longue et ach;

née. I a géant eut d'abord l

fonéa n i

'

ire . un :

droite et de e; mais le roi reprit le

t voulant donner au géant une '

dont on 54 viendrait encore dan trois mille

ans, il le chargea sur ses épaules et i em|

au sommet d'un promontoire d ou il le .

pita dans la mer 1

.

Les deux champions semblent ^'ètre appe-

lés, l"un (jorinur, -dire lelutU ur*; l'autre

Caur-magauc ou le géant replet '\ noms bre-

tons que Geolfroi de Monmoutfa s une

influence à la fois classique et biblique, a

changés en Corincus et en Gocmagog, lesquels

ont prévalu dans la légende écrite comme
sur le théâtre forain.

1 Y Brut y brcnJiincd. Mss. du collège de Jésus, à Ox:

n° xli, fol. 46. Cf. l'éd. du Mvvvr. Arch., t. II, p. 11 5.

- L'Armerie Dict. franc. -bieton. p, ow.comme
on prononce dans la Cornouaille française, où la lutte du ici et du

géant est restée célèbre.

3 De Caur, - Vocab. comic.Cf. 7. de l'adj.

de mag [Corn. Camb. etArm.) nutrimeatum. Ponticus Virunniu?

a trouvé écrit goer magog.
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Ainsi les habitants de Tarascon représen-

taient autrefois , et représentent < re, cha-

que année . hi ire de leur pi e sainte

Marthe sur la Tara . monstre effrayant

qui, d'après les traditions, ravageait les rives

du Rhône.

Avant la pantomime guerrière chère aux

anciens Bretons, chacun d( eux acteurs

iran{ Corineus et Goëmagog chantait

mérites personnels à peu près à la niani

lutteurs Tal-houarn et Cador, dans la ma-

gnifique scène où Brizeux a reproduit avec

art un original populaire 1

. Un troisième ac-

teur, le maître de la lice, ouvrait et fermait la

îe par le récit du combat du roi de Cor-

uaille contre 1 t.

Dire de quelle époque date ce jeu national

/ les Cornouaillais de l'île et du continent

se ait difficile, mais on peut affirmer sans

crainte qu'il remonte au berceau de cette race

d'intrépides lutteurs.

1 is, sous nos chênes antiqu

C'était un souvenir .

Il etons, poème, chant \

C



t pr< i eils j(

[ualifiéa de ludù qui lc> déd

tient, que j'élève Gildaa dans on de

i its '.

lu moyen ê il le plus

justes motifs de blâmer le théâtre comique

si, connue on a lieu de le croire, Ofl v repré-

senta les tristes infortunes conjugales des

chefs nationaux Gorloïs, Marc, Arthur lui-

même et de tant d'autl i Tri-tan v parut

avec la femme de son oncle SOUI 1 habit d"un

fou ; si Merlin, employant bien mal ses enchan-

tements, y joua le rôle déshonnete de Mercure

dans Amphitryon ; en un mot si le vice glo-

rifié fit un mensonge du titre de Moralité

donné à certaines pièces du même répertoire,

Quoi qu'il en soit, une contre-mine ecclé-

siastique, habilement dirigée, ne tarda ;

à pousser vivement sa pointe contre le théâtre

profane.

Rien nempêche de supposer que le clergé ait

commencé son œuvre, en Cornouaille comme

1 Epistola. Ed. de Stevenson, p. 7?.
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ailleurs, entre le vnr et le ix siècle. Ce qu'il y

a de certain, c'est qu'au xiv il était pleinement

maître du terrain, qu'il en avait chassé les

jongleurs et les pantomimes, et qu'il y trônait

avec des pièces dramatiques semblables ;'i

celles dont nous avons regretté en Galles la

disparition.

Le nom que donnait à ces pièces le clergé

cornouaillais est une véritable révélation; par

ce nom, elles se rattachent à la liturgie primi-

tive d'une grande partie de l'Europe. L'Église,

de très-bonne heure, on le sait, eut recours à

l'élément dramatique pour mieux inculquer

dans l'esprit des fidèles les vérités de la reli-

gion : des représentations commémoratives et

symboliques offraient au peuple de vraies le-

çons de morale et de théologie. Mêlées de can-

tiques dialogues ou antiennes, avec versets et

répons, elles eurent pour acteurs le prêtre of-

ficiant et le diacre, le chœur et le peuple, con-

courant à l'exécution d'un même acte reli-

gieux '. Quelque chose est resté de l'usage

\ . Fabriciusj Codex apocyphus novi Testament!, t. Itl



I

mi dii

: qui
|

un

qui i
OflB me

lier

nom y

et quand elles lurent deve une luiMu
on les appela d< On V air*

Ainsi on disait l'Ordinaire de Beauvais p

le recueil des offices de la cathédrale de cette

Aille (et il est à remarquer qu'il contient un

drame liturgique sur le pr

on disait l'Ordinaire d'Ori -ainte-,

où Ton trouve un vrai mémoire renferma

des instructions très-détaillées sur la mi

scène des drames ecclésiastiques.

Eh bien, les plus ancienne du théâ-

tre comique arrivées jusqu'à nous portent

précisément ce nom à' Ordinaire ou d'oflk

Ordinale, Ordinalia.

p. i, et le commentaire lumineux de Charles Magnin

Savantst
mai iS<jo, p. 317 et

,
.
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Destiné à remplacer par les figures véné-

rées de l'Histoire sainte les types trop souvent

immoraux de la chronique populaire, un de

ces drames, quia pour titre Ordinale deori~

gine mundiy est venu jusqu'à nous 1
.

11 pouvait être joué à toutes les époques de

l'année; mais il doit lavoir été spécialement

à l'anniversaire de la mort d'une certaine

Maximilla , dont le martyre avait été cousu

à un thème hiératique depuis longtemps en

vogue. 11 reçut vers l'an 14H2 un attrait de va-

riété et un piquant d'imprévu du supplément

dont je parle.

Malgré cette date relativement moderne du

texte et les remaniements auxquels il n'a pas

échappé, il est curieux à étudier comme spé-

cimen du drame religieux comique à son point

culminant. Je l'aurais mieux aimé sans doute

plus simple, plus sobre d'ornements et de di-

1 II ouvre le précieux recueil de M. Kdwyn Norris, secrétaire

de la Société Asiatique de Londres, à la science duquel la po

comique di it la plus grande reconnaissance pour les textes qu'il a

édite tant de soin sous le titre de The Ancicnt Cornish

.près un ms.du milieu du XV* iècle;pour

excellentes études philologiques et ses traductions fidèles.
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da >calie »,
|

»ut dc

mai i je n ai

Il se di\ / - en sept
}

ou

mes d'inégale longueur qu'on pourrait inti-

tuler Adam, Noé, Abraham, Moïse, David,

Salomon, et enfin . 'Aa.

Aux données historiques fournies par les six

premiers noms, Fauteur a mêlé, une prin-

cipe dintéret, à défaut d intrigue, des syn

puisés à la grande source des I friture

cryphes et des légendes du moyen âge.

Après la scène de la création, la tentation et

la chute d'Adam, la mort d'Abel et la nais-

sance de Seth, qui n'otfrent guère que le texte

sacré très-peu modifié, l'auteur arrive à la

vieillesse de notre premier père. Ici com-

mence, avec l'inconnu à dégager, le genre d'in-

térêt dont j'ai parlé.

Adam, lassé de lutter depuis tant de siècles

contre la terre qui crie à chaque coup de pioche

qu'il lui porte, s'arrête, et, s'appuyant sur son

instrument de travail et de pénitence :

« Bon Dieu! que je suis fatigué! Que je ver-

rais avec bonheur arriver l'instant du départ!
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Que eus ronces ont de dui icines! Mes

deux bras se brisent à les arracher.

îeth, mon Bis, je veux l'envoyer san§ re-

tard à la porte du Paradis vers le Chérubin qui

la -arde; tu lui demanderas si je ne fini

point par obtenir un peu d'huile de miséri-

corde du Dieu bon qui nous a créés. »

Adam ajoute que ce baume lui lut promis

après sa faute, à sa sortie du Paradis.

Seth.

« J'irai volontiers, cher père, mais je ne sais

pas le chemin.

ADAM.

« Suis mes pas à leur trace flétrie; ni herbu,

ni fleur n'a poussé là où j'ai passé
,
quand

nous sommes revenus de ce lieu, ta mère et

moi. »

Seth part, muni de la bénédiction paterne

et arrive à la porte du Paradis.

LE CHÉRUBIN.

« Seth, qu'es-tu venu chercher si loin, dis-

moi?

SETH.

« O Ange, je vais te le dire : mon père
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li, il i re plu ;

longtem] il te pi :i vérité,

lui envoyer un peu de cette huile d<

( orde qui lui a été promi demi

jour '.

Passe ta tête à travers cette porte et

garde.

I H.

« Je le ferai avec joie. Quel bonheur de pou-

voir considérer ce qu'il v a là-dedans pour le

dire ensuite à mon père! »

11 regarde et. se retournantvers l'Ange :

« Dieu! quelle délicieuse vue est celle-ci!

Quel malheur d'avoir perdu cette terre! M
il y a ici un arbre que je m'étonne de voir mort;

je crois qu'il est sec et dépouillé de la sorte à

A el, me a lever thy

Ov thas eu coth ha squytheys,

arse pelle bewe ;

Ha gen ef ef a'd pygys

A leverel guyroneth,

A'n oyl dotho dythy

A versy, yn deith dyAveth.

(T. I, F . 5G.)
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cause du péché commis par mon père et par

ma mère.

CHÉRI l'.IN.

() Sctli ,
puisque tu us la à la porte du Pa-

radis, dis-moi encore ce que tu vois.

III.

« Je vois de si belles choses que la langue

de 1 homme ne les pourrait exprimer; que

de bons fruits! que d'admirables fleurs! quelle

douce musique et quels doux chants! Je

vois aussi une fontaine brillante comme de

l'argent, d'où coulent quatre grandes rivières et

où Ton voudrait se mirer. Au-dessus s'élève le

grand a bre aux rameaux sans feuilles; son

tr ne du haut en bas, comme se, branches,

n'a plus d'écorce, et quand je regarde à ses

pieds, je vois que ses racines descendent jus-

qu'aux enfers, au milieu d'épaisses ténèbres,

tandis que son front se perd au milieu du ciel

dans une lumière éclatante.

LE CHÉRUBIN.

Re arde encore regarde tant que tu pour-

ra^ avant de quitter ce lieu.
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! H.

Puisqu'on me le permet, j'ei

tent. Je retourne un in tan! à la

voir, si je puis, d'auto ; belles en-

core.

Il va et regarde.

« Eh bien! vois-tu quelque chose de plus

cette fois?

i H.

« Oh! il v a un serpent roulé autour de l'ar-

bre, une horrible bête, vraiment!

LE CHÉRUBIN.

« Regarde plus attentivement l'arbre irde

bien ce que tu verras entre les plus haï.

branches.

SETH.

« O Chérubin, ange du Dieu de grâce, je

vois tout au haut de l'arbre, parmi les ra-

meaux, un petit enfant nouveau-né, enveloppe

de langes et serré dans des bandelettes.

LE CHÉRUBIN.

« Cet enfant que tu vois c'est le Fils de Dieu.

Quand les temps seront accomplis, il rachè-
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tera avec sa chair et son sang ton père Adam

et ta mère, et tous les hommes de bien.

« C'est lui qui est L'huile de miséricorde pro-

mise à ton père; c'est lui qui, par sa mort,

sauvera l'univers entier. »

Seth, au comble de la joie de connaître ce

grand mystère, bénit le futur Sauveur du

monde, et se dispose a retourner près de son

père pour lui raconter ce qu'il a vu; mais

l'ange ne veut pas le laisser partir sans lui faire

un don mystérieux qui n'est pas sans rapport

avec le baume de la miséricorde, et dont l'a-

venir expliquera le sens caché.

LE CHÉRUBIN.

« Voici trois pépins de la pomme que ton

père a mangée. Quand il mourra, place-les

entre sa langue i dents, et tu en verras

sortir trois | ton retour chez toi, il

ne vivra plus que trois jours.

TH.

« M n père va être bien joyeux î »

Et il se hâte de revenir vers Adam :

\hî citer père, j'ai vu dans le Paradis la

fontaine de la grâce , et au-dessus un grand
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arbre aui rameaux nom! reux, et, au milieu

de ses branches, un petit enfant enveloppé de

bandelettes.

« Cet enfant e t l'huile de la miséricorde

que Dieu, le Père du ciel, ta promise, et l'ai

m'a dit que tu rendrais ton âme quand trois

jours seront passés l
.

A cette nouvelle, le iront ridé du vieil Adam

s'épanouit. Le premier sentiment de joie qu'il

ait éprouvé depuis son malheur éclate

« O doux Seigneur, soyez mille fois adoré I

Oui, ma vie a été assez longue, je remets mon

âme entre vos mains. Quel bonheur de m'en

1 A! das ker, my a welas

Yn Paradys fenten ras,

Ha war-n-ythy un wethen

Hyr, pans mur a scorennow,

Hag yn creys hy varennou

Un flogh maylys gans Ijsten.

Hen eu an oel a versy

O dethywys dy 'so

Thcworth an Tas Deu a'n nef,

Ha*n el thy'm a leverys

Pan vo try ddyth tremenys

Te a thascor the enef. (P. 63 et C

Cf. Le Delu y byd [Imago mundi : et 1 extrait de YImage du

monde, donne dans l'agréable livre de M. L. Moland, Origx

littéraires de la France, p. 85.
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aller vainqueur du travail et des chagrins du

monde î Trop longtemps j'en ai été l'esclave! »

Et il meurt, plein de confiance en la miséri-

corde de son Pèrecéleste.

Cependant Seth lui creuse une tombe dans

la terre, après lui avoir mis dans la bouche les

trois pépins mystérieux de la pomme de l'Ar-

bre de vie.

A la mort d'Adam unit le premier acte ou le

premier tableau du drame.

Pendant le second, qui commence à la con-

truction de l'arche, les trois germes déposés

dans la bouche d'Adam se développent silen-

cieusement sous la montagne où il dort, qui

sera un jour celle du Calvaire, et sur la quelle

Noéj en sortant de l'arche, dresse un autel

pour sac ri lier.

La germination divine continue pendant la

scène où Abraham paraît sur la montagne et

y dispose tout pour immoler son fils.

Mais à la quatrième scène, avec Moïse, les

les ont percé la terre, et on les voit verdir

sous la forme d'un arbrisseau. Sa vertu l'em-

porte sur la verge miraculeuse qui peut se
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cha '

i
i et

roi, divi de la mer, et faire jaillir

l'eau du rocher.

Moïse et Aaron viennent de chanter l
1

Allé-

luia en voyant Pharaon et i suit ' ma

les îlot-,; ils ont gravi la montagne du l ire

avec leurs fi l ] >sué, et ils parlent

d'y bâtir une ville, quand Moïse s'arrête t

à coup.

Ml

« Quelles sont ces trois V oureu-

ses? Par ma foi! je n'en vis jamais de plus

belles î Elles sont le symbole des trois per-

sonnes de la Trinité. Je veux les couper, quoi

qu'il puisse arriver, et les emporter chez moi.

Que Dieu le Père soit adoré !

AARON.

« Sûrement, ces v< sont bénies, car

elles répandent une bien bonne odeur; il n'est

aucune plante au monde qui en ait, je crois,

une aussi agréable.

MOÏSE.

« Leur vertu est telle, que je veux les en-

tourer de linon et de soie. »
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Comme il parle ainsi. Josué est piqué au

pied par une vipère. Mais Moïse lui lait faire

un acte I Oieu et à la vertu des trois

. et Josué rie : .le suis guéri!

Caleb, mordu, lui aussi, par un crapaud

noir, pendant son sommeil, baise les trois ver-

au nom du Père, et il est guéri pareillement

Avant de mourir, Moïse, débarrassant les
»

jes du linon et de la soie qui les en-

veloppent, les remet en terre sur le mont Tha-

bor. « Je vous replante, dit-il, en adorant le

Père du ciel; accomplisse/ ses décrets, prenez

racine et repoussez. »

Les trois verges reparaissent au cinquième

acte qui est une vraie Moralité OÙ l'auteur veut

montrer, par 1 pie du roi David, lesdan-

rs de l'oisiveté, de la bonne chère et de la

mollesse; mais le voile dont les verges mira-

culeuses ont été enveloppées depuis le com-

mencement de la pièce disparaît, et Dieu lui-

même descend du ciel pour révéler le haut

mystère de leur destination.

DIEU LE PÈRE.

( iabricl, hàte-toi de te rendre à Jérusalem :
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di i au roi l )&\ id qu'il troin i

le mont Thabor, des

il faut qu'il les transporte à Jéru &lem, car un

enfant naîtra de moi à Bethléem pour racheter

le monde, et onfera d'elles une . où sera

crucifié le Christ, mon cher I ils. Bienheureux

qui l'adorera !

L'ange rapporte le mes i. qui fait

1 part à son héraut d'armes de la révélation di-

vine, et monte aussitôt à cheval, suivi de

gardes, pour aller chercher l'instrument du

lut du monde.

LE ROI DAVID.

« Nous voilà arrivée san> obstacle à la mon-

tagne; enfants, descende/ vite; voici devant

nous les verges qui poussent verdoyante-, en

Thonneur de notre grand Dieu, les verges

grâce; je veux les couper au ras de terre, et les

emporter. »

Le conseiller du roi les prend, et les res-

pirant :

« Vous n'avez jamais senti nulle part une

aussi bonne odeur; Dieu est ici, je le vois

bien.



CBBM LES HÂTIONS CELTIQUES* xlix

LE ROI.

« Jouez, ménestrels et tambours, et vous,

mes trois cents harpes et mes trois cents

trompettes, tympanons, rotes, violes., guitares,

psaltérions, luths et timbales, orgues et cym-

bales, et vous, chanteurs de symphonies. »

Après que chacun .s'est livré à la joie, et sans

doute a des danses sacrées l
:

« A cheval, dit le roi, écuyers et chevaliers,

et retournons vite chez nous. »

Mais voilà que, sur la route, un pauvre

homme l'arrête :

« Cher seigneur, venez à mon aide, je suis

aveugle; bénissez-moi avec ces verges. »

Un autre se présente :

« Et moi, je suis boiteux; donnez-moi la

force de marcher, et je croirai parfaitement

que ces verges sont celles de la grâce elle-

même. »

Un troisième accourt :

« Au pauvre sourd qui n'entend goutte, cher

seigneur, que le Père lasse miséricorde; si les

Ci exuv i Et ludet rex David et ipse pompabit ,



/

ent me i , j'en mille

races â l Heu,

i i ROI.

i Puisque vous ci
*

vertu

, soyez guéris par elles tu nom

Père, du Fils et du Saint-Esprit. »

De retour chez lui, David plante le^ irois

verges divines sur un tertre vert, et leur donne

pour gardes son héraut d'armes et son echan-

son.

Le lendemain matin, comme il se dispo

les visiter et à les transplanter dans un lieu

plus convenable, un messager arrive.

LE MESSAGER.

« Cher seigneur, voici une chose merveil-

leuse: les verges ont pris racine en terre, et les

trois n'en font plus qu'une seule; levez-vor

venez voir.

LE ROI.

« Gloire à Dieu le Père, roi du ciel: il

admirable dans toutes ses œuvres! »

Et accourant au lieu du miracle :

« Elles resteront là où elles sont, puisque

c'est Dieu lui-même qui les a plantées; mal-
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heur a qui lui désobéit! -Mais pour rendre h

neur à cet arbre, je veux qu'on L'entoure d'un

treillis d'argent ; nous verrons ainsi combien il

grossira. »

I /arbre, en effet, grandit as.se/ pour que Da-

vid, après son crime, puisse venir pleurer sous

sou ombre, et y chanter son poème touchant :

Beatus vir qui timet Dominum, misericorset

m iserator et justus.

Quand, au sixième acte, Salomon, conti-

nu le monument expiatoire commencé par

son père, arrive aux lambris du temple, les

charpentiers, a défaut de bois convenable pour

la maîtresse-poutre, lui proposent d'abattre

l'arbre sacré que protège le treillis d'argent, et

dont la grosseur est énorme :

SALOMON.

1 ar ma toi, vous aurez fort à faire pour le

couper ; mais allez, puisque vous iïen trouvez

pas d'autre, et gloire à Dieu ï »

Les dimensions de 1 arbre ne sont pas ce-

pendant ce qui embarrasse le plus les char-

pentiers : une lois coupé et ajusté et quand

ils le veulent mettre en place, il est tantôt trop



l/i II i II I I

•m, tantôt trop long 1 >écoura

iiunt trouver II- roi pour lui ra ? •

N.

Puisqu'il en e t ainsi
,

porte/ l'a:

de grands honneurs dans le temple. Posez-le

la par terre et ad<>iv/-le, je vous l'ordoi

sons peine de mort. Aile/ cependant, gentils

charpentiers, et cherchez dans mes forêts un

autre arbre comme il VOUS en faut pour taire la

poutre qui vous manque

Cet acte se termine par des donations de

terre, que le roi accorde, pour les récompen-

ser, aux constructeurs du temple, et par la

consécration, comme grand-prêtre ou évêque,

du conseiller royal qui échange gaiement son

casque contre une mitre, et son épée contre un

bâton épiscopal.

Le nouveau prélat prend alors congé de ses

diocésains, non sans arroser largement sa

nouvelle dignité.

C'est à ce dénoûment qu'on a soudé, avec

plus ou moins d"habileté, le Mystère du martyre

de Maximilla. Il porte cette didascalie en latin :

« Ici les acteurs marmotteront comme des
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prières., et Maximilla viendra dans le temple.

i Elle s'assoiera sur le fourneau sacré et le

feu du fourneau embrasera ses vêtements.

« Alors elle criera, disant :

— i O Dieu, mon père! par pitié, sauve/-

« moi, sauvez-moi du mal qui m'oppresse.

« Hélas! hélas! hélas! je suis perdue! mes

« habits sont en feu. »

Et embrassant Tarbre sacré du temple, sur

lequel le Christ doit souffrir la mort :

« En ce bois du Christ, moi je crois. Mon
(( seigneur Jésus-Christ , Dieu du ciel, par

« votre puissance, calmez l'ardeur de ce feu

« et de ces llammes, vous dont le corps ra-

« chètera Adam et Eve, et les élèvera au ciel

« avec de> c liants. »

LÉVÊQUE.

a Que la vengeance du ciel tombe sur toi,

tête folle! Où as-tu jamais entendu Dieu ap-

pelé Christ par personne au monde? Nous

avons la loi de Moïse, et le nom du Christ n'y

est pas écrit.

« Il n y a, nous l'affirmons, d'autre Dieu que

le Père céleste de là-haut, et toi, sotte fillette,
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tu te fais un Dieu à toi-m

que je oi i peu, lu • -i tu ce Ik

d'avoir expie- ton forfait et rétracté tout

parole

MAXIM1I.I

« Je ne me rétracterai pas, évéque de fous.

Oui, les trois verges sacrées ont été plant:

par David, et ellc^ ont réunies en une

seule, symbole admirable et manifeste d

trois personnes de la Trinité. »

Ici, dit la rubrique, l'évêque remonte et s'as-

sied sous son dais.

Cependant Maximilla continue son acte de

foi que le prélat en fureur interrompt par les

plus grossières injures, appelant la jeune fille

« infâme coureuse de corps de garde, sorcière,

coquine, idolâtre, » etc. Finalement, cessant

de s'exprimer en langue comique, il l'envoie

à la torture avec ces paroles en jargon mixte

anglo-français, qu il adresse à son conseiller :

By Godys fasî! wel y seyd !

Vos eet bon, se Deu ma eyd '
.'

1 Par la foi de Dieu! c'est bien dit! Vous êtes bon, si Dieu

m'aide! (T. I, p. 204.)
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lors les exécuteurs .se saisissent delà jeune

fille « qui se fait des Taux dieux » ; ils la jettent

hors du temple comme une païenne et une ex-

communiée, et épuisent sur elle tOUS les tour-

ments qu'ils peinent inventer.

maxim u la (mourant).

« Jésus-Christ, Seigneur du ciel, ave/ pitié

de mon âme, car c'est pour vous que je souf-

fre , c'est pour vous avoir invoqué que je

meurs! Pardon nez-moi mes fautes.

UN EXÉCUTEUR.

a Entendez-vous, camarades, comme cette

misérable appelle à son seeours ce qui n'existe

pas? Elle aurait bien voulu disputer avec notre

évêque et l'amener, par ses sortilèges, à ado-

rer de nouveaux dieux.

UN AUTRE EXÉCUTEUR (la frdppailt).

« ( ) tranche coquine, ordure, ïille du diable,

tu vas mourir malgré ton Dieu et sa puissance.

(Elle meurt.)

UN TROISIÈME EXÉCUTEUR.

(( Je vous salue, seigneur évêque bien-aimé;

voilà la gredine morte, mais, malgré les tour-
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ments de I agonie, elle :

rôle .

i ; .

Elle a reçu le pria de ancc :

la voilà payée selon ses mérite

Quant aux bourreaux, pour leu ser-

vices, ils reçoivent des donations en t et,

en s'éloignant, ils s'écqient : Honneur, h<

neurau gentil évêque! C'est un plaisir que de

servir un généreux prélat comme lui!

Dans une dernière scène, l'évêque ordonne

qu'on emporte du temple l'Arbre sacré et qu'on

le noie dans la piscine de Bethsaïda; mai> on

ne peut y parvenir. Alors il commande de le

jeter, en guise de pont sur le Cédron ; mais tous

les efforts sont encore inutiles : l'arbre qui doit

porter les membres sacrés du Fils de Dieu

résiste à la profanation.

L'épilogue annonce aux spectateur^, pour

le lendemain, la représentation du Mystère de

la Croix, complément de celui de ce jour:

« Que la bénédiction de Dieu, dit le mené _ r

du jeu, descende pleinement sur vous, hom-

mes, femmes et enfants : la pièce est finie:
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mais venez demain de bonne heure pourvoir

jouer la Passion que Jésus-Christ a soufferte

pour nous. Allez-vous-en, au nom du Père; et

vous, musiciens, sonne/ du hautbois '. »

Tel est le drame comique; il peut donner

l'idée de ceux qui existent encore et de ceux qui

n'existent plus. S'il ne diffère pas, en fait d art,

des pièces religieuses qu'on jouait partout au

moyen âge, il a cependant son cachet. Ce n'est

pas sans calcul que l'auteur breton, quittant

les routes battues du Mystère de la Chute et de

la Réparation, joue ailleurs par personnages

allégoriques, a pris des sentiers secrets pour

chercher l'Arbre de vie. Ce symbole cher aux

Orientaux ne devait pas moins plaire aux races

celtiques; leur culte pour certains végétaux

qu'ils croyaient envoyés du Ciel et doués de

toutes les vertus a été cent lois exposé. Inu-

tile de redire ce que tout le monde sait sur le

gui sacré des Gaulois. Les Cambriens véné-

raient i la jeune pousse du bouleau et du chêne

qui tire le pied du captif de l'entrave- »; les

mundi, t. I, p. i iG.

* Les Bardes bretons, p. i
ss

.
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Bi toi :

' '

•

en< "iv aujourd hui [ue la rac ta

arbuste qu il aj pcllent VA au de

vie empêche de mourir 4
. Les anci< (

nouaillai in ulaires, auxquels les mission-

naires chrétiens apportèrent d'Orient le ra-

meau du Salm, lurent d'autant pi'

adopter cet emblème; les Cambriei

vaient-ils pas de très-bonne heure adopté le

graal eucharistique, à l'exclusion de leur b

sin magique? N'avaient-ils pas substitué a la

lance bardique la lance qui perça le côté du

Sauveur? Sur la scène comme dans les ré-

épiques, les symboles nouveaux absorbèrent

les anciens symboles, et le mystère de l'Ar

sacré, représenté par les druides selon des

rites que Pline a décrits, fut remplacé par le

mystère divin de la Croix.

La recherche de l'Arbre de vie par Serh, p [

par le roi David, des trois tiges de salut nées

des trois pépins du fruit de mort, offrait un tour

d'imagination non moins propre à charmer

1 C'est le houx-frelon. Voy. la Légende celtique, 5* e'dit.. p.
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les spectateurs de notre drame; leurs aïeux,

à la suite des druides, avaient assisté, sous la

voûte de leurs grandes forêts, à la recherche

du rameau céleste « qui guérit tout. » Plus d'un

de leurs chants populaires roulait encore sur

la découverte de cette panacée par leur devin

le plus fameux; il n'était pas jusqu'au jardin

du Paradis terrestre entrevu qui ne leur rap-

pelât le jardin perdu de leurs songes mytholo-

giques « plein de fruits d'or et de fleurs bril-

lantes. » Je n'ai pas besoin de faire remarquer

la prise naturelle qu'avait sur l'esprit breton, si

amoureux des triades mystiques, la triple se-

mence du fruit de mort, produisant trois jets de

vie qui, réunis en un seul, doivent porter le

Sauveur du monde.

Mais ce n'étaient pas seulement toutes les

sources du naturalisme et du mysticisme indi-

gène que remuait merveilleusement le drama -

turge cornouaillais ; il ravivait certaines gran-

des figures bibliques en leur prêtant des traits

empruntés à la légende nationale. Croirait-on

que le portrait du roi David, à un certain mo-

ment, est la copie de celui du roi Arthur, ce
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i\ ni . dc l.i ( k>i nouaüle . I ne où

il pan l de

soii ciller débute comme >

[aire bien connu du cycle de la 1 R nde 1
.

Où le drame se nationalise et se loca

pour ainsi due, d une manière d'autant plus

singulière que la scène se
j

l en

Judée, c'est lorsque David, £ ion et 1 é

que du temple, ni plus ni moins que des princes

cornouaillais, donnent des fiefs aux fidèl

exécuteurs de leurs volontés. Le choix de ces

fiefs, au nombre desquels figure Kelliwig, une

des trois cours du roi Arthur, a porté à penser

que le mystère comique a été composé par un

des religieux de Glazenny. En admettant une

hypothèse assez plausible, d'après laquelle le

manuscrit publié par M. Norris serait l'Ordi-

naire de Glazenny même, cet honneur ne se-

rait pas le seul qui reviendrait à cette localité;

il en est un autre plus grand, et je m'étonne

que rintention satirique du drame n'ait pas

frappé son éminent traducteur anglais.

1 La Dame de la fontaine*
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Quelle est cette Maximilla victime de son

culte pour la croix; condamnée comme < sor-

cière. idolâtre, hérétique, fille du diable; »

comme s'étant arrogé le droit de régenter les

évêques ni plus ni moins qu'ttfl homme 1

;

mme obstinée, endurcie, incorrigible ; qui a

pour juge un prélat qu'on dit juif, mais qui est

évidemment franco-anglais, ce que prouve son

jargon barbare? Aucun martyrologe ne fait

mention d'elle; son nom même ne .se trouve

nulle part dans le catalogue des saints, (l'est

donc un nom imaginaire; mais il déguise à

peine une réalité vivante., et sous le masque

transparent, tout le monde reconnaît Jeanne

d'Arc.

L'héroïque jeune tille avait trouvé en Armo-

rique douze cents tances bretonnes et un troi-

sième Arthur pour suivre sa bannière*; elle

Out war-n-as, a pur vil scout,

Hep thout pestrj »ut,

: mar pront tv a*n pren

M for surw y am fui woud

U harlot, for Goddys bloud !

Ro thy'm cusyl cîtr/ dtn* (P. 202.)

1 Arthur, comte de Richcmond.



troitt a en ( taille, au

plice, un noble co ter. L

nouaillai lu tac

cette jeune in ne bretonne, de cette I

rinaïk OU l'érette, qui s'était ruler
|

An.;!, ur avoir défendu 1 héroïne fa

çai se, et soutenu qu'elle était boni". [M
ce quelle avait l'ait était bien lait >mme

les Armoricains, ils détectaient les mai;

saxons; comme eux, ÛB avaient vu une en-

voyée du Ciel dans celle qui avait eu m;

de chasser de France le dragon blême, et,

comme le duc de Bretagne, ils avaient conçu

pour elle m cette vénération qu'inspirent

choses saintes.))

A l'imitation du poète français du Si

d'Orléans, qui avait célébré le patriotisme de

Jeanne, Fauteur cornouaillais voulut hono-

rer sa piété et son martyre : il voulut flétrir

adroitement le bourreau mitre, créature

favori du Régent d'Angleterre-. Quels trans-

1 Quicherat, t. IV, p. 474.

* Pour tout ce qui concerne Jeanne >on jugement, voir sa

vie présentée dans un jour si lumineux, d'aprùsles documents con-
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ports, quels applaudissements durent saluer

les allusions du drame! Quel triomphe,commt

ou disait alors en France, dut remporter un

pareil Mystère! La mise en scène, pour peu

qu'elle tût seulement suffisante; les ma.sques,

pour peu qu'ils fussent exacts, complétaient un

spectacle dont nous ne pouvons nous faire

idée qu'en nous rappelant ceux de la Grèce :

ici comme là, un théâtre dans une position

parfaitement choisie pour L'effet, une repré-

sentation en plein air, sous les feux du soleil,

avec la mer en perspective et des promontoires

pittoresques à l'horizon : ici comme là, des

multitudes de pèlerins accourus des extrémités

du pays, en habits de tète, à une véritable as-

semblée religieuse suivis de tout l'attirail de

tentes et de provisions indispensables à un

campement prolongé; ici comme là, des pas-

sions qui s'entlaient d'elles-mêmes au souille

des plus généreux sentiments.

Quand je relève parla pensée l'amphithéâtre

temporains. par M. Wallon, de 1" Institut. Relire .surtout les pp. 200,

: 1 du t. I. et 240 du t. II de ce bel ouvrage justement

\_ idémic tVau . Cf. Myrdhinn, p.
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aujourd'hui en rui il-

[ier le I iteursle hauts gradins qui

lent de la ba tnraet, quand <
i irde la

scène mobile avec ses quatre ou cinq et

log< ;caliers tournants, trappe

allées souterraine 1 1
r-

millants, je puis bien trouver t un

tel théâtre comparu aux nôtre <nvenir tout

franchement que ce que oue n'est point

précisément une œuvre littéraire: mai lis-

je pas forcé d'avouer que c'est une action

mirable? Oui, sous peine de r pour man-

quer de cœur, cl [ue de manquer

de goût, cette inspiration cette

protestation en faveur de l'innocence, de la

faiblesse, de la foi opprimée, cet anathème

L'iniquité triomphante, ce châtiment public

infligé au Caïphe anglais, cette ironie poi-

gnante à laquelle on le livre en proie dans la

personne des bourreaux, et, pour tout dire

d'un mot, cette justice dramatique, voilà ce

qu'on doit admirer ici sérieusement.

Le poète breton répondait aux proclamations

mensongères du pouvoir anglais contre Jeanne,
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et commençait à sa manière le grand procès de

réhabilitai ion.

11 préludait, d'un antre côté, an procès du

Juste, à la grande immolation annoncée pour

! lendemain : Jeanne précédait Jésus dans la

mort sur la scène bretonne, comme .son pa-

tron saint Jean-Baptiste le Martyr le précédait

en général sur la scène française. Rapprocher

la victime divine de la victime humaine, n'était-

ce pas un trait de sentiment incomparable, et

n'avais- je pas raison de louer l'auteur qui a

conçu une telle figure et le peuple qui la ap-

plaudie?

Mais il nous faut quitter le théâtre comi-

que: ce serait en regrettant de ne point assister

ère dont il nous a donné l'avant-goût,

si nous ne devions pas le retrouver tout à

L'heure sur une autre scène celtique.

<t,
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III

LE 'in i' ai R B Bl i TOH

Notre Bretagne française, dont l'inspiration

poétique a fait depuis quelques années le sujet

de travaux si remarquables, a été jugée comme

une des terres celtiques lus plus passipnn

pour les représentations théâtrales. L'autorité

reconnue de tous en ces matières, le regrettable

Charles Magnin, la signalait dès i83q a ses au-

diteurs de la Sorbonne '
. Il devinait qu'il y avait

là une mine digne d'être exploitée, et indiquait,

entre autres coutumes bretonnes, le- cérémo-

nies des noces parmi les débris évidents d'un an-

cien drame national. Ces « drames nuptiaux

comme il les appelle, interdits au clergé des le

1 Voir l'analyse de son cours publiée dans le Journal général de

fInstruction publique de France n° du 2 juilk et suivi



CHEZ LES VATIONS CBLTIQ IxVlj

cinquième siècle par les synode l armoricains,

et qui ont passé, dit-il, de l aristocratie dans le

peuple, donnent un rôle secondaire à la nou-

velle mariée, à sa vieille mère, à sa sœur aînée,

à sa plus petite sœur, et un rôle capital à deux

espèces de bardes qui se constituent l'avocat,

l'un de l'épousée, 1 autre de l'époux, vantant

à qui mieux mieux, en vers improvisés sur un

thème invariable, les qualités de leurs clients.

A ces petites pièces populaires, trop connues

pour qu'on insiste ici, il faut joindre comme
plus anciens encore dépensée, de caractère et

de forme, ces bardits païens destinés à accom-

pagner les danses guerrières et mimiques en

l'honneur du soleil, que nous trouvons figurées

sur deux médailles des Cénomans. Dans la

première , récemment décrite par M. Henri

Martin, un Gaulois bondit en brandissantd'une

main sa hache de bataille, et rejetant de l'autre

.en arrière sa longue chevelure flottante; sur la

seconde, un guerrier danse devant une épée

uspendue en répétant évidemment l'invoca-

tion de la Danse du Glaive, « Roi de la ba-

taille, » dont les paysans bretons ont retenu
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Pair ( i les pai oies 1
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pre ' imps ne fut aus -i, on 1 a dit mille

lois, qu'une ode sacrée cl

deux chœurs autour de Pautel de Ba

prêtres de Mars, lesSaliensou danseurs, dans

les mndcs auxquelles ils se livraient, devant

statue de leur dieu, figuraient de mén

rites guerriers ayant un vrai caractère

nique. On a pu voir de nos jour . Paris, Je -

i de l

1Amérique du Nord se livrera ;

danses pareille

Le dialogue qui, a ce qu'il semble, ne venait

pas toujours en aide aux gestes, aux bond- et

aux chansons, dans les jeux militaires armori-

cains, se montre dans une trois. = de

coutume perpétuée jusqu'à notre époque; je

veux parler de la fête rustique du mois de

juin, aussi nommé i le Jeu du printemps et de

la jeunesse. » Il n'a que trois rôles, deux dé-

jeunes gens et un de jeune fille ; les autres ac-»

teurs constituent une sorte de chœur qui répète

en dansant les chants dialogues des trois ac-

1 BarfafBreif,t. I,p. 76.Cf.lemédaillierce!tiquede M. Hucher.
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teurs principaux. Le sujet est ce vieux thème

éternellement nouveau, la jeunesse et l'amour,

« les Jeux plus belles Heurs du monde, i 1 e

meneur du jeu, à défaut de costume, porte des

couleurs particulières : un nœud de rubans

vert, bleu et blanc le distingue. Si ces couleurs

axaient été, chez les Bretons d'autrefois, celles

des druides, des bardes et des devins, comme

Cassure la tradition galloise, elles ne manque-

raient pas d'importance. Pour les acteurs de

la pastorale armoricaine, elles sont l'emblème

de la paix, de la sincérité et de la candeur. J'a-

jouterai que la réunion avait lieu près d'un

monument celtique, et la ronde finale, autour

de ces grandes pierres qui passent pour être

le théâtre des danses nocturnes des nains. De

plus, on m"a certifié que jeunes garçons et jeu-

nes tilles avaient coutume autrefois d'y déposer

en arrivant des bouquets d'épis verts et de

fleurs bleues de lin, offrande prohibée par un

concile breton du vu* siècle; et Ton peut con-

clure d'un récit populaire bizarre que le jeu,

au lieu d'être mené au son de la voix d'un

jeune campagnard, le lut primitivement au son
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d'une harpe d iv< >ire l'or *. ( Icci

tous rejetterait en pleine époque ne, et

indiquerait je ne Bais quel mystère '• joué

par la jeune oui l'influence Je la reli

Parmi les débris des jeux bretons d'une

gine purement profai et datant du moyen

-, je ne puis oublier le • Jeu du roiArthui

I ,es jeunes entants de nos villages ont conservé,

avec ce jeu, une ombre des représentât^

scéniques où figuraient les preux de la Table-

Ronde. Ce que leurs ancêtres, admis parmi la

foule aux cours plénières d châteaux,

avaient vu jouer par des jongleurs, ils le jouè-

rent, à leur manière, dans Les campagnes. A

défaut de trône, on cherchait une grosse pierre

isolée, on y faisait asseoir un marmot, le plus

grave et le plus sage de la bande; on le cou-

ronnait de feuillage, et les autres enfants, filles

et garçons, se prenant par la main, formaient

une ronde autour de lui en chantant une chan-

son bretonne qui avait pour refrain :

« O roi Arthur, je vous salue ! Je vous salue,

roi de renom ! »

» Bar^af Brcij, t. II. p. -_:>.
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•En disant ces mots, on se prosternait la face

contre terre, après avoir tourné trois fois.

11 est à remarquer que, bien des siècles

après les représentations dramatiques des

cours plènières, et jusqu'à mon temps, le

u Jeu du roi Arthur » a continué parmi les

enfants des manoirs; mais ce n'était plus

qu'une parodie des cérémonies sérieuses des

châteaux et de la scenc naïve du village; le roi

Arthur des petits messieurs, trop semblable à

celui des derniers romans de la Table-Ronde,

jouait comme lui un rôle de muet, et on le sa-

luait de ces vers ironiques :

Je vous salue, grand roi Artu,

V.n VOUS disant trois fois : Mutu.

Tandis qu'expiraient ainsi les échos des

vieux spectacles indigènes, d'autres voix chan-

taient .sur la scène bretonne du même ton que

dans la CornouaUle anglaise. Après avoir com-

plètement détrôné le g représentations telles

quelles des Armoricains païens, le drame chré-

tien nouveau venu tendait à régner à coté et

bientôt à l'exclusion de celui des châteaux et

de la place publique.
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Il jaillit de

miraculei [ui menaient d'elle

aux prêtres l'eau du sacrifi l

saiiiis nationaux chl :iir

mort dan de leur tombe, devin-

rent, avec le temps et avec eu que le te

ajouta, la matière de com]

ques. L'ode primitive, ! ; rimée ei

modiée, le récit déclamé, les dan

liques et modestes qui couronnaient la fête

commémorative, ne suffirent bientôt plus pour

exprimer la reconnaissance envers le bien-aimé

compatriote, mort pour la terre, né pour le ciel.

On voulut le faire revivre ici-bas, et l'on em-

prunta pour cela au drame sa forme expre

et animée; on le mit sur la scène, et le

ments de sa vie se déroulèrent, se succédèrent

dans leur ordre naturel et complet sans aucune

limite de temps et de lieux, sous les j eux de

ceux qui regrettaient de ne le connaître que par

ses bienfaits. Le même sentiment patriotique

avait donné naissance, à Rome, aux pièces
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théâtre connues sous le nom de Prétextes ,

sorte de chrotlicleplay, connue disait Shaks-

peare, ayant pour sujet les citoyens illustres.

Plus anciennement, en Grèce, il avait fait naître

des œuvres inspirées par le même culte envers

des héros ou des dieux l
.

Si le génie des Armoricains a imprimé quel-

que part un cachet d'originalité, s'il ne s'est

pas épuisé dans cette poésie lyrique dont

la richesse aujourd'hui n'est plus contestée

par personne, s'il s'est ému et passionné, s'il

a produit de « petites tragédies pleines de

poésie et d'entrain, des scènes vraiment tou-

chantes et très-dramatiquement conduites, »

dont Charles Magnin a signalé plusieurs'; s'il

s'est manifesté ailleurs que dans la ballade po-

pulaire, c'est incontestablement dans les pre-

mières pièces rustiques tirées de la légende

celtique. Qu'il eût là « une mine de dia-

mants, » comme Ta dit une femme célèbre à

laquelle la Bretagne a inspiré le même enthou-

1 Lire, dans le Correspondant du 25 décembre i85S, un article

au^si bien pense qu'élégamment écrit, de M. V. Fournel, à ce sujet.

* Journal an 8avantft
août 1847, p. 453 et 451.
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peu importe; ce qu'il

s il \ .1 pui é, 01 l'on n en pem doi : ind

on connaît les fragments des légend< raie

ou dus récits drai ail autre!

en l Bretagne. J'en ai publié quelques-uns et

pourrais citer bien d'autres m l<

lissent, il laut 1 avouer, la plupart des monu-

ments écrits du même genre.

11 \ a plus de vingt-cinq ans que je caractéri-

sais comme il suit la manière de procéder

auteurs; mes nouvelles recherches ne m'ont

pas fait changer d'avis : Le p' 'été. ou plutôt

l'auteur dramatique, car chacune de se-

vrés est un drame, indique souvent, des le dé-

but , le dénoûment, dans quelques vers qui

servent de prologue; puis il dispose la scène,

y place ses acteurs, et les laisse discourir et

agir librement; point de rélîexi» ns, elles doi-

vent ressortir de l'ensemble des discours et des

aventures ; rien d'inutile . tout se tient , tout

s'enlace, tout marche droit au but. Toujours a

t La Filleule, par George Sand, p. 470.
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l'écart, l'auteur n'intervient qu'en de très-rares

occasions, soit dans le courant de la pièce,

lorsque le sens l'exige impérieusement, soit à

la fin, lorsque le drame en suspens hésite, au

moment d'atteindre le but.

Son allure, brusque et sans transitions, est

parfaitement naturelle; il raconte un événe-

ment que tout le monde a présent à l'esprit; il

est donc inutile qu'il entre dans de longs dé-

tails, il suffit qu'il saisisse les traits saillants et

qu'il les mette dans un jour tel qu'ils puissent

frapper la vue et se graver dans Famé du spec-

tateur. Quelquefois la nature l'inspire à rendre

Fart jaloux 1
. »

La première refonte dramatique date à peu

près de l'époque où la légende originale fut

traduite du breton en latin et lue dans

églises, au lieu d\ être chantée, dansée et

mimée 9
; ceci eut lieu du xu c au xme

siècle.

Trouvant alors un personnage vivant d'une

vie en apparence plus forte et plus complète,

1 fltorfOf Bt€Ùf, introduction, i
re eMiti^n (i83(j).

1 D. Morice, Preuve$
r

i. 1. £ !. 1&4 et t&ft, ctt. Il, col. u .

Cl 1 S .



ixxvj iii il i \ i ni

plus merveîlleu >e buj tout, 1-

le prirent pour modèle, au
|
réjudice du

type primitif trop simple, i leur goût, ef

déjà vieilli : il eu résulta une oeuvre

savante sans doute, OU que du moins on

jugeait telle , une action plus développée
(

une forme plus raffinée, mais, pour ain^i

dire, une création nouvelle dont la longueur

et la rhétorique taisaient regretter la preste

lyrique, la brièveté, la simplicité, la naïveté,

Taustère rudesse de l'original. C'est le sen-

timent qu'on éprouve quand on entend chan-

ter les courtes légendes dramatiques des

saints celtiques les plus populaires, celles

de saint Patrice , de saint David , de saint

Gwénolé (pour ne citer que ces trois grands

noms), et quand on les compare ensuite

avec leurs longues vies historiées par per-

so)! nages.

Quoi qu'il en soit, dans cette première classe

de drames, on est encore, je le répète, en pav^

celtique, et la couleur locale ne manque pas.

Dans une seconde classe où l'on voit en

scène des saints de l'ancien et du nouveau
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Testament, et du martyrologe chrétien, Abra-

ham, Moïse, Jacob, Joseph, saint Jean-Bap-

tiste, saint Pierre, saint Paul, sainte Anne,

sainte Hélène, sainte Cécile, sainte Barbe,

et quelques autres, il y a beaucoup moins

d'originalité. L'inspiration vient trop souvent

des pays étrangers, de la France parfois, les

modèles aussi, et ils sont loin d'être par-

faits. Cependant, sous les costumes d'em-

prunt, on sent battre encore accidentellement

de vrais cœurs bretons, comme on sentait des

cœurs français battre dans la poitrine des

Grecs introduits par Racine sur le théâtre

de Versailles.

L'esprit armoricain respire mieux, et le

caractère national reparaît, avec les mœurs

du pays, dans une troisième classe de Mys-

tères, dans ceux qui finissent par aborder et

par mettre en scène la personne du Saii t

des saints.

On a souvent signalé l'impuissance de la

poésie chrétienne à représenter ce divin Mo-

dèle ; Ozanam en a donné une excellente rai-

son : « La figure du Christ, a-t-il dit, inspire
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m approi bei a ont

pu la tracer, parce qu'il n d'ima

authentique, niais lus poètes ne peuvent lui

prêter la parole et l'action, pat

de rEvangile les écrase. La Providence

voulu, ajoute l'éloquent écrivain, que rien de

ce qui ressemblait à la poésie, à la n, pût

envelopper ce dogme fondamental du chii :

nisme, sur lequel repose toute l'économie Je

la civilisation et de l'univers x

.

L'esprit moderne, malgré son audace, n'a

pas mieux réussi que l'esprit chrétien; et ce-

pendant le dernier venu était un ami d'autre-

fois; il connaissait bien le doux .Maître! mais

il a hésité à le peindre autrement que de profil,

comme s'il avait eu peur de rencontrer un re-

gard qui lût allé jusqu'à son cœur et l'eût

fait fondre en larmes : Courcrsus Peints fievit

amare.

Aussi, n'était-ce point la fiction, l'art, le

mouvement, le pathétique, la passion hu-

* (Envies complètes, t. II, p. 2?4»
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iiiainc, tout Ce qu'on demande au théâtre, que

recherchaient 'es auteurs des premiers M\ s-

teres de Jésus; c'était la fidélité à la tradition

Miquc, sans aucune de i ces altérations

que le respect dû a l'Kcriture ne permet \\\-

dit trcs-bien Corneille; sans ces libertés théâ-

trales qui eussent été « une espèce de sacri-

lège , )> ajoute Racine; et, pour continuer a

emprunter son langage à ce grand trafique

chrétien, « ils voulurent remplir toute leur

action avec les seules scènes que Dieu lui-

même, pour ainsi dire, avait préparées, »

Si Ton ne peut toujours appliquer à leur

œuvre le tragicum spiral et le féliciter andci

d'Horace, on peut du moins répéter après le

chantre d'Ksther :

1 ont respire ici Dieu, la paix, la vérité.

Les plus anciens Mystères écrits, sinon en

breton du moins en Bretagne, sous l'inspira-

tion de l'histoire de Notre- Seigneur Jésus-

Christ, n'avaient pas d'abord d'autre but : on

peut le voir par ia Résurrection de Jésus,œuvre

des religieux de l'ordre de Saint-Benoît, et dont
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un manuscrit du txt Mècle, venu de Noinnou-

tiersàTours, retrouve maintenante la grau

Bibliothèque de Paris. Il commence au

ment où les gardes du tombeau sonl introduits

devant Pilatc, pour ne unir qu après la visite de

Jésus a se> disciples réunis, et aprè^ M victoire

sur l'incrédulité de Thomas. A la dillérence

des drames sévèrement liturgiques, que des

prêtres seuls exécutaient dans l'intérieur des

églises, celui-ci se jouait devant la porte, ante

ostium ecclesi.v, sur un théâtre, par des mem-
bres de la famille monastique, pour 1 édifica-

tion et le divertissement des fidèles l
. Qu'ils

représentassent de même en Bretagne les autres

mystères de la vie du Sauveur, il n'est guère

permis d'en douter. Mais ces opéras pieux, en

raison de la langue où ils étaient écrits, n'é-

taient guère qu'à l'usage des clercs; les laïques

ne les entendaient pas plus que les offices de

l'église et n'en jouissaient que par les yeux.

La condescendance ecclésiastique, d'où sor-

' M. de Coussemaker, Drames liturgiques du moyen âge, p. 3 7.

Cf. Charles Magnin, Journal des Savants, cahier de mai 1860,

p. 3 12 et passim.
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tirent en France les farcitures , puis les Mys-

tères en langue vulgaire, eut le même résultat

en Basse Bretagne, et aux couplets, stances,

versus ou versets latins, au récit évangélique

plus ou moins dramatisé
,

répondirent des

gwersou (comme les nommaient les Bretons")

qu'on mit dans la bouche d'acteurs appelés à

représenter les personnages du divin récit.

Pur le petit nombre de ces personnages

dont il n'y avait qu'une dizaine (le récita-

tcur, Jésus, saint Pierre, saint Jean, la Vierge,

sainte Véronique et sa sœur, Judas, quelques

bons anges); par l'action peu développée,

par la brièveté, la simplicité, la naïveté, j'allais

dire la puérilité du dialogue; par l'absence

d'apprêts et d'ornements dans la versification ;

par le ton tout à fait rustique, enfin par

l'allure elliptique et l'archaïsme du langage,

ces petites pièces sont les sœurs jumelles des

légendes bretonnes sous leur forme drama-

tique la plus rudimentaire. Elles sentent moins

l'encens que la fleur de l'ajonc ou de l'aubé-

pine. Elles n'ont ni les robes blanches et Ilot-

tantes, ni les couronnes d'or, ni les grandes

e,



////// Il I II i

aile an >thiqu<

ut vètXLt

elles circulent à 11 ai ers la le en chi

me voix douce et qui tait rêvej : me

mère émue les arrête au pe
r
et, le

ant, les emmène comme une fille

plus, comme celle qui cra la lumière, la
j<

la musique, la consolation du lover. Le

pères devaient être ces kloer villa,. i

justement célèbres parmi les p êtes breton

Mais avec le temps, les créations pieuses

des bardes illettrés parurent trop

au clergé , aux châtelains et aux citadins; ils

reléguèrent dans les champs, comme c tu-

ners, les jeux naïfs du temps passé, et deman-

dèrent à de vrais clercs des spectacles moins

indignes d'eux.

Ceux-ci, qui venaient de répondre à un ap-

pel semblable en arrangeant d'une mani

1 Voir, p. 241, les D de la J nale le-

archaïsmes tagueî pour tevel, agutl pour a

etiD4); moror, Ut. maffw; iac'hat pour iec*h 1 inaou pour

eu 7 ami dir.aou. etc., et tout le discours deJ* Les bras de saint

Jacques, substitués an sein dtAbraham

de haut moyen Ige.Cf. De VitaCaroli Ma it. Cian.
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plus artificielle les légendes des saints bretons,

traitèrent de munie le texte évangélique, et il

sortit de leurs mains sous une troisième forme.

C'est elle qu'il s'agit maintenant d'examiner,

Trouvant Pœuvre des poètes primitifs dé-

fectueuse sous bien des rapports, les person-

nages trop peu nombreux, l'action pas asse/

développée, la trame pas asse/ fournie, la lan-

gue bien rustique et vieillie, lerhythme par trop

simple, la musique monotone, la mise en scène

sans ampleur, les nouveaux poètes ampliliè-

rent chaque détail, multiplièrent les acteurs sub-

alternes, et comblèrent les lacunes, soit à l'aide

des apocryphes, soit même à laide des légendes

déjà mises en drames ailleurs. En s'inspirant

ainsi aux sources étrangères, ils prétendirent,

hélas! enrichir leur diction à l'aide du vocabu-

laire de la France, bientôt leur maîtresse; ils

compliquèrent et raffinèrent le système rhyth-

mique de leurs devanciers, enlin, ils appelèrent

à leur aide toutes les pompes théâtrales,

toutes les séductions posssibles pour enchanter

l'oreille, taire pleurer les yeux, convertir les

cœurs.
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I m même poétique, si je puis i rvirdc

cette expression ambitieuse , le

SOrtS de nature a tirer de lame des lOtlTCesde

terreur et d'attendrissement, avaient été em-

ployés ailleurs par tous les auteurs de M
tèrei : avec quel mérite littéraire? je n'ai pe

l'examiner. En ce qui regarde notre vieux théft-

tre français, un critique éminent, d'un esprit

très-ouvert, hormis peut-être à certains genres

qu'il écarterait volontiers, M. Sainte-Beuve,

persiste à émettre une opinion déjà ancienne

chez lui. A son goût, presque aucune beauté-

dramatique dans les Mystères français; vul-

garité, trivialité, nul choix, des succès de ha-

sard, l'interminable pour cachet, la passion du

long chez les auteurs et lesauditeurs.LesBayle,

les Suard, tous les gens d'esprit ont eu raison

de sourire de ces amusements de grands en-

fants, et le Mystère gothique n'a eu qu'un sort

bien mérité quand il est mort sous les risées,

au xvi e
siècle *.

5 Cf. le Tableau de la poésie française, au xvf Siècle p. 1-3 et

suiv., cd.de 1843), et Les Xouveaux Lundi*, p 2:2 et suiv. (ifl
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M. Paulin Paris n'est pas du même senti-

ment. 11 aime passionnément ce vieux théâtre, et

y admire surtout le Mystère de la Passion,

qu'il regarde comme « le plus beau monument

de notre ancienne littérature dramatique. »

Charles Magnin, avec toutes sortes de mé-

nagements, et cette courtoisie délicate qui était

dans ses habitudes, contredit aussi M. Sainte-

Beuve, au nom de la vérité, plus chère au sa-

vant que l'amitié. Pour moi, je me garderai

bien d'intervenir dans une querelle d'hommes

si compétents, auxquels je pourrais joindre

pour ou contre MM. duMéril, Saint-Marc Gi-

rardin, Louis Moland, Victor Fournel, Vallet

de Viriville, Onésime Le Roy, dom Piolin et

M. Douhaire, le critique qui aurait « le mieux

compris les beautés religieuses des Mystères

français du moyen âge, » selon l'avis du Père

Cahour 1
.

Il suffit à mes forces d'avoir à apprécier le

théâtre breton.

« Voir, dans les Études religieuses, historiques et littéraires

itr et mars iS5-4\ le travail remarquable de ce Jrfsuiia

,ûme sur les Mystères au xv # siècle.
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i justifie tout, i on le ;

1 aujourd'hui; eul, il ,

même littéraire, les dramati de TArmo-

rique en auraient eu un i léraUe. ( ^j

ferait difficilementridée du ^ucl< obtinrent

leurs M] I
. SUItOUt le Mystère de JéSUS.

La tradition est unanime pour r d'un

bout à l'autre du
]

retonnant. Je lai con-

staté en Léon, en Cornouaille, en Tréguier, en

Vannes, dans toutes les par | la cou-

tume des représentations populaires a persisté

jusqu'à nos jours : partout j'ai entendu parler

des magni licences du Grand Mystère, de^ san-

glots qu'il faisait pousser, des regrets qu'on

éprouve de ne plus le voir représenter. In mot

frappant, devenu proverbial, peint bien l'effet

qu'il produisait : « Les foules y vont en chan-

tant et s'en reviennent en pleurant 1
. »

Ce qui se passe aujourd'hui dans les Mis-

sions et les Retraites bretonnes, devant les ta-

bleaux coloriés imaginés par Le Xobletz et ex-

pliqués par les prédicateurs d'une manière si

Ann dud az a enn eur fana,

Hag a zistro enn eur oela.
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dramatique, n'est rien en comparaison de ce

qu'on raconte de la terreur et de l'attendris

nient des .spectateurs du Grand Mystère* La

légende rapporte qu'un chei irlan int

ton de douleur au récit de la Passion; c'est

l'image de l'impression profonde que sa mise

en action produisait en Bretagne.

La réunion en un vaste ensemble, remanié

et élabore, des scènes rustiques abandonnées

à l'édification des paysans correspondait à la

transformation en églises ducales, magnifique*

ment sculptées, de ces pauvres oratoires mira-

culeux, vénérés par les campagnards. Cler<

châtelains et bourgeois coururent au spectacle

nouveau, à l'appel du crieur des Mystères;

mais était-ce pour y admirer ce plan, cette

perfection d'ensemble, cette justesse de pro-

rtions que nous admirons toujours dans nos

cathédrales gothiques?A vrai dire, je crois que

la beauté plastique attirait moins leur attention

que la notre; je ne saurais trop le répéter, c'est

l'édification, la vérité, c'est le grand .Modèle.

c'est Jésus lui-même qu'ils y venaient cher-

cher; les satisfactions de l'esprit leur étaient
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donnée -

|
ar un roît En nous mett un

po'mt de vue différem du leur, en
j

près uns idées classiques et nos convec

modernes un style dramatique qui n*a rien de

commun avec elles, nous ne le comprendrio

pas plus que les architectes -
1

raient

compris le style gothique. I /inspiration a dé-

faut d'art, une pensée forte et complète, de l'i-

magination, de la poésie, des touches vi\

des scènes et des situations pathétiques, une

méthode de composition au seul point de vue

de l'instruction, de l'élévation des âmes, de

l'amélioration morale, voilà ce qu'on doit s'at-

tendre à trouver quelquefois dans le Grand

Mystère de Jésus, et fréquemment dans les

courts dialogues rustiques qui l'ont précédé.

Je plaindrais les délicats qu'un pareil genre

d'intérêt laisserait indifférents.

On lit dans l'histoire du plus grand saint

qu'ait eu la Bretagne au moyen âge, Yves de

Tréguier, qu'un vendredi saint de l'année

1294, il prêcha la Passion en breton sept fois

en sept différentes églises; et l'auteur ajoute :

« Le monde courait après lui de paroisse à
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autre pour entendre sus admirables sermons

comme d'un apôtre. »

Ce prédicateur infatigable de Jésus crucifié

avaitdans les poètes passionnistes de s >n temps

des confrères qui prêchaient aussi à leur ma-

nière; et, pour disputer le monde à des con-

currents qui faisaient appel au spectacle afin

de conquérir les âmes, il fallait véritablement

une espèce de miracle.

A défaut des sermons perdus de saint Yves,

voyons ce qu'était Part pieux d'un prédicateur

des Mystères, quand, au lieu de laisser dans

leurs niches les personnages du drame divin,

il les en faisait descendre et mettait la morale

et la foi en action.

De ces personnages, le premier évoqué par

l'auteur de notre drame est un des disciples

de Jésus, l'apôtre saint Luc, qui atteste

publiquement ce qu'il a vu de ses yeux et

signé de son sang. Certes, si elle nous émeut,

dans Eschyle, la situation du soldat persan

témoin de la ruine de la flotte royale devant

Salamine , racontant le désastre de la

patrie à la mère de Xerxès et aux vieillards
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qui 1 entourent, e a-elle pas en i

l attitude de l

''
êliste venant faire le i

de la mort de son bien qu il a sui\i

lieu du supplice? Il me semble que ce m' a un

de s'emparer tout d d de l'attention des

spectateurs ne manque pas d'une certaine

habileté.

IIS prétendre le comparer avec la Proi

des Grecs, je le trouve du moin- supérieur

au prologue du ludi /;. r ou ur du

jeu, ce régisseur du théâti (bique, éi

les fonctions étaient d'annoncer de temps en

temps à l'auditoire ce que devaient faire etd -

les acteurs. Ici, acteur lui-même, i

commence son récit par le souvenir du souper

auquel il assista chez Simon le Lépreux avec

Jésus, les apôtres, Jaïre, Marthe, Lazare re -

suscité, et Marie-Madeleine qui se convertit

en entendant son frère faire une peinture

effrayante de l'enfer d'où il revient.

Après cette courte indication du sujet de la

première scène, ou plutôt de ce qu'on peut ap-

peler ainsi, car l'auteur n'a pas de divisions

scéniques, le témoin cède la place aux hôtes
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de Simon, qui vont agir chacun selon mui

rôle.

La seconde scène est la trahison de Judas,

son complot et ses arrangements avec les Pha-

risiens; la troisième, rimmolation de l'agneau

pascal, le banquet auquel on le sert, le lave-

ment des pieds, l'institution eucharistique, la

prédiction du sacrifice divin dont l'agneau est

l'image. Cette scène a pour prélude un dialogue

pathétique entre Jésus et sa mère qui, préve-

nue de tout, le conjure de la manière la plus

touchante de ne pas mourir, OU du moins de

mourir d'une mort douce, d'éviter les ignomi-

nies de la croix, d'avoir pitié de lui-même;

pressante prière auquel Jésus demeure tendre-

ment insensible, et que Marie achève en tom-

bant aux pieds de son fils, et lui baisant les

mains '

.

La quatrième scène annoncée par le témoin

de la Passion est l'agonie de son Maître au

1 Cf. M. Louis Vcuillnt, Vie de X. S. Jésus-Cluist

Bt 421), où l'on trouve re'sumees, dan- 1 ;ul style

que l'on connaît, les opinions des Pères au sujet de la VLr ..

durant la Passion. Cf. aussi le Mystère français des Gréban.
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Jardin des ( Hives ,
la lutte que J :

contre la Raison, l'assistance qu il re I un

ange, son arrestation et la fuite d< lisei} l<

Aux tr</is scènes suivantes, le témoin raconte

ce qu'il a vu chez Anne, chez Caïphe, chez

Pilate, et ce qu'on va voir se renouveler : l'in-

terrogatoire, les soufflets, les crachats, la vio-

lation de la loi, le reniement de saint Pierre et

son repentir, le désespoir de Judas, et sa mort,

œuvre d'une furie qui l'envoie en enter avec

un baiser vengeur.

La scène huitième, où le témoin se nomme,

se passe devant Hérode qui ordonne de revêtir

Jésus de la robe blanche de son lou.

La neuvième et la dixième ont lieu devant

Pilate, qui, après avoir fait flageller Jésus et

bavoir laissé habiller d'une robe en lambeaux,

couronner d'épines, mettre en parallèle avec

des voleurs, finit par le condamner à mort, de

peur de déplaire à César.

Le chemin du Calvaire, que le témoin a pris

en suivant Jésus, est le prologue de la scène

onzième. On y voit accourir Marie, deman-

dant aux passants des nouvelles de son fils,
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tout éperdue, en proie aux plus violents pa-

roxysmes de la douleur, et ne pouvant recon-

naître Jésus entre les condamnés qui mar-

chent au supplice.

Avant la douzième scène, le témoin fait le

récit sommaire du crucifiement.

Avant la treizième, il annonce la conver-

sion du bon Larron, la prière de Jésus pour

ses bourreaux, la remise de Marie à saint Jean

qui doit le remplacer près d'elle.

La suite de cette exposition précède les trois

dernières scènes du drame divin, et le témoin

sacré L'achève au moment où Joseph d'Arima

thie, Nicodème et les trois Marie arrivent

pour déposer le Christ dans sa couche glo-

rieuse jusqu'à la résurrection.

La seconde partie du Mystère a pour sujet

de ses divers prologues les apparitions suc-

cessives de Jésus à sa mère, à Joseph d'Ari-

mathicàla Madeleine, à saint Pierre pénitent, à

Cléophasetà saint Luc, puis à tous les apôtres,

hormisàThomas, et enfin au disciple incrédule

que la toi entraînera jusqu'au bout du monde.

Si cette taçon de procéder perpétuellement
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par thèse el antitl i la m l le,

noua paraît aujourd bui bien le, bien é
-

mentaire etmême nuisible à l'intérêt, n'oul li

pas qu'elle avait pour but de reveiller

cesse l'attention d'un auditoire confus, dis-

trait, tumultueux; rappelons- ! d'ailleurs

qu'elle avait été celle des maîtres du théâtre-

antique, et qu'on l'avait suivie a Rome, où le

chœur jouait plus ou moins le rôle du témoin

de notre Mystère.

Mais soutenir l'attention des spectateurs n'é-

taitpas toutpour lepoëte; il fallait qu'il finît par

leur arracher la victoire ; il Fallait, comme dit,

dès le début, le témoin ou plutôt l'auteur, que

chacun s'en allât pleurant. Alors seulement il

se sentait vainqueur, et pleurant lui-même,

comme saint Augustin, après son célèbre dis-

cours au peuple d'Hippone, il remerciait

« le Maître des âmes de lui avoir donné l'ins-

piration selon le besoin. »

Assurément, je ne qualifierai pas de sublime

le degré d'élévation auquel il est parvenu, mais

on voudra bien me permettre de trouver tou-

chants des passages tels que le débat et les
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adieux de la mère et du lus, la rencontre de

Marie et de saint Jean sur le chemin du Cal-

vaire, les larmes de saint Pierre, l'entrevue de

Jésus et de la Madeleine dans le jardin, et

quelques autres scènes encore, qui, à travers

un langage extrêmement mêlé et un art des

plus imparfaits, ont eu le secret, je l'avoue, de

remuer au tond de mon cœur des sentiments

contre lesquels je n'ai pas su lutter.

Contre L'émotion qui réveille une larme

A tort on se défend.

C'est vous qui avez dit, cela, M. Sainte-

Beuve.

Inutile de taire remarquer les ressorts mis

en jeu par 1 auteur pour arriver de même aux

effets salutaires de la terreur: sa peinture de

l'enter, destinée à impressionner convenable-

ment l'auditoire des le début; le tableau de

1 impénitence finale, dans la personne de Ju-

,das: le dernier soupir du traître, percé d'un

trait d'ironie diabi >li ]ue,plus cruel que la corde

elle-même, ont un caractère sombre et vigou-

reux qui prouve chez le peintre une souplesse
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de pinceau i

die. Mais je ne me la l'il

visait plus haut. Si sa poéti [UC ne venait
;

A An tutu, elle venait du cœur. le ne le blâ-

merai point cependant, avec les théolo)

d'avoir, par instinct plutôt que par connais-

sance des règles aristotélique >nné cer-

tains caractères, notamment celui de la Yicr.

type divin de résignation, et qui reste muette

dans TÉvangile pendant les souffrances de son

fils. 11 ne pouvait qu'au prix de quelque ch<

d'humain l'introduire sur la scène. Je lui re-

procherais plutôt d'avoir dépassé la mesure et

changé la mère en amante. Ses principaux ef-

fets dramatiques lui ont été tournis moins par

l'histoire que par les textes apocryphes où

l'homme a mis la main.

L'auteur, quel qu'il soit, de la tragédie

grecque intitulée le Christ souffrant l
, avait

puisé ses couleurs à la même source pour

peindre la sainte Vierge; seulement, au lieu de

rester ainsi que lui dans la nuance délicate

X okttô; zàr/wv.
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indiquée par [es livres saints, il a encore plus

outre la teinte que le dramaturge breton: il a

altéré d'une manière presque sacrilège le type

consacré, il a prêtée la Mère de Dieu une dou-

leur extravagante; que dis-je? jusqu'à des pro-

jets de suicide: et, empruntant à Euripide un

vers célèbre, il a mis dans la bouche de la sainte

Vierge les paroles dune autre femme au dé-

sespoir 1
.

Les deux Jean Michel et les frères Gréban,

dans leur drame français, également né de la

double inspiration authentique et apocryphe

(de 1437 à i486) ne sont pas allés aussi loin

que l'imitateur d'Euripide; ils ont cependant

dépassé la hardiesse de l'auteur breton. En les

comparant avec lui, on est frappé du contraste

perpétuel qui existe entre leurs témérités et la

tenue, la réserve, la gravité constante de leur

confrère armoricain. Cette gravité va jusqu'à

la sécheresse dans les plus anciens Mystères

latins qui ne sont guère que la glose de l'évan-

gile du jeudi-saint. ( )n trouve la même roideur

/
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i lu/ 1 auteui du fi

écrite m km'i iè le i i ici-

sioii presque liturgique et I

tant de la prolixité, du ton badin.

souvent même obscène dus dramatui

vés trois siècles après. Le i auteurs du temps de

Philippe-Auguste et de saint Louis, qui cher-

aient à pénétrer les haut luG \al,

ne se seraient jamais permis des licence

reilles. Ils auraient répondu comme l'ermite

indigné au chevalier du Saint-Graal :

Ains est grand tort !

Le jour où Jésus-Christ est mort!

Le réalisme repoussant, le la ai nef.

les plaisanteries ignobles de> bourreaux de

Jésus ou de leurs dignes corn;

si fort du goût des sujets de Louis XI ou

Gilles de Retz, n'auraient pas été supp >ur

l
1

ancien théâtre français. On n en voit pas non

plus de trace sur l'ancien théâtre breton :

joies naïves de la fête desinnocents Fatuorum,

Innocentium) ou du Déposait ne commencè-

rent à dégénérer qu'au xv c
siècle en Bretagne,
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et n'y furent proscrites qu'alors. Aux siècles

précédents, L'exaltation des Humbles et des

Fous l
, comme on les appelait, ne donnait

naissance qu'aux légendes les plus délicates

et les plus charmantes 2
. Les maîtres de la

ne bretonne auraient cru manquer de res-

pect au divin sujet de leur inspiration drama-

tique en souillant l'oreille de leurs auditeurs

par des expressions dont le parfait naturel ne

rachetait nullement Findécence. La piété, jointe

à une certaine délicatesse de cœur, dirigeait

leur goût et l'empêchait de s'égarer. Ils étaient

bien les contemporains de ce dévot prince

breton qui ne voulait pas faire passer son

cheval sur l'ombre de la Croix 3
. C'est guidé

par le même instinct de pudeur que la muse

rustique des Bretons n'a jamais proféré i de

ces mots qu'il ne faut pas entendre 4
. » On sent

qu'elle a joué tout entant sous les murs de

1 D de sede et exaltavit humiles. (Cantique de

erge. Cf. M. Clément, Histoire de la musique religieuse,

p. i , cil. 11.

* Cclk - .m lefou dite du tpt* siècle.

in de Bl lis 1>. Lobineau, Vies des Saints de Bretagne)*

• B M petit drame traduit du bret •; . V. le

te de Marie.)
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I ant la p< »rtc ou i pie la

Mère n'a jamais été loin.

Le souci instinctif des convenances théâ-

trales ne lut pas le seul que le désir du bien

m »pira au poète breton • l'exécution matérielle

du drame, la perfection de la parole char-

d'expliquer l'ineffable sacrifice d'un Di

mort pour l'Humanité, fut évidemment une

ses plus vives préoccupations. Quand on étu-

die de près les détails techniques de son

rhythme, on reste frappé du même étonnement

que lorsqu'on regarde a la loupe quelque reli-

quaire ciselé du xm* siècle; si ce n'est pas le

même fini, c'est le même raffinement. Au lieu

du mètre tout simple de la poésie populaire et

des petites scènes dialoguées delà Passion, où

le nombre des syllabes et la rime constituent

seuls la versification, au lieu du distique de huit

pieds et du triplet ordinaire sans entrelacement

de rimes et sans rimes intérieures, on voit re-

paraître le ternaire savant des bardes avec son

cliquetis d'assonances , son parallélisme de

lettres, son harmonie presque étourdissante.

II reparaît redoublé, réduit même en système
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régulier. Le poëme dramatique est divisé d'un

bout à l'autre, comme les M\ S cor-

niques, en stances de six vers, soit de cinq,

soit de huit, soit de dix syllabes; les deux pre-

miers vers rimant ensemble, le quatrième avec

le cinquième, le troisième avec le sixième. In-

dépendamment des chutes symphoniques qui

terminent la strophe, il y a des rimes inté-

rieures répétées à peu près régulièrement, par

deux, lois dans les vers de huit pieds, par trois

lois dans les vers de dix, a la quatrième, à la

septième, à la neuvième syllabe, et correspon-

dant assez généralement les unes aux autres.

La rime finale est très-souvent reprise à cha-

que nouvelle stance, de manière à ce que le

dernier vers de l'une forme un ternaire mono-

rime de même mesure avec les deux premiers

vers de la suivante, et pour ainsi dire une

chaîne musicale notée.

Ce n'est pas tout encore, le ternaire est

double; dans les vers décasyllabiques, la troi-

sième rime, appelée a le compléter, est fournie

parle quatrième pied du troisième vers rimant

avec le sixième, et ce sixième vers présente lui-
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même, au [uati i \, une \

avec la dernière du quatrième et du me
vers, de nature à produire pot un

nouveau triplet Qu'on ju e de liffi ulté I
un

icmc rhythmique i compli [ué !

Il offrait au poète plul <t une

.sort
, et cependant il ent

soumis.

J'avoue que je ne p empêcher d'être

frappé de sa patience. Le désintéressement de

son inspiration poétique ne me touche r

moins : qu'un Eschyle ou un Sophocle qui

piraitau suffrage de la Grèce ent ou pli

de tout l'univers , mît dans :rits un tra-

vail infini pour charmer des oreilles savant

on le conçoit: mais le poète d'une petite et

cure nation, d'une nation que ses voisins mépri-

saient, dont ils traitaient la langue de patois, qui

pouvait le récompenser? dans quel but de pa-

reils efforts? pour qui travaillait-il? Dieu le

savait; c'était a^sez pour lui. Il trouvait dans

sa conscience de chrétien une récompense bien

supérieure aux applaudissements de la foule :

Celui dont il avait chanté les douloureux tra-
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vaux n'oublierait pas son pénible labeur; celle

qu'il n'avait pas séparée Je Jésus se souvien-

drait au >i de sa peine; et quand il viendrait un

jour frap] er à la porte du Paradis, elle dirait à

i fils, comme dans le cantique populaire :

Par le sein qui VOUS a porté, par le lait qui

vous a nourri, par les bras qui vous ont bercé,

ouvrez-lui, je VOUS en conjure.

« C'est un de ces hommes de la Basse Bre-

tagne brisé par le travail; assezde sueurs il a

andui de mai Ta accablé, assez de

larmes il a versées; donnez-lui part aux joies

du ciel. »

Va le Dieu mort en croix répondrait à sa

mère, en recevant au ciel le chantre de sa Pas-

sion : « Qu'il entre! j'aime les Bretons 1
. »

Par malheur, le désintf ment qui a

poussé le poète a cacher son nom nous laisse

dans la même ignorance sur sa ville natale

et le temps où il a vécu. Pour son pays, il

n'est pas difficile de le deviner, et on peut

lui appliquer les paroles adressées a Pierre,

(tri n Varia Brciz.
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cherchant .1 rester îiK I 1 idiome

te dénonce assez.

Cet idiome est le dialecte atti j c des

Bretons, celui de l'ancien évéché de Léon;

nul doute que le Mystère n v ait été COmpO

on arrive même par induction à pi

dv »it qui l'a vu naître : le> deux principale >

copies parvenues jusqu'à nous, dont l'une

est du commencement du xvr siècle, l'autre

des premières années du xvn% sont due> a deux

habitants de Saint-Pol-de-Léon : évidemment,

l était pour eux un héritage religieux. Le di-

gne concitoyen du vieil éditeur Yves Quillé-

véré et du prêtre Tanguy Guéguen, M. Pol

de Courcy, qui possède une dernière transcrip-

tion refondue et remaniée de la seconde partie

du Mystère, a bien le droit de le revendiquer

pour Thonneur de sa ville natale L

1 Elle a pour litre : Résurrection JesusChrist nxap Doue, et a été

e mmencée le 2 novembre 17 19. La versification, comme le reste,

I bouleversée, et l'alexandrin à rimes plates remplace le m
savant et compliqué de l'édition de i5?o. Dans une copie encore

plus moderne du même Mystère, que possède M. l'abbé Henry,

>. 'est le distique populaire dt huit picJs qu'on a substitué au

vieux rhythme.
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La question de date souffre plus de difficulté,

sans être pourtant insoluble. Chacune des trois

copies, on le conçoit, porte le cachet de l'é-

poque où elle a été exécutée; mais la plus

ancienne parvenue a ma connaissance n'est

certainement pas la première ; l'imprimeur

nous apprend lui-même que c'est une nou-

velle édition l
, et quand il ne le dirait pas, les

changements qu'il s'est trop souvent permis

de faire subir à son texte pour le rajeunir, les

Strophes incomplètes et les vers tronqués qu'il

publie le prouveraient suffisamment. Malgré

tout, la première empreinte est loin d'avoir

disparu. Des traces visibles d'originalité se

retrouvent dans plusieurs formes de langage,

dans le système rhythmique du poète, dans le

degré particulier de développement drama-

tique signalé par son œuvre. A l'aide de ces

divers moyens d'investigation, la critique peut

arriver à déterminer à peu près l'époque de la

rédaction primitive.

1 a nevk/ imprimxt [ntrsus imprttsut)* Le P. (l repoire a fait la

même remarque en tête de cette é dition.
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Qu'on n |uel-

ques détail \ in je n'a

de la permission.

La science g divisé I hi : i c de la lai

bretonne en troi

mière, qui va du commencement du vf siècle

A la fin du \u": la èclc

au milieu du \vr : la dernière, jus

jours. Chacune offre des caractèn

tranchés pour qu'on ne pui ire l\

archaïque avec le moyen ît celui-ci a'

l'âge moderne ; mais saisir les nuaru

entre les styles d'une même période, voila le

point délicat. Pour y arriver, on a les ma-

nuscrits, et à défaut d'eux, la ressource delà

philologie comparée.

Si, appliquant à notre sujet ce dernier ins-

trument de précision, nous rapprochons notre

texte d'autres textes du moyen âge, trois prin-

cipaux ouvrages datés s'offrent à nous comme

termes de comparaison :

i° Les Heures latines et bretonnes de Léon,

en prose et en vers, qui ont pu être rédigées en

i486, comme levcailaitM.de Corbière, mais qui
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tainement n'ont été imprimées qu'en 15*24 '.

2" Le Catholicon OU dictionnaire breton

français et latin, édition gothique publiée de

nouveau à -Paris en 1 année i5ai, par Yves

Quillévéré*.

3* Le même ouvrage, réédité ., corrigé et

revu par maître Jean Corre, de Tréguier, sans

date, mais qu'on croit de Tan i5or !
.

4" Le même sous le titre de Catholicon en

troys langages sçavoir est breton, françoys et

latin, construit, compilé et intitulé par AufTret

1 Petit in-a/ g. tluque ftVec vignettes, de ao3 folios, pagines a

partir du pi" le premier et le titre manquent 1

. D'après l'autorité

du ministre bibliophile, j'ai vieilli au: ette édition de trente-

huit ans. M. Pol de CoUTCy, qui en possède un exemplaire, m'a

tait remarquer que le feuillet CLII1] v° en indique la date précise : on

y lit effectivement : Alm mac egvjrtpeuar bloaq vamuguent, ^

à-dite : <• Almauach pour Fan vingt-quatre. » Or, d'une paît l'im-

primerie n'existait pas en 1424, de l'autre on n'imprimait plus

pthique | : donc l'édition est Uc l'an ir^q. Les vi-

gnettes, signées de Geofl sont d'ailleurs de cette époque.

tant le titre latin : Catholicon.

.1 tijlcialis dictionarius triphariam partitus : britonicc scilicet,

gallict et latine, et unissant par les mots : exylicit Catholicon..

. 'aiiicvcrc Parisius commorantis

rurti Bibliothèque impériale, X, n*

5 In-4 gothique de 100 tV. commençant ainsi : Incipit Dictio-

:n. Corrc eu: reclus et révisas.

I, imp . X. n •

1 |
.•

, aa.)
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de I m, el imj I

i Tréguier, le 5 novembre de 1 année :

l e manuscrit original de trois éditions

précédentes, daté du 26 août de I année 141

et portant le nom de Jean Lagadeuc, curé

de Ploegonen, son auteur 9
.

6 la Vie de sainte Nonttê et de saint hi-

vid, manuscrit du \ :1e, imprimé ,1 Paris

en 1837 3
.

J'ai compare le Mystère de Jésus av

différents textes, et noté très-attentivement les

ressemblances et les différences qu'ils présen-

tent sous le triple rapport de l'orthographe, du

vocabulaire et de la syntaxe , sans oublier le

rhythme auquel j'attache une importance par-

ticulière. Or, voici le résultat sommaire d'ob-

servations dont l'ensemble trouvera place dan^

un ouvrage spécial.

* Un vol. in-folio goth. de 210 pages d'impre 'iblioth.

imp.,X, 1429, a, et biblioth. de Quimper.)

1 Un vol. in-fol°. Biblioth. imp., fonds Lancelot, ancien n* 160.)

Incomplet, s'arrêtant au milieu de la lettre P. La préface fini-,

les mots: Dation die AT/ 5 Aug. Amio Dom. i_

s II se trouve maintenant à la Bibliothèque impériale qui en a

fait l'acquisition.
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L'auteur du Mystère de Jcsus n'écrit pas les

mots comme ils se prononçaient de sou temps;

l'auteur des Heures au contraire s'efforce de

peindre les sons, .surtout ceux du ne/, et au

lieu de Vf .simple employée dans le Mystère

de Jésus, il fait un continuel usage de la syl-

labefu l
. Suivant ce système nasillard, quand

l'auteur du Mystère emploie les sons clairs, il

use des sons sourds, substituant la diphthon-

gue eu à Ye ouvert, et la diphthoni;ue ou à ïo

plein et sonore -. Je remarque aussi chez lui

une tendance plus marquée à figurer les con-

sonnes muables 3
, à contracter les mots 4

, à

adoucir les terminaisons.

Quand l'auteur du Mystère, ce qui lui arrive

trop souvent, se sert d'un terme latin qu'il

tronque à la manière des Provençaux et qu'il

1 An liessa/u eu an guelha/u (fol. 24, v°)

Rt'i/u da eua/u a prêt da neb so sichktic fol. 25)

nu lieu de liessâ/j guella/, rc//, evaf.

* Pebetinj (fol. i5 v* et 17 V*), au lieu de peh.ny; roue, cvoncr

(ibid.) au lieu de roc, croer; OMtt au lieu de oat (fol. 24 v»
;

.!ijï au lieu de rato^.

1 D ; pizimp (fol. 16), davezout, .1 I. 22 v°).

* GotfJONfau lieu de gOfvefOUt (fol. 25 v°); ;oc7 au lieu de vohct

[\ 1. 17); »"0«/ au lieu de mottet,
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em] loie .m préjudii vrai teri

autre pôëte prend tout simplement le n

fran ion tem] i ou point modifié

et SOU vocabulaire, si C .ble, e^t tt\

plus francisé.

Les différer] s omaticalei me frappent

moins; la seule bien tranchée est la formation

du génitii par un procédé qui détache et

la préposition de l'article, comme dan> la

langue moderne, au lieu de la combiner av

lui, comme au moyen âge V

Mais le système rhythmiqne des deux ver ':-

ficateurs diffère du tout au tout. Cet art, pou

chez l'un jusqu'au raffinement, et qui rappelle

tant celui des bardes et des scaldes, est inconnu

à l'autre dont le mètre est souvent sans mesure,

rimé vaille que vaille, et iï offre ni ternaires, ni

croisements compliqués, ni allitération. Il est

vrai qu'il n'offre pas non plus le défaut tr

caractéristique du Mystère, défaut né de la né-

cessité des rimes intérieures et parallèles mul-

1 Par ex. majesté; au lieu de maies tut.

2 Conclusion veç an dec gourchemen fol. 2 3 v*) au lieu de an

a' n) dec gourchemen.
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tipliées, je veux dire de chevillée* L'absence

de ces chevilles dans des poésies d'an leur a

signe une date postérieure à l'an i5oo, comme

leur présence natique les reporte au w
et au \iv' siècle.

On peut donc croire, sans trop de présom-

ption, que l'édition priuceps de notre Mystère,

annoncée par celle de i53o, remonte au moins

à un demi-siècle plus haut.

Nous arrivons ainsi à l'an 1480, juste à l'é-

poque qui tient le milieu entre la composition

et Timpression du Catholicon ; mais nous pou-

vons bien remonter jusqu'à l'an 1464, où La-

gadeuc le rédigea. Or, je dois l'avouer, s'il y a

quelque différence de langue et d'orthographe

entre son dictionnaire et notre Mystère, elles

sont tellement imperceptibles qu'on jurerait

que Lagadeuc la eu sous les yeux en fai-

sant son livre. On peut prendre au hasard tel

mot qu'on voudra de l'un et de l'autre, à peine

trouvera-t-ou entre eux une nuance déformes.

Seulement, le lexicographe a négligé plu-

sieur^ expressions, probablement parcequ'elles

étaient déjà tombées en désuétude de son



temps, et que son I ut était de faire c tre

aux jeunes clercs d'Armori [ue les équivalents

latins et français des termes bretons d un

usuel, pour Icn empêcher, comme il dit, de

donner des i écailles ;uix oiseaux et des ailes

aux poissons l
, »

Le besoin d'entendre ces termesm1

a conduit

à une source encore plus ancienne, que ZetlSS

croit du xivc
siècle *

}
et dont une partie, selon

moi, pourrait bien être du xm c
;
je veux parler

du Mystère de sainte Nonne. Mais arrivé

là, il est inutile de pousser plus loin la com-

paraison avec le Mystère de Jésus, car vo-

cabulaire et influence urbaine, orthographe,

parties du discours, dialecte, formes rhyth-

miques, tout est si parfaitement d'accord dans

1 Quum multi scolares... trahunt vocabula latina ad sensum cx-

traneum et extortum, squamas avibus et pennas piscibus appo-

nentes...etiam quia quamplures Britones multum indigent gallici
;

ideirco ego Johannes Lagadeuc, parochus Ploegonen, dioc;s:s

Trecorensis, in artibus et decretis Bachalarius, ad utilitatem paupe-

ru'.n clcriculorum Britanniae... hoc opusculum composui secun-

dum ordinem quam frater Johannes Iannensis tenet in suo Catho-

licon... ut per illud Biitones poterint ad gallici et latini pervenire

cognitionem [in Proemio).

2 Malim assentire ei qui compositionem esse seculi xiv ; affirmet.

[Grammatica ecltica, p. xlvii.)
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Tes deux drames que je suis tenté de les attri-

buer l'un et l'autre à un même auteur : du

moins ne serai-je contredit par aucun homme
verse dans l'ancienne langue bretonne, en

avançant qu'ils appartiennent tous deux au

XIV-
siècle; certaines formes grammaticales

accuseraient même une date antérieure K

Mon opinion, j'ose l'espérer, sera aussi

adoptée par tous ceux qui ont étudié à fond le

théâtre gothique français; la littérature drama-

tique comparée donnant un résultat tout sem-

blable à celui de la philologie.

Si Ton met en effet en balance, d'une part,

la trilogie des Michel et des frères Gréban; de

l'autre, la pièce armoricaine, et si l'on trouve

que la première est une œuvre immense, « une

1 St .•.ai, entre autres, les participes passé en at, tels que

crucifiât (p. i-j3 t 17D, * 18), santjfat et stlegat (p. 76), guellat

(p. g'S), cannât (p. io5), bamat [p. 106), lacat (p. 122), fut mat

(p. 127); c'est une forme archaïque. J'en dirai autant de rohint

(p. 217), de sellit-hu et sellci-hui (p. 146 et 184), de crethen

(p. 196), et cretke (p. ao5, an, 216), de diquacc (p. 219), de eth

(p. 18 5, »i8el i%5)t àttka{p.225) 9 dccrequetfy i58),de£refpour

ret (p. 177 , de lat (écrit laj, mais auquel le nom de Pilât, qui

rime avec lui, restitue son t primitif), de g) client (p. 5i), et gueruc

(p. 128), de Jcvnat p. 124)«
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mer < entrale où e sont I

d'une même région selon l'hcu-

ise image de M. Douhaire 1
, une di

matique d6mesurémenf amplifié, allô ir-

chargé de faits, d'incidents et d'épisodes; une

action représentée par un personnel énorme,

avec des détails infinis de mise en se

dis que la seconde, au contraii

simple, peu compliquée, sobre d'accessoin

facile à saisir, jouée par quarante-trois acteurs

au lieu de deux cents, et n'ayant a réciter qu'en-

viron six mille vers au lieu de quatre-vi:

mille, sans une seule didascalie pour les guid

pourra-t-on hésiter sur l'ancienneté relative des

deux compositions ? pourra-t-on ne pas ad-

mettre que si l'une était déjà jouée en 14

l'autre a dû l'être au moins une soixantaine

d'années plus tôt 2
.

i Histoire de la poésie chrétienne, xi e
leç. Université cathol. t.X .

Pour le Mystère français de la Passion, compose pal

frères Gréban , consulter les deux manuscrits n* 7206 de la

Bibliothèque impériale, doni l'i: du 12 février 1473,

et l'autre de l'an i5o7, à partir, dan- le pi du fol. 110,

v°, et dans le sec^ nd, du fol. 127, r\ Pour l'œuvre des Michel,

voir l'édition gothique deVérv.rd, Paris, 1400 (Bibliothèque im-

périale, Rés. no 435o\ Selon Ch Magnifij les rédactions des M -
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Nous arrivons ainsi de nouveau à la seconde

moitié du xiv siècle, ut, en supposant nos cal-

culs exacts,vers Panne 15.

()r, cette année fut pour la Bretagne la pre-

mière de trêve après un quart de siècle d'une

guerre d'extermination. La bataille d'Auray

ptembre i36ij y avait mis heureusement

fin par la mort d'un des rivaux. Le jeune

vainqueur visita ses bonnes villes du pays

bretonnant, lesquelles, dit Froissait, « lui es-

taient plus enclines que les Bretons-Gaulois. »

A Saint-Pol-de-Léon, dont il devait plus tard

si tort maltraiter les habitants, on lui rendit

toute- sortes d'hommages. Quand cette ville

épiscopale recevait ses nouveaux évéques avec

tant d'apparat '
, quel accueil ne devait-elle

pas faire à son souverain légitime? Partout, les

entrées royales étaient accompagnées de re-

présentations dramatiques. Paris, Lyon,Tours,

\n >nt célèbres pour celles qu'elles offri-

de Valendennes et de ! l postérieures aux Oréban.

./(».. S t$i ian\ icr is' |£.)

urlavilï it-Pol-Jc-LiO'i, par M. P, de Courcy,

p. ii.
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il à de prince le M de la

Passion en était, on le sait, le tujet le

dinaire; rien donc a
1

empêche de penser qu'on

le joua de même pour fêter l'arrivée de I

le Conquérant dans la capitale du Léon. Le

choix d'un pareil sujet n'aurait pas été

cause : comme le Christ, après son supplice,

le peuple de Bretagne, après une douloureuse

passion, revenait a la vie; le traité de Gué-

rande avait été signé parle duc la veille même

du jour de Pâques; mais, au dernier moment,

ce traité avait failli ne pas être conclu, et le

peuple, » dit Guillaume de Saint-André, secré-

taire de Jean IV, « s'était pris a crier humble-

ment et à supplier, car la guerre avait duré

trop longtemps; on le voyait se traîner sur les

genoux autour des églises, implorant le Sau-

veur pour qu'il mît les parties d'accord et le

pays hors de tourment. On était alors, ajoute-

t-il, « dans le temps de dévotion où Jé.vus-

Christ reçut la mort et de son sang nous ra-

cheta. Le souvenir de la Passion toucha le

cœur du duc et l'inclina à la conciliation ]

.

1 Dom Moricc, Preuves, t. IV, p.
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On se rappelle que, dans la tragédie an-

tique, le chœur, qui représentait le peuple, éle-

vait la voix à certains moments décisifs pour

conjurer les dieux ; ne croirait-on pas de même,

au début du Mystère de Jésus , entendre les

Bretons dans l'angoisse, criant vers le ciel,

par la bouche du Témoin : « Par pitié pour la

Passion de notre bon Roi, chacun doit se lais-

ser toucher, si hautain qu'il soit! »

Ou je me trompe fort, ou ce prologue vau-

drait une date et serait lécho des angoisses de

la semaine sainte de Tannée i365.

L"
1

Alléluia de la Résurrection, dans la se-

conde partie du Mystère* répondrait à la joie

universelle qui éclata, une fois la paix conclue.

Quand je cherche à Saint-Pol le lieu où le

théâtre aurait été dressé, je rien trouve pas de

plus digne du sujet et de l'illustre spectateur

que la cathédrale elle-même; c'est aussi là

que j'aimerais à trouver L'auteur et meneur du

jeu, parmi les clercs du chapitre dont faisait

partie ce prêtre organiste aux soins duquel

nous devons la dernière édition non remaniée

de Touvrage. Si le poète n'a point appartenu
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au cha] itre, il b peut l cette

communauté de reli lu M rmel.

Fondée à Saint-Pol par Jean I\' lui-même.

Mais le mieux informé des antiquaires du I

(est-il besoin de nommer M. de Coui

pu me fournir aucun n i cet

ird : les archives de la ville natale ont dis-

paru avec révôehéj depuis la Révolution.

Il a seulement constaté, d'après d'autres

sources, un tait important que j'ai d dé,

je veux parler des représentations burlesques

dont la cathédrale était le théâtre au

siècle. Puisque le chapitre ne craignait
;

de faire servir le saint lieu à ces représenta-

tions, où lui-même figurait déguisé, il ne dut

pas croire le profaner au siècle précédent

en y jouant le Mystère de son Dieu , en

l'honneur de son souverain. Avec la liberté

des églises épiscopales, Saint-Pol possédait

le matériel d'une mise en scène suffisante :

personnel nombreux, tapisseries, costumes,

masques pour les rôles de femmes 'tou-

jours joués par des hommes , dalmatiques,

étoles, chasubles, manteaux, croix et bassins
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d'or ol d'argent, hallebardes, lances, épée

bannières, instruments de musique, toutes les

pompes des grands spectacle

Pour se faire une idée bien nette de ceux-ci,

il faut recourir aux bas-relicis, aux vignettes,

aux tapisseries, où les artistes ont représenté

naïvement les scènes qu'ils avaient sous les

yeux. Si les Passions ou Calvaires du Léon

étaient antérieurs au xvf siècle, si les vingt-

ept illustrations de la Passion des I leures lyon-

naises étaient du \i\" siècle, elles nous seraient

ici d'un grand secours; mais les indications

fournies par les manuscrits des Mystères latins

OU français, et surtout les Toiles peintes de

Reims, ne laissent rien à désirer; elles recon-

struisent pour nous le théâtre gothique l
.

Qu'on élève une grande maison de bois

sculptée et enluminée, en forme d'hémicycle,

à plusieurs étages ou galeries, avec cave et

combles; qu'on divise par des cloisons lé-

gères chaque galerie portant un écriteau;

qu' isse a sez la rampe de ces

".
I

'• ais, explications

843).
'



cnpai timent > pour qu'on
;

voir

tinctement ce qui se pa i « A l'intérieur;

y introduise ensuite, par un e calier dér< bé,

ménagea cet effets divers groupes de person-

nages suivant leurs rôles respectifs: Dieu le

Père dans les combles, OU le Ciel, avec la mu-

sique; les dénions dans la cave, le mmes

aux étages intermédiaires; chacun dans un lieu

qu'il ne quittera que pour passer dans un ai

lieu, quand l'action le demandera; qu'on dis-

pose ainsi chaque chose pour que cette action

commence après les chants du Prologue, et

Ton aura obéi à toutes les recommandât)

faites en tète des Mystères du moyen âge. On
voit que le théâtre d'alors n'était que le théâtre

moderne retourné : les acteurs, au lieu d'être

sur la scène actuelle, occupaient les galeries,

les baignoires, les loges, l'amphithéâtre et le

Paradis.

Je lis dans l'argument d'un Mystère la-

tin du xiii
6 siècle des indications scéniques

qu'on dirait faites tout exprès p^our suppléer à

celles dont le Mystère breton, comme les

plus anciens, se trouve dépourvu.
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« Primo, y est-il dit : conduisez à sa place

Pilateavecsa femme et ses soldats; 2 Hérode

et sa suite; 3° les Pontifes; 4 le marchand de

parfums et sa femme; 5° Marie-Madeleine

Après que tous les personnages auront été

convenablement placés, Jésus devra se mon-

trer et agir. »

Un peu plus loin, je trouve cette indication :

« Que le Pharisien (Simonie Lépreux) quitte

sa place pour aller inviterJésusà souper.» Puis,

« Qu'il donne ses ordres à son serviteur 1

. »

Des renseignements non moins précis sur

les dispositions que doit avoir le théâtre, pour

la représentation du Mystère de la Résurrec-

tion, nous sont donnés dans une vieille pièce

en langue romane : la décoration des lieux,

les principaux acteurs, toute la mise en scène

y est indiquée.

« Voici, dit l'auteur, de quelle manière nous

jouons la sainte Résurrection : nous commen-

çons par préparer les lieux et les habitations :

d'abord le 'Calvaire, puis le tombeau qui doit

1 Hcinrich Hofiinann , Fundgruben fur Getchickte dêutscher

.,• und litteratur (n : M. de Coussemaker, loc. cit.
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( ontenir une pi i m m
\
our enferim

, ensuite l'enfer. I! faut au n iel,

et placer aux différent '

i
«

Pilate et sei va l aura ave

pt chevalier . de l'autre, Calpheet tome la

juiverie, et Joseph d'Arimathie. Au quati

compartiment, Joui Nicodème; chacun su

de ses amis. Au cinquième, les disciple

du Christ, et au sixième, le tr< rie. Il

faudra aussi que la Galilée soit repi ' *ée au

milieu de la place, ainsi que le hoir Lm-

mai'is où Jésus entra dans l'hôtellerie.

« Lorsque tous les gens seront assis el tju

aura fait silence, Joseph d'Arimathie viendra

trouver Pilate et lui parlera l
. »

Les auteurs des Mystères comiques de la

Passion et de la Résurrection ne se sont pas

bornés à ces indications scéniques, ils sont al-

lés jusqu'à marquer sur un plan circulaire la

place que devaient occuper les principaux ac-

teurs. Le pourtour de la scène est divisé en

1 Manuscrit de la Bibliothèque impériale, n* 7206, fol 14,

publié en 1834, par M. Jubinal.
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neuf comp irtiments dans la Passion, en huit

dans la Résurrection '.

Le nombre des personnages de la Passion

armoricaine s'élève, jel'ai déjà dit, à quarante-

trois seulement; ceux de la Résurrection à

vingt; tous sont empruntés aux Évangiles

canoniques ou apocryphes, à l'exception de

quelques comparses restés anonymes dans le

Mystère comique, et baptisés par l'auteur ar-

moricain de nom! n retrouve soit dans les

nans de chevalerie, soit dans les vieux

.Mystères français de la Passion, mais parlant

ici un langage qu'ils n'ont heureusement pas

en breton.

Le rôle de l'auteur (car il en avait un) était

n >n-seulement de chanter chaque introduction

angéliqueet de figurer le Témoin, mais en-

e de mettre en temps voulu chaque groupe

d'acteurs en mouvement, (l'était aussi lui qui

les recrutait, leur taisait répéter leurs rôles, et,

la pièce unie, les excusait près du public.

On doit croire que les privilèges spirituels,

1 The ancitnt comish drat \i. t. !, p. 479, ei t. Il, p. aoi.
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authentiques ou non, ac< aui

de la I '.i ;sion, ne devaient pas] :iter l r

zèle. Ils ont du moins contribué à ; 1er

jusqu'à nos jours, dans les camj re-

tonnes, l'usage de chanter à plusieurs voix

quelques scènes du Mystère de Je . a

forme rudimentaire, et j'y remarque cet aver-

tissement important :

« Quiconque joue la Passion, ou la récite

d'un cœur pur, obtient trois cents jouis d'in-

dulgence. »

Les spectateurs eux-mêmes nétaient pas

oubliés dans les faveurs spirituelles dispensées

aux acteurs :

« Qui ne joue pas, mais écoute, a part aux

mérites qu'on gagne dans les confréries l
. »

L'ordre du Mont-Carmel, fondé à Saint-Pol

en Tannée 1.S48, selon M. de Courcy, un

peu plus tard, selon M. de Blois, et auquel

appartenait peut-être l'auteur du Mystère

de Jésus, a pu fournir aussi quelques-uns

des acteurs. Serait-ce un même esprit de corps

3 Voir 1j texte, p. ibo, aux Dialogues de la Passion.
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ou d'affiliation qui aurait conduit L'éditeur

léonnaiSj Yves Quillévéré, en i53o, à impri-

mer, à la .suite du Mystère de Jésus, la Mort

de Notre-Dame et ses Quinze Joies?

Quoi qu'il en soit, auteur, acteurs et specta-

teurs, ou plutôt la Bretagne entière, étaient sous

le coup du grand souille religieux qui passait,

en le fécondant, sur le siècle de Du Gucsclin :

j'en dois tenir compte pour achever d'expli-

quer la grande éclosion dramatique dont ce

siècle tut le théâtre.

Comme le Témoin delà Passion et delà Ré-

surrection de Jésus, plus de cinq cents per-

sonnes venaient d'attester devant les légats du

Saint-Siège cinq résurrections de morts obte-

nues par le bienheureux saint Yves de Tré-

guier*. On avait vu, au cœur de l'hiver, un

prince breton taire plusieurs lieues nu-pieds,

par la glace et la neige, pour se rendre en pèle-

rinage au tombeau du saint qui, vivant, étei-

gnait des incendies avec des signes de croix,

et, mort, les discordes civiles dans les larmes

1 Procès de canonisation. (Dom Lobineau, Viet des Saints de
!',

t tàgne, p. !? b.)
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de i deira
i

'

iint

Yves, on ne l'ignorait pai . I ricore
)

li

Je ii >. et, pen lant la semaine sainte il ne man-

quait jamais de laver le i piedi A treize
j auvi

qu'il servait ensuite Le. Le dernier Jeudi

Saint de la vie, il - ofe ervi à m
le iront découvert, et vêtu d'une simple tuni-

que, a vingt-sii mendiants, et, le i fini, il

les avait congédiés en baisant la main à ehaeun

d'eux, après y avoir déposé une pièce d'or,

(leux de son parti ajoutaient qu'ap. mort,

un tableau qui le représentait avait versé du

sang, comme Jésus en croix, par la plaie que

lui avait faite à la tête la d t anglaise. Ce

qu'il y avait de sûr et que les deux camps s'ac-

cordaient à raconter, les soudards an. qui

se jetèrent sur lui pour le dépouiller ne trou-

vèrent au lieu d'or sous sa cotte de mailles

qu'un mauvais surtout très-usé, relique

saint Yves, sous lequel le prince portait un

cilice de crin de cheval 1
.

Tels étaient les faits qui exaltaient la foi bre-

i Di m Lcbineau, Vie de Charles de [dois. Joco .
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tonne; mais ces grands exemples n'étaient pas

les seuls qu'offrît le siècle à l'admiration ini-

blique. A coté cPYves de Tréguier, le gen-

tilhommej et de Charles de Bk>li, d'antres

figures plus humbles cachaient mal l'auréole

des saints

Des multitudes avaient rencontré, le ciseau

à la main, exerçant son métier de tailleur cfi-

mageâ de la Passion, un ouvrier que le monde

vit plus tard habillé d'une robe de moine gris

et prêchant ce qu
1

il avait sculpté. 11 arrivait

du pays de Léon, et le peuple le connais-

sait sous le nom de Frère Jean va nu-pieds 1
.

Plus d'un chevalier bien botté avait vu ces

pieds-là tuméfiés par les épines OU les clous

qu'il v laissait entrer en mémoire du Sauveur

marchant au Calvaire, plus d'un débauché

sortant du cabaret avait pu remarquer ce que

le religieux mêlait à sa boisson en souvenir du

fiel et du vinaigre de la croix. Les pestiférés de

Quimperle trouvèrent à leur chevet pendant

'
cBrcujr lahonnik Jijrc'hcnn, aujourd'hui vénéré SOUS k nom
taini Jean Discatcéat, l>. Lobineau, ibiJ., p, -5<).)
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1

l'horrible épidémie qui enleva le tiers Je la

population, et, mourant dans tes 1 ils lui

donnèrent la mort.

Tandis que le pieux sculpteur de calvaires

quittait ainsi la vie en martyr, comme son di-

vin Maître, le pays où il était né nourrissait un

pauvre enfant d'une condition plus 1 en-

core. C'était un innocent, comme on di-

sait, un idiot; il habitait un bois du Léon,

près d'une fontaine, sous une aubépine, et

ne quittait son toit de feuillage que quand il

avait faim. Alors il se rendait à quelque ferme

des environs, et, debout devant la porte,

sans importuner personne, il disait d'une voix

douce : « Je mangerais volontiers un morceau

de pain ; » car il avait perdu sa mère, et per-

sonne ne lui préparait à manger. Je me trompe,

une autre mère lui restait. Lorsqu'il avait froid

et qu'il pleurait en l'appelant, une belle dame

venait le consoler :

Comment vers les enfants ne viendrait-elle pas,

Celle dont l'enfant-Dieu but le lait ici-bas '
?

i Brizcux, les Bretons,
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Un détachement de l'armée de Montfort di-

sait avoir trouvé le petit orphelin se balan-

çant pour se réchauffer dans une escarpolette

naturelle au-dessus de sa fontaine, et qu'à ces

mots: « Qui vive! qui es-tu? es-tu Blois ou

Montfort?» il aurait répondu : « Vive Marie!

Je suis le petit serviteur de madame la Vierge;

je ne suis ni Blois ni Montfort. » Sur quoi ils

s'étaient mis à rire et éloignés de lui avec une

sorte de respect.

Dix ans après la mort du pauvreinnocent,

lors du passage de Jean de Montfort à Lesne-

ven, on avait rapporté au jeune prince que la

sainte Vierge se plaisait à honorer par des mi-

racles le lieu où était enterré son humble ser-

viteur. Le duc, qui croyait devoir sa couronne

à la Mère de Dieu, sous l'invocation de laquelle

il avait construit l'église de Notre-Dame de

Honne-Nouvelle, à Rennes, et placé l'église du

Kreisker, voulut, à l'exemple de la Reine du

ciel, exaller l'innocent dont elle avait été la

mère. Sur sa tombe, il posa la première pierre de

la merveille d'architecture que tous les artistes

saluent sous le nom de Notre-Dame du Folgoat.
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l ,0 toi, qui jaillissait ain

actions suintes ou en chefs-d'œuvl irt,

donnait âloi Heur jusque sur lus than

de bataille. Les trente vain [UÇtlfS de

voie s'étaient voués, on le Sait, à saint Ka.iok,

le patron des guerriefs bretons, et lui ftvi ient

porté, le lendemain du combat, i une épée,

une cotte d'or et un manteau bleu comme le

ciel. » Le nom que la piété taisait sortir de la

bouche glacée du pauvre serviteur de Marie,

et voyait sur un lis poussé sur sa tombe, était

précisément le cri de guerre de Du Guesclin; il

avait été celui d'Arthur ', et le bon chevalier

moderne lui dut, comme l'ancien héros, plus

d'une victoire sur les Saxons. Que dis-je? ce

fut le cri de tous les patriotes bretons du xiv*

siècle, ralliés et marchant contre l'invasion

étrangère :

« O Notre-Dame de Bretagne, viens au se-

cours de ton pays ! nous fonderons en ton hon-

neur un service commémoratif i
. »

Les bardes qui répétaient au son de la rote

1 Myvyrian arch, t. II, p. 3o5.

* Afrfàf Breif, t. I. p. 382.
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ou de la harpe cet appel de tout un peuple à la

patronne de rArmorique, comme le vœu des

Trente, Comme les miracles de saint Yves, de

Charles de Blois, de saint Jean Discalcéat, de

Notre-Dame du Folgoat, obéissant an même

esprit que les artistes dont le ci -eau, le pinceau

ou l'aiguille faisaient parler le bois, le granit et

la toile; — les bardes du pays breton préten-

dirent laisser après eux des monuments de leur

croyance encore plus que de leur talent. S'il

est cependant une corde de l'inspiration natio-

nale où cette croyance éclate, où vibre incom-

parablement Fâme catholique et bretonne du

xi\ siècle, c'est le théâtre de cette époque.

Ailleurs, des fragments épiques ou lyriques

d'un poème admirable mutilé par le temps,

comme un beau collier dont les perles, au

branle du bal, se seraient égrainées; ici, le col-

lier tout entier.

Il passa religieusement des pieuses mains du

xiv e siècle dans celles du xv, puis du xvi% sans

autre perte que quelques grains. Mais au xvn*

il pâlit aux rayons du soleil royal, et, relégué au

nombre des vieilleries gothiques par les des-
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idant i dé évê ju<
*

he-

valierSj il se vit préférer de rro-

terieSj fort mal imitées d un modèle que 1

prétendait rajeunir.

De ces pauvres imitations modernes, en vo-

gue parmi les artisans, dans le^ faubourgs des

villes du xviir siècle, et que le> Parlements au-

raient pu se dispenserde frapperj la critique n'a

guère à tenir compte. Dans l'état actuel des

études historiques, ce qui est ancien de forme

et de style, ce que nous ont conservé soit de

vieux manuscrits sur vélin, soit des éditions

gothiques, ou ce qui est tout à fait rustique,

naturel, naïf, traditionnel et primitif, voilà les

seuls documents vraiment dignes de respect et

d'attention *.

Par goût, j'aurais préféré les derniers, et les

aurais mis en lumière à l'exclusion des autres,

s'ils avaient été plus nombreux et s'ils avaient

1 Je voudrais faire une exception en faveur du Mystère de

sainte Triphine et du roi Arthur, récemment publié par un esti-

mable professeur et poète, M. Luzel, avec la collaboration de

M. l'abbé Henry, si versé dans l'étude du breton moderne. Mal-

heureusement, le texte qu'ils ent mis au jour ne remonte pas au

delà du dix-huitième siècle.
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pu former un ensemble. Venu trop tard, et

quand les produits spontanés de I
nation

première étaient, -pour la plupart, tari -, j'ai été

heureux de pouvoir recourir à l'inspiration se-

condaire: à défaut des fontaines naturelles qui

jaillissent à chaque pa dans les vallées de TA-

natolie, le voyageur s'estime heureux, lorsqu'il

arrive sur les hauteurs, d'y rencontrer des jar-

res pleines d'eau, déposées là par de bonnes

âmes dont il bénit la charité.

Soyez béni vous-même, ô suppléant de la

Providence, poète inconnu de mon pays, qui

avez placé sur ma route cette coupe offerte

à ma soif; ce que vous y avez versé n'est point

l'eau de la fontaine ou du torrent, c'est le vin

mystérieux i qui fait germer les vierges » et

donne le courage aux hommes; soyez béni

pour lavoir recueilli, comme les anges du

Calvaire.

Merci à vous aussi, humble ouvrier Je Sainf-

Pol-de-Léon, à vous dont tout Breton lettré

devrait honorer la mémoire comme du Gu-

tenberg celtique. Loin de votre patrie, vous

h
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aviei conservé

croyances
,

générera lv< Q
croix, non

|

.1 . d'or ni d'argent, ni d z

mais de sable, une croix noire était

enseigne à P. iris, emblème, pour qui savait

comprendre, de foi silencieuse et triste : la

Bretagne avait perdu la liberté, et, malheur

non moins grand, L'Église, cette patrie de

Târne, commençait à être attaquée. Alors, ju-

geant, avec un illustre philosophe de votre

époque, « qu'il n'est occupation ni dessein plus

digne d'un homme chrétien que de viser, par

toutes ses estudes etpensemens, à embellir, es-

tendre et amplifier la vérité de sa créance :

vous entreprîtes la réimpression du Grand

Mystère de Jésus.

Hélas î de mon temps, les attaques ne sont

pas moins rudes, l'anxiété n'est pas moins

vive.

Pour consoler, à votre exemple, et fortifier

les âmes, j'ai voulu remettre en lumière le saint

livre sauvé par vous. En le confiant à la garde

1 Montaigne, Essais, liv. II. chap. xtii.



CHEZ LEB NATIOA -
I BLTIQl i J. CXXXV

de Dieu, je ne puis m empêcher d'exprimer

le vœu qui couronne votre édition :

Va, mon livre, en chaque paroi

Va toucher le cœur des Bretons;

Que la loi s'affermisse et croisse,

Comme le chêne, en nos cantons 1

.

Aman ez achief an leff man,

Meurbei deuot da peb iinan,

Da lcnn dan rc a ( roelel BreÛ

Eguyt chom ternioch en ho feiz.
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ICI COMMENCE

LA PASSION

SCÈNE PREMIÈRE '

I 1. I i M 1)1 N.

a K pitié pour la passion de notre bon Roi,

chacun doit pleurer de tout son cœur, ai

superbe qu'il soit;

Car, dans sa clémence pour notre salut, le vendredi

Je la Croix, sans avoir t'ait aucun mal, ni causé aucun

trouble, sur ses épaules il porta nos maux.

Aujourd'hui, le fils de Dieu le Père est mort de sou

zAman #j deçrou an Passion

K \

1

1

Et dit yrp heny
(iotlii/f ii devry,

i mtir fier ;

Roc, dre e doucxder,
i.rit finit

,u, ner tm ('ruas,

'>er nep ilmur
reig, oar he chouc •

Hun drouc a dm

» *- „uth :

A narval e <jrai,

nulle put,

C Cod l>. A brel r'
,Kir " CliOBC. — llireu. •- I Dor'n t.it.
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morceau de la pomme fatale.

Du sein d'une vierge immaculée cju'il eut

Dieu Le fit sortir; il vint sur la terre pour porter

maux; tant il nous aima !

Tandis que notre Roi béni était à tal I
.

tic sa maison, arriva soudain Marie-Madeleine, qui

sait pénitence.

De regret de ses péchés elle pleura beaucoup; et î

le pria si aimablement qu'il lui pardonna, dans la mai-

son de Simon.

Là, de ses larmes, sans mentir, elle baigna les pu

de notre Seigneur; puis elle s'empressa, i îs beaux

cheveux, de les essuyer soigneusement.

Dre pechet Adam,
Hep pech if un pas :

Xac an 1 aval glas

Ëff ne debrat tam.

Tlren - Guerches dinam
En deffoe da main,
Doe en dilama
E.z Jt'uz en douar
Da doen hon glachar :

Mai' meur hon carat '.

Pan oa en courij :

\.

Entre tut e ty.
'

Hon Roc leniguet,

Kz arriuas pien

Mari Migdalen
A yoa e penet.

' queuz de pechet
Ez goelas meurbtt ;

Ha hy en pedas
grâce ha faeezon,

Hac tn Iy '* Symon
En he pardonas.

Eno, gant dazlou
Ez g t,!'.ii n,

Treit hon Autrou fur 5,

ruse, tizmat,
Gant he bleau a

Ho séchas gant cur .

i Yar. Rac en,— - Dre'u. — * Convv — '•

! — 5 Autraon sur. — « $ tc
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Avec des parfums délicats, die L'oignit,— le fait

certain,— malgré les murmures de quelqu'un de la mai-

son qui était de ses disciples et qui regrettait son pro-

fit : On Tappelait Judas.

t
S I M ( :

Jésus, cher maître, si vous m'aimez, il faut qu'avec

vos disciples Les apôtres, v< us preniez la peine de venir

souper ehe/. moij accordez-moi tout de suite cette grâce
,

ne VOUS laisse/ pas trop prier, exauce/ mes VCCUX,

JÉSUS.

J'y consens, mon bon ami Simon. Puisque je suis

demeure ainsi dans cette ville, je souperai avec VOUS au-

jourd'hui.

SI MOV.

Ne vous laites donc pas prier; venez avec moi que je

VOUS traite du mieux que je pourrai. Je ne négligerai rien,

nobles seigneurs et dames. Que ni grand ni petit ne reste

ici; nous trouvère moi bon \ . croyez-le bien.

/•-* li/, h tic r lut,
1

< u( :

IL ni

S \ M . S .

en t *

lift tu

'i, hep (ji, mi,

"//
I

ii dibrifl

Mil
I

vin ir ÏC I

inilil

G mif.

t quel ho pidif;
I

Gutlh / <jnri),

AuU • r .-

S<i bras tut bihan na mantt;
I | (t qm if'\

1 Vor. Dre'o. — * Mai amqaeret. — ' Guel bu mas. — '• Sur le doabk
.

!• I>ui. breton de I HR».
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•

Ulons! .! l'œuvre ! n*ai l

de prép liemcnt un repas des mieui

vous y manquez vous serez honnis, ho-

norables viennent souper chez

p.is bien, mal vous en prend]

I. \ Z A

Pour Le repas, je ne m'en me ré-

jouis nullement, si ce n'est quand je i

suprême, le fils du Roi îles asl

plus cher, mon espérance, mon bonheur souverain. Plus

je pense à lui et plus ma joie augmente.

J A Y I'

Et moi aussi je serais toujours gai, sans peine, sans

ennui, sans émoi, rempli de consolation et de joie, libre

de tout souci, si j'étais toujours dans sa compagnie, car

sa bonté est inappréciable; ce n'est pas moi qui dirai non.

M a k t h k .

Mettons-nous à table avec lui, au plus vite, allégre-

M A I R II D N.

Cza! eomp! na gorteomp den ;

Rue autaf an boedou loutn
A ranquer phn da ordren.if;
Ha mar fallech. mezequaet vech.

Pan coati plean 1 tut stvcn guen ech î.

Mar ho drouctretech 3 e z vtch claf*.

Egujft an boet nem em helaf,

Nac f nep guys ne rejouissaf.

Ncmet pan guelaf quentaf pae,

Jetu, map Roe s ter, rtia qu^rhaf,

Ma spy ma deduy an mu.,

Seul ma en couffiaf et grafjoae.

j a T r es .

Me a re plftt bizhuyquen den gae
Hep poan, nac ont» 5 n<ic 'i .

A soulacc. ha joae pourrait,
Cuyt a tourm •> .n gant af;
Rac an madaelet anetaf
So da prisaf, nen naihaf quet.

M A R T H A.

>omp gant af en guelhaf prêt
Louen ha dreu, eguyt clevet

i Far. Pieu. — - Geo ech. — » Drouch tetech. - I Claff. — s Aues.
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nient et joyeusement, afin d'entendre ses dj ;
ils

sont souverainement parfaits.

liai i .

Que la paix la plus grande règne dans cette maison,

et L'union entre vous, je vous le dis, mes chers disciplesj

et mes amis.

SIMON.

Soyez les bienvenus, vous qui vous avancez, et Lazare,

lui aussi, avec ses parents qui se sont mis en route les

premiers.

M A LBRU

N

.

J'aimerais bien à vous voir vous asseoir ; tout mon dé-

sires! de nous satisfaire ; voilà que le premier plat es! prêt.

SIMON.

Maître, asseyez-VOUS, je vous en prie, laites honneur au

festin, et VOUS aussi, gens vie qualité. Le repas est à point
;

il ne reste plus qu'à servir promptement. Mettez-vous

donc à table; hatex-vous, que personne ne reste debout.

P 1ER i< K.

Salut a toi
, vénérable demeure , et que la paix

I .ni.

'i m t</ mon I ' r,

1 1 i rr.

Entrai h, nul tut qurr, ham queient '.

s | m s .

nuit ra I </i. fKMI deuzech ijimnt,

Ht Lagar, h k t apart '

itni an quentaf.

HlLBRl'N.

(ïuell* eu deoc''.
|

i 'Imiz | /intenta f;
Rue M uuet quentaf a /juelu)' prest.

STMON.I

r, nssexit, me oz ; et. ffjfi (est.

Ht huij tut n /deezon /inert ;

A n l H . km ne rest quen
ttrvtchaf •iurntiif' prêt.

i ijvez mezrt ;

hattet, nu nanti de* .

| Y / I .

ÏHz mat i7i Jtuus , ty anci-n ,

i V. le Catholicon sur le doublaient de ce uoL— • Ywr. W*u - • GtH.
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ne a jamais cuire t< ent ici.

S !
|

( lui, qu'au moins la
j là ttei nte,

et avec toute la famille qui j babil intenir

dans la plus grande sérénité, librement, en tout lieu,

par la grâce de Dieu, et puisse-t-elle ; raiment

pour soutien le Maître, le Roi et le Créateur.

Simon, Simon, mon cher ami, un serviteur tel ijuc

toi me plait tout .1 fait, et je
'

:

^ point fi.

Prions Dieu :

« Benedicite. »

LES A P Ô T R F S .

« Dominas.'

JÉSUS.

« Quœ siimpturi sumus

«« Bencdicat trinus et unus \

« Amen. »

Ha peuch bizhuyqutn da reqnaf,
Ha da queutent penn so enn haf *

.

s y m o N .

Peuch en ty man glan, byanaf.
Ha dann hoH lignez anezaf*
Kguyt reqnaf tn gwlhaf cher
Dilace, e pep plate, ha grâce Due,
Ha bezout hep goap en e apoe
An Maestr, an Rue hac an Croer.

JESUS.

Symon, Symon, uni mignon quer,

Sur ez plif
Guen effanticr, htb ober rut.

zou Doe :

« Benedicite. >

an iBEITKL.
< Dominus. >

< Qm :ri sumus
« Benedicat trinus et unus.

« Amen. >

* Bénissez.—Que ce soit le Seigneur.— La nourriture que nous allons pnadflt,
;

Dieu triple et un la bénisse.

1 Yar. E'nhaf. — * A nezaf.
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SIMON.

Las ! mon cher maîti
,

content. Si vou I vez

rien qui vous plaise, n'épargnez ici fond ni

JKS1 5.

Je nous rends grâce pourvotre festin. Que le Seigneur

Dieu vous donne la j<

roi

Amen,

M a RI H E.

Lazare, mon frère, un chagrin me glace le cœur per-

sonne ne le croit) : c'est de ne pas VOUS voir pleine-

ment vous rejouir. Voyons, mon cher frère, prenez un

air gai.

i \ z ARE.

Marthe, ma douée el aimable sœur, cela n'est pas

: ible. Pourra: nvenaMement prendre un air

gai dans la disp d'esprit oti je suis depuis la

tris: ! la misère, depuis les tourments et les

peines que j'ai mis, saehez-le; en vérité, personne ne le

croirait .

^ t I

if cher ma t.

Utfit iiilr

mryou :

ueti
'

ii o ii (i vu DM n R :

\

I'. T II \ .

>nilrl t, fiex r, I

jueliaff filfitn * mm loumhat.
' breiizr OtMT, y'ift chtT l

\ K.

Martha, tua hoar douar \ha\ \tç i

i galhe à
unit im pctUai < nu >"

' triëie* h un tritiZ.i;onZvr

An tourmantou, hep
I /net,

i nflft ; ien I iht.

1 Yiir

lit.

plen. — * Goude'n —

I .
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J
I

i ève-toi lu. orc, 1

connaître toute ta p l us. Il ne I
t point

.prune telle chose demeu

L <in de l.i, elle doit, je l'affirme, être clairement

et solennellement annoncée in.

LA2 \ i' !..

Quand même s'uniraient toua hommes,

grands et petits, sans exception, soit nés,

à venir au monde, ils seraient incapables d'exprimer en

paroles la grandeur, le dégoût, L'énormité nés

[de l'enfer) : en dire la pire comme la moindre est une-

chose épouvantable.

Peines des orgueilleux.

D'abord, en vérité, entre des montagnes de feu, il y a

des roues de tourments et d'effroi :
- roues,

croyez-le bien, que sont liés en une longue chaîne fétide,

dans la fange et l'ordure, les orgueilleux; déshonorés,

avilis, on les traîne.

Saffhonz.Laznr.ha larar 1 an il

lia disclaer oïl da youll da an hol re -.

l',is an dra se ne falhe* ez re quet

Dissimulct, va nachet, na re! sy.

Quent se, certen, perguen da pep heny
Ex die, membry, bout devry pukliet.

LiZi

R

.

Pan re a pien quement den so en bef

Guytibunan, bras ha cihan. ganet,

Na so bezet na so que' en bet man,

• nt hanter en guer da disclaeriaf
An jiuanyou bras,diblas,an rebrastaf:

ni te contaf quentaf han k falhaf

An re "rgouyllus.

af. hep gou 5
, mire meneziou tan

Ez ea.r rodou gant poanyou ha sou-
[loii :

m re m m . ce let glan . pep manier
ter ". en un nxrier flieryus'1

me ha strouill,an reseorgouitlus;
Digracius, outragius, ez ruser.

• Var. Louar. — Da'n lie! re. — 3 False.— v A'n.— * Gaou.— • Hoz slajuer.—
" Flauerlus.



PRE M 1 1 II i /' \ /; ili. —LA PASSION, I I

Force crapauds et serpents, croyea-m'en, des plus

hideux, difformes, impitoyables) sont la partout les

souillant, les soulevant : l'esprit de l'homme, par au-

cune image, ne pourrait jamais comprendre la m<

de leur peine et de leur angoisse; non, en vérité.

Peines des curieux.

Il v a aussi, dans ce lieu de misère OÙ la douleur ne

dort jamais, il v a une rivière glacée, Fade et dégoûtante

ou Ton jette, sans miséricorde et sans pitié, les envieux,

dans un abîme plein de brouillards empoisonnés, infi

immondes, d'un froid qui pénètre au delà de toute tneSU! .

Peines des gens haineux.

Pour le péché et la malice de la haine, il v a certes un

gouffre bruyant, sauvage, infâme, jour et nuit sombi
,

creusé par le Malheur; la, sans trêve, Ton met atnx -

menl en pièces les pécheurs; sur le dos on les traîne, on

les toiture, on n'en épargne aucun.

/V/ tics des lâches.

Pour la lâcheté, il y a une salle on Ton pousse mille

cris; noire, sombre, dure, elle est toute pleine de >e r-

/ iinli t, Cl

I mi urbel, aiffoet, dre < ah
Sn ent et Uch '

. gani fier o% homaerat;
itn

-m/m y bishuyq
Hanter hopoan naehoanquen,

• :tfll\ ils.

h II II
'

Un i if
'.;.* I a dit-ti

ha nt difvai lui dinatur
rtti Min h y nu rt .w> • iju

'

. i

rus, morfonlut à
m h tur,

Au r . mis.

/'.//i ptehi t Int mnltt r cai, ii trii sur,

UM 'jiiut finit tmtli put... liuiiiK
,

a- eur fwv et,

l . hep /hn
, n'y e* ihlnn /.

An pi . mir h m N

• tu lllll lit r

An rt' il;

'/ UiliUll

• t un tal du.

. ' •
.

'

'



12 / / GRAND i/ t
s / / /:/

ic l'affirme. Là, nuit et jour,

lufireni

leurs pcclu .

r n des ûva\

Ensuite brillent des milliers de chaudières toutes reoir

plies (Te plomb bouillant. LA, iu milieu, sur le brasier

maudit, est précipité, à cause du péché d'aï

lillir comprimé, sans issue, en 1 tngueur, quiconque ne

oucie point de donner humainement,

De donner aux pauvre x indigents du mon

tant l'avarice le tient étroitement . a manger ou

à boire, ni d'écouter leur prière. Ainsi,—inutile tour-

ment, — l'inhumanité tond la comme le métal, forte-

ment bouilli, à dessein; l'avare s'y déchire lui-mén

Peines des gourmand

Il est encore une eau rapide,— rude supplice,—une eau

noire et fétide, qui gâte jusqu'aux jeunes arbres, vers

laquelle descendent par mille chemins les gourmaj

ceux qui se livrent, chez eux ou au d<

A serpantei leun <iirguei,hep guet gou. I

Kno et rez nOi ha des, gouzrezet ',

An rc dicug, hep nogun exct .

En poan meurbet dleet dre pechedou.

An re avaricyus.

G onde seder nifver a cautiu iou

A plom tommet carguet, pe en inetou,

Kno dan Inou, aar an glou mihyuet
Ei Ml tanlet dre pechet cour
l>a birvif stnng, heb dianc, e languis.

X?p e pep ouys, dre coantis, na
guet

: omeyen en bet,

avarice ho delch «yrr torticet,

Boet na diet. na cleret h

te, néant un Umrmva
En aidai ter. berret cre. </

tirefis e peh guis ho dùj

An re gloutonius.

Arreez eux un dour ereux -, reuz fen.

Du ha puant, a san lede planten.
Ieun a pep hent da ditqutn ten en km
A tut gnurmant, nep ho ein abandon
En tt/ : en mats, gant excès i

i Yar. Govezet — - Ereux paurerna
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es déraii innables, à des débauches réelles de toute

nature.

I à, on les repaît, ce >ur peine de leur gourman-

dise, de crapauds, de salamandi le hideux reptiles;

pas d'autre nourriture pour eux, Tel est Le moyen

bien trouvé de châtier les gens gloutons, de les plonger

dans les sanglots, après qu'allégés de leur corps ils s

nus des anies.

Peines des impudiques.

Une montagne élevée, difficile, exécrable, se dres

creusée de haut en bas de puits profonds remplis de

ehiens, de di\u ns, d'horreurs de tout genre; de ces

puits-là s'élancent des flammes cruelles destinées aux

impudiques, aux libertins, aux luxurieux, et des exha-

laisons fétides où ils roulent confusément.

Les sept suppliées que je viens de nommer iei sont

au poids et a la nature des sept Péchés mor-

,
mais je n'ai pas même indique la millième partie de

ee qui est. Il serait impossible, quoi qu'on pût faire,

croyez-le bien, de jan us dire dans ee monde,

le tout, soit la moitié, soil le tiers de la vérit

(• il»n t gloutony.

I

I

A» tut , /i Inrvout ho
'

\f anafvon

An tt luxui

' - a son
.

' : union

unexou mon to U un <i tan poanvut
it hudur, <i ordur, lu turiut,

Un aer flaeryut matin t confus ruset.

aman kmn tnti

kan lu h

Pechet,
//»: ne iiii-uj quel eontti an m

e nlhft die nrp fet, credi
ttjurn ijhi , nuini/er

nf< r na t
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/ / nn\sn

Tu dis et pure que

irdre el confusion. Malheur .» qu

qu'on

m i

( )h ! l'horreur! \h ! Dieu saint,

je suis irritée contre fnoi-méi ublique

dét< n, jamaisaucune femme, lau-

tant lieu de gémir en ce moi

m'épouvante. Dieu sait combien je souffre de vivre!

i. \ x a R i: à la Madeleine.

Vous VOUS êtes retirée pour faire pénitenc

avez pris la secte *
: p rez

3
n'y manquez pas, e'.

cette manière, sachez-le, vous satisferez tout

Dieu, le Roi du monde, et il l :érira.

j k s v S .

Marie, garde fidèlement jour et nuit a jamai .so-

lution que tu as prise, n'y manque pas, et je te promets

de te guérir. Tu as ton pardon plein et entier; main-

(iuiyones a COI : aplanit:

ne lieux na tut ur na i»<inn ;

so ettn e rann qutffrctnmtel

MARY M A G D A I

Arh ! Doe (ilnn ! me so bu <

Mt so espres pecheres /'.

Xa bxtcoat <t itep arec, me a ci et.

Ma quen hin-oudet en bet mon;
Koufhat ma * fautou am so

Doe a goar ma poan oar ait bet I

1.A7.U " ialcn.

nigen hou: em tennet.

:>m*rhet:

Ichtt. ha ma fellei

zon se. gouz>

A der fthet

roen bet, hac ou :

'i cfas de:

ot pepret. na fail-t tro,

Ha mez goaranto de obtr.

* Habit particulier aux pénitents. l>u Cëtt§e.)

' Yar. Coufriri ma,— - Ar setter. — s Govewt.— ' Deest, rn I I
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tenant tu es justifiée et sans péché, puisses-tu mener

une nouvelle vie !

m \ !
i

' -ma m 1. 1 i n i: versant des parfums sur

les pieds de Jésus .

CheV tils Je Dieu, mon toi, mon créateur, jeveui vous

remercier d'une digne façon, Je toute mon âme, Je vos

paroles !

I | I . ! M I

I coûte, Judas : qu'est-ce qui vient d'arriver? Quelle

prodigalité, sans utilité ni besoin, de perdre un parfum

agréable et précieux dont tu aurais pu avoir, pour ton

profit, trente Jeniers en bel argent ?

J [] I) A S.

Hélas! malheur à moi! qu'est-il besoin dû répandre

ainsi en pure perte ee parfum si estime, et qui eut ete

vendu, je le crois tout a tait, trois cents Jeniers payés

comptant, pour donner aux pauvres honteux :

Que le diable emporte par la nuque Famé Je qui tom-

bera en pareille faute, sans restitution avant Je mourir!

' out, ne fêU tiim ;

ut din hit dînant ,

dtlekff flmn lia amser !

M V I Y M \ I. O \ I. K N.

fiai </urr

1

I N T.

' ' '•

uttlite mi mêchtr,
('(>.'/ Ml oignmmumi ylesanl Jin

Mac ijnhes eaffout, da% '

Unit fut tri <gont diner ?

Allas! goac* mtlpebe» mtcher
"Il Ireman i/fan ,iimain/ ( r

i Irvtrtt,

A vifu

JVj/ ciint uintr, \*n rttj l«m
Pa reiff dan peauryen $ourprtnei

'

An d ,

l rlimic r i

• »

.!'i tneff e gnull a [alla.

I Yir. W'u flr,i-o. — * G I .
— '

I' .
— • Am. * n

.
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Je veus être pendu, i

"

•nu-ut, sans qu'il le tel

SCÈNE I I

Q.
LE TÉ M

(i fut traître envers 1 îiller per-

fide, et fourbe au premier chef, ef taux marchai

froid ? Ce fut Judas lui-même.

Sans honte, par avarice, après avoir été le majordome

d'une grande maison, pour La modique somme de tn

deniers, il vendit son maître, le 1

Quand fut réuni le conseil des Princes et d

et des docteurs de la Loi pour la mort de notre Sauveur,

Judas, un mercredi, Judas, l'avare, le meurtrier fieffé,

Alla, sans pudeur aucune, comme un chien erTron:

Me tut'» bout rrouguet. un gret mar,
Ma >i"in lez e pris pur disi

,( nen guar 1, dioar e quu!

I I

AN TEST.

Ou» an gont real

F.z voe disleal,

Hoc a drouc aly,

H < traifiour i

Pals wutrchaaour yen f

Jutas, voen - heny.

Hep mez, dre crezny,

lout e h/

vtstr a ty I

1er

A tregout d
Roen $ter* a guerz

met
il an prit

m Rez.
rer;

. un merchtr,
tnlreur, crez,

/y dimez
A deuz hep nep mez,

i Yitr. Euit n'en gav. Voe1 — -



PREMIERE I' \ Il VIE.— L l PAS •7

plusieurs y prirent garde,— pour vendre son Père, et

recevoir L'argent de ceux qui conclurent le marché.

I enons prudemment un conseil secret, et cherchons

le moyen et la manière de prendre promptement Jésus.

perdons point de temps
; car si nous tardons, i

le, nous nous trouverons pris nous-mém

;> h i .

II est clair que vous dites vrai; ^n effet, nous sommes

abandonnés du peuple j il a même à sa suite sans cesse

des hommes considérables. Cro) ez-moi, s'il vit, dans peu

de temps il gagnera tous les -eus du pays, et nous ne

trouverons plus personne qui nous estime.

judas [seul .

Mon maître est maintenant en Béthanie; il n\n bou-

gera pas d'aujourd'hui j mon parti est donc pris, je cours

a la ville, dans mon ardeur; je vais trouver Les Princes,

qui sont, je crois, réunis en conseil privé.

.—

Il

.-.

A N N \ »,

Greomp fur i »,

IHJl
1 >mp trompt t .

'(t.

1

• <//; tut ha h putei
' huy,

f,r<>,

- y
.'

ri/ ez ttudtaf
r kaer diltbi ret i

nui malù i . entren i

• Ynr Sur. -
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ndre m
i donner un ut, me

comptant ; puis je le leur li-. rerai

temps, avec plais ;

(A ux princi .

)

Je sais ce que vous laites ici : que me donnerez*

et, sous peine d'être mi le livr
•

corde au cou, secrètement, — mais ne soufflez mot, —
a l'heure et dans le temps qu'il vous plair

' \ V 1« il !..

Qui es-tu, et d'où viens-tu r D'à;

entendu notre secret, je le presum

J l I) a s.

Croyez-moi, ne parlez plus; je ferai très-bien votre

affaire, car je suis un habitué de la maison.

V P H K.

Trente deniers de belle monnaie , sans qu'il en

manque un seul, sur ma parole, te seront doni;

tiens, les voici dans une bourse; compte-les; ne t'at-

Mt UO Je 30 qurrz da yuerzaf'K
Mar qutrotU, un jais fourni?

Ha da quentafma paeaf q
Hoc t a rt nto, >ie vtto quen,

Deto berr ter h

Pan dlthtnn mervel gant an :

,- : * i t aman :

Me l rem an

Hac, endan poan a bout lazet ,

Mi n roi/ deoch oll eren i collf

En secret, ha na sonet guer.

Dan :i heur han amstr i/>a <]uerJtei ?

CAÏPI!
Pivu oude, pebcm oude duel?

c; da preste, hon secret

.1; eux entenlet, men preder.

redet. na saffaret mut/,

Me ray antier ho matery,
Roc me zo e ty fmm

ÏPIUJ.

felleii nujun. oar u>

ter y,

i Var. Qaerxaff. Ere'n. —
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tarde pas ici; tais ton coup; n'ouvre plus la bouche.

j r i) \

Soyez discrets.

N'en Joute/ pas.

S ( : È N E 1

1

1

y
LE TÉMOIN.

L*e jeudi de la Cène, quand on eut mangé en toute

hâte L'agneaU sacre entièrement, Jésus, Dieu et homme,

ôta aussitôt sa Longue robe,

Et lava les pieds de ses disciples qu'il devait racheter,

puis, sur le lieu même, il les sécha sans répugnance

entre ses deux bras.

Quand leurs pieds eurent été laves par le Roi du

monde, devenu triste, il leur donna pour la première

fois son o irps glorieux.

mut/.

j v / \ -
.

zrt.

. \ .-.

\ .
, ici.

I ! I

\ m ri it.
"i,

I' : :•[ glan
. i Un,

. ,<>e

r m hroàhaf rue.

Treit e dùquiblycn
I

iiurnt mil kc tn

F.ntre ? limu brtch
' ch ho sn

I' m u.l ;,<!, ',,

H" tn i: 'J'I'lt lii«- •/'/ /<('( i

lut,

lht luiiiinti

'
!. "'n l'.-t.
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Nul i ! plein de

'< tait une nouvel) ime de

manger le D * Roi qui le crt

J !

Ma mère humble et >ur

vous communiquer tendrement une partie de n

que je suis venu en tout

à rétablir en grâce le fils de l'homme sûrement
;

je

veui racheter quiconque naît; je ne] ître

chose.

De toute la force de ma volonté libre, et au prix de

mortelles douleurs, je veux réunir les entants des hommes

et Taire cesser leur pénitence, pour qu'ils viennent avec-

moi joyeusement au ciel, v remplir lessi le la félicite,

comme je l'ai réglé expressément.

M A B I E.

Quand je pense,—pourquoi le cacher?—à plus d'une

H* aoat :

Douce ha (/roc lus,

!S :

J'n tra nev*M
lii ,hn dibrif Doc
lla/i roe en crocus.

:•

j e s i rg.

Ma mam euf ufuel '

Da comps dench huec darn am secret

Et oufduet - offét, credel

grâce a s pourcha
Mal <îtn certen; hac e j r

. ne songiaf que».

i youll franc, gant fin a

A men a-tstum ligne: humen,

t guenef dan nef x> •

Da cargaf an sichou loucn *,

Erei îcn ordrenet.

A pan songiaf, nen nachaf qu*'.

1 Var. Vhuel. — * Ouf duet. — » E. — * I



PREMIERE PARTIE,—MA PASSION. 21

parole que vous m'avez dite spontanément touchant la

mort cruelle dont vous devez mourir, mon aimable

fils, et que vous m'abandonnerez, n'ai-je pas lieu de

m'affiiger?

Je ne sais ce que je ferai, tant ma douleur est grande.

S'il faut que je vous perde, je tomberai moite à l'heure

même ; car je sais que mon aine alors se détachera tOUt a

fait de mon corps, et il cessera de vivre.

JÉSUS.

Ma mère, dans peu viendra le temps où s'accomplira,

soyez-en sûre, ce qui est réglé par le Ciel,

M \ RIE.

Mon fils, hélas! sur toute chose, je vous en prie, ne

fréquentez plus jamais, ne visitez plus, je vous le de-

mande, cette Ville terrible, maudite, toute pleine de vos

ennemis. Prenez garde. Ah! obéisse/, moi; quitte/.-la!

Ca\- vous n'y avez aucun ami assez hardi pour vous

F.ti meur a au. (I '

/ 1 /'.

Pénaux gant /»></» aarvw wutr

Ma mal* :l eoifJ

mut eux lech dit m chtf .'

\ ni glaehat ;rif.

Ihin l hiur ma en grifei wñrvifytn,
oro

Mn etief am fur!}'
j

!, n eno,

Oar »" </"

: iiui/ ferm an tn-m, n

Maz iniiejheur 1 rten,

imm ordry

M \ Il I A.

Ma
Allas ! oarpep tro, me • .

ni na ifi,
\

- fiant , eu: , net,

Ach ma seittet. a lu/'

p hoary ••

.1 '.
'

' COMjM di

1 iliberet. — •' Oui mu utwu
hiit. — H v K > Noi beux. —

.
. . i- , ih
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rolc, ni

aaison ; tout c raign< nf la ;

I dont

Le ca

du mal.

S'ils en viennent à leurs fins, et qu'ils ai<

de vous prendre, comme les y pousse leur

tourmenteront à leui

sous leur griffe, qui sera capable de vous en tirer?

Vous voyez qu'aucun homme du petit peuple n'<

avec résolution, émettre un avi é au leur,
|

craint leur fureur, et leur méchanceté, et leur exce

injustice !

Ne m'abandonnez pas, quand je vous en supplie, moi

qui suis votre mère, en proie a la terreur. Je vous con-

jure de ne pas donner la préférence à un peuple qu:

maudit sans aucun doute, et qui, vous le savez, ne vous

aime pas.

Na quet de iy houz conviaf.

Hoc dougiaf malice an princet
So ho courain quen arraget,

Diliberet doz. tlrouc tretaf.

Mar deont d<\ fin, hac obtinaf* ,

En ho * belly, ho saesinaf*,
Evel maz eu scaf ho afvi.

Hervez ho hoant y hoz tormanto;
Mar det en ho rancun un dro,

Piu rezo oz dilivro huy?

Huy a quel na cret den nep heny

An pobl munut, dre nep study,
(J enep * y contraliaf,

Ilren arraig'amant so gant e,

Hag an drouguiei aneze.
Ha ho iniquité creaf!

Xam leset quet, pan ho: pedaf,
Me eu ho mam, da estlamaf.
Deoch scaf ez suppliafa
Eguit reif ho devis dispar

: obi milliguet hep quet mar,
Ha nep, huy 5 •

• M car quet.

i Var. Obfltintf. — * Holl. — 3 Hoz saesiafT. — * Ho enep. — 5 Henr.
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j i .si S .

Ma nici'i', il faut, sans que rien pie je

conforme avant tout ma conduite aux infaillible) !

turcs-, car c' inement pour souffrir cette passion

que j'ai pris une forme humaine

Dans votre chaste sein, croyez-le bien, De la méchan-

peuple nous avons un témoignage mis en

valeur par [sale : « Hos filios enutriyi
}

ifsi autem

runt me '. »

A parler clairement : i Les enfants que j'ai nourris,

que j'ai trop longtemps supportes, se sont lc\es contre

moi, et ils cherchent comment me détruire. » Mais je

veux absolument qu'il soit fait ainsi, car ma résolution

la voici :

'est de racheter de pénitence la semence des hommes
;

n ils lesteraient sujets à la misère et ne seraient ja-

nam,
Ma m i/ quentaf prtt

, uei contredit;
• ztif ijlii'i un

}

i humanité
SI/,

enff nti, eredei ditry.

Msteui/

HontituT tiy. m
I

Sot fl . il enntrirj

item iprererunt mi

* bugale
it'nex. re,

cUsanK j>rt>l> ma dtêobi

M I »i< us se ilihl'eret
'

imaf hnt

Hep tout (realset, credtl

enJasU, }< . naii en il- 'ool népriié.

Dreist,



I
•

m. us délh i

tiez-le, ils doivent

ment ils demeureraient :i.

\h ! mon cher fila, mon fi!

je alors : 1 [élas! je ne puis
j

: et,

dis pas «i la lég je ne
j

scr .1 l'heure

êtes venu au mon

vous avez pris une chaii lie

Dans mon sein, dans moi, -

| pure el

tache, pour le salut de l'humanité. Je viens done\

mander une grâce : qu'il vous plaise, qu'il ne vous ennuie

point de m'écouter, mon doux enfant, quand je V

adresse ma prière !

S'il se pouvait, et si cela doit être, que je fusse adn.

la première a vous avouer franchement

cœur, pesez, selon mon espérance, chacune d^s paroles

exprimées devant vous.

Rue dre ma marv me, goUMvei
Ez rencont bout flour sicouret;

Pe ez vent manet hep trete.

A ! ma mal quer, deloner cref,

Pénaux neuse ez berifme?
Allas', dan - heur se. gant regret,

Ha pa soixjiaf, ne comsafrarn.
Ho bezaf duet hac em graet <

Da quempret quic humen ai

Km coff. me ho m am dinom >

Eguyt ho frealsaf affet!
Dre se parfet hoz reque

n ech 3, lia na nechet,

•ta mal hutc, ma requtt,
Ha ma cleret. pan hoz p>

3/tir galhe, na mar <f> /

sclaeryaf a menna
ieboner,

:<-,ch certen peb un guer,

et.

1 Yar, GoosMet — * Da'n .

—
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JÉSl s.

Ma douce mère, vous la courtoisie même, \ ras qui

savez tout mou secret, je veux ouïr Les d iléances qui

débordent de votre cœur ; faites-les moi, que je les écoute,

afin de consoler vos maux.

M A RIE.

Hélas! comment jamais mes lèi urraient-elles

reluire par des paroles le deuil qui est dans mou cœur,

quand je réfléchis, désolée, au moment où il faudra

nous quitter avec un déchirement si atlreux et une si

amère douleur !

Au tond de mon cœur alarme je garderai secrets,

croyez-le bien, L'angoisse et Le supplice qu'il souffre* mais

que Dieu en disposecomme il le voudra; a lui appartient

de le taire en toute circonstance.

Quant à moi, je trouve ce fardeau si lourd que je ne

sais au monde, soyez-en sûr, comment je pourrai le por-

\am flour, cou
' ft.

i y </</'.

Eguyt frtalsafho cafvou.

M \ K I A .

Al
bixhuyaut n bmi gueium

juiryou,

Qani "t avi$af

/.'; rcticmii; r(i<tf

. muyhafhan garvhafpret l

F. n en
ommo anquen ha /

En Juif tu ptf !><> i I

nfitr

m «"/i bet,
1' Kjucr > ij

' Y>' . , — » S if— S Pi ii.pi.-t
.
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voua plaît de

l . mort

ird , accordez-moi au ru-

inent une des quatre demandes que je v.iis voi

mon chef fils.

Ma mère, cessez de gémir el i >i pleinement,

en peu de mots el sans tarder vos demandes qui se :

trop attendre, et je les écouterai \

droit comme il convient!:

m \n;

Mon fils, je vous prie donc de m*entendre de point

point et d'exaucer mon désir : qu'il pi m tre Divi-

nité de respecter la forme humaine qui, en vous, est unie

a elle,

Et de mettre en œuvre votre inhnie puissance div:

pour qu'elle acquitte et répare le péché grave, éclatant,

}-'.n tffei ma ne querit u

Autre n Jif chetu eotuluel

Touchant an marv se en effet

Da ijnuznf gant poan oar an bel

A menuet hep quet arre:

Onan 1 Jiuec û iet

Da bihonhaf, an quentafpret.
Reitdif. ma map quer.pan ho * peaa;

JESUS.

Ma ma m,

Tyvit pep rout a hirroudaf,
tCleryet an prêt quentaf

Difphn, en scaf.nep tardaf quel,

Ho requetou, hep dale quen;
l!.i me h>j clero en louen

: pep termen ordre:

MARIA
Ma map, oar p-p tro me ht

A poeni en potnt em ententet

Hac ez clerhet ma apj'tit :

Pliget ti: gant ho Dette
tbtt hum?

Enoch evelse un

Hac ez lequehet en c

Ho gallout dirtn inftnit.

ippetit da accuxtaf

i Far. Unan. — i Hoz. — 3 Dfv.ii.l lelt-1 >-

,

.r.->phe, on lit, en marge du C.od. T., h
rubriffue : Pevar requet Mari. — '• En rnbriq I .et
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médité que commit le premier homme du monde;

Pour qu'elle le rachète par un aune moyen que la

mort très-cruelle que voua voulez souffrir. là prenc/.

garde, je vous prie , à deux belles amours et à deux

unions qui existent réellement en vous

Plus parfaites qu'elles ne le sont en toute autre créa-

ture; ^m\ dans la nature humaine que vous ave* prise,

il v a, -je le remarque avec respect, — les amours ar-

dentes de mère et de fils, reunies et inséparables;

là nous avons été si étroitement unis ensemble pen-

dant notre vie, vous le savez, bien, moi et VOUS, et dans

une telle intimité, que si la mort, par un CCHip du sort,

vient sans tarder nous séparer, que ferons-nous, o mon

ami

Quant a moi, je ne sais comment un cœur tendre

Ha da rrt

i

|

i-chct

A guturt dm i

I >lf '. If'.

J

•i i net

— Drtn 8

Il m ,i mum :.

Hep li 'i un iilry;

n >lftrt/

f guur i'

Miir //ri I ,'

c- muif.
•. dre lui-

rahimp <

i ' HoifttU. — * Dro'u — ; V
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il .m mien , commeni la fa il
' d'une

pourrait réellement supporter une tel n. El

vous, quelle est votre opinion }

Remarquez aussi, je vous prie. L'amour établi entre

votre corps sans tach très-pure, el ;u"il

n'y eut jamais de d >rd entre eux.

Or, si la froide moi t. q u e souffrir, vient

rompre leur union, tellement grande lou-

leur qu'il n'est homme au monde qui se yu irer

combien elle sera accablante!

j f s r s répondant à sa mère,

\h! ma bonne mère, votre cœur vraiment maternel

demande donc si. par hasard, il se pourrait faire de

quelque manière, que je ne souî: >int la mort et

rigueurs.

[

Attendu les deux belles amours qui sont toujours

/•.':. yallie real un colon
I>,i>i sfint cornplexion donet,

Xa fragilité féminin
li Unique nep tu an rm/n.
Na pe dre (in ez opi

Irez seiler consideret

En earante% to, me cuz pet.

set, ne deut quel «y,
Entre ho corffhep nep to

Ha ho eneff pur as s

No deroe nepret covtredy.

~Sfar hez an marv i/en, pt

E>a oouzaf net a mennet huy.

i ho aliai

hras rezo an gloat dr*n
Sac eux * den ganet en rrethe

>-e ht i seurt gn

s a respond de mam.

A ' ma mam huec. en constqu
Ho guyr maternel excell

>, dre chance atancet,
i nep queft

na garr rei

En diou carantet ditcu-

S'o dirac ma cneb pepret;

i Var. Eu/, — - Vehe. — :>i Gomaven. —
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devant nies veux , ui mon sou-

venir; mais je réponds tout de suite qu'il en

deux autres que je puis mettre aus rvant, je ne le

i ache
:

El leur point': s'est enfoncée si profondément et d<

bon gré dans mon cœur, qu'un géi sentiment

me pou uffrir ainsi sans fléchir une dure et cruelle

mort, et que je ne m\ veux point soustraire.

ir à toute heure, et sans se lasser, l'humanité vient

instamment me conjurer de l'écouter avec bienveillance :

qu'elle soit rachetée de ses crimes, voilà le sujet de

continuelles supplications.

Soyez sûre que je lui viendrai en a'ule; car c'est :

amour pour elle, croyez-moi, et pour porter son fardeau,

je dois le Jire, que je me suis fait homme; et

cause d'elle que je veux courageusement endurer sur la

terre le froid Je la mort.

— /•." MMOf '
. ; nf, t

H
' -''If

So f<

liaf
ralhenn

' m mot* fetii

.

'•laf.

' u r h u m i-
1

/'.' ./i/ ntiif </./ iuppliaf dif\
/•."; pliehe guenefho clevel;
lin h mit redimei

u nt quet mu na pidif.

liizet cerffn fin tOuttnif;

rtaêt dif,

Ha Jnni * lui hecli. n.-n * nachiff qu t,

• feu ti[i>t

' *'""• ''•'i | m< •

. - • lia cvilen— " h
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cond .'

qui .1 été outr.

mis. ( )w cet amour i lélité
j

inc

que j'ai pour mo i «té

ferme et inébranlabl .

Me font désirer ardemment d

la justice de Dieu par une cruelle, je le

. m, lis pleine Je mérites, d'un prix infini, et vraiment

de nature a être acceptée comme rarj

pressant.

Je veux, en outre, apprenez-le, accomplir, sans qu'il

y manque un point, la prophétie telle qu'elle a

écrite dans les Grands Livres par '

. ;ui a dit avec

tant de trisl

Que je serais lié, entendez-vous r absolument comme
une brebis, et que je serais mis en croix. Ainsi donc je

veux généreusement mourir par amour pour la justice,

en victime de propitiation, en . comme l'Ecriture

l'annonce.

A n eil

/'
/ IttSlicC -i r

Pan rot- r, queniaf;
llii dren - caratUêt -ut

A m fur dreii :! ptp Ira o .

Me menn

Giint î/»i I ini conti>
.( divin, liep declinaf.

Dren marv g frvnaf, tien nachaf quel,

.»//». infinit, ha meritoer,

tabl real <1a saler

On mecherso diliberet;

fellell un
t

'du

A / gant Ytayas
inl bras c i

:henn reet, credet huy,
'. hep lac

Ha bout derry cruciffiet.

me menn hael merrell sur
Dreca . propice, fur,
Hervez an Scr.ptur assuret .

i Var. f.ovezet. — * Dre'n. — * Prei-t. — • Gaou.
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MARIE.

Cette réponse afflige extrêmement mon cœur et mon

esprit; mais puisque voui vou rue! envers vous-

même, endurer une mort qui sera horrible a voir; au

nom de l'amour que vous montre/., je vous en prie,

>utez-moi encore nue lois :

I a seconde demande que j'aurais à VOUS faire est tri

raisonnable, et Je nature a être reçue favorablement;

accueillez-la donc de ma part; elle ne porte préjudice,

croyez-le, aux intérêts Je personne, bien loin Je la; elle

doit Joue être aeeorJee :

Mon tils, quand c'est vous-même qui désirez coura-

geusement mourir dans les tourments pour les humains,

ee n'est pas moi qui, par mes paroles, m'opposerai plus

longtemps aux grands prophètes, ee n'est pas moi qui

mettrai nul obstacle

\ VOtre mort si nécessaire; mais, sérieusement, mon

A ii I A ' •

! ni ici

et;

n menntt,
i, 'cf.-

Il I me

• re,

'ré auêt, credei

n }> re.

/•oui >tltt

Mi mab, yan eu huy !iej> mm/ mirt

tll e erueldêi

Eguyt pobl <i/i /

'/•

exprès, quen neces

i Kn rehrkrae, >'u marge . An e'i reqwt : — - Figr. Août. — '

; Uag — !

» [»r«i.
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enfant chéi i, p ir d rpit

moi qui mus votre mère , y ne de 1

mon

horrible,

Aussi cruelle, aussi inj : donnée,

publique; ne la soutire/ ; inhumaine que celle

que je vois tramer contre ennemis : ils

veulent vous tourmenter a leur gui U9 taire

subir le dernier outra.

ji

Je ne puis, soyez-en certaine, vous accorder cela :

plus, ma chère mère : il faut en vérité que chacune

lettres de L'Ecriture soit justifiée, et que toutes

prophéties s'accomplissent qui ont été laites sur moi,

croyez-le.

Vous me verrez étendu en croix, flagellé, battu,

fouetté durement de la tète aux pieds, tellement que ma

chair et ma peau seront arrachées par lambeaux, telle-

IIog uen. hep vep goop. ma mal qui r,

Km rfijuet seder differet,

Palomour ' dif**e$oho RM,
Xa gouzhafet guet, me ho pet flam,
Marx quein iffam. quem tttlan

Quen inhume», disordrenet,

Xa quen piiplic - en excidet,

Xa quen qualet ha maz preder

Ho ezrevent. a ententaf,

A me)in do gui/ s hoz punissaf
Bede gou:

a

zhafcher!

J k s r s •

.

. lezet se^i

>i dthuu tim qwr
Ret eu sclaer peb un lizercnn

irapuret,
'* holl profecy achivtt
hanof scrivet. credtthenn :

Huy a guelo en croas ma astean,
Scourgezet. cannet, fustet tem>
Penn da penn. quen na difpenher

i Yur. Pohmour. — - Publiée — > En rubrique : An eü respont — '• Han.
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ment qu'on pourra voir à nu m< I et nu . dès

le début de ma passion ;

On me crachera au visage; il ne restera pas dans mon

corps un seul endroit sans meurtrissui se moquera

de moi. \ manquera pas. Depuis le sommet de la

tête, vraiment, jusqu'aux pieds, je souffrirai tout ce qu'il

me sera possible de souffrir, de la part des méchants et

îles scélérats.

Et tOUt cela, sans mentir, a été annoncé dans les pro-

phéties; des hommes très-sages les écrivirent, lesquels

mirent dans leur ouvrage : -l planta pedts usque ad

verticem capitis non est in eo sanitas, »

Il faut que ^accomplisse parfaitement tonte chose, en

souffrant des peines cruelles sans en manquer aucune,

car lévoué aux souffrances. Il a été prédit et re

ainsi, sans remise, d'après le commandement de Dieu,

par les pr >phèl

Qut'c A " •! tachennou;
her to$t u i

llu // u ;/•(.'/(/-,

I

\.- nofio i her;
hfr, nr falthl r - qv

p ,J(<U
5 71.

l'ur discret mturbet 1

llu n ho devis

\ pi Dta pedla usqi e ftd

-mitas. »

/ funm issu f yhi» an
Gant poam cruel, hep fel

Roc mi

Lararet ha
Evelhenn are goun h

Bni dinoe, gant an !
6

.

.
— Dro'x. — ' r
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Oh! L'horreur ! ô Dieu, quels toui

endurer sur la 1

cruelle donl i dont

;is qu'il • mis obstacle !

igneur Dieu, que fera donc mon coeur dai

leur profonde ? qui l'emj ndre

d'angoi 'instant, quand je errai devant mes

\ eux entraîné par une mort froide comme la _

Je ne sais au monde comment un pareil supplice se

pourrait supporter* quant à moi, cela me serait imj

sible. Ainsi d^nc, mon cher fils, je vous en prie de toute

ma force, puisque vous me refusez deux de mes de-

mandes, accordez-moi la troisième.

Qu'au moins si vous souffrez l'horrible mort et les ter-

reurs auxquelles vous voulez vous soumettre, mon rïls
;

Ach ! I>or ! pvbrz yo b[ t

A renquet du gonsaf
Mar // z /( t t% goutafhe 'i huy
A h marv
l'.n manytr ma en */ ù
Ha hep laçai <juet ton I

Autrou Doe, e:

Ma colon gant don m
Na pion he mit ha »

Ha rannaff* gant pi i

(iuelet hoz ren dren

M t'tt man pe en minyer
iemri anquen ez soutenh-
quemer ne galher t

Dre se. ma mab net. moz pet rre.

rejwt pa em nachet me,
U es autrehet.

1> i bih nhaf 'et
An marv orrill en terribldet

y am car r

i Ea marge, An Ireii 'ar. Tammf.
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s moi que vous aimes tant, je Le sais, accordez-moi, je

vous en conjure, de mourir la premièi

D'ailleurs, si je suis témoin tic votre mort sanglante,

elle mettra liu a ma vie, elle entraînera aussitôt la

mienne, je vous L'affirme ; oui, telles : eront mus douleurs,

si je dois souffrir ce coup, que le Trépas me frappera au

cœur.

j r; s i S.

Il faut, ma mère, que doucement vous preniez la voie

de la patience. Vous allez être encore repoussée, car il

erait point convenable qu'on vous vît mourir avant

moi et quitter ce monde la première.

Je \ais vous en dire La raison : Quand fut commis Le

premier péché, l'offense si grande dont je porte la peine,

par le p. im, il en tut puni, et le paradis tut terme,

comme il Test encore ;

Et nul n'y entrera jamais, quel qu'il soit, sans aucun

i

I

i
'.

(et;

prêt mon,
,i andrtt

Huent eguedofmt en effet

trvkêck en Let il t qu

iHet/d/f:

Htm offitmee /<r<jüii/'. ne g\

Drtn tiit Adam,

iflse net

•i In/



I

dou(
'

le Père, qui a i ul i une ii tière

e.

Il faut a! solumenl qu'un I

terrible guerre qui a dure si Ion itr* Dieu ,

m m Père, et la race hum i ruelle, im-

pie, illégale qui m1

I

o ma très-sainte mère, exam : jamais \

ne fîtes l'ombre d'un vous mouriez,

serait, chose grave >tre âme immaculée ne tut

admise dans le ciel, toute pure qu'elle est, sachez-le

bien.

Où donc irait-elle se reposer pour [n'attendre

par-dessus toutes les autres âmes, elle ne doit subir nulle

horreur de l'enfer; bien au contraire, elle doit immédia-

tement aller s'asseoir sur le siège éternel de la Fidélité.

Il lui faudrait attendre soucieuse le jour ou j'aurais

Bixhuyquen den a nep ht

Hep si/, quen na satis[iher

Dre mit marv ga/r% éa D
Pe hem/ a injuriât

Ret eu après ez apaeser

An bresel ctilet. meurbet fier,

So paiet seder amser bras

En': i ((!(. ha hat d

Dren marv garv dit

So destinet yen dtf me ci

Ma m un flam

het noz eux <. m
Il rt

) hep nep clefs

'• net, qouzvezet se,

Pe en lecl ,<•*

uem repos, <ta;n gourîos M

r nep danger tu fer

Et <i i ra Lealtet,

_

\ar. Chuy. — * Grei. — I
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tout d'abord souffert, moi le fils du Dieu saint, moi

le Sauveur ilu monde, pour ouvrir, croyez-le,

Pour ouvrir le doux ciel dans lequel est préparée,

comme vous n'en p luvez douter, votre demeure à o >té de

Dieu mou Père, de la manière glorieuse prédestinée pour

vous quand vous sortirez du monde; c'est de foi.

Douce mère, il ne serait pas raisonnable que nous

souffrissiez la mort cruelle avant que l'heure en lût ve-

nue, et vous ne devez pas, quoi qu'il puisse advenir,

quitter la vie avant moi, so\ e/.-en certaine.

m v i< i (•:.

Puisque vous ne nfave/ pas accorde, Seigneur, mon

doux fils, les trois demandes que je nous ai laites, accor-

dez-moi la quatrième, s'il VOUS plaît.

S'il ïi ut, comme VOUS le dites, que nous SOVOnS sépa-

rés l'un vie l'autre par la mort,

Faites, je vous prie, qu'à l'heure et a l'instant où vous

l'.ll 14

Me, mai I
'

I hl tin/m ,

I
'.m if

i Irenet, na gret i

Ihhuif hot fin.

I h st.it net

ii n .

• un
I mi tnarv don

i

of n
'

.

h a a i i

Pan difme autr
Anti-tin. mab ii< jurt ;

An
i

''t. / mi nz vrihif.

Miir lira rit. ilr liuif.

il II If

i mr lui liin/ dùpartiaf,

•t heur ha% > tuf
Mn mort iiif ,
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moui rez, m -ii .mi . qui

sente ni douleur n

Et puis que je 1

des c hoses du mond< . i ne

sente 1.

mort cruell l >rt.

I fêlas ! quoi qu'il arrive, moi . ne

me livrez point â la tempête et te, el .cil-

le/ bien ce que je vous demande ici. Voil 1 1 1 qu ttri

prière que je vous ai faitede bon cœur.

j 1

Ma mère, écoutea bien ceci :

II ne serait nullement à votre honneur devant le

monde que v us \issie/. votre ; soutien,

mourir sur la croix dans les so ls et mains

cl 'lies.

Et que, dans ce moment, vous ne fu înt hor

Translatafha susptnta)
,\f,i ettef, $0

ï'.ii manyer s< U r dam
S'i tanto anqven >

}\iim ijti,i-,ij J

En un memor
l)iout fit an /« t ÇUjftibu

Na clevif na na sun

An poanyou cref a gouzafhet

Han marv garv, caltt, a het cam

Allas! pep Ira. VU so ho mam.
Nain Irtt e» tempest nac

ffet.

-

i

\st en effet

1 l'flr. Dan. — > Hagoode. — :* Deliberet. — '• Fn narg
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vous de douleur; il De serait pas convenable qu'on v
.

vîl sans pitié Jurant ma Passion; non, cela ne l pas

approuvé par la Rais in.

Aussi la Rai a-l-elle très-bien dit, j'en iuis

témoin, quand j'ai été présenté par vous toul entant a

Siméon, dans le temple de Salomon ; aussi la Raison

i a-t-elle déclaré nettement par lui,

An moment où il me tenait si heureui entre .ses bras,

qu'un rude glaive voua percerait très-certainement le

cœur pendant ma passion, un véritable glaive de dou-

leur, sans pirie aucune.

Je vous le dis donc, ma chère mère, résignez-vous avec

nité, et : à consoler votre belloftmc en Dieu, le

Roi des astres, car jamais vraiment en ce monde nulle

femme mortelle ne supporta d'angoisse

imparable à la vôtre, il faut que vous le sachiez.

Hep bout

V. titre
'

ait .

Irez <i : Uant
l.z '<'• en (usant,
Pan riof turamant / resantet

K z ii i l

m àalehe <

Entrt • d\ hej) ntch
'

n.iiit 1,1,1
j

Qven reai i h i it is

m, un quer,
mU ntet ent :1 ttder,

:
h. a,, nt anqut »i

i gret kunn ne\

Par th<z ii ihtt;

i \nr, Patkt, — li • nfolenlio.



Mai

tainemenl

reine d<

i

Ah ! mon Bis, mon

grâces vous s< >icnt rendu

ciel, de i

vous ne deviez pas k

1 lélas! mon cher fils et mon n .

cette fois-ci, d'un cœur
g

un peu, je vous en supplie, ma faiblesse. Jecbei

par-dessus tout,

Je cherchais Le moyen de frir

ici-bas un suppliée ai rrible el rentable

que celui que vous venez de me nommer,

ma nature est si accablée de pitié que d jr entre

épouvante.

C'est un désir tout humain et un amour maternel

Hoguen ouz goutafguelhaf j

JEi meritet, ne deu guet •.

Bexaf k le>ir i martyre*,
Hac en nefvou [j^in ,

Il a maesi

A ' mu miih !

Mci Doe. Iiep faut, ha m
Trugarecat ace hoz grai -

A graf, ktiech ha tnou, en loi

X(i: tux nep guyt <

Dam rolan i iftt,

Y

-

e,

. u* motan

tma

Apptttt h/ enet.

i Var. A li&ter. — * Hinnet.
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ardent qui me portent a vous taire ces demandes.

Mon doux fils, je le sais bien, je ne mus pas digne d'être

admise à VOUS adresser des prières.

Ainsi, je vous en conjure , excusez-moi. La Raison

veut que je nous croie toujours et que je vous obéi

sans jamais violer nos commandements, sans jamais de-

mander pourquoi. Mes demandes sont de vaines pa-

roles : qu'il soit fait selon vos d<

Vos demandes, assurément, partent d'un cœur plein

de douceur humaine, elles viennent d'une grande humi-

lité; mais la volonté divine veut atteindre complètement

le grand but qu'elle s'est propo

M A R I B.

Au moins choisissez, je vous en prie, le suppliée le plus

léger, n'y manquez point; choi . hélas! la mort La

moins dure.

j
i

Je souffrirai la plus rude mort qu'on puisse ordonner

ou même imaginer.

s

lif

Ihii

I

M \ K 1 \.

'
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M A I' I I .

\< -itis bien !

j -

au milieu Je m
un lieu élevé, exj

•

i .

Que ce • "ii Je nuit
; ne uni cel

Ce sera, au contraire, au milieu du joui .

qui passeront par le . i nent

a une croix, les pieds et les mains percés de

entre deux voleurs,— folie de mon ch<

M \ I' !

Hélas! elle est bien peu de ni m-
trariez maintenant tout iez me

tisfaire en aucune manière. Toutefois, je vous deman

rais, si vous me le permettiez, qu au moin

précieux sang ne tùt point versé ^ur la te:

j i s u s.

Vous me verrez tirer si rendement qu'on pourra cor

M A B I A .

Pell ahanc/in Imz em tem

E mesq ma que
En un /c(7/ u

Dirai: an i

MARI A.

En nus le:<.(: na failet
'

J E S - .

Va hanter <in C

Ha qui un nt re a balto

dren bro ' atm <ju.

> so full.

Allas' pell cre
:

-
7o quen tenn ma f<v

' Une. Dre an 1 : — U
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ter le nombre de mes os, je l'a(Firme, n\-n Joute/
i

Vvec quelle cruauté mes meml ont transpercés \

I 5s pécheurs de ;eront sans relâche sur mon

dos mille barbari< CZ-le bien. Il
J
aura en eux tant

de haine qu'ils feront des trous, Je grandes plaies Jou-

loureuses dans mes membres, très-certainement.

M \ R I ! .

\<>u> ne me laites, pour mon malheur, aucune

bonne réponse qui me plaise, mon sa^e h!s; hélas! au-

cune!

J I s |

II tant que par moi toutes les Écritures soient accom-

plies, je VOUS le Jis en vérité, et sans que j'en oublie une

seule; gardez-VOUS d'en douter; mon corps sera troue Je

art en part, et ma peau sera ccorchce; on n'aura point

, itie Je moi.

Et nia robe blanche d'innocent, avant Je la déchirer,

achez-le, ils la rendront froidement toute rouge de mon

n ii

Mur

!
"''

M klli.

S ni mut <i>ini plifjiodur,

nm mal' fur.

actif m )i nift

i,iiii. hep <i<>>i >/" '.

.//' .mu i ni! i ,
• r,

H,i nm i rochenn a ditpennher;
7mv true» <>Kz if} .

1 1 nul <jin,s t ,iii. .m:

I

1 'ut i/. tiuen

\
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. I : !

pour l'homme, que je d< I r.

I )c toutes l< s du
j

l.i plus raffinée, el je veux l'endurer brûla i

; admirablement ; Ton ulat < alcavi solu

tibus non fuit vir mecum '

.

Ah ! mon fils! ah '. faut-il

mise le supplice et la cl / à prendre

sur vous '.

j É s i

II le faut, ma mère, ne vous en effrayez
j

calme et prenez cette heure en patieiK

M A RIE.

Ah! Dieu! quelles douleurs, quelles saintes an.

vous allez souffrir en votre personne sur v.

pour une dette que vous n'avez point contr Ah!

vous avez pris un trop pénible soin en pavant la d

entière de l'univers !

Quen rus gant n

s>> rtt ij"iit i "nff.

.!/• p< nu dapenn i »c U B :

An prestouer an poan qm En j

[hic e goutaff a mennaff ium i,
{ ^

Drex < u s ht :us > :

Torcul&i i
T. 1 .1ht de «entibus non luit Tir mecum.r -1

M A H 1 A .

.1 I ma uiiib ! *eret!

lia ! quers hep quel

. zafhteh an poan ha an -'•

' J'ai foulé seul le vin do pressoir, el • nul homme n'a élé are

i Ver. A meuaJ tam. — - Membet belos. — J H
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Mais, par ce moyen, tous les hommes sans exception

jouiront Sun grand mérite; vous relèverez leur faiblesse

par votre utile n et ih l'état d'in-

nocence .

Mon tils, je \ous offre a présent tout de hou mon

corps et mon esprit, pour en faire ce que vous voudrez.

Parlez et commandez en Dieu, Je telle façon qu'il vous

plaira.

J ! s i

\.vec VOUS, Marthe et Marie, dans cette maison, je

g ma mère maintenant; je nous la. recommande hieir,

tenez-lui compagnie; traitez-la du mieux une vous pour-

pou r rien au monde ne la quittez.

M N RI

Quoi ! nu n tils ! nous m'abandonnez donc ! Oui, je vois

bien une c'est un adieu; vos paroles me le tout penser;

mais mon cœur navré, croyez-le, m'empêche de me per-

suader qu >it un dernier adieu.

i

;

i

Mit

I

I : V
.'

M \ Il I \ .

I

I
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i l'heure i

imc je le vois, je

• un décret de
1

1

ment et entièrement ce qui a l

J f S I

Oh! ma mère! ne pleurez \
^s-. il le but. R

patience et sérénité les adieux que our-

d'hui ;
reste/ ici

vous émouvoir la volonté de mon P

constance.

LA VIEI . i' I !..

Ah ! mon bon, mon aimable, mon saint lils. que j'ai tant

aime dans ce monde! Au moins . de tout

mon cœur nos mains blanches et doue. .

dignes de toutes louai

J !

Jean et Pierre, allez tout de suite devant vous droit a

Jérusalem. Soyez prompts et lestes; ne diik - de

chercher l'agneau pascal, pour qu'on l'immole a la ma-

Ma mat' Jésus (jracti.

Mur deu iluet an prêt, d

E acctptaf a mennaÊ
Pan tu an volante divin

Et fournil
; .su din détermintt.

A '. ma main.
Red tu s< 1er ez quemerket
An quemi/at man. ha na d
En paciantet, an prêt man;
Chumyt aman hep huanat

en repo*

Clevyt i/o . i
. » m.

A N '. D I R <_ II II MARI A.

i . hltl ,

A

mi guir a

Doz dou dorn gu+nn ha douce brtman,
1. • m eu Ht da rec

i h S C S.

:r,

man affo roc hoz drem
'usalem,

Diliijant ha lem; na chemmet
i Da ober clatq an twmpc
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nière accoutumée, dans le lieu marqué* dans la salle

onu

I a première personne que vou« trouverez an faubourg

sera un homme portant de L'eau. Suivez-le, ne laites

pas autre chose; entre/ à sa suite dans la maison où il

ira, n'y manquez pas, aile/ avec lui , puis dites délibéré-

ment, sans VOUS intimider,

Dites au seigneur de cette antique maison qu'il dispose

tout, qu'il prépare la pâque prescrite, que le Maître de la

Loi lui ordonne de la tenir prête, belle et convenable, et

qu'il viendra sans tarder,

Suivi de ses disciples très-purs, pour la célébrer avec

lui. Alors il ne manquera pas de VOUS montrer tout de

suite une chambre convenablement préparée : orne/.-la

et mettez-V tOUt en ordre.
-

ni nn ]•:.

»us allons donc chercher cet homme. Jean, rendons-

i h fr?t

loxtr gant aff qurntaff prel.

:

! ven ,

Cnzr /.
i aprtttaf;

iiij $eaf, luji tttrjiif quft,

Ef, lu- ilis jni/

l>n ci/ ;q gantaf affet.

S . hep arretaf,
Es dùtw ro, '" failo fMtf,

un h rit onest >ij nstei;

n.

Xu n ii a ""• re

Doiicii. —
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nous tout droit vers Lui j oui l

commandé.

j i

Ul i gaiement, pui m le voulez.

j-

1

.

Voici un homme que je celui-là mém
on nous a parlé; ne le

}

j i

Oui.

P I ;

Quel est celui-ci qui porte de L'eau?

.11

Vous l'avez dit, c'est l'homme qu'on nousaannon

comme devant taire notre allai i

P i l

Bonne nuit, de par Dieu, roi des peuples, I

à nous, notre hôte, tel bonheur qui VOUS plaira le plus.

l'hôi

Soyez tout à fait les bienvenus. Quelles nouvelles sont

dans votre cœur? que dites-vous de bon?

Ihi lovartt desaf aff'et

I A 11 A N

Deomp oar te teder, j

P E Z R.

Cfietu un den, ha me eu i

<nin keny hep min/ quel
A i/ua deomp coin] set; credet

;

1 A II A N X .

la.

I R.

'Jour ?

I a li LUI
n eu etpn tton

Dao' fournit.

Kos m

l

Deut
F teheslou go en )

|
Petra quel a leveret km
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j i.

Le Maître vous en. ordres, et voilà qu'il vient

vers vous lui-même avec ses disciples, pour célébrer

sa pâque. Faites Jonc chercher L'agneau pour le souper,

ne vous déplaise; préparez, ornez, mettez tout en ordre.

l'hô i

Voilà que tout est prêt pour vous recevoir, vous n'a-

vez qu'à entier; je vous trouverai a point nomme tout ce

que vous demandez.

P I E i< R i .

Le lieu est convenablement préparé; si la nappe

blanche était mise? Dites, je vous prie, qu'on nous l'ap-

porte.

l'hô i i .

! i voici! tenez, mettez-la. Est-ce qu'il vous faut quel-

que chose de plus ;

v N.

Vienneà présent notre Maître, notre Seigneur, joyeu-

sement, quand il lui plaira; il trouvera tout en parfait

état.

I V 11 A \ N.

I y l

AN • 1 I B.

ru;

P h / K.

hy;

f <» fell miii/ iltluiy >iu< n
'

1 Vil V N \.

!

plen, un termen ma*;

1
\ fl — ' Ml 11' t. — i Hoi.
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La paix D

dans cctl

/ heureux, 1

1

quiconque entre avec

jouis de votrt

P 1ER]

M. utre, je vous l'ann< prêt

ici sans crainte* le lieu est orné a me:

Jl'ItA S.

Oui, il est temps de vous asseoir, car voici la nuit

presque venue, et moi je suis extrêmement pi

très-occupé J.

LIS 1' K 1ER]

llcncdiciic.

i i: S a PÔ i
!•

Dominas.

/ '

i

Quement unem

A N

In ut i

Ha nep so >n lech wu

Hozptac/i

r e z R.

Antreet aman, i

An lech so

I OS Â S.

Prêt

Ha d

as u u.

ite. >

as léistkL.
« Dominiis.

; Var. Ahanoch, —
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.11 SI S
.

(jiiiV sumpturi sumus

Benedicat trinus et unus.

LES \ PÔ 1 R I

A men.

lés ! s.

Je vais taire couler dans ce vase de l'eau claire, pure et

nette, pour Laver vos pieds poudreu

1' I 1 R '

Hélas! doux Maître, laissez-nous; une pareille action

ne doit pas être \ue; elle n'est nullement séante a notre

,1; votre boute est par trop grande.

5.

Pierre, mon ami, c'est convenablement que je me
prosterne a Jeux genoux sur la terre, afin Je laver tes

pieds; c'est en signe d'enseignement moral.

]• [Ell

Mon doux, mon tendre, mon aimable Maître, com-

ment, par quel abaissement me laveriez-vous les ph

à m . \ous ne le ferez jamais.

r s.

mpturi sumus
Lt trinus et unus. .

v N

An
ISSUS.

11,111

.

ha net.

V I / H.

XtlUt, fin;

I 11 '-

i/i.

D I.

'/./;• Un
litn tflOU don doit glin,

r i /. il.

UStr 'louer, rlniiar, hr
,

I

' >i. nen grtheut i btthuyq

H
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J I

Piei i e, écoute-moi

quoi je fais tn jour, ne le n

viendra Le moment où tu

p i

I toux et bon

perfection même, ni qui qui

jamais les pi<

nable que Le Fils de Dieu, que !

jambes de ses servitei

Pierre, mou ami, je te Le dis clairement, jamais I

u\uiras part avec moi, quand tu t'en

cun franc-alleu dans Le ciel,
j

bien, quelque inc

parable que soit mon amitié pour ;
I >ut d\

ne te lave.

p 1 e r

Seigneur, ne me lavez pas seulement a cette heurt

pieds, s'ils sont poudreux, mais les deux mai

et la tête !

Brem
' // //// ] r.

T ! : 7. R.

Autrou huec, hegar, guet

Tc,perguen, /<</ <len nepht
Ma treit ne guelchy btzht
Se ve quel ra

Eu gotche mal '.

I oer_.

Divaguer e tervicherim.
An tr>

1 Va)- NYn. — / Lottan
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J !

Quiconque a été purifié avec soin ici -bas n'a plus be-

soin que de se laver les pieds. Vous êtes purs et nets,

assurément, une partie d'entre vous \ mais vous n'êtes

pas tous parfaitement puis, croyez-le bien.

P I I. R i

\ ous connaissez pleinement les œuvres et les pense

les préoccupations et les goûts de chacun. Quiconque

est l'esclave de s. s mauvais penchants n'est pas, je le sais,

parfaitement pur. Pour moi, je serai toujours impur, je

le crois fermement.

S A I N 1 JACQUES Ll MAJEUR.

Voilà comment le Roi du firmament etdes trônes, par

l'effet d'oeuvres de toutes sortes sagement calculées, et

par des exemples propres a réjouir le eiel et la terre, nous

montre, a nous autres vieillards, quel doit être le but de

la vie de tout homme.

\ N.

\ yez à quel degré d'humilité il s'est abaissé de bonne

grâce pour nous laver 1

.M -

\
v

h quel
OU }!

/ II.

I

inn,

N ' parfet.

Ion,

s v \ i .1 v i m ii r. \ s.

f!het R

/.r drt '/'-" '• en pep I

i frou guyruon
. kllf, Il In

I dit* m : dymny <in

II \ N s.

n'/' ny, hum

i
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tniii

M
VOUS t :

:

pek

ainsi , car, en véi irt . tu uji >u

Je serai 1 ;ui ( !

.

mis .1 genoux de bonne grâce pour

pour VOUS apprendre, par un exem:

Que vous vous devez de t eur le ux a ut

jusqu'à la mort, d mime '

m'avez vu en avoir pour vous, et que

servir mutuellement de la mén i hum'

diale.

Désormais, je n'aurai plus r ni de

!

I

.i/i D

Ma

/

Bac y\

:

Oar se uuir Joi

l

PtVoch s
:

i l'a,-. Entrée! iou. —
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re réellement avec vous, dans ce monde, croyez-le

bien; et cette pâque que je fais ici, cette pàque appelée

matérielle, sera renouvelée très-saintement.

Par un Mystère divin, à ces fins, je nous donne main-

ut mon corps et mon sang d'une façon sainte, écla-

tante, sacramentelle, pour le salut du monde. Ceci esl

un Testament tout nouveau.

Il fut figuré a merveille par l'agneau sans tache, il \ a

•temps; mais la figure est tout à fait la le côté;

la realite seule va durer; elle ne cessera pas jusqu'à la

lin du monde; toujours elle sera ici-bas.

Père, les \eu s vers vous, je vous rends

grâces en ce moment; recevez, je VOUS ["rie, la mort et le

supplice que je dois endurer sur terre comme une ran-

çon digne d'être pleinement acceptée pour racheter

l'homme coupable.

Sur ce pain pur et blanc, en l'honneur de Dieu, Roi

s

I

• • yl'in.

vin, <litn fin mon,

l

" f .

Dren n tmant ont

Agurtt solici-

ter;

n mon,

l i | ttat aman
A rentaffdit, rz dretn, t>r, n

An marv mail han i

ha ]>1en

dazpren net.

'

En fnor

- Ih'll. — '
!
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du monde, itir ce
\

lui-mi

i royez-m'i

ainsi, n'

Et i me lainten

je désigne expressément

sang; en I nt tout pur

et divin pour l'éternité.

1 t en même temps je \ tint

pouvoir que j'ai ici : je veux que, en m lèle

de ma mort et de ma pa

la manière que j'ai réglée.

Quiconque y croira sera certainement K'ni par m
Père. Oui, bien heureux qui y croira! Me

vent être gardées; elles doivent dur. s elles ne

peinent nullement faillir.

Jlb \ s.

Ni moi non plus je ne faillirai p toujours

Kn mil corff afft Un.
Hi/n - /,ji/ n . men ' <•</•</'

/

n.

Mae evelse gruetglon da\

Mn
;,

finm ne ri

h à in nm
Divinamant a ounsentaff;

Dihuy oar uwJro ez rouf
An gallout man 7/. n

) v /

:

1 Var, M'en.
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prêt et courageux; je ne manquerai pas de taire tout ce

que voua voudrez,

Maître, car vous m'avez donne votre corps, votre

chair, votre sang précieux par lequel notre âme est bé-

nie sans nul doute.

P I B R R i .

I i moi aussi, mon maître, je VOUS honorerai toujours;

car je me suis mis a votre service Jurement, tout entier,

sans aucun manquement; et je ferai joyeusement mon

office envers vous mieux qu'aucun de \< s disciples, je le

crois, et mieux que personne.

JÉSUï

Je suis tout troublé dans mon âme; je n'en puis plus,

vous levoyez, lorsque je songe à la douleur que je vais

avoir à souffrir, par un décret d'en haut, et que je ne puis

éviter :

l n de nous osera me trahir; un de vous aura l'ef-

fronterie de me livrer, de me remettre cette nuit même,

liey 1

!

lli.n i nef hep

K.

Ha

R

I i
h n

]yen, no nep h

M s ! s.

"//' em eiirf dfvn/.

'aff, ne gallaff m
En /<«,/;; j ,• /uni/, c/ietu su.

A n,i ii r ilii gotuaff q\untaffjh I/ Jm il, t, rminet;
het ne ;/<'//«'// :

l II, III ij,ir,li* dm f;\,

A hamot h : re dimes
i

i i

I



•1I1K il, I

s'empareront de ;

cru. m!

Ai me verra lier et enti

n'aura été i lii â lucun homme né d

s'expriment les k

Donc, malédicti* entend)

qu'il a trahi le Fils de l'Homme il vau-

drait bien mieux pour lui qu'il ne i au

monde.

i i. s piSCIPl

Si nous pouvions savoir quel doit être irde^

profonde trahison, nous le lapiderions a L'instant ici

pitié, devant le monde.

.1 ! s i

Par un de vous qui êtes ici assembla a
table, je serai traitreiisement livré. Sachez qu'il a mis

-7i nos, ;

Dam tirèrent, ma ententtt,

Dam quemprei garni erueld

Kno ez (jueUii>ur I n,

Ma ren. Diren lier

\az ne voe garni en •

Evel maz prezee an
11an profecy </<

A hanopu

Eguyt se. ce oarse 1

Da nep pe gant ez eu cleret i

luell rihe dezaff a
,T

Ganet m>pret M I mon.

n i s q r i b l J

Pa goufîemp j>

•i brtman

<>zet

' tte;

i Yor. Guelber. — - Pu nep pegenlei eu cleuet. — :X
<
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effrontément la main au plat avec moi, l'auteur de

ut.

p ; :

Apprenez-moi vite, j moi tout d'aï

je n'ois faire ce que vous dites, afin que, sep mes

frères, je sois ti rtainement puni sévèrement jusqu'à

la m
\ \ pu

\ ps paroles plein< me troublent jusqu'au fond

du cœur, croyez-le bien.

Jl I ) i s .

Maître, est-ee moi celui qui doit être dur envers vous ?

.Ils! s .

Tu le dis.

J i

Nous sommes tous en émoi, n\n Joute/, pas, et notre

esprit est vivement troublé par la parole que vous avez

dite. Apprenez-le-moi sans détour, je vous en prie par

ramoui- vrai que \ous me porte/, qui est-ce qui VOUS

trahira :

1 V 11 \ V \.

.M/ \ s.

PI /H.

Aman

y mar,
Hi femoi Aon

s<<lf,ir Kuz. i ut larartt,

Wfj
1 1 : i /r carant

1
,

Sfj' )m trais$o, "<

1
\ i' !.i\.i. — i Rro - i»i-, lerver - ' Ma li" •



I
/ / < ' 1,1

J I

Jean, mon jui

je vais donner du pain 1 1

le bien, que je ni et Ii

a une mon bien dure et uelle.

j i

J'ai une si grande envie de dormir qu'il faut

dorme en ce moment sur votre icré et divii

source de pure doctrine, afin qu'une partie d

grand secret se communique a mon
J ! s !

Judas, prends ce morceau de pain; mange-le et

t'en; fais vite ce que tu as a faire; plu

le temps marqué.

j r i- \ s.

J'irai sans plus tarder.

J I
'. s I

-

Certes, c'est pour ton malheur que tu ir. _• mor-

ceau de pain, crois-le bien.

JESI \

lahann, nui car * di$par par-
Xe; pe '/<i e : - rtif me nffet

i luibyet, lui erel te,

Dre henné* dtsprù trayi

Vixiff hiistiz :< da bout Itrret

Dan nui) v <jarv, caiet, *%ewrbei cre.

i a n a M s .

Hoant '• cousquet quement am
Ma* fit retprim e* cousquifme
Oar du ptttnn de a breman,
So din, divin, a doctr ti net.

Eguyt recef* sclaer em speret

' effet a: s

Debre *

an. na eh i

Am ;

j r .

Me a yeloi hep que

i E

: crtt fyer 8
.

i Kar. Ma char. — i D.iz.— - i^ant.— — D
—1 Me ayel. — " I Cod. Kporl

A. dibrj bec, sv crel lier.
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J I I) A S.

1 .a -dessus, je m'en vais en ville maintenant pour cher-

cher ce dont mon ofhce me commande de m'occuper. N

nous ennuyez pas ce soir, mes frères; passez la nuit en

repos, sans vous quereller; dormez bien.

Quant à moi, avant qu'il soit jour, j'aurai mille soucis

peu ordinaires, à cause de mon maître; j'aurai mille cha-

grins. Voici la nuit ; je la passe en proie a une grande

inquiétude, croyez-le. Par ma foi, à peine puis-je reposer.

i. k n i. mon (à Judas .

J udas, tiens bon contre ton D eur. Voilà une les prélats

veillent toute la nuit et se fatiguent a ^attendre. Sors

d'ici; ne tarde plus; fais l'affaire que tu as méditée. C'est

L'heure d'être vigilant.

Tu seras éternellement tenu pour un traître par ceux

du pa\ s, personne ne t'estimera, si tu montres tint d'hé-

sitation : après avoir reçu Leur argent, ce serait tort mal,

tort vilain, et une Infamie pour ta bouche.

nf ya r»

Où (

n hon mut'

i [utt huy.

-, qutnt bout ilez antsy,
Ml mtlconjf; ha chetiw n

r r trrt,tff: n»

ij'ilhiff me ri .

- rorcy.

U'l!|.

1 iy%;

' < 'et;

i: m "i eu prêt </•/ teuet i

Irai /,/<.. ,Jen

Mar gret qutn dalch do
QtM i I archont digante

II ,

'

4
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I h ti >n

de te faire fête et de

lignes, tu seras I

les princes ne te lâcheront p

j i // .

J'ai vu k-s Mystères dh ins et

voir, mais il ; .1 si

élevés, si ardus, que l'intel edel'lv nepouri

trouver te chemin qui mène i les i

J !

Je vous laisse la paix, la \ blis parmi

vous pour toujours, car je m'en «ai

lieu ou \ous n'ire/ que le joui . :a parmi i

une plus grande foi : oui, apprenez.

I* I F. RRE.

Le chemin serait-il si étroit, dites-moi, que je ne pi

aller avec VOUS sur l'heure en ce lieu r h urir

et vivre avec vous partout, je le jure, car, moi. je ne

crains point la sou Hran ce.

Gra da wiecker, daich <lo gutryou,
Har. y a <i>'<"/ preit

Hoc enorou h<i mñéom <Ut;

Max fêliez, e: :rt,

Dafn m avyt, hn pim
(iiiiit an j>rin>:et ne dy quel

I A M A H M

Mysttrou divin infinit

Ain eux (juelei lit;

Nac i/»t heit du recitaff,

IJuen uhel yni lem, ha queutent
Xu galhe heny Jre squient

Caffout lient </o cowj>

Peoch tntroch •

me i/n hep tar

T)a un it- {

An dra m<> uzrezet t
.

P E 7 R.

.1 <[utn str : enteniet.

Gutl
Merrell cri

(hteneoch
liac <f poan.

1 Yur. l>;i un Wh Hy n>n dabecfe rjBel. — .



PREMIÈRE PARTIE*— LA PASSION* 6}

J I S Ll S.

Pierre, en vérité, avant que le coq chante trois t'ois

cette nuit,- écoute bien ce que je te dis,- trois fois tn

me renieras ; oui, tn me désavoueras vivement, dure-

ilument, si fier que tu sois.

I» I I. K 1

.limais! cela est évident! quand je devrais mourir,

jamais on ne me verra manquer Je tenir fidèlement ma

parole.

J I SCS.

Maintenant, rendons grâces a Dieu de ses biens; qu'il

nous donne La joie !

Cette nuit, soyez-en certains, vous serez très-scanda-

lis^s t i cause de moi ; en vérité, je VOUS le dis. Mais après

que j'aurai subi la puissance de la mort, et que je serai

>uscité par mes seules forces, je nous verrai en Galilée.

j i i

il Ira gl

n ,jr<i;'l<u,

!,! plen,

ditei uni.

EnU
//. irv crtj à

n ' ehetu I Ha bon I I iletri/.

of rue. — * Mo*.
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'

.
l NE IV.

A î i i i

i\ v \n i de ni- mrir, il passa ! t à priei Père.

Vprès avoir soupe, il se rendit dan 1 il

devait suer le san

I à, il tomba soudain sur l.i terre nue, en

à son sort cruel et inique, déjà en proie aux ai.

de la mort dont il mourut.

and le Sauveur du monde eut entièrement acl

sa prière, vinrent pour le prendre une foule de gens ar-

mes très-fort en colère.

Portant une torche, Judas était a leur tête et les con-

seillait. A cette vue, ceux de sa maison, saisis de crainte

et d'anxiété, L'abandonnèrent.

IV

A N

1)1 ,

Maz h. ii ta» '

A cuese d
(jiir ann <i-

Ous

(itint anquen d\

:

', xuet

I >

B

i Yar. Choesas. — '

I
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M 51 S.

\l<>n bon ci saint Père, créateur du momie, je voua

prie, que cette mort el cette condamnation soient éloi

gnéea de moi, si cela se peut faire aisément; car, ne Je la

chair,comme je le suis, je suis bien triste quand j'y songe.

i \ RAISON.

Il faut que tu finisses par mourir pour 1 nomme, et

que tu ailles au tombeau. Oui, tu mourras impitoyable-

ment, car tu as été tiré d'Adam. La froide mort t'attend,

c'est dans l'ordre, et personne ne t'en sauvera.

J ! ^ l s.

Écoute-moi, Raison, belle Jame : la mort attend

L'homme, c'est dans Tordre; il ne peut l'éviter à cause

du pèche méchamment commis par lui. Je sais très-

bien, ô bonne Raison,quelle est la peine qu'a infligéemon
Père a la race d'Adam ;

Mais moi seul je suis sans tache; je n'ai jamais pèche,

je n'ai point mérité le blâme quoique je sois tirt d'A-

Mat

art tinui //-<;/ lin n dioarnnuj

louf
ii coufhaff.

Il \ 1 - •
I N .

I

n niiiir yen ro ordr

Entent <lif, Raeson, t/tron »< t

A n iH'iir mi du ilin <
|

Hep muy quei, drt peehet grtu

M'- a I ifn M mut,
• n iss mu .'il.

En •
•"'.

/. n mt? hep mm/ su dinam;
. m- il'lhzis l

I

iff.



• / /

] ; je ne dois d< r de

tout péché el que je ne puis fe commctt

I s

i très-bien qu l
« nature, tu es pur de tout

hé, que tu es net, sans souillu .

d'une candeur singulière, et que tu ne J'^ pas mourir fl

cause d'un péché dont tu te une

faute faite par toi,

Mais .1 cause «.te la tante d'Adam, ton père, qui

clic, et de ta mère ÊYe; à cause de la bouchée coupable,

leur race, pour jamais,

pour personne, a été condamnée imp * lement a mort.

J :

Tu le dis, c'est effectivement à cause Sun énorme .

elle que lut portée la dure et UfÛvei .ntence contre

quiconque, par état de nature, e>t descendu d'Adam,

qui n'était assurément qu'un homme.

Mais c'est d'une manière surnaturelle que pai

I'iin ouf a ptp pechet nel

Sa perpetraffne muaffq

RAI S " N -

Me gotir en ma:
I het, hep duut. rzotit pur.

Net. hep ordur, aiobjeur, flam

Eut exprès ', hé
Mervell eguyl l*ch

Na tra i en Let az ce graet cam

Hoguen dre drouc da lai

h'is, hac Evà <hi main.

Ha dre an tain a rue blainet,

Ho ligne: hac y hizhuyauen
henchaff nac e*Ct

An marv yen a roc ordrenet.

i e s r s.

Te a eal

'•etdetaî,
-

f heny si

\tennct en >tat a natur
r assuret;

en en Gu tries nel

roe drciït pep natur furmet

i Var. Eu espres. — * Netra.
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11 dans le chaste sein de la glorieuse Viei l le

Saint- Esprit qui m'a formé] je ne dois donc en aucune

façon être [mm pour être venu au monde.

I \ RAISON.

Pour n'avoir point suivi exactement la voie ordinaire

de la nature, connue une créature purement humaine.

tu n'en as pas moins prit la chair de 1 nomme avec

tOUt nisèreS) quand tu es venu dans ce monde.

Ensuite, tu as souffert la douleur; elle est bien connue

de toi. Or, l.i dernière douleur, c'est la mort; tous les

hommes) ont été soumis par Dieu; c'est lui qui l'or-

donne et t'oblige a la subir dans toute sa rigueur.

J I SIS.

En tout cas, si je dois mourir par l'homme pour le m»
racheter, au moins ne dois-je, en aucune façon, tout

homme que je suis, passer par les gémissements et les

angoisses de la froide mort; cela ne serait nullement mi-

nable.

S

Kn <

I
.

>
i

'

\

1

1

1

net ,

l'.in b9t m in.

I

Han di\

Pe d
1

'

. m aff affet m •'•.

/•.'/( c<is niir tt'.lia maz i

/ui/t tna ïiout Jm,

En m irr 5 yen BOCTl etn jttcn en btt ;

' Var. Eoyl Dt'Mux. —
maru.

eux. — ; Aoavezet. — * l'r'cu



/ / i. Il \ \ l> M I h I

peine est le fruil du p

commis; je n'ai donc
|

j'ai dit Cl dont il ne faut nullement Jouter.

i \ R A ISO

il est ; ai, je le sais bien, que la peine est le truit

du péché de l'homme; elle is infligée pour autre

rho.se; mais qui, dans ce mond< . . ur de tout péché,

sinon une OU Jeux créature

Toi et Marie, voilà les seul Dieu

avant créés surnaturellement. Ma ette exception

{Mes, tOUS les autres hommes sont restes dans l'état ori-

ginel, et, par conséquei ix entre eux, du moins

quant a leur criminelle nature.

Vinsi, plus le pèche abonde, plus la peine doit abon-

der; Dieu l'a réglé en ses décrel - sur toi

de le satisfaire, de le payer, de porter la peine du

pèche.

An j'inin te ii ileu drepechet,
lia nu nep nu.1/* ne f-'lns ijnet,

te ne deu <juet dleet diff
/ it mervell, pan tu tellet.

n cm eu r

Ua tra meurt* I diff.

K A I SON.

( • Il il

Ex deu penei à

Na dre quen »<

Hoguen a pecht t •

Nie deux a nep a ! 'in

Xemet don 2 j>e unan ya

plei

h holl bel ntmet »e

iet

Seul i cet;

ier quemeret

i Yar. N'e'n Jeu —
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Ce n'est ni pour un, ni pour Jeux, mais pour tous les

peuples que tu dois payer par d'
(souffrances, Fête

le dis donc Bans hésiter : Il faut que tu portes une peine

qui ne finira qu'à la mort la plus sanglante.

l' ingi .

•urtois Seigneur, divin Jésus, console-toi; prends

force et courage; ne rep >usse point le fardeau; marche

au combat, puisqu'on t'attaque; marche d'un cœur vail-

lant et résolu ; mène à bonne fin cette entreprise.

.MSI S .

Que votre volonté, Père saint, soit accomplie en ce

monde; qu'elle soit faite ici tout particulièrement, puis-

que eeei a été décidé pleinement et certainement, avant

la création du monde, par votre sagesse très-sereine.

Levez-vous! hâtons - nous, mes frères; allons, de

l'air le plus tranquille, nous présenter a notre ennemi.

Dans un instant, le traître détestable, avec satroupeque

rien n'arrête, va venir s'emparer de moi.

:.nl (M /mil tu

Fin
lavaraff:

. hrp thaï

ruelhaf man,

AN VI

Autrou courte»,

J ht ),

./ reffu» 1 oan;
cusatller,

,,iill,int lin, '

' net her mun .

ull m pfji st r /i'in,

nitt 1 11 bei imin;
Hit </r,i, t ,1min glati eu 111,111

I

An <lra mari, i/nrnt fOTQaff
Drt du equient mi m I

.-. m 1 bn u

Don -//! offraff, <> autlhajjeh*

llffiTflff,

ur ditaourti
1 /„,11 rt qm

iff.

• nnan lia daou. i rwbou. - 3 D .
— i Do'n,
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J I !» \

I

l'heure, celui-lâ ,

•

qu'il vous suive -, qu'il ne s'enfi

iezécfa

Mon vrai mail Dieu vous * jh*j 1
\<

honore p inni n<

j i

Mon ami, pourquoi étt nu?Jud *
:

trahir Le Fils de l'I lomme par un

i) s a gon, premier persécuteur.

Celui que vient de baiser Judas, arrétez-le: 'uil

saisissee-le! que personne ne bronche!

br rv kNT, second persécuteur.

D'horreur et d'effroi nous tremblons; nous som:.

tout bouleversa

J i - s.

Mes amis, remette/, vos sens. Qui cherchez-vous:

dites-le nettement.

J D I

A >i lien hep m i

M -z afifliH

I

i <

r tz récit

.

Il j i te enorê '

Mil car, pe lia tri > ; oudt dt

Jusas, il i trw l

I>

I

B I

if yen;

J E >

jutrent, enlentet;
i clesquft.

i \tv. Il.i do'i .'hop — '

!
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dani \ r i
, troisième persécuteur.

CVt Jésus de Nazareth qi cherchons, et n

sommes venus pour le prendre, sachez-le.

J i s I

C'est me moi-même; je vous le dis encore une

lois, je suis celui mie vous cherchez. Ils t( mbent.

j e 1

Les voilà teeption, ces h< mmes durs,

hommes maudits, les voilà tombés d'eux-mêmes pai

terre!

\ \ 1. 1 1 .

Oui. à la renverse, la voilà, comme par la

mort, cette engeance; la voila terrassée du son de

\oi\ et d'un regard de son visage '.

m ci 1 n 1 1 1 aux officiers.

Il vous montre ainsi, sachez-le, combien il est ion.

combien il est a redouter, et que vous ne devez de

gaieté de cœur le contrarier en quoi que ce soit. W
comme sa voi\ a trouhlece peuple mai:.

i> \ s t \ n t . ;ui ti eJe

tlt

1

1

1 1 11 lir>, ,

Mr Invar . /e; nntn

1 tquet luiy ,'/"//'' bunan.

-. v 11 v s n.

M unait,

. : man

I II K.

Gant nom e gm r, hn o'

., c troqu

A MON ( Z dtiCUtl
F.z tucref, '/</ d uaaj meurbet,
llii m -'/< ft 1 ,.• n h 1 tta\ r

1

1

bl millig

souiet.



/ / VHA.S'h

J i

r h lez hardiment,
|

moi.

i, \ h M I I

Nous ne cherchons j ersonne, si:

I et II .

J I

•

I .'est moi-même mie vous dei

dit. ils tombai/ de nouveau,

A N I>K I .

Les voilà de nouveau tombés comme des iml

étourdis; les voila sans toiee; regarde;

J' i E u '.

Seigneur, si vous nous le permet

épées nous frapperioi . V conserttez-vo

SAIN1 J A CQ I BS I. E M \Jl.l K.

Nous frapperions tort et terme, et nous n -aïs sau

rions.

JKSIS.

Voyons, rustiques, gens hébétés, levez-vous, et

tombez plus par terre.

' E <; r s.

Pe heny, eomset hu>/ fier.

A clesquet; m 1er Lveret.

G A D I F F I n .

Xe clesquomp certen den i

Xemet hsus a Sazareth.

J K S C S .

J/e eu crtnm nep a ijoulennet;

Am eux deoch hep mar lavaret .

a N D R K.

Chetu 'hi aâarre roezet J

Bvel tut dioî assotet,

Yar. Chetu v adarn

-

P E 7. R.

Autrou,
hu:/ 3 certes hon leste,

Gant dou c i a seoht
Oar neze; mar i : uy ?

NT JALM BRAS.
.Y»/ a scohe cref Ji

e: remp ny Jicenc

} E <

i • . bestialet,

t. ha na douaret m

A.
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(Aux soldats.

Si c'est moi que vous voulez prendre, prenez-n

dépêchez-vous et laissez ceux-ci lu

Jl DAS.

Sus! sus! ribaudsj tenez-le bien; prenez garde q

d'un bond, il ne s'échappe.

I) R
'

N'ayez pas peur.

Nous le tiendrons bien.

DAN i IRT,

Lions-le fortement !

GADI]

Y a-t-il Jes corde

MALI 1 1

Oui, oui, autant, cerl », qu'il en faudra.

'.v disi

lainSj de lui. .

sur la peau !

I

• N.

D \ S" I A 11 T.

M AI '|i

I

tlO.

ht un '.

1 \av. N«> : i

.
— l ar hoz.



/ / GBA

P I ;

vous qui aurez iur il lui

coupe l oreille , I ta vo ü

MAI'

Me! Maudit soit le vilain 1 monoreilL

Elle a roulé dans la poussière.

J I

Pierre, écoute-moi un peu : ren I i

fourreau; car quiconque frappera un autre homme i

l'épée sera châtié , crois-le bien , ti ' lincment

Tepée.

Ne crois-tu Jonc pas, mon ami, que mon d

pût mettre à mon service douze .s armées, d'à-

d'autour de son trône, qui accourraient ici sur l'heure,

si je l'en priais,

Pour nvobéir et me défendre.' Mais cela ne me con-

vient pas, et, sois-en persuadé, je veux au contraire ab-

r i: /. R.

H» y os lezo * oar houz clopenn!
Dalet, tenu! a fini/ goulenn q

M A L C II US-

Ai/ !

Ma malloez u roaf dan ;

Me so net dtseouarnet y
Aet eu dan place yen aiguenef.

j e se s.

Pezr,
Entent un tern nef :

Lava en f'euzr se <la i lezef:

Rae nep gant clezef en effet

i a p fp h-

G an: t ef a de>

Ez rezo hep si/ coutx

Rac se eza a te na I

• net. pa en pethen
c 3 légion ordonet

A aelez an tron , da
Breman enprel, ma en requet:

so se rivet det>

Yar. Chuv hoz bezo. — - 1'
.
— 3 Daouze . — Euint. — 5 Devry.
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solument que tout ce qui i t de moi, que toutes

tes prophéties s'accomplissent de cette manièi

(A Malchus.)

Approche, n'aie pas peur : ton oreille était détacJ

je te la rends saiue et guérie.

M ALCH1 S.

En route ! maintenant.

SC ÈNE V.A: i. il miiin.

P s qu'on l'eut pris, il fut amené tout d'abord, au

milieu d'injures et d'outrages, a Anne, le perfide, pour

intein .

i

Blasphémé et battu, il supporta tout, uniquement

cause de son amour pour L'homme, qu'il voulait racheter.

uand il eut été interrogé Longuement sur sa condi<

11,m hol
'

I

/ '
. i |

' ,'ilti.

A ha ! lireman.

ii//".

Umnaffi

<ff,

nour hep qtten

Qnuitionel mat,

1 For, Laouen.



/ i

tion, Mut un lui qui

lui, et il frappa nol n,

Il le frapj .1 lur

vint- et chérie. Ensuite, rdc, il fut traîné,

avec des cris, vers la ; I . ilphe.

f

i) i< \ », -

Le voici enfin venu, mon seigneur Anne. tre

Face, le grand imposteur. Examinez bic au-

jourd'hui .

a N N 1 :

.

Ah! ah! te voilà donc pris cette lois par me

Bonne capture! Or, à présent, devant le monde, je te

demanderai tout d'abord sans détour, enchanteur, quel

commerce t'ont les disciples qui sont ai 5

Dis-moi aussi, et n'en rougis pas, quelle doctrine est la

tienne; L'as-tu sanctifiée ? Et quelle Loi prêches-tu en

n flater.

Goude bout g met sale,

Ha gant quil e paîv
A scoaz ho» Salver

Oar he guen U »

Prédits ha qu
Hoc e» euerhat •

,

Goude a devri/
,Jegat gant er;/

Dû ty Coi/phas.

D RAGOX.
Cheta duet splann, mautrou 3 A

Dirœ hoz cher an tromper bras,

Seîlet en e cas an pas mon.

A M lit.

mt nep so. an droman,
/f atrapet ! cafet gbm '

Hoguen br

Da quentafez goulcnnaf plen
Achantour, pe marchado i

uxbhjen so guenez ?

Pebez aoctrin eu da het.

A te eux 4 hy santifpat?
Nia pez Rez a prezeguiz te

i Yar. Euezbas. — - Eu. — 8 Ma'utrou. — * A te zeux.
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cachette; quelle taus.se Loir Ouiconque te croit est

trompe.

J ES 1

Eli vérité, jamais je n'ai rien prêche a personne en

cachette; au contraire, j'ai toujours parle publiquement

devant tout le momie, dans la Sv: e et dans votre

villej c'est chose connue en cettt cité.

M LLCHUS.

Dis, imposteur, est-ce Je la sorte que tu réponds à

L'autorité? liens, ce SOufflet a la VOlée; ta sotte réponse

le mérite .

G v b i i i i: k , montrant Pierre.

\ en juger par Pair de cet homme, qui est dans la tris-

e et qui soupire, il meurt évidemment de froid et

voudrait se chauffer. Vctait-il point du parti du Pro-

phète? Il en est, i ie le sais bien. La crainte de la

mort le glace.

i. v s i: h v \ \ i i .

Que tais-tu ici? Retourne chez toi; cache-toi : tu es

- k coup de la peine qui attend les gens de cet homm e

^ os.

En lan eu

uonet;

glati
.'><• hac fi h<> à

/

.

' m

n

h.

I ( Il c s

(0 5 dan ilrut un chotut.

&AD1 ! î Peu.

Me ertt manifet I ttat,

'ni Im huanat,
Marx garni non plat os Imunt •

/' -u ijuen?
Eu hep mur. >•'/<• uni) S ,/„,/,• , ,

poan im i .,

AN M A T I / .

P

fa; iiz (u ihi hunm.
A tut heman > ndan poan out .

1 l •"''• ''"••<" - "
I K •

!
i kl. — ] l< m an— i Tut. — «M'en. — l Alreffu tut d.i hunair'
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pu i'
•

Je n'en suis point, je te le certifie, et
j

I

I u mens impudemment; ton
'

l dénonce ti

clairement; il prouve que tu esdelaGalil

p 1

1

Je ne sais ce que tu veux dii gnore complet -

ment qui est cet homme dont VOUS suivez ainsi I

Qu'on le chasse vite de la cour, qu'on se hâte,

se remue, qu'on le mène chez Calphe avec mépris. Mal-

gré ses disciple »n flair, n. | us ceux qui l'ai-

ment, je ferai si bien que, avant trois jours, assurément,

le nombre des siens sera diminué.

SCENE VI.

D
LE TÉMOIN.

ans la maison de Caïphe, Pierre, tout fier qu'il était,

P E Z R.

• iifqiitt sur, mez ass u r crétin,

Evelherm n<i ne carhen bout.

A N S F K V ICHIB A R A I. L.

Gou • (limez a lever'

J>,i gomps <pn si '; n

/ . rae u Galile out.

P E Z R .

Ne oitn - pez a lèverez te,

Na piou aplen eu an den se

Hcic aet eval se en e rout.

t Var. Gaoa. — 2 Ne on. — 8 Diely-

'm >y. — s Diusms.

Q it ef diglys ' a tiz Iras,

A hast hac astir * ha diablas,
'Z.

Lcrrhat c r-.mp sij
'

VI
AN T :

' phas
En

latin. — * D^frv. — c Grav. — : E
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désavoua encore et acheva de renier Jésus, son cher

maître, quoiqu'il le connut bien !

Là, le Dieu homme, sans aucun égard, fut frappé sur

Lefl deux joues par ses créatures dénaturées.

Là, Le Roi du monde fut déchiré, fut avili; là, on lui

ba au visage, au mépris de la Loi, pendant de lon-

LUies heures, sans lui laisser un instant de repos et de répit.

Et Pierre... Ah! dès qu'i] entendit la voix du coq

chanter, il s'enfuit de la maison en poussant des sanglots

et des cris : il était rentré en lui-même.

f

r. RUTANT.

(/eM Anne, ô Caïphe, qui vous envoie cet homme.

Vous VOye2 en lui un grand imposteur, coupable de

plusieurs forfaits. Puisque le voilà dans votre maison,

réglez son compte; VOUS avez l'autorité, n'en laites faute;

il \ous appartient.

/' (// haut /,

Ont- <»/i/i m
llf}> ober •fit, >i , m.

I •t'irt sur
I

Qont n< f ii furmas.

ihet,

r, a hir

M s]>an;

Hii Pezr.—quai huhiiti

Pan i leva» <i

-
—

I te< ha» "'i ii/

' i/iiclriin lui cri/;

r '

t
n R r Y A N T.

•< iimii il > has,

ligacet $plann gant Am>
ii nuij" r bras, Jeun n droite catou.

hnz ti/,

'! SI/.

u '.

i Yar, Cira]
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I
\ i I' in .

Malgré ton renom ei tes miracle .

: irtifices, tromj t tci menteric .impos-

teur; en dépit flair et de l
• te

ferai cruellement sentir le froid de!

que vendredi passe.

Je t'adjure, n'en murmure pas, au nom de Dieu, le

vrai Roi créateur, de me dire clairement et franchement

si tu serais réellement, par hasard, le tils de Dieu.

Voyons, entre nous, L'es-tU? Réponds vite, un mot.

i à su s.

En vérité, je vous le dis ici, îTTtZ tous le Fils

de l'Homme, qui est né dans le monde, assis à la droite

de Dieu le Père avec les Dominations; vous le verrez

descendre sur les nuées, en Maître et en Seigneur, je

l'atteste.

CAÏPHE.

Qu'avons-nous besoin, dans cette affaire, d'autre té-

moignage? N'avons-nous pas le sien à lui-même r N'avez-

C A Y P II A S.

Goude da brut ha burzudou.
Papellart. ha da holl ardou,
Truftlou hac errorou. goui/er '.

.4/! despet da fry haz diou gm
Ez gouzafcy garv an marv yen -.

Quènt eguei tremen dez guetter.

Me az conjur, na murmur <; .

A perz Doc an gm/r Roe cro

L avar difsclaer diliberet

A te eu breman art manyer
Mab Doe;entromp lavar deompsclaer
En quentaf guer. na differ quet .

J E S C 8.

Me lavar roc se a breman :

OU ez guelhet asezet glan
^[ah den en bet man so ganet
A dehou Doen Tad •, gant Stadou,
Hac t 'rennou.

Maestrhac A < gou'*quet.

C A Y P H

: mecher en matery
Onneux ny a quen testeny

S : e henyhep
A huy na guel guytebunan 5

i Var. Gaouier. — - Ez Gouzaffuy garu aD maru yen.— * Doe'n Tat. — * Gaou
5 Gut eb unan.
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vous pas tous entendu Le blasphème qu'il vient de pro-

férer, lui, le 61s d'un homme né dans ce pays

Voyons, quelle cm votre opinion, gentilshommes et

gens d'église, et voua, peuple et bourgeois?

IIS J I

'

I !

Il mérite la mort, oui, la mort!

dantari mi montrant Pierre).

Il n'y a pas de Joute, je vous assure, et je soutiens

devant tous la chose, après l'avoir bien observée : cet

homme qui est venu ici est un des disciples de Jésus de

Nazareth; oui, je le ci ois fermement.

(A 'Pierre.)

Je me rappelle d'une manière certaine t'avoir vu avec

lui dans le jardin quand il fut arrête d'abord.

p I i: R R K.

Par le Dieu vivant, je ne sais qui il est, et jamais je ne

tus de ses disciples. Je le renie enei ^iquement , n'en

doute/ pas.

i

m $o en /</•() man
.

it(

util, ha tut a i/lts.

Ha h u

\ s r USB

Y

1

Din en 11, ne frll guen '

\ T V R T III.

I pieu.
Ut ferm M prp Ut'BMW,

i Var. Mc'n guelas. —f !

outenaf,
/et

th;
:

trdin, / <m ymaginaf,
>! quêmertX da gitêniaf,

guelas gant af, ne graf

M ("in j'iim M qui t;

et.

renonce net, na gret Jouet.

5.



LE GRAND

lui au 1

froid enchanteur, et qu' - le

luire devant Pilât

qu'il lej mourir tout nu sur m
J :

Pierre, mon ami, toi qui m'ai ur-

quoi, sans rougir, me renies-tu?

p i i: u !

Ah 1 mon Dieu ! IL; '. [u'ai-je fait ici, misérable, in-

fâme? Renier pleinement devant le peuple le vrai
|

Dieu vivant! N'est-il donc plus mon doux maître? Sur

cette froide terre en fut-il jamais d'aussi nobl

Mon bon maître au gracieux parfait, si

incomparable, si aimable, si tendre, si humble, d'une

bonté si surnaturelle, lui qui m'a fait pasteur et chef, le

renier ainsi lâchement ! Ah ! je n'aurais pas agi de même
si je n'avais été un insensé!

Ah! Dieu saint! quelle chute funeste! Je vais me reti-

C A Y P II A S .

Crachyt oar h>- fnj. he diou guen,
Dan sordour hatx achantour yen,

•en hoa%
Dirac st.it Pyîat, mat ha tenu,

l>a bout bamet ha livret crenn

Da mervell en croueprenn * en noaz

I o s.

Pezr, ma car, te, a gnar, roe; care;

Perac dimez em diensavez - te ?

PEZR.
Ach Doe! allas ! petra en cas mon

;raet aman?
an pobl

' i
'. i :ia ne deu 5 quen

'.'

M roe den e qu

r deboner a cher n.

ma ober pap ha penn,
i disleaî eralh
-n 5 grasenn, pan rihenn furk

Ach Doesant! pez drouc arantur!

i Yar. Croupren. — 2 Emdyansavez. — I Ha nc'n den.— *Dreist nator.— 5 Ne'n.
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rer dans quelque grotte close et sombre, où nulle créa-

ture humaine ne nie verra, et j'y lesterai tente ma vie

en émoi, jusqu'à ce qu'il m'ait pardonné; j'espère qu'un

jour il le fera.

SCENE VII

El. B 1 l' M O I N.

1 ni:, Jésus fut conduit de grand matin à Pilate, en

monie* et aussitôt Judas rapporta, sans qu'il y man-

quât un denier,

Tout L'argent qu'il avait reçu; puis, par suite de son

forfait, en proie a la folie furieuse, une corde au cou,

juste prix de son crime, il se pendit.

Quand le Fils de Dieu le Père eut été interrogé à la

hâte par Pilate, et après qu'on lui eut fait toute espèce de

\

/ 'irm;

, t, un (ira, nu /'.il;

Y I I

v s

'
i

nuit

Pyku, garni cher,

Se /'«/.'

An archani ani

i'.z dû
Eguyt ijo/.r f th

I

Ef en em crong

' i/lat

tel 1 mai
M gant prêt

1 Yar Interroget. —
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mauvaises querelles, on IV

maison d'J I de ;

Là, on accabla d'outrages le fils de la Vi li, l'in-

Docence mémel et d'une m i l'autre, nnemis

le traînèrent avec rage.

t
J ü DA s seul .

Malheur !

Je vois maintenant de quelle façon, avec quelle dureté

on traite mon bon maître au gracieui visage! C'est moi

qui en suis cause, moi, homme vicieux, homme mé-

chant, homme de rien, si ce n'est de mal.

Ah! démon horrible et maudit, au oeur plein

rage et de fiel, de corruption, de mauvais désirs, tu as

brutalement trahi, sans aucune excuse raisonnable, le

Fils de Dieu, le Roi des trônes; mais tu n'en auras pas

de profit!

Goude pep riot,

En leuzras dan drot

Da ty Herodes.

Da mal an Guerchez,
Hep ober excès,

Ez graet encres bras.

A ty de guile,

An re nen care
En stlege dre cas.

JUZ AS.

Au

Me guel breman pe en tnanyer,

Ha pequen caht ez trtler

Ma maestr deboner a cher m
Me so dan drase eau

Dre ma droucteig, ha bout méchant,
Ha den néant a drouc andret.

A couraig outraig arraget,

Contrel euzic ha milliguet,

Corrompet n drouc appétit,

Te zeux graet gardis trayson,

Dre excès y- ii ignés di'aeson,

Ouz nxab Doe roen tron »; heb gonit '

i Var. Roe'n tron.
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Par ton avarice illicite, tu as irrité la divine, la sou-

veraine Bonté, qui t'avait donné sur tous les autres, de-

vant sa face, un pouvoir dont tu n'étais pas digne.

Malheur î

() lucre, ô gain qui causez mes remords, argent qui

tais mon tourment, une la malédiction du ciel tombe a

L'instant sur l'aveugle qui vous fabriqua; car votre vue

m'accable de douleur; je vous hais de tout le fiel de

mon aine.

Je vais, je vais vous rendre aux Princes tout de suite,

car je ne peux plus vous porter; il ne me convient pas

de VOUS garder plus Ion-temps; votre vue, je le repète,

est pour moi le sujet d'une grande tristesse.

Que la malédiction de Dieu, Le Roi créateur, tombe

sur vous tous, grands et petits, et aussi celle de Judas;

qu'elle nous disperse à jamais a travers le monde, clercs

et Laïques, peuple maudit, damnes Juifs, sans loi !

i
'.' Un, divin, infinit

l

reif 'lu (met

Dirae
A n

|

'(

/' incùnet,
! i :nt gourmandet,

!,if

Fm • vi/',

int mu lient (/<»: rentaf
Dam } l arrttaf,
Roc hOM goûta/ ne gallaffpat,
Su hot miret nem dturqutt nuy;
Il'Z eoñêidtraf, ntgraj$yt

M stuihf melcotii/ bras.

Miilloz Dot an roe

Ihhuif bremon bihan ha ;

Ihi hein/ Ju» 01 mi,

: » lui tul lie, pobl millii)iiet.

Yuzcryen dampntt, hep CTêd

- 1 N'a' h dot. — > Clouer.
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[ux Prim • r.)

J'ai pé hé; oui, pou

i

ndu publi-

quement le sang d'un homme fuste, je le

innais, d'un Dieu I Tenez votre

qu'il soit aussi, lui, maudit de Die nqued1

scr me fait mal.

Lit PHA1

Que nous importe à \v>\\^, vraiment, I | . |

douleur et ton chagrin? N'est-C -même que tu

es tombé un jour parmi nous tout exprès pour conclure

un marché de trente pièces de monnaie:

t'avait fait plaisir.

judas [s*enfuyant .

Hélas! hélas! hélas! hélas! hélas! miser,

moi, Judas, c'est moi L'homme le plus exé qu'une

mère ait jamais enfanté entre tout Satures du

monde! De tous ceux qui sont c'est moi qui ai le

plus mérité la réprobation !

Je suis un voleur, un homme de discorde et de désor-

dre, un faux marchand, un traître à froid; personne ne

Pechct em eux. oar ma mix eu,

Traytsaf I
J>eu

Sojutt, men - uni Doel
Valet hoz arckant, yt gant e;

Alalloz L>oe yrei enireze!

Coufhat ho àoare on etwe.

AN PHARI8T1NII.
Te alaz deompni, ent divoe.

Va gueux nac >>ac enoe ?

Bac ahanot roc ez coezas
Donet espres en hon presant
Da guerzaf tregont'S pez archant;

An paeamant ny az contant

} v 7

is!

M eu Yuzas,
af azgas a ganas i

Entre quement dtn so en bet!
lemcnt uvan so ganet

ux meurbet deîlezct blam!

Me so lazr, discort. disordren,
narehadour*, traytour yen;

Byscoaz ne roe den ma quen droue;

1 Var. Travssat. — 2 Me'n. — ' Tre^unt. — » Dreist. — s Marchandeur.
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fut jamais aussi méchant que moij j'ai mérite en ce

monde, pour mon châtiment, d'être traîné, -lié,

brûle vif et pendu.

Moi, pour mon malheur, j'ai vendu par l'appât du

gain, j'ai trahi par malice et de propos délibéré, mon
maître, dont on peut dire au moins qu'il est bon et doux,

m< »n maître qui m'a élevé au-dessus de tous les antres, ( t

qui a fait de moi, dans sa ma grand majordome.

Mais peut-être pourrai je de quelque manière être

pardonné par lui, en reconnaissant mon crim me?

Oui, je le ( 581 rément, car c'est uniquement pour

nous délivrer que Dieu l'a envoyé dans sa miséricorde.

Chez Simon, où il nous prêcha, il pardonna à une

grande pécheresse, à la Madeleine elle-même, de la ma-

nière affable, douce, bénigne et aimable d'un prince bon

de sa nature.

D'un autre côté, je remarque, en regardant de loin

I

/

Mr. mu dron

Dre irOUC mein :

I i J

1 galhenn 71W
/' nhet ,

S

pardotuu

An M

i:ur.

if,

ijfar. BvytdOMD. — 2 Drour liot/.
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ma vie
,

di

aucune man iné.

i. j D

Ohél où es-tu, Furie *, ma fille aîné" be-toi.

Va en toute hâte, d'un pai mesuré et prudent, trot

Judas qui est dans le chagrin; préparc bien tes artil

et tes traits, je veUX dire tes paroles, et il est a nous.

la î U RI B.

Satan, mon père, je me mets en route sur l'heure; tu

verras ce dont je suis capable : tranchantes gûes

sont mes dents. D'abord je vais répandre la terreur BOUI

ses pas, puis je serrerai autour de son cou, a l'ctoi.

le lien auquel il doit se pendre.

(Abordant Judas:)

Tu as dit vrai : jamais, en aucune façon, tu ne pourras

être pardonné, crois-moi.

A dinbell pa emem sellaf,

Pe da queniaf, ne gallaf quet,

Mar deux prédestination
Nep heny am dampnation .

Bout en nep ftie'-zon pardonet .

AN D Y A D L.

Hnu ! mazoude. Disemperancc l,

Ma merch henaf? da» cm at

Qimk gant diligence ha danec fur
Ihivt Juzas so en gloasou;

Displec da art ha da dardeu,
Da gueryou , ha ny liou sur.

DISEMPER '

m, Ireman en htnt
.a, maz guyly ma squient;
na dent ha quae. Da quentaf

.Ve va g<'nt estlam dehamtro
: ) - eno f/.

Ere e chouc de em ' crougaf.

(îuyr hep mar azeux lavant :

Bout en nep faezon pardonet
ilhes quet nepret, cret d

* J'ai regret que Foreénerie folie furieu- mon femelle soit trop

vieux pour être empl
i L'édition de 1530 porte Ducspcrancc; mais mment une faute d'impres-

sion. Auffret de Coalqueffran. dans son Catholicon daté de l'an 1490, écrit Dxsempc-
ranec, qu'il traduit par foreénerie. Ed. in-4* goth. de 100 fol., correcta et révisa.)

—Cf. le Prologue VII, v. 0, ci-devant p. 83. — 2 Var. Pistrizo. — 3 Ben em.
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I U D A 8

.

Qui es-tu, toi que je n'ai pas appelée, pour venir me

dire dans ma douleur que
,

j'aurai beau faire
,

je ne

pourrai jamais être pardonné?

i.v FURIE.

ICUn me nomme une Furie.

J U I) A S.

Une Furie?

LA FURIE.

( )ui, une Furie.

j ÜD I s.

Réponds-moi doue, 6 Furie : d'où viens-tu ? quelle est

ta croyance? Ton air n'est pas de bon augure.

I I 11 U!

Je sors du puits de L'enfer de glace, où tu seras plongé

pour l'éternité, dans cent mille tourments et maux.

J V I) A S.

Mon crime serait-il si grand que je ne pusse l'expier

et être ici-bas pardonné?

P ti /".

/< '/1/'

Quirif ' v /i/'i qutt
Boni m tn

u 1 s 1 m i' 1 m \

ptp unan rzouf Junu-ct

DIIIMP1I
inec.

J L' L A S.

nec,

DItl mi> I 1. H

!

7 l'i/Siiunjucn

nil '• anquen ha pentt-

J D I

'et,

'henn quet eafoui remet
Na bout p-irdonet en bet

1 Yur. QpJttt — I Na guilif. — J .Vu. Quant mil.
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I V I I
•

!» I I .

Oui ! ni dans ce monde, ni

énorme pèse sur toi ; demande!

peine perduel
j i

I] connaît ma faibli le lui, qui

est le Fila du Dieu vivant, pourrait n Uter?

I. A II

Assurément, il ne le saurait, je l'affirme; iar qui

pourrait aider et aimer un traître fief]

JI'liA .

Pourquoi non? Il est bon de sa nature, il est infini-

ment miséricordieux, doux et élément; je le conna:

I. \ F UR]

Dans le cas présent, il ne saurait le faire; il te hait

tant qu'il ne voudrait plus te voir.

J U D A S .

Cependant il nous a dit de tout pardonner à qui-

conque serait contrit.

LA FURIE.

Oui, contrit du fond du cœur, et prêt à satisfaire à

Dieu, et aurait confessé sa faute, comme de raison.

D I S F. M T E R A N C C .

Nae en bet hont nac en bet man !

Rae quezquen bras eu da cas glan;

Mennat grâce breman coll poan eu

j u /

Ma fragilité a

lia racse, a 1e na a-

Pan eu mab Doe beu, nam clevhe?

n i s 1: m p e R a n c c.

Certes, me a goar. n

raytour ne sieourhe

S >ie carhe nep a re sur.

j r z a s .

Perac Efso mat dre natur,

Il • so truezus dreis musur,
Douce ha pur, me so assuret.

D I S E M P F R A N C C.

Xac eguyt se nen grahe •<

i gra out da caset
Xa carhe quet da guelet tnuy.

IVS11.
: se et compse ef deompny

p heny
livihe coi

DI S K M P E R A N CC.

Ta, dre inspiration.

Ha gant y satisfaction,

Ha confession roesonaol.
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J U I) A S.

Ma contrition à moi n'est-elle donc pas bonne?

I. A 1 l'HII.

Elle n'est ni parfaite, ni en rapport avec ton Clin

tu n'es digne ni d'amour, ni d'excuse, ni d'aucun

égard.

J U D A

Je me suis confessé, j'ai avoué ma tante, je n'ai rien

caché; j'ai un extrême et continuel regret, et j'ai fait

restitution comme je le devais.

i.v PUR] B.

Oui, tu as rendu leur argent aux Prêtres; mais cela

: rien, car tu n'as pas encore reparé le dommage et

ront que tu as tait froidement et vilainement à celui

qu'on outrage à cette heure.

j i

Il est venu au monde pour délier tous les péelieurs

pénitents sans exception, je n'en puis douter; je peux

donc recevoir aussi d. éricordieuse, qui sur-

passe tonte bonté, mon pardon a la tin.

i
•

I> !

/

1« 1

urbet,

•ntet

JC/. \ s .

I

'

.

' lotit;

zout.

'*



LB < i m i i .

FURIE.

El quand elle serai l iraine .

une raison pour qu'elle le fût 1 i

pas digne, mais bien fou d< re.

j i i, \

Qui empêche que j'en sois digne ? N'a-t-il p ^u-

voir Jivin, absolu, infini ?

LA ii RIE.

Voici ce qui en est
, j

. te le dii Q .tu

fasses, tu ne pourras obtenir ton p ncr

au prix île ton sang par des mérites inconte *

rien n'est capable d'expier un péché aussi lourd que le

tien.

N'a-t-il pas dit expressément en ta présence, bien

qu'il n'eût aucunement envie de te taire de la peine :

Vas autem homini Mi. a Malheur à l'homme par lequel

je serai livré. »

IUDA S.

D'après cela, il ne pourrait pardonner pleinement à

DT S E M P E R A X C C.

Me zaa goar •? r.a galhe hoarvout,
Ha foll crefout e detevout

Vit edivout, dre nac out din.

1 D 7. AS.

Petra hoarfe na ve»

Ef en deveux sclaer ant

Gallout divin so infinit?

I) T S E M P E R A X C C.

Chede so. me lavaro dit :

Cafout pardon nac e gonit -

A cruel dellit eridant,

tnlh

het

ant.

p près,

lement en b<

eux nep r

efent* espre. :
*

i clos, no>

hoant quet
Ye autein homini illi,

« Goa pten an den pt dre ht 1

Kz i trayiset

j z .

Dre quement se ne galhe quet

•laf plen da den en bet

Mar be coezet en pèche t bras?

i Var. Ne a goar. — Gounit. — 3 Euyt. — 4 En. — 5 Prelant. — 6 Hyny.



PRE mu RE P \ i: ru:.— / L PAS S/ON. 93

aucun homme qui serait tombé dans un grand péché?

I. \ PU RIE.

Il le pourrait m quelque occurrence que ce tut; mais

toi, ton péché surpas les autres \ en le commet-

tant, tu Tas offensé plus que personne, assurément,

car jamais, jamais on ne vit si grande iniquité commise

dans un toi espoir

mtre un homme et (.outre un Dieu, et contre la

grandeur d'un roi. Dieu ne saurait donc te pardonner

d'avoir vendu sa chair bénite : tout ce que tu fais est en

pure perte.

Jl I i i s.

i a conclusion est donc que je suis irrémédiablement

condamné par un juste et sévère jugementj mais je de-

mande tout d'abord : Pourquoi Dieu m'a-t-iJ crée pour

être damné à cause de lui ?

I V II R I I .

Je te répondrai sans détour : Dieu, le grand Roi, ne te

créa pas pour être damne a cause de lui; loin île la, I :

n l s , Ml' i R AMI
I

i-ri nep h

I
m huma*

7 fet tra tal.

,f dampnet </ tra datai

''/' •'

• ,if

I d[ :l iLiinj net « ?

DIIIMFIIi N C C.

.m fis brat, n- qitct

Dd besaf dampnet eguyt <if

' se. lia te h a
i

i Yar. l>rei>t. — '-' An. — ^ Boylaf. — • P.unnet.
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t t I

sa Maison.

\ chacun
, i

I l'intelligenc la facuh

se conduire avec

perdre de ton pie:

rie! en suivant ta m
j i

Mal et bien, c'est la loi commune, entraînent,

leur principe et leur essence, ;haei.

ainsi, je ne puis être constamment honnête ei

état que ee soit, si je suis lait de matière mauvai

Dieu n'est donc pas juste; il n'est ni équitable ni vrai

justicier envers tous; loin de là, il est déloyal et dur de

m'avoir fait d'une matière qui doit causer m, . en

m'empêchant de me reconcilier avec lui.

LA FÜ R 1

Tu comprends très-mal les choses, car tous ceux qui

A croeas lem egu>/t hep mu;/

i ila (jlorifiaf.

m hihannaf,

Toull franc gant a/

H )< dot em col 1 a i

aet, hep ret, aj

Eguyt tjlat, dre da drue 1 natur.

lia il roue ha mat, e pep statur,

A ten <h- hat a de natur

A pep croeadur natural;

Oarse »e gallaf bezaf quet
en nep ttat da pat quet,

Mar 3 douf forget a dr>.

Doe drese i 'eal,

(iuent

Ma oler a un >

t bout collet eguji hy
Hep bezaf reconcil

D1SEMPERAN
'» et,

Rac qutmtnt uiun $o ganet,

i Var. Druuc. - I Ma.
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i venus dans ce monde, le noble comme Le minant,

Le grand comme Le petit, ont été faits du même limon,

de La mime matière, sur Le même modèle, avec des veux

et un nez,

Si Jonc tu es par quoi que ce soit porté au mal en CC

monde, chacun y est porté aussi. Mais afin de vaincre

ks mauvais penchants, quand la tentation arrive, a été

donnée à L'homme La Raison, qui est une grande dame.

judas.

Ainsi, c'est par ma faute que j'ai péché contre le Dieu

qui m'a créé. Le mal est fait; il n'a pu m'en Laver, et il

tant que je me résigne a mourir en forcené, sans qu'on

me donne aucune espérance.

Mais dis -moi donc que taire. • l'une! aide - moi

un peu; je fobéirai, a toi seule. Mon affaire est claire, la

raison le dit; donc, plus de pardon, non! plus de par-

don pour moi jamais!

la n RI K.

Va, tais une chose et rien de plus : tue-toi roide. Ne

pense pas a la douleur; elle finira tOUS tes maux.

«MM, (I un
A a n

:in.

I

Ml en ùet mon,

on,

j D I

ma goalî me fallas
1 Doe nep am croeas;

if;

I

.//•f (/( .ci/.

Na if.

tif,

ntif, m' <;

i

DU I
v

-

M ihii, lui M y/''/ ijitrn :

m loz fra " anqitm,
t tremen du hoU pend.
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J I

] ) mi moi d

furieux, qui ne pei metl ; de

mourir de mort i ud i I

angoisses, sans lutte
]

livrer.

LA îii'

Voici ta conî >latrice; ne tais aucune résistas

marche en avant sans crainte de une

corde, prends-la, va à ce gibet et l'y attacfa un mot

de plus; je vais faider.

JUDAS.

Allons! je vais, infâme que j^ . porter la peine de

ma trahison ; mon cœur est rempli de ti . te vais

mourir dans une grande bataille, maudit par Ijieu qui

me créa.

Je vais, en proie a une douleur intolérable, tout droit

devant la face de Lucifer, mon héritier; je vais, hale-

tant, les veux fermés, remplir l'office de majordome

J ü Z AS.

Ro dif oarsc. ni ilaie quet,

i re t
,

Hep enfout quet a ;•-

/' mervell garv a un marv vil,

Gant anquen cref, hep nep revil;

Ha lez toutil em délivrance.

D I S E M F E R A X C C.

CJu dt oar se da recrx i

ra en nep guys résistant
Da em avance, hep douganec gour,
Chede un corden, croc enn hy,

Da em doue dan crouc, ha doue hy;
•nps muy: me ya da: tiamr.

j c i

.' me i/a. ;

ien merit und
Leun stanc a la

i mtrrell en lill brat,

'oz Iloe nep am croeas.

itit glachar di] araig,
Dave l Lucifer, hen aeratg *,

Dirac e risaig, hep flaig pas;
j gant près, hep nep espern,

1 Var. Repentancc. — 2 Davet. — 3 Eu heritaig.
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dans renier; je vais à L'abîme grossir le monceau

damnés.

Judas faisant son testament.

détestables démons, Lucifer et toi, Satan,

affreux bourreaux qui aime/ le mal, accourez à ma v

qu'aucun de vous ne manque à mon appel, habitants

de l'enferj je vais taire mon testament.

5 AI IN.

Bienl fais-le convenablement; après ta mort, je te

le jure, j'en exécuterai toutes les clauses.

JUDAS.

Moi, Judas, moi L'infâme, je dis d'abord que je me

donne à toi, Lucifer, corps et âme; puissent les flammes

éternelles, puissent les supplices, les tourments et les

maux qui plongent leurs racines jusqu'aux entrailles de

Tenter,

Etre mon partage assure; puissé-je trouver place au

plus profond recoin possible du puits de L'Abîme em-

peste; que la soit ma tombe elle-même, et que j'y sois

jeté brutalement, sans aueun espoir de pitié.

•

mi :

Me J

rtt,

i>t,

IIUlIll,

mut plan I

/'
' bc. </, h( j' igetj

cafout ]<l
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I UX

lieux îmmond ule,

objet d'horreur et tic pitié;

joie que j'ai m oa vie.

Je renonce de toute ma : t Paradis,

Trinité, au Père, au Fil

Marie bénie, à Michel et à tous U les

biens faits dans ce monde.

Vite, qu'oïl me jette à présent dans les ordures et le

feu de renier! vite Satan, dépêche-toi; que. pour :

crime, corps et âme, je sois bouilli dans la chaud!

rôti, brûlé, sans nulle tre

Mes entrailles,—commençons par elles,—je les aban-

donne avant tout aux mille crapauds hideux du lieu;

puis, je livre particulièrement mon odorat a toute-

infections de l'enfer;

Mes oreilles, je les condamne à entendre tous les cris

de terreur des maudits; et mes veux retournés, à pleu-

Deut hreman,
dan lech fleryus ma qu

M istinet ! haracc, difacei

Masif garni languit ha triste:.

Rac anquen equi/t levenez

Ameux em huez deli

Renonciafa grafaffet
]ïan baradot din. dan Dreii

Mab, queffret hon Spert
Dan y hennit;

Da Michael ha dam holl adez;
Dan holl madou graet en bei man.

3/d quecet rac drem a breman
Dan ifem puant, ha dan tan !

Ti;n; . quent eh

En cl ha corff, dre m
Da rezaf en coûter ber\

Rostet, lotquet, heb arretaf.

zrouaff,
Da mil touetc an re heccaf
Eno a roof an quentaf prêt;
Hac ez roaf ma fry spécial

Da santaf pep fier infernal;

Ma diou scouarn ameux lamct
Da cleret pep cry milliguet,
Ha pep terribldet, ent certen;

Ha ma dou lagat translatct
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rer avec les damnés; car ils n'ont pas mérité moins.

Je condamne ma langue et mes lèvres Mêmes à hurler

à jamais, d'horreur, de douleur et d'ang ans ar-

ticuler d'antre son; si bien qu'on me reconnaîtra aux

hurlements que je pousserai du fond de L'abîme infer-

nal, et a mes cris quand je sciai en tonte.

Pour en finir: d stomac, bras et jaml

chacun de mes membres, mon cœur lui-même, tout ce

que j'ai, en vérité, je vous donne tout publiquement.

Je teste, sans prendre caution. Ver irde/.-moi

au fracas du tonnerre; je suis prêt à braver vos temp

infernales; je brave le Dieu qui me créa; j'élis domicile

p i:r jamais dans le teu auprès de Satan.

C'est, l 'est tait!

N.

Bravo! J'aime a te voir renoncer ainsi d'un c<cur

ferme à toute espérance de pardon à venir.

N

I

(i il Ht ;

En
;

I

i ien calon,

I uy iiuim
'

, dam iirlirt<t
,

I

, \iichi n Sathai

1

1
I

: !. — ; BiZTkpMD — ' Efep 'I
11 ''"'

\
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I

'

riant il faut qu

suite ;i mon ( ou,
(

lien qui doit m'i l

Plus de miséricorde! je n'en

désormais ! la mort au plus
I

Y

te fais bien prier ;
ne me quitte

i v p üRii étranglant Juà

\ a donc avec un baiser de moi, il en est i

nu mot de plus, quand tu es prêt

vis trop.

DAN TA HT {cWieMWt J

Gouverneur Pilate, homme de haut

envoie ce grand et in célérat afin que -

nissiez sévèrement, car il l'a bien mérité.

J D I

Henné» a grafan quenlafpr
M<i mecher so delioeret.

Brewum eu prêt, hep arretaf,

A m Jou ihini

Kz mennaftixmat, >uc,

Ere an ihouc ma on crougaf.

Bishui/quen grâce ve pourehaxafl
:hoch Doe ne avoeaf!

An marv soudenhaf! guethaf
Disemperancc, ro avance dif:

~Sa flaig quet. mar toi da ptdif,

Diouz ifner, ira lezifi leu.

DISEMFEP.
- oarte afret, rac p

DAMTABT.
Pror

S* d
Eguyt gardis n.a en puni
Dre

i Var Dre vizir. — 2 Que. — * Prêt e.

ip C a/a.
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Voyons! de quoi s'agit-il? et quelles plaintes portez-

vous contre cet homme devant moi? On dirait, à voir

L'effroyable tumulte où . la haine et la malice

blâmable qui vous pressent, comme un aiguillon de feu,

que vous êtes tous en revoit cause de lui.

Pilate, nVn so) ez pas ému ; s'il n'était un grand malfai-

teur, il ne vous eût point été amené : Use fait passer pour

le ( ihrist et Le Fils de Dieu,pour roi aussi, et certainement

il le deviendra, qu'on y prenne garde, si on le laisse Libre.

En outre, nous L'avons trouvé parmi le monde, refu-

sant de rendre honneur à personne, et soulevant Si

coutume tout l< nple de Galilée.

I plusieurs sont venues pour l'attester jusqu

PILATE.

! t-ce qu'il est de Galilée? repondez-moi vite.

s PHARISIENS.

Oui, il est né au bout du pays de Galilée, comme cha-

cun le sait .

S

' ' /
•

. v B.

I

.'

Ut :

Onu

inmtui giti/ti/t i

nntil

! tf.
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PILATE.

Puisqu'il est de Galilée,

roi qui est en ce moment dan e qui il

dépend un homme ferme l re qui

toute cho e a mira comme il l'en-

tendra.

VIIIQL É

le vit Jésus, il en eut une grande joie,—
saint Luc en est témoin. — Il s'imagina qu'il lui verrait

faire soudainement

Quelque signe éclatant, quelque miracle en son hon-

neur.

Longtemps il le considéra; mais comme il ne faisait

aucune merveille, il le traita comme un idiot, en
;

sence du peuple.

PTL.U.
Pan eu a G al il e heman.
Ji rot so a tra sclaer en kaerman
Reit e ylan,pan eu a an bro;

Henné z so den start ha garJis,
< gra pep tra <lre <>

llac en e guys en puni*

VIII
AN TEST.

Evel ma en gueîas

'
roe joa bras,

as a test—
Herodts dre se.

'se,

Hag ez grâce t prtst

Un sin ma ni/est,

Pell en arhrestas ;

Ha dre na grae brut,

Un sol entre en * tut

Efen rep .

i Lege. Grase. — 3 Entre'n.
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Hérode le relâcha donc et Le renvoya, avec ceux qui L'a-

vaient amené, à la juridiction de Pilate, après l'avoir

t'ait revêtir d'une robe planche etran

Il rhabilla de cette manière comme un sot ji

digne des mépris du monde; et jamais JéSUS, malgré

toutes les accusations, ne se disculpa.

f

i n CHEVALIER 'amenant Jésus à Hcrodé).

Pilate, seigneur, envoie devant Votre Majesté cet

homme étroitement lié, car il est de votre pays et votre

; : c'est un docteur tourbe et qui trompe tous ceux

qui vivent parmi no:

Il f i; o DE.

Il v avait longtemps que je désirais te voir i loi-

sir; aujourd'hui, je suis satisfait par le hasard, et

c'est heureux, car j'ai entendu des témoins oculaires ra-

conter de toi des merveilles.

Mais reponds-moi d<)ncl N'es-tU pas Galiléen?

1

r y m is ;

!

1

N

'mit:

den;
r fini

Va .y.

H I H n D

,,( rj

/'';
;; int,

I

Iliir WMtrvaillou, dn
> < t.

' (lifme fl

Ac a <<

v 3o dilitret ereet m.it. — * Chant.
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l )is-iiim encore,

lui qu

grand prédicateur dont la prêt

le Messie, et qui certifiait la

Es-tu endormi, ou es-tu muet ? P. nie J

grandi et petits, te traitent île fou.

. 1

A en juger par -es manières et

est un insensé «mi un idiot, ou un charlat

toutes mes espérances : qu'on \\

de mon Fou, et qu'on le mène a Pil

mal. Allez, accompagnez-le, sans plus tarder

I. ! 'HÉ RODE.

Ou emporte/- vous ma belle robe - N me dépouillez

pas ainsi; laissez- la-moi. Mille croît chien pour

nez! Vous la donnez à cet idiot, et je i i nu,

tout triste. Arrêtez! par ma toi vous me faites

tort!

remtm reall, hep dale,

Lavar n >>t. ac ii'-tunode

prexegue en </

A n B •

//</'• antres a

M, dren 1

Comps ouz an
Bras ha munui

Hervez e tnanyer h •

He man so tôt pe diot oll,

irfùll 5, /

'roue, hep

A X F O L I..

! sae me y i

diot se er.

te chomnt'

me cret - ou *

* Yar. Dre'n. — - Mor jol. — * A
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SC EN 1 i \01
1 \\!> le fi] irie eut été ramené bruyamme

la maison de Pilate, il y souffrit depuis le sommet d<

sacrée jusqu'à la pi mtede ses pied

• il Put si battu que mg coula a grands flots,

qu'il jaillit comme une source sur la terre, qu'il s'é-

puisa tout entier . miséricordieusement , pour r.

salut
;

Il fut si battu que, des pieds a la tel haïr et sa

;

1 tombaient en lambeaux, que, souî >ups de

pointes d'épine, il n'offrait qu'une plaie.

Et pourtant il ne se plaignit jamais ni Je la tête,

ni du dos, ni des liens qui le serraient rai- le milieu du

corp

i\

;

dren place,

. n
Sep I

i/i/f/j tenu

/ .i/nu.

II: in.

in,

S

Bysca Piiot.

' Var. i
1 -- ;• Pyl a. - N - F>r.'n.
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Vprèi de fro

.1 mourir sur la en

i b v a l 1 1 \ Pilai

\ oici votre homme; on vient de me donner l'oi

vous le ramener dans cet et \ il ne daigne pas dire

un mot, sachez-le, et Hérode le trouve I
u'il

n'ait point lie bon sens, comme
j

soii jue,

par malice, il contrefasse Le fou.

LES PHJ

Qu'il soit crucifié! qu'il le - faute :-il

besoin de faire durer cette contestatû
-

PI LA TE.

Elle ne durera plus longtemps j je vais le châtier; je

vais commencer par le faire vigoureusement flageller par

quatre valets : après je le laisserai aller.

Or donc, qu'à une colonne solide il soit attaché, et

qu'on le batte rudement.

garr ha yen
Ez barnat dre den
Du merreîl en croas.

A N M a r B c.

Chetu hoz den; en iermen ordrenet

So deoch arre en stat ne dereet,

Roc ne prisquet, credet, lavant guer.
1\> ez traing cref *, am desef. an aeuot,

Mac Herodes certes en quef re sot,

Pc dre riot, ez gra an diot noter.

AN r H A R I S I A N F T.

'. crucifpet seder!
peig ! rac nez eux tnfher
.nat delchell t quercll.

r y :

yien corrigo, ne chommo pell*

Hac a gray ess

mertll t

Goude mtn leso

Hac se oui
.

i Yar. Estraing rivf.
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DR A G

\.v& votre permission, nous le dépouillerons, afin de

le flageller comme il faut.

BB U ï A N T.

Je vais tout de suite lui 6ter ses vêtements.

(Il les arrache.

Voilà sa peau toute nue.

DAM TA R 1

.

Je ne vis jamais d'homme aussi blanc que lui ! l
} as une

tache!

G A 1) I I 1 î: H.

Mieux vaudrait toutefois qu'il fût bon que blanc, si

c'était possible.

n 160 n.

Attache-le bien!

B U U Y A N T.

Attachons-le! à Pieuvre! mettons-nous tout de suite

à le battre!

n v n 1 a h t (frappant Jésu

Il en aura de ma verge] Tenez! est-ce bien appliqué :

i> 11 \

' e ijucllat mat fut U

11 R n HIT.

'fo;

D A N T A R T.

uenn,
I

Guell eu pep quentel mad
Eguet fez ', nor galkt /

D R V S N.

E aeren tenu -
f

Il R I Y \ M I .

Il (//'.'

p dt fut l

N T \ R T.

Dalii j a tro mat?

' Yar. Se*. — * Bt e.irc'u le n.
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I ] i . i t le chat

i

II ne faut , i

frappons-le l hacl

Je n'en puis plus rnoi-ménu

fatigue!

i) à

Le voilà, chair et peau, en lambeaux tic la tête

pieds.

Maintenant qu'il est sufl i le

détache, qu'on le proclame et Le s icre I

'

!

Oui , il le faut, je le jure; car il a dit qu'il était .

b r r y a n i .

Si nous le revêtions d'une belle robe? Il nous en fau-

drait une de pourpre, croyez-moi.

GAD1FFER
Ret eu devri/ e caslizaf:

E holl goat ai/a digantaf.

DRAGON.
Nie feîl hsell pes aenesaf* !

Su* I e fusttrf, e (Intuitif

cuit oufgant af.

IBOTAIT,
Me a sembl aman!
Que» fat gant

D A N T A T T .

Chetuefglan

ic e crochen ditpennet

\DIFPIK.

lien.

B R

_

renquet,

1 V-
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DAN1 v 1; 1 .

Par Dieu, voici l'affaire. Il n'y manque pas une seule

pièce.

gàdiffeh à Jésus).

Cette robe-ci n'est-elle pas bonne, mon brave homme r

Mettez-la pendant que vous avez chaud j ne laisse/ pas

votre sang refroidi r.

D R A <'» ON.

Il faut aussi que nous lui donnions un sceptre : ce

roseau fera L'affaire; il L'honorera suffisamment. (.4 Jé-

sus.) Tenez, Seigneur!

BRfYA NT.

A mon a\ is, il est indispensable qu'il soit agréablement

couronne avant qu'on lui rende hommage .

!» v n rxn T.

Mettons donc sur sa tète une guirlande dVpines
,

vigoureusement tressée en cercle.

GADii 1 1

\ oici une grande couronne d'épines ; faites-la entrer de

force dans son crâne; qu'elle lui perce les os de ses pointes

sans nulle pitié; qu'elle guérisse son rhume de cerveau.

n a s r \ 11 r

hij.

lien.

g a n 1 1 1 11

.

I n dtu lionnui $at tmit, ma dt

Gity$quti ptni imcli tom; ne chom <yi/oi

n du i/rnnff.

D R \ .

•1 m<tn ,Li
I

>rafî affet.

I ! ilit!

B R Ü Y A N

riNI l curunrl
Huent bout enuret, a crethenn -.

D I s 1 v n t.

; oarse oar e penn

A nu en c ctrn.

Chetu un curur jm;
I hy dre hec oar c qutrn,

no
'

.
- v relhe'n.



/ / I K 1)1

!

Réunis tous autour de lui, nous le i

lon son rang, nous lui rendrons bornai ujourd'hui.

b . - i couronnant Jésus),

Tenez cette couronne! Elle le, elle

piquante, elle ira bic nt; elle ceindra,

je le sais, convenablement.

b \ n i » i

• i à Bruyant .

Pèse dessus avec ce bâton. I ien.— Lui cai

rons-nous la tête ?

1) nne-moi un bout de ta trique.

dragi differ .

\ nous deux avec ceci! Prend ut-la.

- T.

N'y a-t-il plus personne ici pour frapper? Malchus,

est-ce que tu dédaignes la besogne ?

mal c h u s [frappant).

J'enfoncerai si avant les épines dans son cerveau qu'il

ne tardera pas à mourir.

DRAGON.
Dastumet <jue// tro,

En t fortun >i>/ en eun
Hac tn enoro an dro mon.

BRCÏAXT.
Dalet!

Disactun eu m cm
Ha lem, a diouch ho drem Ireman,

Me a goar, homan en ho guano.

P \ N T A R T .

Poes g<int an bat se. '

Ha ny a froeso e clopenn f

J I F K J R.

D P.

Ha ny gant homan 1 a hane>>
Croc en pen se.

B R r T A N T.

An d< /• tro a se

hus, a ne prisez te trarell?

M A :

t en e cerrel
anco quent pell merreil mie.

i Yav. Houman.
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'

!
'

I ! 1 .

Pas de coup faible et mesure! Frappes-en qui déchi-

rent et p- lignent]

db

'1 unies ces épi «ut entrées dans son crâne dur,

je crois bien,

BRU Y A NT.

Le sang coule à flots de ses blessures; je le sens tout

chaud.

D A N T A R T.

Que Dieu te sauve, Aliboron \ Rex Judeorunt) quel

que soit ton nom.

G A 1) I 1 F I R.

o Roi des Juifs, par-dessus tout autre, nous te saluons

en disant : () Arc Rex Judeorum!

DB LGON.

Gouverneur, voila Le supplice à son comble. Pour

s, il a grand chaud; n'est-il pas couvert d'à*

de plaie

1*1 1 - V ,

\ >iJ i itre nmel le voilà qui vient de souffrir plus

!

Dl kftOM
OU an dr,

En c
j

nu\ | \ s r.

(/'

A if tnin.

l> \ N I \ UT.

Aliborum,

, B 3 ideoroai .'

(. ^ i> i i

n Yusevyon dreitt pep

un !

un;

I

V Y I

• i hos den lenn ha penet,
- pep heivj a deiry COtt\

île.

1 Yar. Prévost. — * I



I i 2 LB GRAND TÈRK à

n ce

monde, v st-il
j

nain, \ nemenl

tisfaits? Regardez-le; je vous le présente.

ils PHARISI1

\ ous n'êtes pas l'ami d I

noua Le savons tous et sachez-]. -même. I

-

tic! pas de délivrance ! Qu'il soiterueid

quoi nous Le dirons H pprendra à lui

désobéir !

i* I is).

Tu vois les tiens.- tu VOÎS quels temoi. et quel

réponses pleines de colère ils m'adressent! et quels

cris contre- toi! Devant ta face ils demandent ta n:

Viens et causons un peu; dis-moi une chose : de quel

pays es-tu? apprends-le moi.

Je vois que tu ne me réponds rien. Et ne sais-tu pas que

ma place me donne le pouvoir, soit de te renvoyer libre,

sur l'heure, sans exil, sans poursuite et sans mal, par ma

An ihu ef quet, scllet, pvmisset ace?
louchuy glan Ireman huij hac an

Contant a plen egui/i cm tern, n s

Sellet e iro affo dirac hoz fat,

AN F II A K 1 S I A X K T.

ch quet ca '

Dezaf, gouzvezet. mur gruet grâce;

Xa pourchacc grâce ! e dilate muy!
Raesehep si/ lezet cruciffiet!

Pc du César e: vezo lavaret,

Clémet vihet, mar lequet contredg
'

r T L A T.

guelez te da re? p*z U
tz respont gant gront a reont y

Iremm Um (z clem an re

l)euz, comps un dra, ha </i

[aman:
r breman difama>

Me gueî difme i

A ne gotifode tz gallafme drt
Hep estrenra

'

:oa, na * tra-

Da achap glan Ireman e pep manier.

i Yar. EslreoBa, — -' Hep -
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seule volonté, comme juge, entends-le bien; soit de te

taire mourir?

.1 l S I s
.

Tu n'aurais ici aucun pouvoir sur moi, si mon

ne te L'avait donné, par un effet de sa pure gi

Je sais que ton péché est très-grand, mais je trouve eu-

plus grand celui des gens dont la malice m'a mis

entre tes mains.

PILAT] aUX Juifs .

Que terai-je de JésUi

1 l s i' : kRISIENS.

le crucifier avant que la nuit soit noire! c'est notre

a\ is formel à tous.

PILA 1 ! .

Je vous ferais un grand outrage en crucifiant votre roi.

IIS .M I :

Nous n'avons, croyez-le, d'autre roi au monde que

îr; nous le disons hautement, et nous en appelons

à lui si, continuant de nOUS contrarier, vous persiste

refuser de condamner cet homme au supplice de la croix.

0!., r dit mrrrrll .

.

I

I

I mu livras dit.

i- v '

\ S 1' Il A II I S I A S

.s tilt
'

'

/ en conclu creiDi.

PT1 \ 1 .

rot hui/ mar cruciffilienn.

\n ruZBTISK,
S'uiiih

1 •/•.' ni en
'

Mû >"'

,1 tistnat hep <lrlat mut/

uciffiaf.

1 Var, W'iontez. — 1 a mur becfa
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P 1 1 Ul.

voudrais point

en lui qui mérite !.i peine i

durement et dédaigneusement un !

sans cause, serait un

I. i s PHARISIEl

Pilate, écoute en

ta barbe : Il faut qu'il meure de malemort

A mort î

l . N E X

Ai. j

PRÈS avoir fait battre et '.s de

Dieu roi du monde, Pilate lava ses mains odieu

condamna sans appel.

Il le condamna à être étendu tout ar une

croix, sur une croix de bois haute et in'

criminels appelés J estas et Di

Xcn tlcu ! mati spij muy e crucifjiaf;

Rue ne nutin lenn na < i
enn

Max dlehe tcaf dreii jouza
!

Un i

lionnes a ve iniqu

A X P H A R I S 1 A X E T.

Pylat,

Entent undro dirag do barv :

a e* gousafve garv marvl
Lot /

A N T l

Doe rot ai

/as

n.

I

•s 2
.

i Var, Ne'u dea. — - Disnias ismas.
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Une grande couronne d'épines qui lui traversait les

os fut fixée violemment autour de son front, avant qu'on

induisît à la mort.

dette mort tut atroce.

Elle fut accompagnée de moqueries et d'hommages

simulés : on courba devant lui les genoux, en disant

chaque fois : Je vous salue, Roi des Juifs. »

t
1)1 MON.

Je Tais vite jusqu'à la ville pour empêcher, s'il est pos-

sible, par quelque subtilité, la mort Je Jésus. Il est du

parti .les bons, il est juste, il est plein de noblesse. Grâce

a la femme de Pilate, je trouverai sûrement le moyen

d'en venir a mes fins.

.1 la femme de Pilote.

Femme qui te disposes a dormir, empêche bien ton

mari de condamner, pour quoi que ce soit, Jésus; prends-

le en pitié. S'il va au suppli( certaine que tu feras

une mauvaise tin.

pkocili \,i i m Mi di pilate à un de ses serviteurs).

Je viens d'avoir, en . un songe extraordinaire et

Cm
I

A I
, irr

fii dan m, nr.
1

//

/

in YuieryoDj

Il I finit it>n !

AN ftSmOUAMI

, alla[me,

irff'si

An innn 'u mal ,

Mat :
.-i gentil, drt gruec Pyîat,
o en mat ma utrft.

i
< . to (/.i rej m '/'>/

Diffen devry mm da priai
art tifp reihj,

%ep tu; auemer trutz .

Mot da liinn mort
Kn un drouc fin

P R o <. I :

Guelei émeus, ha ne» thn
T'n hinnrr bra
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une vision qui me donnent infiniment d<

au lujet de i m et le bon. Si le oobk Pilate

le condamne, notre fortune fuma m

\ a, et dis â mon mari que pour rien au monde il ne

consente à la mort de JésUfl le juste; qu'il le \ len

de le condamner .1 la prière de personne; et que, s'il

vise de le taire, je ne l'aimerai plus jamais, jamai

Car je suis, cert< . itée, très-soucieuse et a

en peine a cause de lui, jusqu'à en perdre tout mon re-

pos. Prends donc cette lettre, porte-la-lui tout de suite,

et qu'il la lise attentivement : va vite le trouver.

t

LE si RVITEUH DR PIL1 ;

Tenez, Seigneur, voici ce que votre épouse elle-même

vous envoie : veuillez lire ce qu'il v a la-dedans.

pilate aux Juifs, après avoir lu .

Un moment, je vous prie : il vaut mieux, en gens

sages, réfléchis et froids, prendre garde à ce qui peut ar-

Am gra dreist mut/ ]>riJi

Dre penn Jésus gracius mat;
Mar en barn an gentil Pi/lat,

Et ai/ hou stat en drouc atret.

Quae, larar devri/ dam yriet

Oar pep tro na consanto quet
En marv Jésus net a netra ;

Xac e barn quet, en requet den:
Roc nen quirif mm/ bizhui/qii' n .

Egujft nep termen, mar en gra
'

Rac me so certes en esmoa,
Dreizaf, bet coll oll ma holl

Hac e mehonij a poan tenn.

1 Yar. Dileuzret. — 2 Hne.

Rac se dal sclaer an h/zer man.
Doue ef affo ma en lenno glan;

\f quae luhan ahaio

RTICHER P Y L A T.

Autrou, dalet, ha sellet henn
Disleuzret • gar.t hoz j riet erenn;

Deoch da tenn an pez so enn haf.

p T 1. a t .

Hoz - em arretet, pan ouz peJaf;
Guell eu deoch fournis avisaf,

Cunsideraf. ha leza r

Pe en faeezon ez juell donet;
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riverj car si Ton juge que nous avons été trop prompts,

nous serons blâmés, n'en doutez nullement

C'est une vieille coutume chez vous, a Paquet, chaque

année, qu'on laisse aller libre Un de VOS prisonniers : il

VOUS est délivre en raison Je ce qu'autrefois vous avez

été tires par un décret

De votre Dieu et de votre Créateur, à cause de vos

mérites, des mains des Égyptiens, et rendus à la liberté

après avoir été esclaves. Je vous donne donc, en vérité,

la faculté de délivrer celui que vous voudrez de ces deux

prisonniers.

Voici d'abord Barrabas, voleur, assassin, brigand, mal-

faiteur insigne, émeutier, indigne d'égards assurément;

puis voici L'aimable Jésus, qui vous a t'ait de si char-

mants discours pour VOUS porter a la vertu.

C A ï P 1

Votre conclusion

net,

I np tomall I

m ru dihu ,

t, l'ej, bï

• un den cuyt,

<>ch l<imet tire eilit

Bm D . 11 merit,
raet diampeig a Egipt

A bout suget, pan ouz acuyt

l'iu •, OU '/ou k iii'in

Da bout il i'irrrt an pretman
I \fdtoch 'ji'tn ortmañ an ohotu

' hep ne}> (joaj> /

. muutrer, robtt, rihler \

us. il il, lus a, sur;

H il lumm nu limites Jésus
A S'irinuii ilihtti/ gracùu
Compiou 5 vtrtutus dreis mu

I PB lit

N 1 ijuyt se?

1
\

<»'•. Iti.imy neiloux <v déliant.
,-aou.

liUs. -- '• Gaou. — • I> eu. —
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PILA I

M;i con< lusion

connue il t I is le 1.

Lui ? jama i s !

voulons! Qu'on II- délh :

qu'on le c

d'autre arrangement faisal I

p !

'est une grande cruauté, ceL

L'envie, et un emportement d'inju

mesure, que de sacrifier un innove!;*

infâmel et L'effronté coquin, vous ne Le châtiez
j

A N

Jésus ? nous n'en voulons à aucun pri : Barri

qu'il nous faut; délivrez-le! 1 -nous, et ta:

vous !

P I L A T E.

Emmenez-le donc, je vous l'abandonne; allez-vous-en

avec lui; hatez-vous; le voilà libre. Mais je trouve votre

P Y L à T.

Ef m a dlehech, pou pi <. h fur,

Roc '"'"• su den ma
lhi diliv i r.

c i t r n a

Ef? oar nep trol ncr

Bac Barrabaa ontu ux cli

lut bout diîivrei '. eredet se;

ILi Jésus, orvneux conclu
Du bout hepsy cruciflietl

N grohymp quet quen trete!

V Y I. A T.

Cntchîet Iras eu an drasel

Dre dépit hac iniquité.

quet!

et '.

_

Aet gueneoch. me en ro dihuy;
lt scaf gant af, hep tardaf muy,
Pan eu a d* vret;

i Var. Delioraf. — - Goon - mplet.
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choix bien étrange : je n'en reviens pas d'étonnement.

Comme vous haïssez Jésus!

B \ R u \ B A s.

Jamais assurément personne n'eut plus de bonheur!

car, en vérité, je croyais être pendu la corde au cou,

avant plus d'une fois mérité la COrde et la claie sans

merci.

Moi. Barrabas, le bandit, moi dont chacun détourne

le visage avec dégoût, moi qu'on réprouve, ohé! me voila

en liberté! Quelque peur que j'aie eue ici, je ferai encore

et souvent plus de mal ;ue je n'en ai fait.

pi 1 \ 1 1: se lapant .

Je suis tOUt a t'ait innocent du sang de cet homme, qui

est juste de paroles et d\cuvres. Si malheur arrive, et

il finira par arriver, c'est vous qui le supporterez; oui, un

jour, vous y verrez clair.

Si , en le condamnant
,

je tais mal
,

je m'en lave

les mains, a cette heure, san> reproche ni souci, en

raim) h ni s

s f ,< raf glan a n- iin

MOT liihla

iz min/ fur assurtt

effet ii et

1

-f, trahinet, hep r

; irriif.iis. liizr, iibla
Ihniev lui ,, ,v,

\etu me '<

Eguyt ijitemeht tstlam am
1. Imc ni"

' hac mit »

.1 i/iiut Iiiiiiiii

tt ii ijitiT hac •

M ir 1I1 11 iiil drOUC, h 11 if 111 iIiiiiijii;

Ha Imij tmdro a guelo </" '

Ha mur m lamaf rz (jrnf i,

(OH,
Kz golchaf,

r. Quia. — l Chou. n u\. — v Gnou. — s Gnm.
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,iii Le regarde. \ voui l du crime; |c vous le

Lusse tout entiei . /-le bien.

ils PHARISIEN

I [uc son sang toml e à flot

sur nous, .1 jamais, tans se tarir et sans n

joie! qu'il tombe sur notre famille aussi longtemps

qu'elle existera, comme une source féconde de mau
non de liens! qu'il tombe sur notre race entière tant

que Je jour et la nuit dureront '.

mi. a m. à Jésus) en rendant sa senteno

Ton peuple et tous tes seigneurs, les tiens,

amis, tes proches, ta race à l'unanimité, ont porte con-

tre toi une grave aeeusation qui m'étonne, et je ne puis,

sans blâme, te relâcher. Voila quels sont les fruits d<

voix populaire !

Mais pourquoi aussi prétendre que tu es roi, et qui pis

est, que tu es fils de Dieu? C'était peu sage quand tu ne

pouvais le prouver; c'était très-grave, et, en outre, c'était

te rendre odieux par ton opiniâtreté. Je te dis donc, pour

Ma daou dorn breman glan ha net >

Grueneoch an lech hon holl pechet

A lesafapret, eredetpUn.

AN P H A RI S I A N 1 T.

E goat ra couezo a tro yen

Oar hon re ha ni/ bizryquen.

Pep terme», hep quen lei

Ha oar hon lignez, her cire pat.

E drouc dreist pep re hep e mat,

Ha oar hon hotî hat, nos ha dez !

SETANCC PYLAT.

Da nation ha da holl autronez,

Da re pep hent, da querent, da hente;.

Ha da lignez yrez tout da fez roe,

Az accusas en Iras, me a gra sotz;

illaftam.en diablam,da am
Chede pez froez a doue tno- -

,en dreti : ma em arez
[roe.

Ha choaz, goaz tra, bout -

Doe,
Drouc graet roe, pa naz roe an moen:
Hac un cas bras [hoc] azgas dre da

i A partir de cet endroit, il manque cinquante-quatre vers dans l'édition de 1 320.

Noos les suppléons avec aile de 10-22. — 2 Lege Bezout
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en finir, sans crainte de passer pour téméraire, et je te

prie de m'en croire, je ne saurais rien taire pour toi.

Moi, Ponce Pilate, constitué en dignité; moi, de ma
pleine autorité; moi, gouverneurs* i juge suprême

de tout homme et de toute chose du monde; moi, qui

certes tiens la place de César dans cette terre de Jéru-

salem et de Bethléem, où je suis, et dans tout ce pays

soumis aux Romains,

Vu la clameur, et l'accusation, et le témoignage, et

l'émotion des Juifs, et tout ce qui a ete ébruité de ta vie

étrange, par ton procès, o Jésus, devant moi, au milieu

de mille plaintes sans cesse renouvelées. Lesquelles sont,

pour la plupart, suffisamment fond-

Je te déchire coupable et te condamne a être crucifie

aujourd'hui, avant que la nuit soit venue. Voilà ma sen-

tence : je te condamne a être attache a une grande croix

de bois, chair et peau, sans qu'on craigne de te faire

Souffrir, les mains et les pieds perces de clous.

M lavât ilit evit difinitif,

Il
!

-Ci/', lui cret dif. m- vif

[que».

M Ponci /'
,

'

I irner tottv*

quement ri- to en ;

i ' louar man
Bi thle&m, un rt mini,

OU <in !>rum<m didtm an /.'

' 'ion

Han 1es!c>ii/ htn an eMMROftOTI

i n herve» to rt

. dre <i<i '>",•

fomt mil elem hep

Il'in piz htp mui/ to }>(']> tu conehtet,

niif ujfet
H 10 quent n ;os ez eudiutt

dougafgloatf i n un »s a]

ire en palrou Htm naou
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De plus, je te donne pour tribune un lieu très-élei

juent en vue de tout le monde, d
1

te faire entendre à ton pi C'est le (

teras sous bonne garde jusqu'à I

et la peine. Tel est mon ordre et L'effet de l

IIS J I I } S.

() roi lies Juifs, ô roi BU-dessUS Je tous les rois, nous

te saluons a jamais !

CÈNE \IAil TÉMOIN.

PRÈS cela, on conduisit le l' i, le fils du Dieu le

Père, celui qui était la beauté, la bonté infinie, entre-

deux infâmes voleurs, pour qu'il mourût de malemort,

pour notre salut.

On le conduisit, plus défiguré que ne le fut iamais

aucune créature humaine par de grandes tortures, et

pour l'achever, on força l'Agneau à porter sa croix.

Il i

hj mut/, niez roaf" ma eompsez te.

î'n lecli cruel a uhel, rvel se

Dirac vep re, evjrt da recreanec.
En C'tiirtiri/ c; chomy da miret

n unirv ijen en anquen ha penet.

Chtde cm décret, Juin effet a:

AN TOIIT1IM.
Roe en Tuxevyen, dreittpep heni/,

Salut (iichuy da bisvi/qutn
'

XI
AN TEST.

Gouâe ez renat

An Roe, map Doue
Graet, mut dreist natur.
Entre dou lazr lie.

Da merxell marr mie,
Diroar hon sigur;

Hac ef diffigur,

ist pep croeadur 1

Dre un laur* Iras;

Hac eguyl muy .

Ez lacat 3 ann '

Da doen ann langroas.

i A partir de ce vers cesse la lacune de l'édition de 1530, et nous continuons a donner

des variâmes tirées de celle de 1022. — - Lege Lavur. — Yar. En lacet.
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Comme on le menait a la mort, la croix sur le d

entre deux haies de chevaliers, ils s' lient a le tour-

menter dans le chemin, quoiqu'il ne pût les repousj

IK le chassaient en avant, en ni des dents; ils

ne se p ient pis de rage en le menant a La mon-

tagne; il fallait qu'il perdit la vie, il fallait sa mort.

f

M A R I I .

Je sens une douleur extrêmement poignante j mon

pauvre cœur est froid comme une glace, dans ma poi-

trine; il est tout malade à cause de mon fils chéri, na-

guère si beau, il est en proie à un délire qui s'est em-

pare de ma raison, et que personne ne peut concevoir.

Comme je crains qu'il n'ait des regrets! Je n'ai pas

dormi depuis que je l'ai VU hier. Je tombe sons le poids

du chagrin, fuite de bien connaître son sort. Mais le

connaissant, ma dOUleur me tuerait, si personne ne me

consolait.

drenn fient

h il.

Al/ il < n

10 dent;
S

l

collas l'iihez

MARIA.
Un glo'is d itf h re

ufvel, n '

1

ux nui/' quer, gou le ehernat,
a un diù< >t;

<uz e OOtt/ '
5

.

ntchl
S , li;

A (faut gouiout
ma morchei brat dn

Ain lattu lis.

. KiilrVu în.inliM'ii.— - Wuil.—3 Scrignaf.—* Ma.—" Ou/ | cou:
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I lcl.is
! qu'est-ce qi ici? et quel i

Bonnage étrange ? A.hl c'e t mon m
mort. Quel changement de fortuc quel horrible

s de misère Le voilà soudainement tom

Hélas] quand la mère qui l'a enfant

dénoûment, elle mourra de ch ur place a l'heure

même. Et moi, comment, cruel, irai-)e lui raconter en

face toute cette douloureuse bistoil

Et pourtant il vaut mieux que j'aille la trouver le plus

promptement possible. Mais quel soulagement porte-

rai-je a la bonne Marie, au milieu de ses douleurs r Dans

une âme céleste comme la sienne, quelle blessure

ciale soigner:

LA VÉRONIQUE.
Hélas! je vois distinctement Jésus qui passe ici dans

la rue; on le mène à une sombre et cruelle mort; il

S A N T J A H A X .

Allas ! peber cas en cas man ?

Napebex tstreuti eu heman?
Ma miiestr breman aya dm wutrv

'

Na pebez fortun so dihunet '

S e* excès en berr respet

So coezet affet meurbet garv ?

Allas! pan clero an âroman
An m am en ganas, an cas man
Kz marvo gant poan oar an

\

Na da camps, cruel ereUe,

Dezi/ an glachar han doare,

Pénaux ezafme l en he face?

Guell eu monet, pan eu ret * ace

Hep dale muy, scaf ha dilacc.

pebez soularc a quacif
:lan leun a ca-

En he tnef bet en nefrou
Xa pez cafeou aennouif*?

A X Y E R O X

Allas! me guel espres Jesu
Oz monet aman <1re ann ru;

g du ez conduer;
Hag ef gant angoes oz hutsaf.

i Yar. Ezahensrae. — 2 Retc. — 3 Cafuaou a ennaouif.
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suc la douleur. Je vais à L'instant essuyer de mon

mieux et le plus doucement possible,

Essuyer Le visage en feu de mon divin Maître, de mon

Christ, du fils de Dieu, mon Créateur, avec ce voile de

fine toile.

(Abordant Jcsus.
)

\li! doux Jésus, créateur du monde, que d'angoisses

et de douleurs nous endure/ sur cette terre!

JIM S.

Filles de Jérusalem, ne pleure/, pas ici sur moi, mais

pleure/ sur vous-mêmes, car Le temps viendra bientôt

où vous gémirez durement, croyez-moi, et ou Ton vous

verra aVCC des \ isages défaits.

., \ M A 1. 1 i i .

Vrai fils de Dieu, Roi descieux rayonnants, vous qui

êtes né, vous qui vous êtes fait homme pour porter L'an-

goisse et la peine de la race humaine, afin de Tarracl

L'abîme et de la racheter, comme je le crois et L'affirme,

Jamais .supplice pareil à celui qu'on vous a prépare a-

i serchaf
I' ;nclhaf eh .

/ in a lu nu

. tua

ml an courichtr mon,
Arh ' Jcsu ylati. CT09T ON

juen hoc a panel
1 iznfvet oar an betman '

i l,

"id/i

ir an ilraman,
cas hoz un a u il

n btrr (1>> tnn amter
iltt, crtdtt sclaer,

l
cet.

• VI 111.

mab Doc, roen nefvou \

1 )m petiet

ann abym* rt dimaf
l uaf,
Se a credaf, nen nachaf quet,

rjrenet?

• Ynr. Kmt i'i\ ftbjn.
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t-i] été ordonné poui ; I trait

durement ! que de tourment

douleurs, ô Seigneur Dieu ! Et .le

Roi, le ( mi !

Cher Seigneur, ur plein de bonté, mon-

tre/ bien combien vous aime/ l'homra nec

avec laquelle VOUA supportez les langueurs et Ils défail-

lances au prix desquelles est son salut*

m \ l' 1 1 accourant .

Ah ! malheureuse que
j

t-ilr Jean, lève-toi et dis-le-moi vite! Approche, parle :

OU est mon doux fila nds-moi tout de suite ou je

meurs; la douleur me tue; parle-moi donc de lui.

j i : a n .

En vérité', ma Dame, il se rend au mont du Calvaire; il

est condamné, j'en suis témoin; je l'ai vu lier pour être

suspendu. Maintenant, si vous voulez le revoir en.

une fois, hâtez vos pas, je vous prie, courez vite.

Hapeguen calet hoz fréter'

lia pelez anequen hac enoel
Hapebe* gloânm, Autrou Doe,no peot
Ha nuy iiaestr, ha Roc, lia croer!

Quer Autrou, Autrou deloner,
Discuez a ret meurbet seder
Die Jiouz douzder 1, ez quaneret
Guijr ca'rantez ouz lignes dm,
Hervez an langour hait $Ok
Ouz ho dazpren a soutenet.

M A R I A.

Ach ! goa me ! za, pelez - tra so?

Jahan, tar, ha lavar affo'

Distro, ha comps undro ouzif:

itedjf ma mal huec? prezee teaf,

Pe gant fin glachar ez marxaf;
Comps anezaf da quentaf dif.

1 A H A N S .

Certes, ytron, ely 8 ouz monet
Da mont Calvar; men goar tf *

Arreet, da bout crouguet, me dest

Mar fell dech glan breman en btt 5

Dre nep heccl 6 nep quentel e guelet,

Hoz em hastet, moz pet, diredet prest.

i Var. Dre hoz doualer. — - Na pebez. — 3 i(g6 Ez edi.— * Lege Ez eu barnet.

— 5 lege A brenian oar an bet. — 6 Var. Heuel.
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M I l: I

() mon cher fils au doux visage, ô fils de Dieu le

Père, toi que le Saint-Esprit forma surnaturellement de

mon sang, qu'avait Dieu le grand Roi pour permettre à

la haine de te taire souffrir un pareil traitement et de

pareilles indignité!

n'est pas toi qui méritas de porter pour tous, pe-

tits et grands, la peine de la pomme de malheur mangée

par L'homme; pour être sorti d'Adam, tu n'en es pas

moins libre et pur et pleinement exempt de péché.

Que je suis accablée de fatigue et d'angoisse! Les pa-

s effrayantes que je viens d'entendre de toi passent

froides à travers mon ame. () toi, mon souci éternel,

joie des anges et vie de l'homme, comment peux-tu

v.\ 'mer?

Hélas! Gabriel, grand archange, que me disais-tu

donc que j'étais agréable â Dieu le Père, que Tétais bien-

M \ K 1 A .

Ih'ii -

1 , il, III Vil I -I

A

D
Drenn

1 met ; h ».

flam il<i utlcm
— V gani mi <mc-

f; .'jii'H—
byshuynui ».

i l.iiluz di

Allât '

I

lit ,li\ a lavarat cunur

i Var. VHanee. - N u .
— • Ai.
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heureuse
,
qu

femmes du on . leinc d

\u lieu de tout ce bien et de cette félicité, mille nuux

étrange vont m'envelopper; mon malheur e
-

Mme au monde capable de lupporter une

reille douleur 1

() Juifs, chiens prives tic rai im-

plis de vices et de malk

pourquoi venir ici parmi nous jeter L'effroi et souiller la

tempête

Et contre le Fils de Dieu 1

' lui si noble et

néreux, après tant de laveur-, de bienfaits, de mira.

d'oeuvres signalées; après tout ce qu'il a fait pour

vôtres, sans aucun mérite de leur part; après vous avoir

délivrés des chaînes de l'Egypte qui vous enlaçaient de-

tous côtes;

Après vous avoir ouvert un passage commode à tra-

Entrcnn Jioll graguez glan an let.

ha earguet a meîtdur
'

Eguyi pep mat hapïigiadur,
Cant mil estrani ha mal eur

S ret;

Quement eu ma
Entrent! holl re, a gallhe doen

E ]ep anequ

Yuzerien. con diraesonet,

Carguet a vice ha malicet,

Ha dallet en ho pechedou,

i eu dihui/, tut yff>-

'ri tempest hann * t

A gret aman en hon metou ?

;ou

,

'.

re hep m-
Ha pan nach a pep tu sugit 3

ipt, en houz * acuytas;

Ha hoaz muu, (guyt hoz
r an mor ruz

» Yar. Mac. — « Ha'n. — > Suçret. —
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vers la mer Rouge, pour vous tirer de captivité et \

sauver d'une froide mort; après vous avoir fait nourrir

délicieusement, intinr.es et valide^ par Moïse, au désert,

d'une manne fortifiante et saine.

O vous qu'il a délivrés, vous qu'il a protégés d'une ma-

nière tout exceptionnelle, vous à qui il a donne* la Terre

de Promission de préférence à tout autre peuple, ô luifs,

vous le mette/ aujourd'hui très-cruellement à mort!

Et toi, Judas, quel sentiment d'envie t'a DOrtt

trahir celui qui t'honora? celui qui, t'ayant forme de

ses conseils, fit de toi son majordome, et t'éleva ainsi

au-dessus de tous dans sa maison.

S'il fallait à toute forée que tu le vendisses, ah! pour-

quoi ne pas mêle vendre à moi, sans bruit? J'aurais pu,

je crois, t'en donner un bon prix, sinon par moi-même,

du moins a l'aide de ma famille.

Ma soeur*, ma plus aimée, allons voir, je vous en prie)

/

1 ni iihinn Juin •

I dan marc

I

S

heny
En e r

• lijinc, <//'

I

1 |ue>.
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quelle fin on lui
,

même moi I la même heui

Mon cœur est froid comme un g

irder en Face; tout mon bonheur s'est é\

ls ce qui faisait ma plu* grand

mon fils, mon espoir, mon épou I

En voilà trois qui marchent au supplice; viens,

clairement, Jean, mon neveu, dis-moi, 1.

C'est celui-ci, celui d'entre eux qui

poids de cette lourde croix : il a été si défiguré

coups que peronne ne le reconnaît.

1) r a GON a ./

Marchez! que Ton ne vous en prie, ou je vous sur:,

nerai, sans discontinuer.

B R U Y A N T.

Marchez! marchez! Vite! Pas de regards de

Ma hoer, muyhaf a earaf ace;

Maz mirrif i/i-ez en dez man
Dan un prêt pan ay an let man
Liant af en un poan oar an place.

don certen so yen .«

Lioall t * gi

Pan a diyuen e[[ a d

An oll ma holl joa ne moa »/

Ma mab, ma .<j>y, ha ma
|

Ouz monet 2 cruel n
' tri/.

Deux, îavar splann, Iahan, ma ny.

Dif a dury, peheny eu?

I a il a n .

t ann rt hont, hen hont
nz las oz do>

canuet eu ne

D R a g

Pe ou: 5 pourmenïf; ne grtfquen.

B F.

Sus! sus ! hastet! na sellet tro!

Aiu. — - lajc Mont. — •'• Yar. N'e'n. — * Euezet. —
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DAN 1 Al! 1 .

Attrapez à travers les jambes, vilain! Il faut que vous

alliez jusqu'au bout. Avance/!

G v i> 1 1 ! i; h.

Le voilà qui reste [ci !

{A Simon le Çyrénéen.)

. brave homme, qui passez, approchez.

SIMON LE C Y K Û N t EN.

Pour quoi taire?

DRAGON.

Pour prendre cette croix, vassal; pour aider celui-ci

qui n'en peut plus.

SIMON.

Moi ? excusez-moi; je n'enterai rien.

B R U Y A N T.

Vous D'en ferez rien : Vous le ferez, ou je vous casse le

nez.

s 1 MON.

Portez-la vous-même si vous voulez; pour moi, je nY

toucherai point; voilà la vérité.

H \ M' A KT.

Da crisquif certen h

1 t !

6 LSI 1 | r n.

' u heman aman mur '

1 quent ez tremtnhet,
Distreii m

ITMON ITI

l) Il \ '. N.

ret, hon goat '. tm •

s irct hennin $0 poùnyet.

S Y M O N.

Mi t

lit dif, M ilnutjuif quet.

IlOTAM i .

heut »f
rro liouz fn/.

' v .'

j
m t oui '/.

' Fi .
I

Ne rehet. — • Gregtrt.
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Vilain, tu la p >rtcra i ur ton

(// lefrapi veux-tu et

Vu meurtre! - C'est une monstruc

i. i .

\
. rchez ! fait

s I

\h ! il tint donc que je La porte moi-même.— I \é

G V I# M I :

Oui, et à L'instant :

S I

Donnez-moi alors le timon de la croi . lourde

et m grande qu'elle soit, je La porterai sans me plaindre.

1 lâtez-vous donc de m'en eh . jue je la porte vet

haut lieu, hors de la ville.

(On met la croix sur ses épauli

Ouf! ouf! quelque fort que je sois, j'ai ici une lourde

charge; j'étais trop osé de la prendre; je ne pourrai ja-

BRLTAX T.

Bylen ' .' oar ho chouc huy he dougo!

A llatï

re yffamitt br

DASTART.
Sus I tus ' avancit 2

; grit ho cas

S Y M

Ha!
Querz en he douguif me. .'.

;

S T M O N.

Reit dif oar te loman an
<r dispar-

Me dougo hep noas, a tra *•;

>y,
Maz >t y
Dan Ueh uhel,en Wkaes

\a!

n, un bech po
Amtus atttxy; re fier

?per de queme<

i Yar. Bizeii. — - Auancyn.
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mais porter ce fardeau jusqu'au but. Laisse/ - moi ici,

car déjà je suis rendu.

I) l'
!

Ulons, vilain; en avant '. en avant!

SI MON.

( )h ' je vais; mais si \011s nie trappe/ je ne pourrai plus

avancer. Vous avez tort de me presser; accordez-moi un

moment de repos, ou je reste ici sous mon faix. (//

tombe.)

Je m'évanouis, je n'en puis plus.

1 ain in t.

Debout! ou je vous coupe la face
'

E N E XIIAi i M o 1 N .

1 Calvaire, on le dépouilla sans égards devant tout

le monde, et, après L'avoir couche sur la croix de bois,

on le détira violemment ;

1

S

/1

l> Il \ •. 'S.

(ON.

o ' eh

nu quet:

\isaf
I

s
;/((//(»/" Mi

RIUTAM 1 .

|
e me trocho ln> fryl

\ 1 I

/ I

/

// - /• afin en cm /''< '"'

'
|| on

. \
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i un raffinement de en

( ha .m boi

Quand il y eut été attaché, au
;

leurs, on le remit dëb >ut Lui el . au mi-

lieu de La place, pour mourir tout nu.

Sa chair une lois cuite au teu de ment*, on lui

donna le coup de la mort, comme a un : .:

un traître; et personne ne le secourut.

I LC H U s à /< '

Enfin, nous voici rendus au Calvaire, où toi. et.

Il faut maintenant que tout d'abord on vous dépouille;

ne résistez pas.

DANTAlt I .

Oui, qu'on le mette absolument nu, qu'on ne lui laisse

aucun vêtement.

r maz ni*

.nern sacret;

ruelJet hrù»
Hac i/ rire a;'

fiant tachtm do
En hy en gr>,

Pan e>Ioa ijryet,

Hac ef e
}

Ez roe savet hoaz,

Efhae e croas prenn,
E creit an tacnenn,

Da mervell en noaz.

E quic ayoa poax
Gant poan hac anoaz;

Hac y en lazas
Ettl meffetour,
Pe un traytour;
Gour nen i sicouras.

M a l c h r ?

.

arriuet

En C 'et;

'et.

ttntaf.

r> a s T A R T.

Tal i hep barr dillat,

set a nep hat gant af.

i \ar. Ne'n — - Diuisquet.
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G A D I V F 1 . H .

Qu'on L'étende immédiatement sur le bois de la croix;

qu'on Le saisisse pour cela.

mi àOON.

Le voilà couché ici tout de son long; attendez un mo-

ment.

BRU ï"A NT.

Quoi qu'il entende et quoi qu'il voie, il ne résiste pas;

je ne sais vraiment ce qu'il pense.

m a Leurs [à JéSUS).

Il faut maintenant que sans retard on vous attache

par les membres.

(Aux exécuteurs,)

Vvons-nous tous nos instruments?

DANTART.

Que faut-il?

M a LC u 1: s.

Un tort marteau et des clou

GADIFFl .

Nous avons tous nos outil Dçons par clouer

se> mains.

1

tafglan.

nu LOOM.

/ ; M .

n k

I ;>it(;

1er.

et.

;
. t/ri/et.

' trou .'

D LMTi H 1.

I

KALCH1 .

Un mortel outraig,

1 Yar. Ehanech. ' A réel.
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DR '

Voici à ndi clou

M \ I .
< III

Enfon I

tache, je veux perdre un œil.

i .

Voyons, .1 L'autre !

Elle n'arrive pas.

DU 1 1 R.

Attachez-y une corde et tirez le bras en a- ant; 1

pitié; il ne faudrait pas percer un autre tr

I) R

Allons, mettons-nous-y tous et tirons enscin

puisqu'il se contracte.

BP! VAN T.

Courage! tirez fort! c'est bien! nous v voilà! Mainte-

nant, un clou et un bon coup de marteau.

D A N TA RT.

C'est fait. Descendons aux pieds, clouons - les

aussi.

DBiftON,
Chetu taig br<i$.

M A l. I II

drenn ascom.
Me menn.mar reiom, loui l

BRUYANT.
Czal deguilel

D A N T A R T.

Xe tiz he quel.

G A D I F F E R.

Staguet un corilenn. ha U

G 'ïoeh oar e Irti

1ht queî 't toull.

DllftO N.

Sachomp oarse a un
Oar nezafoll, j i

BBfïi NT-

Sus ! tennet cref! chetu ef duet '

Btzet grytt ha staguet t

D A N T A R T.

' deomp dan tnou dan nou troat;

: ho gryat en stat man.
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Quel imbécile a fait ce trou? Il est trop éloigné d'un

pied ; ils n'y arrivent pas.

G \ I » I I !
I

La corde ' Attachez et tirezl

i) R IGON.

Ils n'y arrivent pas plus pour cela ,
et voila ses Jeux

bras disloques.

B R 1; y A N T.

Ne craignez rien. Mettez ses pieds l'un sur L'autre, et

tirez roidement sur la corde. Courage 1 courage! tirez

bien ! ne lâche/ pas !

MALCHUS.

Encore un peu!

D A N 1 A R T.

Il s'en faut d'un grand pouce! Voyons, remettez

ses pieds l'un sur l'autre à se croiser, et prenez ce clou

énorme qui le percerait jusqu'au foie.

M A I G M D I.

m toull "

Un troattt aman to moi
S put.

\ i> 1 1
1

.' ha (omet '

Dl Al ON.

I l;

r dieu //
, h duech

\ N 1
.

iurt,

•1 cordenn tennet.
' sachet ! na ftllet } i

M LLI Büli

I

D A N T A H T.

Treux un meut !

.
.'. ...

F. treit penn o

Il 1 chetv outraig un taig 5 Wa$
nui elas d l

1
1 <i rif ne qoet. — -' Je supplée do i

• miment. — ;l
11 mauqae encore i< i la moilii d'an ver». — * Var, Loqoet.-

& lu I
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marteau, qu'il ne ;.
ourra plu l

d i

Maintenant, il est bien atl lue

qu'on peut compter, en vérité, et qu -un

de ses os.

bb

Qu'on L'élève sans

châtiment, pui

PILl

Voici une tablette planche et polie où Ton a écrit en

trois langues, comme il convient, ce qui regarde

attachez-la au-dessus de sa tel . Jrer.

LE VALET DE PILATB.

Je vais l'attacher tout de suite, si vous me traitez bien.

les J u 1

1

Illustre Pilate, n'écris point, contre notr des

Juifs en aucune manière, mais écris la vérité, a savoir,

qu'il se dit roi des Juifs, ce qui ne peut se soutenir, ce

GADIFFKR.
Reit ef aman da bihanhaf,
llti menscoy crenn <]iien te>in ennhafl,
X ;;,'t> en scaf flachaf q

DRAGO N.

Brema» ez eu derry gryet;

E crochenn so quen OSU
Ma* (juell bout contet, htp quet sy,

A chuy guel e holl y

BRCÏANT.

Bexet saret, na tardet muy.

Kf t croa

Pan eu enn hy crucifjief.

P T L A T.

Chetu un taulen crenn h>

Pe en heny e: eu scryret
L'n teir dir

A fet Jésus, hep quel
iz e peu ri

-

; hy,
Hfp dale muy esped

SERVICHER PTLAT.
ife e stago

S

AN T C 7. E V Y E N

. a strif na crif quet

Roe'n Yuxevyen a Ira en bu,
Hogutn scrif affet hep quel sy

i L'édition de 1530 présentant ici une nouvelle lacune de cinquante-trois ver?, ;

l'autre.
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qui est une prétention aussi mal fondée que déraison-

nable, et une indignité.

PILl 1
!'.

Ce que j'ai écrit restera toujours écrit : je n'ai pas une

tête qui tourne a tout vent. L'inscription demeurera

donc iei telle qu'elle est, malgré vos observations a tous.

J l
's

I

Aimable, cher et très-sainl Père, pardonnez, je vous

prie, leur action à ces hommes, quoiqu'ils me haïssent

amèrement j oui, hâtez-vous d'agréer ma demande, car

ils ne savent pas ce qu'ils font.

SC EN E XIII

ErÉMOIN.
i wi en croix, le larron le pria, et il lui pardonna.

Suspendu par les bras, accable d'angoisse et de dou-

leur, il eut SOifj

Mais il ne but point.

[)rr ut) ,h

il vileny

:i'ii.r hiist'f sn\
!

I Ijl'ltl

me.

| s.

'i frt nain
>i 'l'-f!.

Xmi obttant diblaa cm ci.

Aeh ' mit reguet reeeuei prontj
r

i><
z <i greoni guet,

XIII

AN T I s T.

I

.1 /

•' ilmu }
mcquen ha h* eh,

levoe sechet;

I! i n. ,



)4o // i i,i

Puis, quand l'heure \jnt, il pi

de ceux qui, par bain ucifiêrent.

\ Mu ] -. ,i mère bien-aimee, il

veUj pour qu'il la gardai et d< el il la lui

donna à Lui-même pour mère I

ir toujours il L'avait aimé tendrement l pour-

quoi il Le pria d'avoir bien soin de la \ ni tache

dans Le grand deuil ou il La 1

t
j i

Femme, voici Jean, ton neveu; je te- le- donne pour fils

et pour protecteur; il a été bien bon pour moi.

Jean, je te la donne pour tendre mère; demeui -

elle et aie bien soin d'ell

LK M A l V A I S LA H ROM d J'

Maintenant, montre ta vertu, montre que tu es p

sant et que tu as du coeur; ne trompe plus le monde. Si

Gowie pan voepret,
E tat a pedas
Evi/t pep heny
H \ nep dre af'vi/

I i ucifpas.

De 'pier m
ut map dezi/,

Euyt he miret,

han he ny;

Hac en roas hy
Da mam benniguet

Dezaf: racpepret
En curas parfet I;

Dre se en pedas

A miret e mam
Ayoa, hep nep blam,

estlam l

IIIVI.
G 'Jiede splann Jaha»
Men re i dit da mal en a

' douf. hep ty, gra
U me ro ht/*

Da bout dit mam mat; chom gant y,
curius.

LUI CLF.T?.

: ?>out ter: .

Mar dout en n*p rout g illoudus.

iraigiut, na abus mut/.

i Avec ce vers cesse la lacune de l'édition de 1530, et je reviens à elle. — i Yar. Men
ro. — 3 Me ro hv.
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tu es te Fils de Dieu, trouve le moyen de descendre de

ta croix j tire-toi de peine et nous avec toi.

11 BON ! IRR<

lais toi-, laisse-le; ne le blasphème plus. Lui, il ne

mérita jamais d'être puni ; mais nous, par notre méchan-

ceté, nous avons mérité des hommes qu'ils nous fissent

souffrir ainsi toutes sortes de maux, d'ennuis et de dou-

leurs.

Seigneur, archange de sainteté, quand nous serez dans

votre Royaume, pensez avec bonté au misérable qui

vous parle ici. Apres votre suppliée, 6 Sauveur du

monde, ayez pitié de moi, quand mon esprit s'en ira

d'ici-bas.

J f S 1 s.

Je te Pan nouée : pu ri lie par mes mérites, tu seras, toi

aussi, en vérité, avec moi aujourd'hui au nombre des

miens, en Paradis, dans mon sein, libre de toute lan-

gueur et de toute torture, dans une félicité parfaite.

1.1 mai \ \ 1 s 1 1RRON.

Pli n'es qifun sot et qu'un bavard! Est-ce qu'il

// li-m TOC ilrem l>r

"U
\ \ LAS! I) I 11 1 .

les ef; n<i blatfem efwuty,
fi <uty;

a 11 / dre hon ilnm
m

]uys uni u
,

1 I «j tantêh

m <{U(iez viiin

Couf: /m trugart z kaa 1

1 bi t,

/'(//i tiij mu fj 1 r, t du lit

.1 1 •> r >.

Men lovar </<' : m wterit glan,
>l< z M 111

(iuen ef, dit n,en brff, em ti

, //1 grei, et
1 laii'/uiir hOC il tuiiniuint,

I m excellent lue an'.ter.

\ s LAII « L E Y Z

Te so diot mat lui flater!

Mennat e: ijiilhe. eut seder *,

\ 1 ', Mder.
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pourrait songi

grand mirà< le? Il i

N'c t-il pas en train lui-même d( leur

sur le bois de

j i

Mon Dieu, mon Père bien-aii

vez-voua abandonné? poui

souffrir un si cruel tourment ? Jamais langueur ni

faillance pareilles aux miei. une

ne vit d'aussi amères, d1
douleui

I ES CH EVA1

Si tu es le Fils du Dieu qui : . comme tu le

dis, c'est grande honte a t< i Je rc

mort. Descends du ta croix devant tous* montre î

fais un miracle, et nous t'acclamerons en chœur.

j y. s u s .

Une grande soif me tourmente ; je désire ardemment

conduire tous les hommes à la joie, a V ienheureux

du Paradis, au saint repos; t t ma soif perpé-

tuelle, et tout mon souci depuis que je suis i

Ober ez quefver myster bras?
Sa da sicour quet en prel mari!

en furtitn e hunan
Oz mervell gant poan en langroas?

JESUS.

Ma I jrat, pe <lre ai

Acli ! ezouf me guenede
Da gouzaf qu "in !

Biscoaz anquen na sou ;uen

Par dam heny, /i?j) sy , na qun<

Dtn ne guelas tu

AN M A R E n T K X .

Mar ,Iout mab da Dot on croeas,

rat

m las chom ta se;

.

I

x, àan r*j

an,

» Va
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CH V a 1. 1 1: ;

Ce Jésus est près [ue rendu; je L'entends la-haut qui

crie la soir ; il faut que nous v veillions tous de pics, car

certainement la fièvre le dévore; il tant que nous lui

donnions tout de suite quelque breuvage fort a boire.

î > l i .

.l'ai iei une liqueur, faite, je erois, avec du vinaigre,

île la myrrhe et du fiel ; je vais lui en donner à goûter

tOUt de suite dans cette ep a

.1 Jésus.)

Tenez, Jésus; ne détournez pas les lèvres; DUVez ;

point de relus.

SC EN E X I V

ILE rÉMOIN.

i. dit sept paroles mémorables du haut de sa croix de

bois, le Sauveur du monde.

Quand il eut achevé d'accomplir tout ce qui était écrit

de lui,

i

•

•''/

.

Reifres dtxof, bref,

A un btvriuij cref t!d <//

DAM TA ET.

!
'/'•

(illlll • '!•!/,

tafda tafha
n .sj oing MON tirtman an prtt.

F.fuyt, uii

\ I V

AN TEST.

F.fit
'

Seii ijiu-r

l'.n en m </" c
l'nii <!,i ,i hiut't

let

; 10 se ri,

1 Yiir. (iiiOMct. —
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Et quand il eut : Linant

command i son â

mable Père. Puis il rendit l'esprit sur Ii _ du

I dvaire.

Aussitôt qu'il mourut, les rocbei

sainte et vaste terre trembla ju

fort que tous les homme monde en lurent

et très-émerveilU

Apres sa mort, quelqu'un le frappa d'un coup de

lance; et il versa sur notre froide terre. la der-

nière goutte1 , le sang qui nous racheta.

f
JKSIS.

On va voir maintenant ma vie s'écouler rapidement:

on va voir bientôt les Écritures complètement vérifk

et toutes les prophéties qui me regardent accomplies en

ce monde.

Ha gravi e peden;
E speret net guenn,
Ouz stnwt c penn.

nat

En menés '

Quentiz ez mar

Evel tnaz mai
An mein .» fraillas.Han douar brat

A crenas affet.

Max met
Ha quen marvaillet
Holl tut an bet mon.

le en scoa.-

in goa; aman
ch ne manat

s a plen

fen
An g>

inet;

i holl pr •

So ahanofscryvet er bel man.

' Yar. Arrveslet. — - Ha'n.
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G IDIF1 KR.

Mes amis, j'ai partagé en quatre lots les habits dea

voleurs, entre chacun de mais, et croyez bien que ces lots

sont égaux; mais voici la robe de Jésus qui est faite, ce

semble, sans aucune couture; laissez-la entière, je VOUS

prie.

DR \ <;

Alors, il faut tirer au sort pour savoir qui la gagnera.

B Kl Y \N T.

C'est convenable, jouons-la donc. Avons-nous ce qu'il

faut pour cela ?

I> \\ I IRT.

Oui, des des; j'en ai un jeu

GADIFF i: R.

Bien! nous n'avons pas besoin Je Jeux Com-
mençons Jonc.

>

I) U A G ON.

Celui qui amènera le plus Je points en jetant les Jès,

celui-là gagnera loyalement, sans discussion fâcheuse.

1 1 m,
DMai an laxron, mignoi
l'.n pedtr rann tnet

prtt, lui i

Jcsu chetu lu/

( kevtlep, htp rm y//,'

M . pet /ii///, lysit lu/ il:

I) K V i. •• N.

1\< i i ii ttum ' $orti drt ordrtn,
.onznut CCI !i n ft 'uni/

H joxmeso.

I ni | v n i .

ll/o min/;

omp htp "i<"" du lu

O.ir m zi/. nutlij un f-inliu

D I n r A RT.

m dicxeu;

Mêmeas unan

G \ l> i i i i: n.

unan ha <lnu -.

. . . .... /' /.m.

I> Il V G O N .

An brassa nifvtr, hn
\

A 'jnir

I l<ir. CbOW] — ' Daoa — '.
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'
.'

! convenu. 1
' AJlon .

i .

1

1

.11. Il est bien douteux
tic.

tant le dt

Aïe! je suis battu! je n'ai que trois points!

GADIFFB .'• jouant .

( )ui
3

! :

' ri, et quatre à m<

M' à Bruya

\ leux, maintenant!

{Amenant quatre points,)

Pair a pair!

b i< i a Dragon .

Fais un coup de trou.

dantari jetant de nouveau .

Cinq a moi!

G A D I I IKK.

J'amènerais pair cinq fois moi-même plutôt que

me voir enlever la robe par vous!

BRUYANT.

Xe vezo quen.

Ha te sa SOWMTtn enn art?

Dezrou an cas.

D a n r A H T.

Alla

M >z goun M party :

Ay! allas! nemeix nemel try!

g a d i rriK.

Ha 'jeniy de l ! ha me pevar!

D R

l'm 1 ./-, '

Entre me ha huy.— Ha ny $q .

BRUYA -

Gra un iaul irtux *.

D A S T A R T.

us pemp

IFFÏB.
ethe ' squemp en pemp lech

Uuent nen lamncnn plen
llyt hu, chelu huech!

' Lege Hag iut d'i-de ! — - Var. Creux. — Y
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Bravo! voyez! en voilà six! Voua êtes battu. Si vous

contestiez, vous feriez mal, car c'est de franc jeu que je

:ie.

DR LGON.

Ml- voilà donc battu, moi aussi! Que le ciel vous con-

fonde et vous mette en morceaux!

f
j 1. sus {mourant .

Créateur du monde, très-saint Père, vous que j'ai

toujours aime plus que moi-même, recevez, je nous prie,

mon âme entre vos mains sacrt

< \ 1 ru ion [voyant la terre trembler).

J'en atteste le ciel, cet homme s'est montre par toutes

-, et il se montre encore, n'en doutez nulle-

ment, iils du Dieu qui a crée les cieux, les anges et

L'homme, le soleil, la lune et la terre immense.

V voyez-VOUS pas quels signes arrivent parmi nous :

et dans les éléments, quels signes extraordinaires! Ne

.z-\ous pas ee que lait la Nature: et quelle L-t sa

t bwu l .'

D I-. |

I

1 ra vech Jarnouet '•.'

-;/Uff af.

un d gourehemennaf.

M r D h 10.

me en toe,

p ijuen tra, hoc <i rue,

Il.i su iniip da lh>e a croeas
An nef effet, nu lofuet m
An aiUn À en goar,

An heaul, han luar, han Juuar l<r<is.

Pe liuy m guelpebtM tjfl

'•menton, trauu bi

tra a yra Satur'

1 \'ur. Me'u biaou. — l> 1. — > Badaoo. — * Darnaouet. — 6 -



/ / i, Il \ \ h M I ht

: ? Ct n'en'

ne |u'cllc jette cil !

I.e monde, je CrOÎ
,

lisSOUtj la terre .1 tic::

jusqu'en s idemenl rochei *

I ndus

d'eux-mêmes; voilà les ténèl 'étendent pan

le soleil a perdu son eJat; ni lune, ni étoile-

brillent.

l« Vaveu& l .

blevez droit ma lance aiguë ct min, i*â la hau-

teur de son sein, que je lc^ frappe au cœur ou au-

près, roidement. J'atteindrai au moins, je
,

la

poitrine, et vous verrez bien,— car il ci;

s'il vit encore ou s'il est mort.

// pousse sa lance; le sangjaillit et lui inonde le

visage.)

Voici un miracle sans pareil! Il vient de me ren-

dre la vue! Ah! malheureux forcené que je j'ai

péché envers lui ! mais des ce moment je crois en

lui.

Sa pex glachar ? tia goa, mar sur.

Dreût musur, da nep he furmas ?

Me cret an bel eshemdetaill •
;

Crenet en douar disparaill;

Hait »u<in (//(' matvaill so fraillel,

Duel eu gênerai tevalder;

Gant ann heaul collet e sc'taerder:

Sa loar ne gueler na steret.

lo x g i x r s.

Sevet ma goaf en e saf sonn,

m ha moan, didan e bronn,
Ha men scoy en calon gronnet;

', en he grès, am deteu,

Ha quert ezguelhct, rac prêt eu,

Pe ef so beu pe nac eu que:.

Chttu marvaill nomparailhaf i '

Rac ma guelet an prêt qutntaf
et enl scanf* gant af'dif;
am goall! me so fallet

En t quefrer, disemperet!
Hac enn haf pepret ez crtdif.

i Yar. Kn cm detaill. — - NonpaniU bal*. — * S
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Oui, je le proclamer. ii Dieu, et je le prierai de toutes

mes forces, tant que je vivrai, sans me lasser jamais,

je le prierai de me pardonner de bon cœur, dans sa

miséricorde infinie. Hélas! que ne puis-je le sauver!

mu au pied de ld croix).

Ocroii rude, mortelle, déshonorante, infâme; ô exil

et tourment Je l'homme condamné à mort, pourquoi,

contre toute loi et tout droit, pourquoi porter un fruit

qui ne t'appartient pas?

Un fruit exquis dont, vierge toujours pure, j'ai donné

la fleur? Tu ne devais pas le porter sur ton sein; il ne

devait pas être suspendu à toi, celui que le péché n'a

jamais chargé m rendu digne de blâme.

Quoique je tusse sa mère, il n'avait rien de commun
\dam, en ce qui regarde le morceau reproché; car

dans mon sein pur et virginal, il fut formé, pur aussi,

de mon sang, contre toutes les lois naturelles.

I NU/'

trugartâ

\nantaf ne gaUaf
jj

, criminel. />//,

(rm-ell

niemeret,
tin- pur ; et,

An l rouez une eu gtftfl dltttdit?

An
• < t ftour h

i . yrei n> dfehes tant,

Bout en ode ne dléhe ijuet

An lien;/ dre bech apechet
eux quei •lelhz.tl lUim.

I :
/' me e uuim,

l <im

hant an (an mas rue Marne I.

rchdet net pur
]'. maet <ii n hoti état <» tuitur.

I met.

i Var. e.imi.i.-i. - •
i" • eu\ - r . _ . St'n,
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1

1

>urquoi, lui, l'inn<

I
• comment a-t-il pu ne

;

horreur invincible pour toi, qui n'offres rien,

Rien que d'exécrable et de vil, rien que tourments,

martyre, gémissements et honte, par: - criminels

infâmes, dignes Je mort et indigne!

Et pourquoi encore fallait-il que tu donnasses la n

a celui qui donne la vie, a celui qui doit ressuscita

avoir souffert le dernier suppl urquoi as-tu pris

dans tes bras la Sainteté, la Bonté même, épouvanté*

s'y trouver en compagnie de tous les vice

O ingratitude ! en retour de ses bienfaits , on a

accablé l'Agneau sans tache de peines, d'ennuis et de

tourments; en retour de sa charité et de sa bonne

foi, les traits de l'envie et de la haine ont percé le vrai

Fils de Dieu, Père de la Nature.

Allas! perac ez eu staguet
En croas nep na dellehas quet
A tra en het . ne deux quet d
Ka petra voe dezaf affet

Na quemeras orreur meurbet
En ut l, consideret ned out

Xenwt cas, lastez, hac ez ut

Jai/n ha martyr ha hirrout
lia niez, e pep - rout, deboutet
Da)i re criminel dimeht.
A die mervell dre ho dellit

Ha dre merit disheritet!

Xa perac hoaz 3 rot dit lazaf
Xep a re buhez, ha l

rafgoude gouz •

Sa quemprtt ez metou
Santelaez na madelaezou
Entren * riezou, Jeun a souzan 1

ezout ingrat! en rtat mon,

rd*r ha doan
En lech carantez ha
Afry ha cas, -

Da guyr mab 1' Jur

i Yar. En or. — 2 Pet. — * Choaz. — * Entre'n.
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Ah ! Dieu, roi des astr< qui êtes juste] od sont-

elles cachées les trois Dames, Justice, Raison et Vé-

rité? Ou s'est enfuie la loyauté, quand l'injustice op-

prime celui qui donne la lumière atout?

Le mensonge a tant fait que la Vie et la Vérité trou-

vent partout la mort. Il me cause une telle frayeur que

je ne sais plus ce que je fais : il faut souffrir; je ne puis

autre eh ose.

{Elle tombe.)

SCÈNE XVJi 1 TÉMOIN.

SEPH n'eut rien de plus pressé que de se rendre

hardiment d'Arimathie chez Pilate, pour réclamer avec

installée le COrpS de notre Roi Jésus.

11 était profondément triste, et accompagné de ce Ni-

codème qui avait détendu le Sauveur.

'i ttyr 1 to guyryonl

Jus
X<i umz en (er/iet eq

Pan

lu un luttez

(en;

ixaf

raf
llaf quen.

XV

A N TEST.
Joseph hep (jum tr<i

! I rtmiuhiii

I 1 •' u< .

I ' ' I' près
,

Corff hou

r morchi
ïodtmuM

. v ni tvr. — ' El — . _ '. \
,
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\ >up de peine i

fésus de li cro

Quand le Fils de Dieu eut et I fui rei

i la Vierge sainte, sa mère, qui, de 1 irel de

grets, soyez en certain it tout a fait épui

— La chose est bien naturelle;—puis, comme il

une femme sage, elle enveloppa de handclettcs en toile

fine son bon et digne fila, de la tête aux pi<

J OS II' H.

Pilate, seigneur au cœur franc, toi que j'aime tendre-

ment, comme tu le sais, je te prie de m'accorder une

demande : donne-moi, par pitié, le corps de Jésus;

qu'aujourd'hui, puisqu'il est mort, il me soit remis,

grâce à toi.

PILAI i:.

Joseph d'Arimathie, je ne puis rien te refuser; tu

(ïant trauaill h''

En dixquensont gîan
Emaes an langroas.

Pan oa disquennet
Mai l)ot\ ez rue roet

Dan guerchez net pur.
K nuim estlamet.

dont queu.r esteuzet

Mcurbet, bezet sur,

—So tra a natur,—
Hoc, tvel grec fur,

Hi/ en ma illw

Hac en h/en fin

lïe mal mat |

A anlerinas.

JOSEPH.
autrou a guijr cou

CI car dispar
re un rtquet dif :

Ro dif corff J\

. en e direz.

Dre carantez ma en bezhtf.

PTLAT.
Joseph ab Arimathia,

fusif quet a netra

Yar . CaomltH.
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nés pas un étranger pour moi, assurément, mais tu es,

comme tu dis, mon meilleur ami; je te le donne donc

sur l'heure, il t'appartient ; fais-en ce que tu voudra

rosi p u.

Seigneur Pilate, je vous remercie infiniment de votre

bienveillance et Je votre extrême courtoisie, car, en

m'exauçant, vous m'avez tait le plus grand plaisir. Vous

ne pourrie/, pas m'en taire davantage.

1-

N I ( ( ) I ) I Ml.

Joseph, je vous souhaite le bonjour. Dites-moi, je

vous prie, sans retard, s'il ne vous déplaît, d'où nous

venez.

10 SEP H.

De ehe/ Pilate.

K1COD1 mi.

Qu'y etes-vous aile taire :

J OS i: P H.

Lui demander le COrpfl de Jésus afin de l'enterrer, et il

me l'a donne de bon gré,

ICOMf, ten i/'iir. m
t. tac •intier,

r tin ptM a <//nry.

IOIIPB
P lut . ouz ijrat mat h m/ I

.

l'.nt espru, hmcoM courtes//

"'/•'

, iss uret

ux dif gr 1

1
* quei ma muy httaf.

.-.

r s.

Josej' li .

mat <hir hoi ]>< un a m-niuif
Dif laf,

irretaf, a gutlhaf grat,
III illtet lin

j | | P 11.

1
• /' fiai.

HICBODIM
nu ?

J 01 I I M .

Ml
Ha dif, I lit mat, en .

1 f§r. Ou gnllt clmv. \ ;..!._ •« Na |»i'.l.m.



il G fiAND i ni i>i il

M las]

Jésus, le fils du 1 1 [ui nous ci

douleur en croix ! Il faut donc v j

1

1 e n<

que part un petit tombeau honorable

don, pour T\ transporter et l'y enterre

.le veux sans tarder aller secrètement ave

descendre de la croix : ainsi, partons vite et ci.

partout, nous qui pleurons, noi

Maître, quelque tombe particulière ou il pou:

enterré.

JO

J'ai une tombe nouvelle, creusée au milieu d'un joli

clos de vigne, tout près du lieu où e :s; je veux que

son corps pur et sans tache soit enterré la au plus tôt.

N 1 CODÉ* E.

Que Dieu vous bénisse! Mais où trouverons-nous de

la toile?

N I C HO D F. M C S.

AU
' nep lion croeaa.

So tnarr yen <jant en

z fell ehoasaf
Un leehie pennac de local
A re oi><'st herrez e stat

De beshaf ha de translataf;

Monet tecret hep arretaf
Guen eoch de disquenn a me*
Rue se deomp scafhep tardaf quet.

Ha sellomp un tu, dre truez

Hon maettr pïesant, dre carante:

En lech privez maz re '

j os f. f n.

net

meurbet dan lech n

af ez mtintaf quet,

'p torfet

Pur :uet sy.

n i c n o It e m c s.

Bennos 1 Doe a f-'daf d

Hoguen ma cafhymp ny i

Yar. Rennoz.
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IOSEP il.

Ne nous préoccupez pas de cela, croyez-moi, j'en ai

acheté suffisamment.

N i co D 1 Ml.

Hâtons-nous, avant que la nuit soit close, bâtons-

nous d'aller faire notre commission.

J OS BP H.

Il est bon d'amener avec nous notre cher Gamaliel.

M COI' M

Oui, certes. Précisément le voici : je cours le cher-

cher.

(Abordant Gamaliel.)

Gamaliel, venez avec nous pour descendre Jésus de la

croix OU il est mort dans les douleurs, hélas! et dans des

tortures atroces.

GAMALIEL.
Je VOUS suis à l'instant même.

10 SEP H.

Allons ,\nn^ vite nous trois, et faisons bien notre be-

;ne.

ii.

Mf <lr

Il l> | M

il/.

iitr ii.

'
i

I

Mr i/ii <[<
q ai hn lui.

'irl, ilurt don 'nul tu/

I>i il a un tiis

So mur mie gant muijinn en <;'.

lui gant diblau ta

'. \ M A I I I !..

Mt i/el ortr en l
i och hui/.

J n < 1 V M.

te fomp [ rmit, tn/ mon tri/,

tint labourhomp ny graciuf.
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\ I

Qi.i il' M 01 N.

uand le corps de Jésus eut été enseveli selon les

rites, le bon Nicodème et Joseph allèrent l'enterrer

avant le coucher du soleil.

Ils se hâtèrent Je le porter avec tons les honneurs con-

venables et le déposèrent dans une belle : . >pre

et nouvelle, qu'ils fermèrent sur lui.

Après qu'il eut été enseveli et embaumé avec beau-

coup de soin par ceux que nous avons nommés, et par

les trois Maries, suivant la coutume ordinaire.

Alors, chacun s'en revint portant sa douleur.

Lui, il resta seul dans sa couche glorieuse, berceau de

son peuple, jusqu'au jour de sa résurrection.

XVI
AN T K S T.

Pan oa corff Jésus
Lienet dre us,

odeinus mat
Ha Joseph
Quent abaraahtM
A n de bethat;

En dougas tizmat
liant enor ha stat

Hac en translatas,

Hac en creis an laz

Caxr net a nevez

T en anhezas.

Pan oa tebetyet

oignamantet
rJrentt glan
un rt hanret

Hac en 3/ :

Diouz fet an let man;

\ pep i nan,
A ugas t poan.

Ef a manas
En bez a enor,

Adref t coscor,

(Juen na daezorchas.
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t

losi pu regardant la croix).

Ah' cher fils de la Vierge , ô . notre unique et

glorieux Seigneur, comme ils vous ont traité outrageu-

sement !

\ i < ( » i » i \i i .

Hélas!

Oui, ils VOUS ont traite indignement, ceux dont

l'envie et la colère, sans que vous L'ayez mérite, vous

ont lait étendre et mourir ainsi sur cette croix hor-

rible.

GAMAl.II.I .

Il faudrait une grande échelle.

j o s i p n.

Ne CÇaignez rien, j'en trouverai. En voiei une longue

la -bas.

Maintenant, un marteau et des tenaili

I..UIALI i: i. en apportant).

Ceci, il va falloir s'en servir.

1081

' mil* .in Qmttektê,
lion imtfstr net. detri/ ijlortus,

ttraigñu ou; accusa»

l

NI'!

-•1 tlllS '

' tenu
! -tenu

lia n

I àLU In

ui " rattequer a wumytr trot.

loti r u.

>un, me a eafo lwn cas.
1 unan bra* vase.

Mortol a turques!

I LUI L.

A n re se

A falhe labourât gant e.

- Ht hu (furnic .urli.uqiu'K \\ suj-ra., \>. I
\>'<
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JOS] PU

\ iez bien L'échelle* le

descend

GAM ALI

N'ayez ;
i

peur, je la ti

sois pas très-gaillard.

j o

M<>nt nt. Nicodème, pren leusement

is par Le milieu de son tres-precicu

entre vus deux i et je vais me mettre

tout de suit her les

t i rrachant un p
Que le malheur poursuive celui qui t'en: jue

mille déplaisirs L'accablent!

Quelque dur qu'il fût,
'

arrache'.

n ICO i) i:m e.

Noble Joseph, venez à l'autre, ne tardez
;

joseph [après un nouvel effort .

Ah! ah! voilà celui-ci pareillement tire.

n i c O î) K M E.

Soutenez avec moi le corps, de peur qu'il ne tombe.

JOSKPII.

lT\t>l, dilchyt homan ahanenn;
lin ponni/omp deditquenn en

LLIIL.
Nep aoun me en dihho pepret,

X obstant ne douf quel hc

JOSEPH.
Pignet raedrem, Xichomedus.

Max crequet courtes en J

Dren corffpreeius dreist mu.<

Entre hoz diou brech. hep nech quet:

Han taehou, pan ouf dezrouet,

Mot tenmo apret, credet sur.

D ntur
: tur,

i eu.

n i

Joseph gentil, duei de guile;

I E P H.

A
Heman so yvtz diffreet.

HODIIVI.
Dilchyt an corff, rac muu torfet

: -daf.
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je vous prie; il faut le traiter avec respect; déclouez vite

les pieds.

JOSE P H.

ie] énorme clou est enfoncé dans ces Jeux pieds!...

J'ai bien peur qu'i] ne reste ici.

k i c00 1 mi.

Il n'y restera point... Tire/ tort; il ne peut résister à

tenailles. Ferme! vivement! vousl'aurez!

j OS i: p n.

Ah! ah! —Mon ami, je Le sens qui vient a moi; le

voila, vraiment, venu deh<

kicodème [à Joseph, après qu'ils ont descendu le

corps de la croix .

Hélas! le voilà donc celui qui nous aima tant pendant

qu'il vécut! le voilà qui n'est plu

Il faut le remettre a sa très-sainte mère.

JOSEPH.

\h! vierge Marie bénie, le corps de votre divin lils

descendu de la croix; asseyez-vous et prenez-le;

A « tr<

En >mil t>

NIi H ii P 1 Mi >;.

I
' hac oz bezo <•/'.'

josir m.

" ''/V

Il m H I M

Al)

: ret 1

JOIIPI,

tf;

n pr»t.
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l tendez-1 urd'hui :'il

soit mis .m toml itez-le et
1"

ni,

Seigneur Dieu saint, teur du ciel! quelle douleur,

quels gémissements, quelles transe ne!

I ,e voilà donc, tout déchi

a La tête, \ i >age, corps, ch iir et

\h! mon cher entant, la honte même; mon attente,

douceur de ma vie; mon âme, tout mon bonheur, toute

ma joie; mon cœur, mon espoir, mon consolateur, :

ami, et tout mon tourment;

Mon hien-aimé, ma beauté, mon souci, celui qui était

à moi, celui qui était tout pour moi. et plus que tout!

Ah! votre visage, tout votre corps, je veux le hii>cr par-

tout où mes lèvres trouveront place; je veux soûl

par tous les moyens ma douleur.

JO SEPH.

N'est-il pas temps, ma dame, que nous le portions et

Oar hoz larlenn ent 1 astennet;
llizyn en dez. quent bout bezhaet,

Yisitet ha sebelyet ef.

Auirou Doe glan, rroer ann nef,

Pebez anequen so em entf,

Pebez lef lui pebez clrfvet!

Ou» guelet glan an treit hun penn
Corffhd visaig pep un taehenn
OU quic ha crochen dispennet !

A! ma mab quer, deboner net;

Ma esper, douesder ma speret;

Jet, ha ma holl d-

M i joa spécial, ma calon,

Ma spi, ma consolation,

Ma mignon, ma holl meh

Ma quer, ma cher, ma pr

f a ioa, na ne

A nep heny réfection!
Do corff tro oar 'ro ha do face

îfher dre quifif tpacc,

Eguyt soulacc en pep fat

JOSEPH.
-4 ne re prêt deompny, ytron,

E doen da gourvez dan U :

i Ver. En.
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que noua le couchions au fond du tombeau? Oui, il est

L'heure de s'y rendre; le soir vient. Hâtons-nous donc,

ne restons pas ici pins longtemps, je voua en conjure

humblement.

M \ H I ! .

Hélas! puisqu'il le faut, partons, et que, selon les rites

ordinaires, il soit étendu et renfermé dans le tombeau.

n I < n h i kb.

Allons donc, et faisons ce que nous voulons faire, car

il est presque nuit.

josi pu après avoir enseveli Jésus).

Le voilà couche dans le tombeau ; termons-en l'entrée

tout de suite; il n'y a pas lieu de différer.

NICOD] MB.

() Vierge, modèle de courtoisie, que la paix de Dieu

soit avec vous toujours! Nous allons vous quitter, ma
dame.

I \ M A I M MINI.

Douce dame,vierge Marie,venezà Béthanie avec nous.

M a RTHE.

Plaise a votre grâce de venir passer tout le temps de

Sticson M "i"

Abrnlithez eu unezi/;

hoêUmp, M / ir.lamj) mm/;
Deoch me suphj hum

m \iti v.

se, juin ez eu rrt,

vezo en /<<- gourvexet,
Ordrtrx t ha dastumei clos .

H 11 II u !» 1 Ml S.

Deomp ourse hu gratomf hou
j

.du OU nos hogos iluet.

josi: v n.

/ ef rn }>•> t;

Clotomp «tir iirzof ouentaj
Rac ne deux <juet j>e tardet muy.

n i c 11 i> n K M o 8.

(iiifn rourtesi/,

pep tro ro bexo Hum '

p ni/, Itron .

AN M A D A I I V.

ltr.,,1 tlon ir, G tu

l>uet ijut » >,, mil glan >ii

vu r m v .

Pliijet rzon
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votre deuil et de vot

vieille demeure. V

venables. Suivez-nous donc.

Vous y resterez avec n< ce que vous ent

liiez annoncer l'heureuse nouvelle d'un événement qui

doit certainement avoir lieu.

Madeleine, j'irai avec vous et avec Marthe au

consens de grand cœur, et avec Jean, mon neveu, que

nous emmènerons; j'irai porter ma peine a Béthank

attendant les bonnes nouvelles dont vous parlez et aux-

quelles vous croy^

GABRIEL.

Chère vierge, 6 Marie, bénie pour votre grand sens et

votre patience, consolez-vous à l'heure qu'il est, car vous

allez effectivement, dans peu de temps, ouïr des nouw.

qui vous réjouiront et vous tireront de toute angoi^

G A M A LI E L.

Cette Passion douloureuse que Jésus, le Sauveur du

monde, vient de souffrir ici, je vais, je pense, mettre

Da tremen esyres an saeson
Hoz eston l ha hoz - melcony
Don lech ha ilon t>/ ancien,
I>on 8 em confort, en un ordren.

Manet bremem plen guen eomp ny.

Eno guen eomp ni ez vihet

Quen na chvnet a effet plen
Entre don quehezlou lou

An pez so certen ordre)

MARI A-

MagcUUen,
Guen eoch ha Martha, me a cret,

Irez ezyf, ne fUlif guet.

Dren lycirit lia crédit huy,

Tahann,many,guen eomp ny plen,

Da gourtoz quehezlou louen,

Da doen hon poan da Betany.

GABRIEL.
Guerche: 'nniguet

Dre squient ha pact>
•\an;

01 gray louen
•'erm en 1er termen

Doz disaeren oz anequen glan.

M A I. I E L.

i an Passion m an
A gouzaf diblas an pas man
Jésus, gant poan, Saiver an

i Yar. Ho nerh. — - Ho. — > Do'n. — '» Entredaou quehezlaou laouen.
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toute ma peine pour en écrire Le récit
3

telle qu'elle a eu

lieu, sans vouloir tromper personne

t

c Aïr 11 r.

Venez ici, vous, Joseph d'Arimathie, et dites-moi

franchement une ehose : Qui vous a permis de descendre

Jésus île la croix, et en outre de le mettre au tombeau :

et qui vous a assisté dans cette opération r

Qui a donne- nul ordre de le faire? Cet ordre, c'est

a moi seul qu'il appartenait de le donner. Ainsi, vous

êtes coupable, et votre corps, je vous le jure, pâtira pour

votre crime.

JOSEPH.

C'est Pilate, ne vous déplaise, Pilate, le grand gouver-

neur, le chef des juges et l'homme sage, à qui j'ai de-

mande la permission de le descendre, et qui me l'a don-

née; là-dessus, je l'ai descendu et l'ai mis au tombeau.

Je n'avais nulle intention, croyez-le bien, de vous

inif

\ •

; ne mennaf qurt .

1 LTPBili
•II,!)), h mi. . .

.

r it dif sacxun un
r vnmt

S (oui mandamani

Ihui

h hni/ fa

En il»

n.

•iffltUcr,

Prinei r, lm dm fur,
1

I u r .

nep ttat displigiadur

• Mlui in
'1

1.1 r.'Ui.m apocryphe de GeneUalt (JTaeoratei de la BtbHotbèqM im-
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\

il OBAND »/ } / / /// bi

causer au< un déplaît

i ndanl de la i

justice, et je L'ai enterré par Le mén timent.

\ d'autres] et pas tant IN ict-

trons tout à L'heure si .1 l'étroit qu appren

crois, que vous vous êtes trompé. \ ouscon

n'en Joute/ pas, car nous avons dessein de vous ch Itier.

n tco

Vous avez grand tort de le blâmer en quoi que 1

et de lui reprocher d'avoir fait une bonn

du dépit et de L'injustice; il n'a point mal agi en cela.

Mais vous, il faut que vous le sachiez, vous et

lacés par le mal, si aveuglés dans vos péchés, si mi^

blés, si maudits, qu'en vérité Le crime que vous venez de

commettre fait de vous des excommuniés.

Pas tant de bruit et de reproches, et de forfanterie et de

mystères, et de choses extraordinaires et de
\

:iu-

Dilniy sigur, nac injur quet.

Pan en disquennis; en gryis ' me
Dre apetit a ejuite.

Hoc en bezhis - me en effet .

Nep aoun ! nac seccet ho caqu
> gray en berr quen tnserrek 3

Ma aznavihet, a cr<

Ezouch follet; ka, c

En umantet, M lequet sy,

Rae ni/ a spy ho castixaf.

NI CHODIV DS.

Gou en pep rout oz eux ont af

En nep hent e reprehendaf,
uill ilezafquenttfpret,
Itspit ouz iniquité.

Iiac oler eufr mat en stat se

en dra se ne drouegrae quet.

Hoguen huy, ma en gouzi

:
uen tortxcet,

1

/ dallet en hoz pech-
C, quen tniihguet,

>uch huy excommu
Dre ho torfet graet. hep nep gou.

•to trous ha ho gourdrousou,
Ha ho brut, ha ho burzudou,

1 Yar, Grrs. — 2 Biztii?. — :^ Que:
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tileSj tout ce que vous faites ne mène à rien. Ecoutez-

moi : Vous n'êtes tous, malgré vos clameurs, que

lâches.

« \ 1 P H I .

Nous vous comprenons bien, brave homme; vous (

de ses disciples, il y a Longtemps que nous le savons.

Dispensez-vous de vous moquer et ne croyez pas nous

échapper en nous insultant : nous VOUS emprisonnerons

avec les malfaiteurs.

M I COD 1 MB.

Certes, alors nous nous reverrons.

I RUTA NI à Joseph).

Vous, restez ici avec nous; prendre la fuite n'est pas

possible, car nous vous tenons bien. Vous serez mis

dans un cachot solitaire, noir et bien muré; nous allons

vous v loger sur L'heure.

A N N I
'

.

Qu'on Le mené à L'instant, sans que personne songe a

le défendre, au tond de La tour, dans La petite basse-

»e; qu'on Le jette dans la cave pratiquée sous la

narraillou, ho compson rtn,

Html qw ment .1 i » i m rtt *//.

/ nltt : cnt> U,J,
lia hall en/. /

I \ \ V 1!

ut en mat, ma
tç t ti/ ht disquiblyt

n to,

. "'/'.

nennat, lire langaig, achab :

\ i I BOD1 ! s.

v

ni/ hnn (juelo.

BRI ï \

a a m >ni a;

thet tro,

l'.n i,
• iniionet

Du /m net ez vihet lequaet,
Mit; vihet loijtt en prêt rm».

v H M

Quecyi efrac drem n brewutn
, dan soubit 1

1

. en goetei ' an tour;
/.' touli (in

i Yur. C.oui'U't — Drc( oll an vont.
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voûte, où il v .1 i.

h. île,

J os 11- H.

Je i

l'eau iTim i

il me préservera de tout danger; oui, quand il le \

Jim, il trouvera le moyen de me rendre la

me tirant de peine.

a A une .

Allons trouver le grand

vous plaît, afin de lui demander une bonne

d'hommes bien armes, que no r qu'ils

gardent le tombeau, rai it autour.

Je crois, au fait, que ce serait bien.

Iph b.

Nous venons, Pilatc, vous demander de nous don-

ner des hommes d'armes d'élite pour surveiller nuit

et jour la tombe où repose maintenant le corps de

So pevar alhuez oar nezaf.
Tizmal ha scaf, hep dougiaf gour.

JOSEPH.

ugiafpet
Hoz hull drouguyez un guez dour,
Rac Jésus a duy dam sicour
Ha dam recour urpren,
Ha, pan caro, cz cafo lane,

seder, dam ol

Ha dam dianc am hull ancy,

C A Y P I'

Deomp diouz an borner souueren
Kntromp guaevret * gant eff*.

Da mennat certen ordrenet
Tut a armou; ny ho goustlouo *

iret an b

Eno oar he tro, me ho pet.

A N H

Me cret, defaet, effe grat:

C A Y P H A S.

Dihuy ny a tupiy, Pylat,
Reit deomp tut a armou dezrv .

.os ha dez
An btz mas gouriez an guez man

i Var, Guevret,— - Gouestlo.
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sus, et empêcher que personne Le déterre et L'enlève.

an •

Oui, car il avait coutume de dire qu'il ressusciterait

Le troisième jour, eu sortant du tombeau où il rej 1 «serait.

Il faut Le garder avec soin, de peur que ses disciples ne

trouvent le moyen de l'enlever de Là.

PI] \ [ E.

Gamaliel, vous qui êtes un grand clerc, pourrait-il

se faire que eela arriva

G v M a 1. 1 1: L.

Selon les Écritures authentiques et les prophéties, que

j'ai vues et cohsull igneusement, il doit, je vous le

dis en vérité, ressusciter par sa propre volonté, pour

obéir à un ordre d\n haut.

1' I I A 1 I .

Malédiction de Dieu sur l'heure ou je vous ai éeoutés!

Quand j'y songe, je m'étonne de ne pas enrager de fu-

reur; la pensée de ee que j'ai lait, croyez-moi, nie jette

dans un état de malaise extraordinaire.

p Itlltlll

En liimhc
:

, I an lez.

Ta;
irez

R 1 Jt mirti qutm

En hiinhe buhan nhane.

1' v I, AT.
' >

llm/ l
:

.r<is, en à
1

. hep gou

h sci ift
-

':(, drt guur edit,

itaf.

v v ;

Ma ho s;/nCis ! l'a tin arisaf,

Gant U raf
An ftz ami u

oill a grafnae oufclafi

A impn t. — : Yar. Scf)'pt-
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Mettez qui • <ur

le garder, m. us ne me mêlez plus en aucune ;

affaires; j'en ai trop fait I votre deman léchan-

tes coutumes, je ne m'en soucie plus.

Nous trouveron mme il huit.

.1 u centurion.

Écoutez, centurion, chercl ucoup de vos un .

afin de garder avec eux Le corps de Jésus eusement;

oui, preue/. garde qu'aucun d

1. 1.

Je trouverai des hommes d'élite, pourvu qu'on les

soudoie bien, qu'on les pave convenablement. M
combien de jouis taudra-t-il passer là? Ditt -le avant

tout; je ne dois pas L'ignorer.

a n n i :

.

Trois jours, ni plus, ni moins; nous en somi

tains et vous garantissons ce terme; il ne peut être dé-

passé. Quant au salaire, n'en doutez pas, car nous allons

vous le payer.

t seder nep a querhet,

Hac in ho pirill, du miret;

Netn cmtllit que', credet don,
l'.n n p manyer ho mattry;
Re ameux graet do rrquet huy;
Xem deur muy houz abuaion.

C A Y P H A S .

Xi/ a cafo ace tut a faeczi n.

Kntentet huy, centurion.
Clcsquet fueson hoz mignonct
Mat mirhet suramant gant e

Corff Jesu; ya, rac na re

Dcn c re en transporte quel.

CENTCRIO.
Me a cafo tut deputet

ez rezint gae soudaet,

Paet de miret comj e:

Hoguen pet dez ez ftll bezof
Hennez? lereret da qwntaf;
Ne fetl quel bezaf non sauant.

A N |

tes hep muy etpedi •

Son em doutomp tam au'.

An iiemorant ny ho goaranto;
Chetu an termen avenant.

^etet tam ml;
Rac prêtant ny ho conlanto.
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le cen 1 üRiON {prenant l'argent).

Ne craignez rien, le tombeau sera bien gardé; per-

sonne ne l'enlèvera de là.

NASON, Ll BOURREAU.
Il faut que cette tombe soit scellée sur L'heure, de

peur que quelqu'un vienne p >ur dérober son corps.

(Après avoir apposé le sceau.)

La voilà bien scellée : Les gardes n'encourront aucun

blâme.

ICI FINI! LA PASSION.

I 1 s r 1- 11 1 o.

M 1 ezn ;

Ahanc mm rmw </

H \ S () N, T Y | A N T.

// M frll ez Vi siellet

An lez iit'in ijUin In ennui il,m pi et,

1 ve[he] transparut tam
K corff il jilen gant nfji hem/.

1 «/' sietlet de tri/;

fheni y en mui/ llam.

\ M \ > 11 ri M an PASSION.

10





DEUXIEME PARTIE

LA RESURRECTION





ICI COMMENCE

LA RESURRECTION

SCÈNE P R E M I È R E

Il 11 MOIN.

près m Passion, notre généreui Seigneur

tit du tombeau, comme cela devait être, et, le

troisième jour, il se montra

D'abord à la mère qui L'avait mis au monde, et avait

tant gémi, tant souffert pour lui ; puis à la Madeleine et

a ses disciples et à chacun.

() notre Roi, Ô fils de Dieu le Père, mis en croix sous

oAman c\ dc\rou an Résurrection
I> m tu am en ij'inas,

I ioudi hirvout br

'/( a .

II ni/.

Tut,
A crut iffiat

AN i i | r .

G Patti n,

Hon Autrùu gttiryon,

Hii danm ' trtéL

En i m d

l Ym .

10.
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! ;:.i:id Pi] <:.:.•'
soif dans ce monde I

Tu as rachel

sur l.i l roi . du ciel et d

terre, u , fila de Marie.

Mon bon, mon cher, mon tendre, mon saint :

puis votre naissance.
I nde

beaucoup de peines et de tribulations par amour
;

l'homme; c'est pair cela, et non pour autre . que

vous êtes venu sur la terre;

C'est pour délivrer de ses misères la race d'Adam,

pour l'arracher de l'abîme où tous restaient, sans que-

personne les en retirât, pri
-

. et, sans

consolation d'aucune sorte, chas

De tourment en tourment et d'émoi en émoi;

Didan Pylat Ira*,

Xy <tz azeul Clan
'

Guennvet en bet hmm
An mam az gatias

'

Te a d a zprends
An bihan h an
En groas gant casty.

Te eu Roe a gloar
An efhan douar,
Jésus, 7/1 a h Mary.

MARIA-
Ma mal, mat, quer, deboner, glan,

Huy ho eux ' gouzafret en bet man
a poan, a pan ouch ganet,

et. dre caret d-

Ez deuzoeh plen ctrten en bet.

' disaerc
iet

-

E poan ha tempest hac es

'UC lyam,

i Yar. Huv hoz eux. — - Envt.
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ircela que, doui et tendre, jeune et beau, vous avez

rompu leurs chaînes douloureuses, par pitié pour eux,

par un ardent amour et aus.siparune grande générosité

j

Car vous ave/ payé volontairement les Jettes qu'ils

axaient contractées, et réparé leur crime énorme, en

soutirant la douleur, les amertumes, les défaillances

et jusqu'aux affres de Ul froide mort, étendu sur la

croix.

Je vo! vu élevé, pieds et mains perces de grands

clous; hélas! dans un tel état, que mon pauvre d eur se

lendit, et que ce fut merveille si je ne mourus pas sur

l'heure de chagrin.

Ensuite, mou entant béni, je vous ai vu descendre

du haut de la croix, puis envelopper de bandelettes, en-

elir avec honneur, après des outrages étranges, et

coucher doucement dans la tombe par des gens de con-

dition.

' l lut fhim. hn)iz eux i/ /-;

<rt z

mttM
Hun menr triiez MM eux

ttat huv diffrae ouz eux
;

bras

, ha tourpre* \

An m ' hit htii ti 5 (n

I i uhel me ho <j

Drr hou* memïirou gant Utchou bras

' m ufvtl juin ho guylis;
iin heur na mirvyt

i ftnrezis ijunt tristtt.

a nuih giini. disquenntt
Dioch ufrel. ha tibelytt

utum* t h ru,

tut tiutmt te ,lu m, mir
!

•
I /Unir .id COUT

: — Dre*B. — '• \Wv. — • Surpraa. — * Chvea.
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M
vous kvcr de vous-même du l

votre volonté, mon cher fils, je

ardente foi, montrez-vous .1 moi pai ir.

J'ai un tel désir de vous co 1s im-

mortel, une telle ;ure

de toute la puissance de mon cœur, écoutez sur l'heure

la prière île la mère qui vous a enfanté uleur.

lisus apparaissant .

Me voici , moi , le Fils Je Dieu . le Roi . L créateur

du glorieux ciel, de la lune, de la grande terre et de la

mer bleue qui L'entoure. Je suis uni au Père, je ne

qu'un avec lui, j'ai été engendré par lui, je suis pareil a

lui, je suis son égal en durée, en condition, en bien et en

nature.

Oui, certes, je suis Dieu et homme tout ensemble

règne aux cieux, et je suis là-haut non moins inébranla-

Duet eu oarse an trede dez 1

Mai sefhet glan hep poan an lez,

Hac lie volante, maroe
En lio peluf dre muyhaj fez.

Ma mal/ plesant, dr? carantes

Dif privez ho hein discuezet.

Rue un désir so ouz Mi
Ma mal éternel, douz guelet

Ha hoant - meurlet ha souhaet Iras!

Dre se me ho pet a coudet glan

Ez clevhet requet an prêt man
An tnum hep nep poan ho ganjs.

J e s c s.

3/e eu. mal Doe ,an Roe, nep a croeas
An ef dre gloar an loar, han d

an morglas dre compas .Atrà sur.
Me so unan hac unran ' gant an .

atural. equal, hara! da
Dezaf, er, <,af, hac en natur.

3/> so certen Doe ha dtn dien glan,
nefreu, tnech ha inou ' di-

souzan.

1 Yar. Au drade dez. — - ChouL
ha bmoB.

3 Unan hac unan. — v — Roe'n. -5 Ki
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ble qu'ici-bas : ici-bas, je naquis le plus grand. 11 n'est

ni sage ni fou, il n'est pas de génie, si subtil qu'il soit,

capable de résister à ma volonté, et de lui mettre un frein.

Maintenant, je suis le Seigneur souverain du monde*

personne assurément ne pourra m'empécher d'y être

craint et honoré comme je dois l'être; en moi plus qu'en

personne réside l'intelligence, et par elle je dirige les

hommes; en m'obéissant, ils suivront le chemin de la

Vie.

Je me suis levé au jour marque, ressuscité par ma
propre forée; sans peine et avee joie je suis sorti de la

tombe, afin de montrer que eVst moi le vrai Maître, le

Maître évident et vénérable de la mort comme de la vie :

toute la race humaine sera éternellement présentée mon
esprit.

Tout homme vivant pourra attester qu'il n'y a pas

d'autre Dieu que moi dans l'univers; je fus uni, des

l'heure où je fus homme, par-dessus tout a la Divinité,

1

1

in I oi/r jiep iiiian

S'd fur na / m (oui me
r tir tut ijitcn inist i

ijiilhc en N laçai remet.

/lan oar un het .

it dougiti ha » mortt; ret eu;

if h?i> luui/ ezeth iin $quttttl

<)<ir OHM /n»// 1

1

Qtnt;
Pa em st nt unn lient heu.

Ain :l i/iilluut, hep , ht ;,

Ganl ouf
i itruu

, gant gnou ha
{liiisnuez,

m m,irr [lieu, fin <>,ir ,m \

I p litjnez hep /inrez <m hei COuf,

len .<<> un In, '»

,i alto j TOUf
•UX (l/f> t l uf.

l'niet ouf, ann heur i

: an nuimit .

i Rn l"'t mm. — I llinri. — /, ,. \ .un. — '• Var. Endro.
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et la Divinité e j<

il n'en pourrait être autrement.

I
.'

• moi qui ai été crucifié pour le salut

qui ai été battu et flagellé

comme homm . îe et de la haine violente

de Calphe le cruel, et d*Ai l de

malice, de discorde et d'impudence, etdi

la Loi animés d'un dépit mortel.

Malgré eux tous, jamais, plus jamais, la :

angoisses n'aura de prise sur moi. Ils m'ont i ^.né,

mais, a mon tour, je les condamr ns merci, eux

et leur peuple
;
quiconque vit et vivra me trouvera

Moi qui ai connu la mort, moi qui, mortel, ai

pour les hommes un être méprisable et vil, je vien-

drai dans toute ma majesté royale, sur les hauteurs du

ciel, juger sévèrement le monde, car l'univers, dont

je suis le roi suprême, est tout entier soumis à mon
sceptre.

Hac ezedy gant ma humanité
An dette : ne allhe ez re quen.

Me en heny ameur crucifiât 1

Kgui/t an bet cannet, scourgezet mat
Dulan Pylat, am youll mat, en stat den,

l>re afri/ bras /

Anna* hastifdre drouc strifha dimez.
]{! Maestr an Rez i/rez gara

[yen.

An despet muy Jeze y bizhui/qucn
En nep aviser seder ne graher quen

certen nem sourpren anquen
' l-r

ma barn. . . me ho larno *,

Hep faut en bet. y han commun un-
[dro;

Kep a rezo ha to 3 am cafo garr.

e quent marr. . . m tt :' \arrel
/sel ,

Me a duy uheï ha cruel erelhenn
Da barn pep re gant maitste real;

Pac en holt re erel roe gênerai
Univerrai so didan ma goalenn.

i Yar. Am crurifllnt. — - Sic in D. — :_! Ha sa.
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Oui, je vous retrouverai; aucun de vous ne m'échap-

pera! Malheur a celui qui ne se présentera pas a mon

tribunal revêtu Je la robe Manche de l'innocence, car,

en vrai Roi, lorsque viendra le jour, je ferai, aui petits

comme aux grands, la paît, la juste part qu'ils auront

méritée.

SCÈNE IIQl I . I f M I N .

>j du monde fut ressuscité et glorifié, il

envoya promptement L'ange Gabriel chargé d'un message

pressé.

Et L'ange partit avec d'autres anges pour annoncer sur

l'heure à La glorieuse Mère, qu'après Les opprobres, son

tils était ressuscil

t
J ÉSU s.

Gabriel, mon bon messager, va dire tout de suite, dou-

i undro, i

(iiM niin h.. fen l

[tut!
/.' flan, >lan li h un lui ././/i

[brat
P ht/ ,in <•' Mtesas,

m compa* . U MM un
[(,i

I I

chel

Ha glorifiée

\

(ialr'tî cannât
%baitai i

IMl <//"

n guelhaf prêt.

m a enor

:

I i

' mat,

i ftur, I>e'ii cm iliilVii. — « An !.. / Il | .Irez. Legeadci.
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cernent, re mère M
pr<

i' i i i .

reine du ciel, réjouis-toi pleinement

apri douleui

du Midi, e

11 s'est levé en souverain du monde, el rai «r,

comme Dieu et c imme homme,

intami

l i< 1 1 .

S >is le bien rie! , m r de la cour

leste, qui viens léreusement et si aimai i me

voir; après tout ce que j'ai souffert, m plein

de joie et mon chagrin s'envole.

Pour te remercier de ton mess . je t'offre une cou-

ronne d'un éclat inaltérable, afin de montrer que tu es

liiiiie, lavar heaaral
Tizmat. na débat >juet.

I>,i ni'iin clouar
(îoifle rep vileny

Ez ouf ressuscitet.

< A R R I K L.

Huit an ex an nef,

Grajoa plen guen ef,

lion Je da clcfvet,

Rac da mal Jesu.

Roe an nort han su,

So ressuscitet,

lia (0 gorroet

Da bout roe dan bet;

Daz gwt
Krel Dot ha den,
<

! Je e anequen
llac e tileny.

mat ra re:y, Gabriel,
ut an ty cetestiel,

uet hael ha lael dam gu-

(iouden queuz han estlam amoae,
Carguei eu ma couraig a ioae.

Ha me a esmae diffraeet.

<e dre grâce da leç i

ipelet J nff a detry
A rofaii - en siçnifiancc

V. Doeange sar le double sens de ce n - -
•

A ' tf dit.
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le roi, le \ rai roi d rte-

la désormais a ton front.

le couronne l

Ni. IIIQM O I N.

uand la mère de douleurs eut été consolée et ravie

par la visite des anges, Jésus revint de nouveau aj

eux ;

: son divin fils, tout heureux lui même de la voir

heureuse, la couronna solennellement reine de toutes

les nations.

J !

Ma noble et sainte mère,

vous après toutes les douleurs et tout l'émoij et tous

les regrets incessants que je vous ai cause .''ans

Oar fwll h<

Donc tfbr

I I I

A S

P |

I

//

/

1
<

i Var. Bciel adai i

rtun
mi holl cotnun

Rfht

! I



Il' I lll.

ma coui
,
ave* mon P le tout

turcs, en attendant que je von llement

1 1 ius figure.

M A If ! I .

\h ! mon iil .

Après avoir pleure sur VOI me ré-

jouir aussi Longtemps que je vivrai
; je DC l : pas un

un seul instant île souhaiter par-d ' >ute ch

d'aller avec VOUS jouter les joies célestes, et de quitter

ce lieu d'exil.

Mon doux fils, que je vous remercie! Mes soucis et

mes peines, vous le savez, sont chanj

vous revois vivant après tout ce que vous avez souf-

fert au monde,

Pour délivrer, comme vous le vouliez, la race humaine,

pour la racheter, pour la consoler, pour la décharger de

ses peines, de son deuil et de ses terreurs.

Ah! montons tout de suite au ciel!

H in/ em ti/, cheiu, anfujur,

Gant ma Tat, dreist pep croeaJur

Bezct sur; en ko» curitnif.

MARIA.

A ma mab !

i, le ho divout hirvoudif,

Hivizyquen e Jouenhif
Her art berif: ne seczifdez

Ouz désiraf dreist muyhaftra
Monet plen, goude estrenra.

tiuen eoch dan ioa dialahez.

Ma mab douar, ho trug l

I rtisset tu a nerez
Ma queuz ham tristez, gouzrezet 1,

En mil levtnez en i guez man
Ouz ho guelet daezorchet glan
Goude ho 3 holl poan oar an let.

Ha, do apetit, acuytet
Lignez humtn, net,

Fre-: ne feî netra:
lli lamet ha ailirret clan
An poanyou, cafvou, ha souzan.
Hac ezahimp breman dan ioa!

» Yar. Gouczct. — - An. —
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jési s dans le cachot de Jose
À
h d'Arimathie).

Joseph d'Arimathie, je te vois là glacé dans un étrange

lieu; lève-1 - lis joyeux , et oe crains rienj je mus

is. Plein de compassion, tu m'as doucement déj

dans la tombe préparée pour toi,

Et voilà que je viens te voir et te porter. nseil,et te ti-

rer de toute gène. Approche, regarde, et tu croiras. Lève-

toi, te dis-je, ne reste pas ainsi ébahi; approche donc, et,

une fois en haut, tu verras qui est avec toi ; ne tarde plus.

Crois fermement en moi, ne Joute pas; je ne suis pas

un fantôme; je suis celui-là même que tu aimes tant et

malgré tout, celui qui a souffert sur la croix et qui v a

ete attaché par les membj

j os 1: i- u.

O Jésus, je vous rends mille grâces! J'étais enfoncé

dans ce cachot, en proie aux douleurs et aux chagrins,

et je pensais que personne hormis VOUS, que personne

au monde ne pourrait jamais m'en délivrer.

Cunt u i>iou so; nagourto muy.

l

t; drt meur tr

En crus <;

ntlet

I

reifel ha wiat cr

: tibüff, ilfur affo,
lia n<use ufrel te a guelo

, h'p i/iuj/ quel

en croas gant
,stly crucifie*.

JOSHMI.

. hin/ ra 1

1 (01/// //uni fz oann m,met
1

nuy,

-huyquen,

lid m
heny

izhu

S ii m itiliurse



//://.

Maîi îrc ce
j

pie qui, de toui herchera â me d t il

est cruel et Furiei

j i

Sache-le, Joseph Diront te foire

cun mal, I 'est moi qui te protégerai contre qui-

conque voudra te nuire. Jamais tu n'éproui

f

L A M A D I. I. B !

Maintenant, je vais vite au tombeau, ou l'on a

ment déposé le corps Je mon Maître, et OÙ ''n l'a e:

veli. () Marie -nous aller, vous deux et moi,

à grands pas avant qu'il ;rand jour, pour le voir?

M I IALO M

Si nous irons: Oui certainement, quand il vous plaira,

et des premièi

M AH!

Oui, mais si nous allons, courons vite, et par un cl e-

min détourné, et tout de suite, car j'ai un extrême désir

d'apprendre de ses nouvelles, sachez-le.

Hoguen mou* pet a coudet plen
Mamaestr deboner, pep termen,

Hyvityquen em soutenhet

Ouz an pold man, en pep manyer
A clatquo prob m i dtSOQtr

Dre ho garvder discmpertt.
J E S D S.

Gousvez breft Joseph, gant effet

lh: dre nep lient ne galbent quet

Ober nep torfet, ha, cret rez,

Me saramani az go iranto

Ouz quement </' no,

Na oar nep Iro nez vezo mez.

A N H A (, i> \ ;

Me y i breman buhan dan

.Va voe lequatt flour dagourvet
Corffma maestr yttz ha bezhaet.

et, a ny a crethe

a het cam, huy ha me,
Quent donet dez cre, de g

MARY S A L O M E.

? ya sur assuret,

Pan querhet, gant ann re qutntaf.

M A H Y J A ( <> B E.

Ta, mar d-.

s irafa .

. c doare, gouzrezel.
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M ARIE-M ADBLEIN
Partons donc à L'instant, je vous prie. Mais, dites,

qui trouverons-nous la pour nous aider à soulever la

rre de la montagne posée sur la tombe, et qui est

très-lourde? Partons, il fait presque jour.

SCÈNE I Y.

11 1 ; m 1 n chantant les paroles de l'A figé),

Jésus, que vous cherchez, n'est point ici; n'ayez nulle

peur; allez, et publiez de bonne heure cet événement.

\pprenez-le ints disciples, et d'abord à Pierre,

qui est dans le chagrin, ô filles de Béthanie; dites-leur

qu'il vous reverra en Galilée, car c'était son intention.

t

l'ai

Allez gaiement, et dites aux disciples comme une

\ n haï

//1 n

urren ,111 men < n n

.

IV

\ N 1 l. S T.

' huy

ttiblyen ylun,
Il /'

.

'

i
'Ule

\ s \ 1 1..

Eth, ei

en ha ccr:

Kl — ' I' El
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C h08C CCI t. une, qu'il

tombe . /-le i ien , ce )4

I > î ^ r ; lintea femi

VA! I I !
"

près avoir vu la sainte mère qui l'enfanta, il se

montra BOUS la figure d'un jardinier, le dimanche ma-

tin, dans le jardin, a la bonne Madeleine, par amour

pour elle.

Par amour pour lui, elle voulut
I

qu'elle avait lavés; mais il L'en empêcha, et elle ne put v

réussir.

f

LES ANGES.

Femme, réponds sans honte : pourquoi pleures-tu,

et qui cherches-tu?

LA MADELEINE.

Hélas! ce n'est vous ni personne que je cherche ici en

Ez eu daezorchet, savet g
'

Jésus a clesijuet. crelet ;'

Kutruch, gragues dm ha dinam,
Sellet; tien dedi tam au

V
AN TEST.

Evel ortolan
— Goude guelet glan
An mam heu g an as—
An sul dan mi/ntin

Dan Magdalen din
En jardin, dinoas

En ern discwzas;
Afet. dinoas ne:.

Dam treit a go!chas
Efhe difffh

Ha ne gallas quet.

AN AELE Z.

Gruec, larar hep •

Perac e: goe

Piou a cltsquez te ?

AN M A G D A L E N.

Allas! nen deu huy hep muy quet
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pleurant, croyez-le, mais mon vrai Seigneur, ma joie,

mon doux et tendre Maure, lui seul, qu'on a emporté

loin de moi ;

Je cherche mon vrai Seigneur, ma lumière, le Roi cé-

leste qui rend mon âme heureuse. Si je le trouvais, je

serais consolée. Mon chagrin est tel que je ne me soucie

de voir, sachez-le, ni anges ni qui que ce soit.

Aussi ne veux-je pas demeurer plus longtemps dans

ces environs, je vous jure. Jamais une autre créature ne

réjouira mes veux que lui, fût-elle plus belle que Ga-

briel ou tout autre ange.

Ce n'est pas vous que je m'attendaisàtrouver ici; votre

présence m'est a charge; c'est Jésus, le doux Jésus, mon
Unique et saint Maître, qui me retient dans ces lieux.

Malheureuse que je suis! le cœurplein de chagrin,

par L'amour que je lui porte! Et je ne sais au monde ou

'
I '•tS'juiif tiffet -

\ autrou louai.

n ef.

,r outrov § (in m nef,

S

Drtn <jueitr nom omette, ntmeua outi

Hoont />i gueh

v.em ileur quet . credet plen,

Vhom oar ney »y en e qui eh en

lizhiujijuni ne louenu/"*

%T naturel
î'tin peut 1/ mut/

,

S <i drt ntp in-), quen nen cm

h ! stit'liaf

ifout aman I, imiz doanuaf;
isquaf quentaf .

(/- 11 1 u/[ il nist j'< j) uimn.
Mi maestr ttngulyer ontier glân
1'

gant mil
\

1 met
Le un a glackoT, ouz e caret!
Il 1 if OU* tH In t tnaz edy.

> Yar. Couelaf. — - Avet. ! lenhaf. — • Ctauj —
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il est, ni "ii on l'a mis, ni oü il] : il me
i de trouble qu douleur est fi

i iml

Le coeur de l'homme ni d ne saurait <n-

cevoir, par ai*

crûrent mon âmel Pour le retrouver, pour le voir, je- ne

sais ou je coi!' :

Rien au mon. le que lui ne peut me rendre le bon-

heur; mourir pour lui sur l'heure ne me parait-

un mal; ne saun manie: . qui me
préoccupe tant, ne saurais-je p

' tmis?

Peines et soucis poursuivent furieusement mon ai

Le chagrin me consume toute vive! mais je ne crainspas

la douleur; j'arriverai par elle aux lieux où on le garde.

Ne pourrai-je donc pas le trouver r

Je pleure! n'ai-je pas lieu de pleurer? Il m'aimait

tant pendant sa vie! Et quand je songe qu'il n'est plus!

xïhe lou:;

Ma émeus quement strif c divout
Xa alhe ma hijrvout bout

Xa ne alhe quet, nd rei

mal den »a nep h

Dre nep melcony studiaf
cafvou to hem coi

A goall, un quoi tel e yuclet,

Xe oun de cafout mas redafl

En nev çuj/s ma reiouissaf

Xe ell ira en let ncmet
".' rieti cafaf ex marvafpront

Dre e tnerit; hac eguyt te

Xe oun pe lech, hue am nech re,

En faeezon te, en leques'

Poa>
!

tt quet,

En lech m
lia ne gallaf e caffout tro ?

' an cas hirrout bras eu '

chare her dre zoa !

Hac emeux deseu nac eu ?
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Est-ce que personne ne me donnera de ses nouvelles

pour [n'apporter la joie et me- tirer de pein

Seigneur Dieu, Roi du monde, où donc est mon bon

Maître, celui qui me rendait si heureuse entre toutes;

celui qui était mon espoir, ma gloire, mon amour? Il

était là, tout seul, couché dans cette tombe qu'on a ou-

verte avant le jour.

Voilà que je l'ai cherché île tout côté, dans ma dou-

leur extrême, sans pouvoir le trouverj voilà que je l'ai

appelé tendrement, mais il ne m'a pas entendue, et il ne

m'a pas repondu. Ah! ma douleur recommence et me
tue!

V.n vérité, ma douleur est telle,

Telje est ma torture, telle ma défaillance, que je ne-

puis plus vivre éloignée de lui, que je me meurs!

Je sais ce que je ferai, et je nV manquerai pas : je vais

parcourir a l'instant toute la terre dans son étendue,

X'J ijtulirzltnt, </<i /"ttt lotirn,

1 juyt aneq

1

' ' nos '•-///

M 1 » ni/

'/ut,

1 oui gourvti
F. fanion i/l>in "» creii > <//i

'

inhezet.

nu ef cloiqutt,

1 nen ijuiffi/s guet,
lin eoinj't ta

Srm clevhe if n> tatn;

1 ' uni <jit,-iiz ii itère* fliim

ll> l> blam, drt n$chamant,

Ma >"
. m "

f m turamant
/.' f gant langour ha tourn

tafi
ir pet if. ne fiiltf <jitet.

Oui- tnt min hull dou
I f

a fit h*p urnttif.

« Yur. Ni. — ak'nhol. -

I I .
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( )ni, je vais .1 le tnond .

commi été, m'en allei >rant avid<

vallées, et tous les lieux où je pourrais le rencontrer et

entendre sa voii foj eui

Versez, mes veux, ver le larmes! qu

douleur vous ronge a vous Faire périr! ne

pleurer que vous ne l'ayez vu! pleurez du haut

montagnes!

Et vous, mes pieds, ne revenez point en arrière; mar-

chez en dépit de la souffrance, marchez a tic;

cailloux, les ronces, les épines, et ne vous plaigi

Allez par le monde, chez toutes les nations, jusqu"

que vous l'ayez trouvé; pas de faiblesse! pas de :

Ah! dans quel pays es-tu allé? Est-ce là-haut, es:

là-bas? O Seigneur de mon cœur! où donc irai-je pour

te trouver? Dans quelle grotte es-tu caché ? Montre-toi !

vois ma douleur, montre-toi à moi un instant, je

supplie.

Hd iteuse glan. hep ehanaf,
Pan if <irè bro, me sello scaf.

m< gouaf, PM tnennaf qutn.

Ha tnou lia knech ann holl lechyou

Possibl da monet île metou
Da sezluu e compsou louen • I

Ma daou Jagat, a livat plen
Rentet - a dinou Jazlou yen,

Ma: vihet gant anequen quen Irtin

Pan dhheeh merveli gant goelran *.'

2fa seczet * quen nen guelhet glan '.

Goelet 5 breman Jwar an blein !

Xa huy, ma treit, na distreit <.

Uuerztt eguyt anequen drtn
spern.nan drein,ha n i

Uuen nen
Kntrtn comun guytibunan;
Eguyt nep poan na ehanet!

Ach ! pe en contre tzoude aet ?

Knech na tnou? Autrou ma ce

Maz ifme quet da caffov
l tu ezoude cuztt?
m discue:. pan ouf queuzet,

Dif un prêt, mar glig guen ede.

i For. Conipsaou laouen. — - Pantot. — 3 Gouelvan. — * ?ecet. — 5 Fouetet.
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Hélas! que faire? et pour te trouver, où aller, dans

le tremble ou je suis? Si je pouvais rencontrer quelqu'un

d'assez aimable pour me dire clairement et certainement

où tu es! Ah! celui-là seul me rendrait la joie !

Impossible de supporter une attente aussi prolongée!

Ma souffrance et mon agonie n'ont pas île terme; mon

affliction est sans mesure et a son eomblc; mon ame est

enveloppée d'une si amère tristesse que personne n'en

vit jamais de pire.

Je ne puis sortir de peine; je ne sais ce que je tais; je

ne vois plus ni quel but poursuivre, ni à qui demander

un conseil salutaire, ni ee qu'il convient que je lasse, ni

quel parti je dois prendre.

Mais je réfléchis dans mon cœur que, si je quittais

ce lieu, je pourrais être bientôt déçue. J'y reste donc,

quoiqu'il m'en coûte, et je ne DOUge pas.

Alla» ' p« rif? nu a

1 hyrvoui tt t>- ?

l'an quaffen un rt agrtabl
A lavarnt tclatr !

il .' lia | lui N MMN
raht Ion, n cnuiuiht/'l !

intollerabl,

Qlachar ha itabl,

Ha qiteiU inntiiiuil'l il j>len;

A }>ep tu fin 11 r tre/fu ' liras

H 1 in m/ dxblat
'

'z quen glas m' <jU'

'af iliiinc ilimiz ancqvt n;

^ ntên
a m-tii; 1

S >slll S 1111,11

1,1 oitr,
< iiitra f.

Abat* «"' cnurauj, mar jlachaf'3

Km gallhi nu besaf qu

Ha rOC s< ' aman, nr doattyf,

Ez ehomif, na »'• jlar)\\j

' far. Treflk. — - K dira ex considérai 1 laichif - '• H



î

il GRAND MYSTÉHI i

>ublé! i

ici près d< mmc n

d'en voir sortir celui qui

e encoi

Mais je n'ai nulle peur, et je

rai ici jusqu'au I out. Voilà le

el il me semble il leur. 511er ail

tombe et l'abandonne leur et une pri -

tion à nulle autre pareil]

Je ne m'éloignerai donc pas, qu'on m'en quand

même je devrais mourir en l'attendant; et, pour q

que ce soit, je ne renoncerai a l'espoir qui renait en

moi : je désire tant le conserver! Non! je ne i

'

nie-

rai point d'un pas!

Ici, certes, je resterai; et si je tombe malade et met] .

du moins je serai enterrée dans ce lieu, et mes restes

reposeront près de la tombe de mon bon Mai;

.V \allaf diforch cliou:

Mis colon to que* rstonet !

Ka elî den en bet, e credifl,

Chom i/vez en tal an le:

3/(7 ne deuhe <nn doanhyt
anequen

Xep aoun, me a goar pez a grif :

Aman bet un som erchomif
Hennez a grifha so dif guell;

Monet evel se diouz e grues

A ve anequen ha dieznes
Etjuyt nep près, hac e lesell.

te, credet, nen dif quel pell
henn dre hyrder m- r

Xac, eguyt trareill *, ne fillif.

Pan emeux etn esper quemeret:
Gant hoant 3 ha dest/r e i

Ne fia eiet dif.

a certen ez n

Ha da lïanhufpan clafrif
- 'izifplen

Berr enterret en e melou,
Ha sebelyet ma costou

E ma Autrou louen.

i Var. Cridif. — > Envi u-.-nvlt. — 8 Choant.
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() mon Dieu! créateur et sauveur de l'homme, com-

bien sera heureux à jamais mon pauvre corps enseveli,

s'il veut bien que je sois enterrée près de son tombeau!

Je n'en demande pas davantage après mes chagrins et

mes peines!

Mieux que personne je ferai le guetj et mon cœur

médit tOUt basque je le verrai sans tarder, pour prix dé-

nies peines, s'il se promène jamais dans ees lieux, mon

saint Maître.

Or, je le supplie ardemment, si c'est SOU bon plaisir,

et s'il es possible qu'aucun être vivant de ce monde le

voie, je le supplie de se montrer à moi secrètement, une

fois, une seule fois
;

Car j-'ai dans le cœur un désir si violent, j'ai une telle

faim de le voir que je mourrai de douleur, je crois, de

ne le voir pas, que je mourrai de crainte qu'aucun

homme ne le voie jamais délivré de la mort.

Acli '
1

'

guynvydie bishuy ,

(liiut af m
bout t» -li ' Met quen,

I ma anequen hum p<

Dreiet pep un 1

juet arretaf
. guellifpoan,

ment

hinnhuf.

IïngufU Vi

Vf ji/iij gant <if,

Ka mur i/iicll betaf Quentaf
/

Uic den i>erijiicn en l>rn,

p«p fro, h a n a fallo • <j

Ml tirsi/r mi ru/: m
l'.n crevé < 1 auen tonnei
1)? guelet, hae mi apetit,

marvaf
a oui mil gûelaffran
Na lizhuijt[ucn tien guel <len cuyl

,

.
V f.llo.
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Mon doux el i hei

semble bon et permis, ven

venez bientôt, je vous en
j

de peine en ce

lieu; je soupire vers vous nuit et jour!

.le vous en conjure ardemment, écoutez ma prière;

je nous en conjure de toute mon amc, montrez-

moi, si vous êtes vraiment n immc vou

annoncé bien Longtemps d'avance.

Contempler votre visage aujourd'hu . ous me le

permettiez une . serait ma c mon doux

et aimable Seigneur; car
'

l'unique objet de mes

désirs, l'unique objet de mon amour!

JÉSUS.

Femme, réponds-moi sans rougir : Pourquoi pieu:

tu si fort ? quel est celui que tu cherche

LA MADELEINE.

Seigneur, dites-moi franchement et sans détour si

c'est vous qui l'avez enlevé, ou si on le garde chez vous.

Ma Maestr douce quer, leun a merit,
Mur guelet propice • m lycit,

Dent entyscuyt dam vititaf;
En fort iermen, pliget guen ech

Ma lamet a poam oar an lech;

\ :ia dez dreiz ock t% nechaf!

Ha cref diliuy 2 ez tuppliaf
Km cJerhet S, pan ouz requetaf,
Hoz suppliaf an quentaf place

Dif fournis ez aparît

Mar douch yscuyt ressuscitet

Dre ez oa luvaret a prêt ace.

Dif affo undro dre ho grâce

Hyzio en dez, mar ho lez spacc,

Guelet ho face ma soulacc re.

Ma Autrou courtes ha plesant;
'am suramant

int '* haIl hoat rante:

JESCS
Gruec, Ia<

Perac a uhel ez goelez s î

Piou eu lunnez a clesquez te?

AS M A G D A L E N .

•u, real en lealtet

Laver dif plen mar daez * guen et

~Sa mar mireur ? quet ez metou,

I Xar Propic. — 2 Dichuy. — 3 En grehet. —
aez. — 1 Mirez.

4 Choant. — s Gonelez. — 6 Mar



DEl KIÈME PARTIE,— LA RESURREi TION. 19$

et je Remporterai avec moi; car j'ai dans L'âme une telle

douleur qu'elle me fait crier jusqu'au ciel.

j i s r s.

Marie! ah ! Marie! Marie !

i \ m LDE1 BINE.

Mon Maître et mon amour béni !

JÉSUS.

Marie, ne vous approchez pas ; ne me touche/, pas.

I. v MADELEINE.

Que mon cœur a de joie après tout ce que j'ai souffert!

Je coins à L'instant apprendre aux apôtres que j'ai VU

mon excellent Maître.

{Aux apôtres.)

Bonjour, et que la paix soit avec vous! Réjouisscz-

vous! réjouissez-vous! Jésus, notre Maître, est vivant; il

est le\e; il s'est montre a moi dans ma douleur, et il

m'a parlé. Oui, certes, il est ressuscité!

S A I N 1 J A C ( i i
s

.

Est-ce vrai? vous Pave/ reconnu: est-il vivant ou ne

Test-il pas ?

lld m i ef :

/,' ni iiiiC(ju- nef
afn%OM ' /</' l,ft (•/! lufvou.

j i ii

Maria ' a ' Mary! .V

AN M \ I. !> A

WatMtT lutin stwli/ i

j y s os.

,'ift;

S n effet <« //'

AN MAGDALEN.
Q •/ Jeun eu RM couruig a ioa,

m am ou!

ntcl
- ouest iliinii r

f ttfvel mu (UT ijueht.

• it iliJiui/ paciffiet !

:

/mu Ma ".

Sa dtf, em quruz, em tliscurzet,

•( -.

il et tu !

s \ n r .i v i. m.

n-certen
1 mu?

<i ]><• HOC eu 2«

I Ytir. M.T.— - Haf ouf il if n bet JNtxegMt — * Cliuy.



/ /

Croyez] nt!

Pour rien au monde je ne croirai

t
saint pibi la tolitud

Hélas] Que je suis malheureux! comm
m'agitent! Je ne sais au monde ob courir. Mille t

grins si cruels m'oppressent me,

de douleurs de tout genre, ma r

l [uand je pense et j'y
j

I >ujours à ce que j'ai

fait! Avoir été assez Léger pour renier mon bon, mon

excellent Maître, le meilleur des hommes, lui qui m'ai-

mait, je le sais, d'une amitié incomparable !

Avoir montré de la faiblesse, au lieu d'être lier, et

dur, et ferme au moment décisif, comme c'était mon de-

voir! Et moi qu'il appelait Pierre! moi établi par lui,

A N M A Q Il A !

Credet! beu eu sur astui

S A N T T H O M

7/oi'r. art nef tenu tien

S A N T P E Z R .

Allas!
Me so disaczun fortunet'.

Ha <juen buanec gant regret!

Na goun quet en bet maz redaf.

Mil soez eu mar cref em grever

Gant poan ha doan e pep manyer

irder na distempe r

quefur pan frederaf
Petra dif roe aisar<

ten scaf se,

Ma M tesi

Ha n>

•par am care:

En apetit fragilité,

Goall bout fier en quefrer se,

Krel maz oae difme dlett,

calet ha ferm dan termen !

ie ioa ajfet galvet Men
Gant afeerten! hac ordrenet
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Moi choisi entre tous comme La colonne inébranlable,

comme le dur et solide fondement de son Êg , où la

foi et Les croyances doivent rester toujours debout et ne

peuvent jamais vaciller!

Hélas I je le vois, j'ai fait, à ma très-grande honte,

tOUt le contraire dé ce que je devais; je lui ai manque,

uis allé jusqu'à le renier delovalement par lâcheté,

jusqu'à dire que jamais je n'avais été des siens]

Tel est le poids de mon péché, qu'on ne peut juger à

quel point je suis misérable et coupable; je ne sais com-

ment expier mon crime; je n'ai rien qui suffise à cela;

j'en suis par moi-même incapable.

Plus j'y réfléchis, plus je vois mon impuissance; plus

j'y songe, plus je me trouve malade. Mon crime dépasse

toutes les bornes, car, avant vie le commettre, il m'avait

averti de ce que je ferais.

!

I 1 fUs fourn
Fond

1 fex han .1 h if

1

Ci M ijiu-ll lu/

1 fttelaf

Atn in

rt ini'l Oftnn lu

' f '

henn tam turamant

iiindif.

"'f
I

1 Var, Pactof. r
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oit ! je ne n
|

raine el à m boni je me recommande instam-

ment, je me recommande de mon mieu

Maître tendre et doux, leur, je vous en sup-

plie, daignée recevoir ma prière; pour rien au mo
ne me repoui Lrdonnez-moi

, je vous en prie; af-

fermissez ma foi en von

j y. sus [apparaissant .

Pierre, lève-toi; quitte ce lieu, prière i iu-

cée; ne demande plus rien; je te pardonne; n<

plus de moi ; suis mes prt . et tu obtiendra

grâce de ne plus m'offenser jamais.

SAIN T P IEHR E.

Ah! Seigneur Dieu! ah! mon bon, mon souverain

Maître, combien vous me rendez heureux par votre mi-

séricorde, à cette heure! Me voila maintenant tout a

fait consolé!

Me voilà délivré de tous mes chagrins; me voila al-

Mal em refferaf a graftne
lh infinit Du inite

Ha île doucxdcr cref gant effet:

Ha dan trutjarez anezaf
Eni tenu em em gourchemennaf
Muyhaf maz gallaf quentaf prêt .

Ma Maettr douce huec. iiet,

Autrou louen, mas plia guen
Recef ez coudet ma ptdenn;
Dre nep tra nam ancoufha quet,

Ham bezif az grâce, me a pet

Ma conferm parfa ez credenn '.

J E SC S.

Pezr. safbreman, quea ahanenn.

Rac receret eu da pedenn
Guen ef a crenn; na goulenn quen;

iut, naz em dout muy,
Dalch ma doctrin maz o'

Ha na fazy muy bizhuyquen.

S A N T PEZR.

Doe Autrou. peguen lou n,
''
aestr debontr souueren,

./' me perguen gratt guen ech
oz trugarez an gu :

Rac am penet frtalset glan
Ouf guen eoch aman oar an hch;

Diliuret ouf oll am holl nech.
Ha scafhaet an poan hac an bech!
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Légé du poids qui m'accablait! Apres mille douleurs, la

santé me revient! Je eoms apprendre aui apôtres que

j'ai vu mon excellent Maître.

f
M A R| I S V I.O M l .

Que la paix croisse entre vous tous! Après le deuil, rc-

jouissez-vous! Jésus est vraiement ressuscite!

SAINT J ACQU ES.

Que dites-vous, femmes?

M v RI I JACOBÉ.

Nous sommes allées au tombeau, la nous avons vu un

ange, et, comme nous étions fort tristes, il nous a dit,

nous L'attestons :

« Celui que vous cherchez, sachez-le bien, est réelle-

ment ressuscite

SAINT J I : A N .

Nous voilà tous bien heureux!

SAINT THOMAS.

Assurément, cette nouvelle est fausse! Quoi! après

une mort si cruelle et s; certaine! Pour moi, quoi qu'on

puisse dire, je n\ croirai jamais ;

//«/ RM ln'nt M >/"•

impi nnrst Jiiiiii ab(

Km eux ufvel gutlet.

\ S A I. (> M K

P \ehro» btMO crt$quet gueffret 1

Goude pep tourjtren, louenhetl
ttet I

I \ S I .1 \ I. M.

w.r graduez .'

m a u | r ICI

mn o#I on ; Vf,-

ci;» mturbet tristidic,
'.

iitt eu autentic. »

i' nu ws.
Chetu ivj meurhet gutjnv

v \ s 1 ;

Hmmmi M ctrien termen lie !

1
1

'«"// nie '

/>-/> repli .

N -et !
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i IA LOMÉ.
i i out< / dont : qoui ftvom \\ taire, i [ui

ne noua 1 1 l buse étranges

était ouverte.

PIEIR] irant .

Ah! mes frères, réjoui . cher Maître

est ressuscité! .le l'ai vu moi-même, /.-moi.

kl NI I H O M |

Malgré tout, je ne puis Le croire, et je ne le croirai

que quand je le verrai.

f
i/ H ô J E 1. 1 B*.

Holà! ho! écoutez-moi donc : vite, qu1

manger j Le pays est plein de voyageurs.

R K B K C C A .

Que voulez-vous que nous préparions î

l'hôtelier.

Toute espèce de choses, des poulets, des canards, car,

les voyageurs, les voici, et il nous en arrivera d'au

ce soir ici; faites vite de la soupe au lait.

MARY SALOMK.
Kntentet plen :

Guelet onn eux ni/ ati h/en ;

Abuser eu i/en nep nen cret;

ht* a edo dygoret.

SANT PEZR.
,4 .' ma brtudtr, gret scier cher net !

Hon Mo£Str ni/ so resuscitet!

Me meux ef guelet, creJet dif.

SANT THOMAS.
Hoaz ne gallaf quet e credif,

Xa quen nen guylif ne grif quet.

A

HoJa! ho! ententet o

Leun en bet a tr

R E B E '

i rezo a ausli

AN ' • I .

tra, ha yer, ha go~
Rac tremenidy cheiu y ; hoaz
On bezoouz tremen henoaz
Entromp; gret crenn soulen en lae:
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LE ! ERVI1 i. Ü R I) E L H 6 l E I. I E R.

Du lait? vous n'en trouveriez pas une goutte, car la

servante le prend tout.

i.

1

H ô i il.] ER.

là pourquoi faii

I. i SERVITEUR.
Pour faire le teint de Rébecca.

RÉBECCA.

Tu mens effrontément, c'est taux 1 Est-ce qu'on peut

le rendre uni avec autre chose que des blancs d'œufs ?

Laisse donc la toutes tes sornettes !

L*HO i EL 1ER.

Ainsi s'en vont, pour se taire le teint, toutes les pro-

visions d'un ménage I Œufs, pots de lait, tout v passe.

C'est bien avantageux d'avoir une servante!

R ÉBEC4 \.

Passez votre chemin; ce n'est pas notre gargote qui

nous appauvrira, par ma toi; mais encore faut-il que,

pour tenir votre rang, vous ne regardiez pas a un peu

de tleur de farine.

IIRTU ! K A V m

liuet > tu banhi
Rue a'! <j>in> ::l m <' : t% a.

\ s 01
.')(/

.'

\ s II1TICBIB.

\.

(inil

I /n- tt tr<i .

fou 5

Xdiut, hep mtnj ijant 'jueitn n

IN OITTS.
Evelti eza hall mu
In tire, ,ia ober be<;

An m icz:

r mat tu caffout m

IIBII I \.

\ i>z Ifiil ; < lez
ot, il unit fes, mi

q
Il h '

n .

i \ar. Lues. — - - De ober be< Pi . .
- '

Lei le. — : Dca mon.
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I

'
II ô l 1. 1. 1

1

Dépêchez
,
sileno e cuisii

I

Pour du silence, voua : tiendra

trouverez le repus cuit à point.

SCÈNE VI

l se montra aux deux bons disciples qui allaient a

pied, vers le soir, disputant entre eux gravement, au

sujet des choses de la foi;

Sur leur prière, il mangea avec ces deux hommes,

dont le premier était Cléophas, et le second, un autre

disciple; et ils le reconnurent à la fraction du pain.

AN OST Y S.

Hastit tizmat, list hoz tatin!

An boet en queguyn dotrinet!

\\ SEHVICHER.
Nep aoiui !. nn dra se noz bezet;

Boet a quef[et darcret clos.

VI
AN TEST.

l)an non - disquibl mat

A ye oar ho troat

En un débat l

Dioar penn an fez,

Quent abredahez
En em discuesas;

Gant e ez dehras;
*r» pedas;

—Da Cléophas roc
H'in arall a yoa;—
Ha dre an bara
Y en azno

i Yar. Nep oun.
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t
- I IO IMi \ s.

Quitte ce lieu, allons à Kmmaus; lève-toi et habille-toi.

: une il est aise de le voir, notre Maître est perdu, je

croîs, et je ne le retrouverai pas vivant ; désormais, plus

de joie pour moi, plus de honheur.

i. UC.

\ lions donc, car il est temps; me voila prêt. Le jour

e t encore loin, je pense.

( l.l OIMIAS.

Je le crois aussi. Marchons vite, quoique je me sois

mis en route le c.eur tout malade, par suite du chagrin

qu'il me cause.

LUC.

Le mien Test de même quand je pense à lui, et je ne

suis pas le seul qu'il ait affligé; oui, je suis triste quand

je me le rappelle.

I 1 I I ) !
>

1 1 \ s .

Il me lait beaucoup de peine, mais de bien aussi quel-

Dmm ale$$€, deotnp da l

Qomrrt <l>i '/rem, ha
'

Pan guelomp un eatt :

rV./ll /'
.

ihuyquen ne lottânhaf '.

,uel<ifbeu.

LU I

' ti tu,

. hep nep sat'ar, dareu.
Pell en dez eu, a desevaf.

IL' rzet scaf;

h irvoui tleziif incur r/<//

•finet ouf;
Ha Irist OUJ fan /<'" '/ 'le couf'hat.

Difnu m gra ah cref, <i

.
— Il i btaryqMO ne laoucnliaf.



/ /

.i mes j eu

LUC.

Moi de même, elle me réjouit ;
il

si pur, m rayonnant,

Aucun grand prophète n'a été lui; m
ila us la circonstance préa

1.

1

.le pensais qu'il serait roi Je Jérusalem

pays, que Dieu, qui l'a créé, uverait,

pas un ami au point d<

toui ments, su:- le mont .lu l

Un docteur de notre ! rit que

mourir sur la cr>>ix, ce qui est horribl

M
Je pense que cela n'est pas exact, car d'autres nom:

excellents ont écrit qu'il est et doit rester toujours VÎ-

.1 tou, goude à ixlou plat,

Pan droafl da coufhat e slatur.

L U C A S

Ha tlif ez gra mil pligiadur;
oa mat a natur

Douce, pur. illur, sur, ha far

CLKOriIAS

Xf doa nygun dcz.n unra>i

Prophet bras; nem
E tquieni aman bihan voe.

LUC \. •<.

Me deseve ex vih

En Hienualem hac tn jlor;
Hac en mirse Doe en croeas,

Hac eguyt se ne casfe car *

f.nt,gant mil reux.ne deux mai
En menez Cahar wusx marras.

C LE O P H A S.

An den '* on rez ny a scryvas
Ez dlet devry Messyas

"en croat; cas axgas eu.

i Ya:\ Pan deuaf. — * Cil — ' Mal. — '• De*.
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)

vantj ime le témoignent clairement noi proph<

dans l'Écriture : Christus manet in œternum.

io l' il i

A mon avis, s'il avait pu roter vivant, il le serait

encore; mai-., comme plus d'un. L'événement Ta trompé.

I !

Et tu crois que nptre Maître, s'il était le Messie, a

vécu et est ressuscité ?

< I ÉOl II A s.

.le ne sais, en vérité, que croire; je sais seulement

qu'il assurait qu'il ressusciterait le troisième jour.

1. 1 ( .

Oui, il l'assurait^ aussi voilà pourquoi on a trouvé u\\

suaire dans le tombeau, au dire des femmes, dont la toi

est grande.

CLroi'HAS.

S'il a mérité Je ressusciter, je ne sais OÙ il pourrait

être, ni ou il s'est enfui ; tout cela me semble tort douteux.

i i

Je ne sais rien non plus-, mais, quelque part qu'il soit,

puisse-t-il connaître ce d( au

/

Christus BftDOt in arîrriiuni.

I i . i P n v s .

' om
;

l'n.ni,

LOI \ s.

I

'

// \[a <tr m/, mat '
i M

\

Y i bei '7 men eretlu;

i-zorchse dan trtdt

l i/diit se i/vez

il

Dr? mrril n I

UT V -.

I 1



LB ÛRÂNli : hi

J i

l i p.iix et li cordialité

Quels i >us ain rat,

et Je quoi di

j
ni écuyer, ni page ; et

< I. ÉO i- H A S.

Et toi, pèlerin, où demeures-tu Jonc? Si tu viens 1 el-

lement de Jérusalem, ne sais-tu rien d

u

i Myst

ne sais-tu pas ce qui s'est] De

toutes paris, des cri :me et de pitié. Au lieu de

l'événement, on le connaît assez.

J Û s i; s .

De quoi donc s'agit-il?

CL KO pu AS.

De Jésus, puisqu'il faut vous le dire; de Jésus de

Nazareth, le cher, le grand, le parfait prophète. Il était

toujours gai, toujours aimable en ses discours; il était :

puissant en paroles et en œuvres, en vraies œuvres de Dieu.

Eh bien! les Scribes et les Princes des prêtres se sont

j e s a».
Peoch cordial deoch, lugule!
Pelez compsou en compsou se

aie so eveîte mi*t
A virit enn lient entroch?
Quct gueffret ne deux nemêd och

Hep paiij na floch; hac eiomch tritt.

TLKOPHAS
Ha te, pirchyrin, ma mini.-!?

A Hierusalem, ha te mist.

Xa gousot tra mistr an Ifyster?
An /m a pep tu, han triiez

So hoarvezet goude try dez?

1 Yar. Eu queulusquer. — i Eufrau.

En lech maz hoarre: ez vez sclaer.

JEsr».
Peira?

C L EOP H A S.

A Jésus, ma on quezîusquer I,

A Nasar t. an prophet quer,
r. Pep amser vot

' oner en g
Galloudec mei< ou
En compsou hac en eufrou i Doe;

Pe henij, dre un afry bras,
Hep quet a abec, ha dre cas,
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pris de querelle avec lui, et, par envie, par haine, et sans

aucun motif, ils ont mis lin lus, en l'envoyant a

un supplice atroce.

Et nous qui pensions tous qu'il serait réellement le

Sauveur suprême, particulièrement celui des enfants

d'Israël, le plus gran<j de leurs fils, qu'il serait le Messie!

nous qui en étions si joyeux!

J 1 s U s.

O stulti et tarât corde1 Insensés dont le cœur est

lent» a croire ce que les prophètes ont annonce! Pour

entrer dans sa joie, ne fallait-il pas que le Christ t'ait

homme souffrît? N'est-ilpas écrit que cela devait arriver?

Moïse l'a marqué dans deux ou trois de ses livres, en-

suite [sale, Jérémie, le bon Michée. Joël et Daniel; Da-

vid surtout, puis Ezéchias, en ont parlé très-clairement.

Mais il faut que j'aille vers mon père; je vois le soleil

dut af it qutmtrai aitrif
'tlft Iras.

I

tmirr gUu < n UuMTOê hastif.

\

/ Sa
/

:

H 1

('
.

•

L el Mr.h corde

1

/m ( 'risi

ryvtt ni » il tu ijuft 1

1

mut,

ha Daniel ho
David, membry, i

lilan a cor

1 \ av. I>.t Christ iloiien poan.



/

qui . P

temj

i i

Seigneur, n" loin
;
poui

vous refaire ôtez votre mam eau, :

prendre un peu de rep

reste/ dormir avec nous cette nuit.

j f

J'ai des raisons d'aller beaucoup plus

continuer ma route.

Certes, vous VOUS arrêterez u tenon

ne vous lâcherons plus. Entrons dans L'hôtellerie du

bourg.

l'hôi ELI ER.

Soyez les bienvenus, .et que ceux de ma
maison vous honorent par-dessus tous, ainsi que le pèle-

rin votre compagnon. Vous allez trouver, par ma foi, un

repas fort à votre i^oi'it, et le bon vin n'v manquera
;

(Ils se mettent à table.)

An heavl mn guel ou: yselhat;

Peoch Jeoch, tut mat !
, ha dapat pel'.

LUCAS.

Autrou mu;/ nag a da travell;

Hbry lia ma: vi:y guelî

Lam da mantelî, na relell quet:

atteste, quemer re\

Chede an de: abredahet
i a guen eomp cet nos da

J E S

Me meux dre raeson da tnonet

7 meurlet; rac effet to

CLEOPPAS.
Certes, en som te a chov

cho ne re:o MMV;
en kaer dann ostal

an o s t
-

Deuet mat affet ra i

n, drexst r

Are n
Hac e: queffet boet a de
Ause • sy,

Ha guyn adevij hini/ fin .

i Var. Tut matha. — 2 A remsy. — » Hiny pur.
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i i r.)i'i! ks au moment où Jésus, reconnu à la

/faction du yaiu, disparaît .

Ah! Dieu! notre bon Maître, quel pieux enseigne-

ment] quelles saintes paroles; par quels signes nous me
remettez ici dans le devoir] D'OÙ vient eette faveur

nouveile? d'où vient que, bon et doux, et indulgent,

nous vous soyez montré secrètement à tu

LUC.

C'est le signe du pain! j'y croisl c'est Lui! il existe! il

est revenu a la vie après avoir été mis à mort! Qu'est-il

besoin d'autre témoignage? il est réellement ressuscite.

Quel bonheur pour nous!

il ÊOPHAS.

Notre cœur n'était-il pas embrase dans nous, et brû-

lant, quand Jésus, en personne, sous un autre visage,

nous enseignait en chemin sa doctrine, et nous ouvrait

les Écritures :

LU C.

Il Tétait, certes, et tout en teu. Maintenant, je le re-

connais! Oui, c'est lui! Notre bonbeurest a son comble.

Mais courons vite, ne balançons pas, allons apprendre

cette nouvelle à ceux qui le pleurent encore.

, i

i

ope
Dot !

lin!

Aman drt s m ,

I'

lui i loti '

I
'

lui \ ^.

Ih'miz sin an /-.>/•(/.' me il cret!
/'. eu, lui >o '

I

\ • II deotnp plen (jiien testent/;

I: //;

/
'

i/i/> mj ijui/nridic
'

.AS.

i omp m/ birvidic
t. en 'jiuc. difigur,

•< m/, lui lùquïdic,
l-'.n lient

/

t matery,
n dvjuen/ un teriptur?

i. a i

Hrem.in men czn< u ' ef <\,

. na tellomp roui,

IhlH ! s



2IO il GRAND »/

| I !

\ oi re écof ! qc dispuf /.
j

avant de sortir; pai de refu .

C i i 09 H

Hélas 1 ma chère, laissez-nous; non
; un

denier en poche j quand nous revien

payée; vous ne perdrez rien,

R] i .

Et le troisième? ou s'est-il enfui? Rappelez-]

faute ici; je veux savoir ce qu'il est devenu.

i.i

Il a continué son \ s doute; noutignoi

où il est allé.

B i. n i: <

Je m'en moque; payez-moi, payez-moi, vous dis-je,

ou je vous arrête.

CLÉOPH AS.

Une autre fois, nous vous payerons, et vous se:

contente de nous.

R E 3 E C C A.

Hoz scot! na vezet riotus;

Quent ez ehet,paet hetus

Ha gracius; na refustt.

CLEOPHAS.
Allas! ma cares, hon leset,

Rac ne deux diner en baguet

Pan deuhymp arre paet vihet,

Xe quolhet netra, ma credet.

R E b e c c A.

Xa maz eu îechet an trede?

i ez renthet * hep trete;

Ret ez gouffenn me maz e aet.

l c c AS.

Aet eu en t rout, na douta;
Se gousomp ptn lech ez eu techtt.

R E B E C C A.

V j se; ma :

En guyr fet, pe mous arreto.

o p n a s.

Pan deuhymp arre, njy a paeo,
Ha hoz contanto en hoz grat.

i Yar, Aman en rentet.
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u \ BECCA.

Est-ce bien sûr ?

i i

Oui, brave femme.

Ri \.

Je verrai, alors, si vous êtes d'honnêtes gens.

ÊOP H A s.

Dieu sait si nous sommes honnêtes!

t

Ll

Frères, prenez un air joyeux; oui, nous avons lieu de

nous réjouir : Jésus, notre bon Maître, Jésus, nous l'a-

vons vu ressuscité.

CLÉOPH v s.

Oui, il s'est montre a nous en personne par un effet

de sa boni >us L'affirme; nous en étions dansle

bonheur; il s'est assis avec nous, et c'est seulement au

moment où il a rompu le pain que nous l'avons reconnu.

SAINT M \ I 1 1 ! !

Grâces en soit rendues au ciel! A rès notre af-

Sur li

i. ii i ta.

) '.
< il.

U 1 11 ICCA.
mat.

DPB is.

Doe a ttn hega

i. a i

lh,n Vrtmdmr, grti r wutt;

:uit :

i natwr
lin,m , t.,- guelet daexorehet sur.

M' I! A S.

:.et net, tredi I pur,

fur,

ijiiftt tra
i hara, ny

m \ ' r.

A hon holl suitrprrh ha<



LE fiJIANJ/ Ai i hl

Riction,

viendra nous con l
ut pleure sur lui,

adressons-lui de fervent en lui

ire
'

•
; i iiioma .

Je ne suis pai si facile à persuader, i .

lui, moins je puis ajout. [u'on dit iei.

s a i N I J A (.<.' i i

Quant -i nous, petits a grands, nous avons lieu de

nous réjouir.

j i irait .

Paix a vous t cette mais au pour

vous voir : regardez bien comment, après mon martyre

dans le monde, je suis debout, vivant, glorifié, et en

en moi.

SAINT j E a n .

Quel parfum, quelle odeur suave répand notre Sau-

veur, et quelle clarté! n'est-ce pas? et que sa parole a

de force! Entendre le doux son de sa voix réjouit vrai-

ment toutes les àmes !

Ez duy mal Doe don ' avocaf!
Goude tàvomiA hirwmt i tenu

Greomp desafpepret ouyr
ll>i lequeomp hon creden en haf.

S A N T T H <

XV doufquet t» termen quen
Na negcUlaf,pan songiaf glan
En haf. eridif tam an ara lit

S A N T J A L M .

Bout reiouisset en prêt m an

A dleomp, ny. Iras ha biJtan.

: r. -

Peoch deoch lo man
(

Sell

oufglon
holl poan oar

'( seder.

T I A H i

a sanur qutr
So tp

tbez sclaerder, 1erfret,

"t: e guer!
Cleret son t ton dtbontr
A reiouys sclaerpep speret!

t Yar. Do'n. — 2 Hirvot.
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SAIM I A C Q 1 ES.

Comme il reparaît triomphant! Mais par où donc<

il entre ? Il n'a rien ouvert ,

SAIM J ! IN.

Certes, il fait tout ce qu'il veut. Jésus disparaît,)

saini i ii o m as survenant,)

Bonheur a vous, mes frères!

BAIN 1 P I E R H E.

'Ta dureté, Thomas, te porte toujours préjudice
j

prends garde à toi! Las! était-il besoin que tu nous

quittasses tout à L'heure pour aller à tes affaires! Si tu

étais resté, je L'affirme hautement, tu aurais vu notre

doux Seigneur,

.s A INI MU) M A S.

Assez de paroles! donnez-moi la paix; votre empres-

sement m'irrite.

S \ I \ I
i

Il n'est pas assez grand, je pense.

SAINI I M A S.

Je le jure, je ne croirai jamais, non, jamais, que je

| N T liLl.

.\Y/i devev r dygorti netra,

r I A 11 V S N

s \ n t TBOMAIi

l
;•('.' me

j

P r§t - dit, Thomas, rz noashu
I> i

m ahanen dut quentel?
Pan vihes r

llnii .lutmu u;

I LNI TIOI
I.;/st hot tumpuiu! couls eupouex ;i

;

Ho ',,../
i

i s<if.

8 A N T J A I. M.

Im/ i
f>

t ,j\

A NT i U <> m a s.

Bixhuyquen '• parfei ntn s n-

i Yar. Brwder. — ' Bepret. — '• Paoaeit — '• Btaryffoen. N



214 le an a ! /</

n'aie ni et visil . hez-le,

ses îiKiin • ies pie

ri CENTUK1

Bonjour à vi .

(

. imaliel. ]
• m-

beau, n'en doute/, pas; c'est un an^c qui Ta anrv

matin même, un peu avant le jour, aux tr

Mais je crains, je ne m'en cache pas, qu'on ne
'

:11e

disant que, d'accord avec ses disciples, je le leur ai vendu

bel et bien. Voilà ou en sont ! : donnez-moi

donc, s'il vous plaît, un conseil.

I M ALU
Ne craignez pas; je sais le moyendevous venir en aide.

Ecoutez-moi bien : dites-leur qu'ils commencent par

vous rendre Joseph d'Arimathie, et ne vous inquiétez

de rien; écoutez, vous dis-je :

Qu'ils vous rendent Joseph , sur l'heure
,
pour te-

Xo visitaf en guellhaf stat,

Xa lequel sy, an gouliou
A roc graet f'rost en e costou,

Hac en e paivou, he dou troat 1,

CEXTC RIO.

Dez mat dihuy, Gamahel;
Jésus so savet, credet hel.

Gant ann ae! e: eu revclet

Hizytu en heure, ne deu si/,

Quent bout pell en pez anezy,
Credet detry, dan Manet.

Hac ez doutaf, tien nachaf quet,

i Yar. E daou troat.

nep safar lararet
Em le ef guerzet dre frète

De •! quet.

Rac se, cheiu so, me hoz pet,

Ma cusuhjet oar an fet se.

G A M A L I E L.

Xep aoun, me a goar an doare :

Entent dfres, larar deze
Ez rentent dide da quenlaf
Joseph ab Arimath

: em doue: quet a nelra,
Entent petra a lataraf :

Roent eftiz do em acuytaf,
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$

nir leur engagement, et ;ez-vous, de votn

à leur rendre à L'instant le Seigneur Jésus en personne,

a Le remettre sons leurs veux sans tante. Tel est le

moyen de vous tirer d'affaire,

ir, vendredi dernier, les cruels, il> ont jeté Joseph

dans un cachot noir, dur, profond, rempli dunmon-

diees, au moment ou le hou Jésus sVlaneait vivant du
i

tombeau, par sa seule puissance.

Or il en a retire Joseph sain et saut", et puis il est parti

pourla Galilée, où il est très-certainement en ce moment.

Faites ainsi, et, croyez-moi, ils seront tout épouvantes

et extrêmement humiliés de ne plus retrouver Joseph.

1. i CEN M" R ION.

Votre avis est bon et me plait; je vais hardiment vers

eux, moi et les miens, sans perdre une minute.

t
C AÏ r HE.

Allons! dépêchez-vous! amenez-moi Joseph qu'on a

if $caf, Kep tardafprêt,

Dirac ho drtm, hep n>-p r

I

;,

En prison tetal h,t ciilrt

DotM meta ! : ortis

atit;

(•;• ir» mrrit

I
'!*,

liihim en hv
II , : <i. tlile en r,

n bras <" • • se.

i mon yrd; ha ma errt,

nen çuef) >it spontet

l i \ ; ; v. i o.

/tii/i grtit me;
Il ha i tenn bel enn he *,

lia me ham re, hep dale quet.

CATPUAS.
Cza. m

] ii/t Joseph so en effet

i Yar. GotU ne'n qaefoat — - Matin. — ;
' Ikt e'nhe.
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m fond du

rite. Depuis qu'il

suppose, après celui qui
'

^rtir.

I i '. BO I. I B R.

Je cours le chercher de ce

Quand il sera arrive, n< us lui fer t il

sera puni comme il doit l'être; je veux le faire souffrir

selon ses mérites, car il ( >urs contre nou

faut en finir avec lui une bonne fois.

î.i nant .

Igneur, se peut-il être .-

traordinaire, et un cas tout nouveau: Je ne le retrouve

plus dans la tour, en vérité, quelque bien murée qu'elle

soit; je n'en reviens pas; je ne sais qui l'a emmené.

(.A ÏP H F..

Comment? est-ce que tu te moques de moi: est-

• qu'il s'est enfui? Parle sans fiction : pourquoi n'est-il

pas venu avec toi ?

BnprisOH don ahandùnel
En Juan lui penet com^eiai t

Alan eu laquaet, calet cre,

I)a bout oar an macs nep en lcs\e,

Me a crethe, en deffe hoant.

AN G E A C L T E R.

Me a i/a de querchal bâtant.

A M N A S.

Greomp e procès en e présent ',

Mat punisse! - dre e talant;

Rac mem be hoant de tourmanlaf
Hercex ma en deveux deUezet,
Rac cma non enep 3 pep)\t:

Ret eu pret e lr<.taf.

k.M BliVLTIB.
Aulronez, petra ez gutll bez

Chetu marraill bras ha cas scaf!
Anezaf rac nen cafaf quet
En tour, men goar, nac eu ma
Maz ouf soezet bras dren * à
~Se gon pe gant re ef e aet.

I P H A S.

Petra!

Eu ef? larar yach. na 5 nach quet:

Perac nac eu "?f deuet guen eâ

i Voté Piesatt —
.

—
• - -v -
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LE Gl OLU R.

Parce que je ne l'ai pas trouvé, je vous le jure. Il est

.sorti de prison, mais je ne sais par quel endroit; je n'en

suis pas moins surpris que vous et reste stupéfait de sa

disparition; mon étonnement est à son comble.

Réponds-nous nettement et vite : Est-ce que tu as

e la porte ouverte ?

LE GEOl FER.

Nullement. \ mis savez bien qu'elle était dose, qu'elle

avait été fermée à quatre clefs, par VOUS-méme, et que ees

clefs vous répondaient de lui.

C \ ï P H B.

Tout cela nous étonne grandement. Voilà un prodi

effrayant! Il est bien contrariant pour nous qu'il se soit

enfui sans que nous sachions comment; il faudra tenir

la chose secrète.

N Bi

Si clic venait a être suc des grands ou du peuple, ih

nous feraient une rude guerre.

AN -EH.

n f hunam ahane,
I li n? //ON jw dn es» net :

ouf i/rrz niir neziif.

H ; ifafl

Htm em mtivriullaf a ijr.tj :

Il n A 8.

glati breman a prel
Ac an nor u yoa Jiyoret !

A H G E A C L Y | H.

oa quel.

Huif a yoar tenu ez Oiiprcnnet

< LTPH1I.

fret meurbt : prùnt,
Hem vaill brat l n tpon •

Umi i n l'intnl
]'. haut iiet firni.

'•'1
»

An '/•
i e/.

NAS.

Mar lien entent "»i nep qutntcl
I

1. < 'huit ileomp cmeJ àfWti t-iii.

i3
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I. '

u n\ pui que :

du monde, et mémi

trouver.

1. 1. CIN1 arrivant .

Ça! Messeigneu -le : il trti, il

reasuscité ! Jésus, avant le jour, l'est le

doutez pas, celui que vous avez .si cruellement cruuh»-

est sorti de lui-même du tombeau.

AN

Expliquez-vous.

Voici l'exacte vérité :

Au point du jour, certaines femmes -sont venues au

tombeau, sachez-le, et un ange a l'aspect terrible, par-

lant a trois d'entre elles, leur a dit :

« Femmes, celui que vous cherchez est parti et :

suscité; regardez, il n'est plus ici. Quittez ce lieu, et allez

an r, F. a r i. vu,
Xe gon pebez tra a grain
Eguyt quement veux maz
Pan marvhenncrenn, nnquet

< I.NTCRIO.
Orcza, Autronez, gouzvezet :

Ez eu aet cuyt resu>

Ha savet quent eguet a»
Jésus; credet fiam an
A cruciffîat ha gant poan,
E hunan glan emaes an bez.

A N K A 8,

Pe en faeezon t

K I O.

dez
.

Da quichen an bez. gouze
use un ad, cruel cre,

Ouz an teyr grec a prezegue
Hac a

< Graguez, certes, nep a clesquet

So aet cuyt ha rtsus

Aman quet, seliet, ned t

l'esse *, hr lereret

1 Var. Eu lena.
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apprendre a ceux qui Le pleurent qu'il est vraiment

venu a la vie. 1

I \ 1 P 11 E.

Quelles étaient ces femmes ? pourquoi ne les avez-vous

pas arrêtées à l'instant ? pourquoi ne les avez-vous pas

conduites ici? Nous les aurions tait mettre sans égards

en prison et intei ; avec soin.

I. E CÊNTUKION.
Nous avons été si effrayés, que nous n'aurions pas eu

la forée de marcher, ni même de dire une parole; mais

sommes demeures stupides comme des muets
; nous

n'étions pas trop braves!

ANNE.

Il n'est pas ressuscite] il ne Test pas! Vous êtes un

menteur, un imposteur, un mal avise! Gardez-vous bien

de répéter cela! Si vous le publiez, mal vous en prendra;

sans parler du tort que cela nous fera,

CAÏI'III.

Pas de mauvaise e&cusè! vous savez fort bien eu il est;

il vous en coûtera -ai vous nous le rendre/, sachez-le.

• ut hyrvou
Ez eu daezorchet, hep quet si/. •

c a y p H AS
oan ' gn
<• ci Itch no 'I •

.'/<» ho diquaee deomp n ,

Il 1 ni/ .( ( afft "/1

Dolaeat dxtprit enprison,
Miiz vient itmi qucsiinnet.

11 RIO.
(}ii' nt d trgonteM iwmp spuniet,
Non oa quet a net* da qut
Nu h" 1 lavant yucr;
Que/i attut evel tut mudtt

Ez ez o<iiu, tfftt;

'[< »ij> quet re setler.

\ S N \ ».

N
u to goût

A prtfer, u drue k pridin/ !

tret quet en fei se }

mat oubliet, arout
Il | ll'UHlj!

C AT P U AS.
Lyst lui digarez an<

Roc hui/ goar affet nui'z edv;

An despet do dent en renthet.

1 Vtir. Ot*B, — ' Ci No. — ^ lloz rompsiou N fMVJtr,— ' Orouc.
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LE Cl

< )i! ind j
lis qu'il est i

voulez qu'il VO r rendu,
j

firme; cependant commencez par : n et

.sauf, à nous-mém \ ri mat!

Pour celui-là, ne t'inquiète pas de lui; îl est 1 urs

dans la tour ou on l'a enferm ür, et il
J

tenu si a l'étroit et si durement, qu'auCU II sectaire ne

pourrait le délivrer, ni même n'e ire.

I. i TURION.

Jésus est en Galilée; j'ai entendu l'ange le dire de la

manière la plus positive aux trois Maries.

CAÏPHE.

Nous ne le croyons pas.

LE CENTURION.

Bien des témoins, cependant, pourraient attester et

certifier le fait, sachez-le.

a n n e (bas à Caïphe] .

Ce serait pour nous un grand sujet de honte et d'op-

C E N T O R ÎO.

Rautdtet eu ma ch
//./ deoch ez~ renther'1

,
marquent,

Mil eredet, na doutet netra,

Salv ez renthet hep contredy
(i/i plen a certen deomp m/

Joseph ah Arimathia.

A N N

,4. hennez spes naz em esma;
Rac en iour promet maz edoa,

Eno ema, cret an dra se,

Rac dalchet eu lerr quen terril!

E quacc en maes ne PC aesihl.

Da nep disquibî impossibî ve s
.

CF.NTCr,IO'
Ha Jésus so en Galile;

-tas an ael ertl se

En certifie gant effet

Hep quet a «y, dan J!

Xen crethemp 3 quel.

Dre cals a testou, hep <.

Ez galhe douf beza proufret
Ha certifprt, .

A N N

Mezequast net, iffamet re

Ythomp re dillas dren drasc :

i Yar. Realier. — i h *-1 Clttemp. — •
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probre, en vérité, si ce fait venait à être o nnu ; il faut

donner beaucoup d'argent à ceux qui l'ont . afin

qu'ils démentent tous les nieneii:

CAÏP

Hommes d'arm< -nous fidèles, et tenez. //

leur dorme de Forgent.)

Maintenant, dites hautement et hardiment à tout le

monde, et i t vous lassez pas de dire qu'il vous a été

enlevé par ses disciples, qui ont pénétré dans le tom-

beau.]

Il r u r i o N.

Cet ent ne me convient pas, apprenez-le,

car 11 . de vie. Il est ressuscité, j'en suis certain

et je 1( te vu par deux hommes d'honneur, qui

font i . a merveille quand il leur a rompu le

pain.

Dans cette ville et dans tout le pa I sait parfaite-

ment et certainement ce que vous avez fait et ce qui est

arrivé. Rc n vous-mêmes] N'avez-vous pas lieu,

i
•

R

Tut
Ilezet <• !<ilet-

: et

i ijrrt quen.
rtdy

h ni/

luiblyên.

n rviio.
.

rchei eu >'•

so certen, hue en :

I!

ira y eu

man glan<

I

1 lu/ . I
•
—

' l>ai>u ilcn. — I Kir.



I I i, II \ X h M \ - I I It I h I

iple entêté, de pcnl

crime ?

1 iroles m'inquiètent ! ip.

C A I P

Moi Je même; en L'écoutant, je m tout tro iblé

dans mon âme, et jusqu'aux racines de mon cœur.

Vous voyez la difficulté; si vous savez le moyen <

sortir, pai Iez
3

n'

• ./. et eompri nez hiei

v t ijoutez poi à m<

Dans le temps où n

temple , il y lut pré Siméon.

Celui-ci était un homme loyal et sage, qui, de* qu'il

l'aperçut, le prit avec bonheur entre ses br

blés, en adressant ces paroles textuelles à sa sainte m !

Pobl obfttnet, 'In quempret ' »rch,

Bnut graet <jn :het?

ANNA S.

An co.npsrai ma» cm gra duanyet.

C A Y P H A S

Ha m c an seder ein speret,

Ha bede griziou ma coudtt -,

Ouz ho elevet, perturbet I

A N NAS.

Eniroch a chu aman an
Lyvirit, na refusit pas,
Mar gousoch nep compas a se.

L E Y Y.

îet, clertt un trete

A guglis hac a cleris

i

•

glam maz voe g
, hac en templ coniempht,

présenta, credet ,

rion fur.
Pe h> sur
En qurmeras pu

he dio>i brech hep nech tam
En . credet flam,

i net :

1 Var. Quemeret — -Caoudet. — '• An cou
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« Votre fils, que voici, est, en vérité, L'homme qui doit

racheter Le monde Lui qui délivrera du mal la race

humaine, qui La retirera de L'abîme glacé, qui sauvera

toutes les nations de la terre. »

I PH !:

.

\ OÎCÎ que notre ai\leur cruelle se change en gémisse-

ments. Maudit soit le
1 jour où nous BOmm< . I.a

crainte et l'effroi me confondent. Que ne puis-je mou-

rir ;i l'instant! C'est merveille que j< mbc point

MUl.i

s i .

Par ma loi, je voudrais apprendre ce qui en est vrai-

ment de loseph. Connaissons - nous quelque moyen

capable de nous le taire retrouver? Ses paroles,») Anciens

du peuple, seraient pour nous un témoignage certain.

in CHEVALIEB.
Si vous le mandiez formellement par quelqu'un qu'il

aimerait beaucoup, je crois qu'il viendrait bientôt

vous lui en m homme comme il faut, qui le prie-

rait avec courtoisie et lui parlerait poliment,

non, lit mab, net,

i

i

i

Ivan;

I

i <; sjiuun' ntaf
Ha mi mil une il QM

a graf na fvti
'

I

luemennhr

. P.i tu.» i» m'a 'In goap quel.
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i{firme qu'il ne •

les

traitements honte

chez-lui donc : .dont je parle, qui 1

si elle en prend la peine, . tout.

Nicodème, qui prit

grands amis; c'est, de \
lus, un homme de cjualit

tel qu'il nous Le faut dans !
'. je crois qu'il

us désirons, s'il le mandait. Ail rie-

lui Jonc le plus tôt po

L H (. H B V A I. I I. U.

Je vais m'informer de Nicodème.

J S r !' H.

Je me rends à Jérusalem; je vais devant moi d'un

pied leste et dégagé, jusqu'à la demeure de [ .:nc,

où je m'arrêterai. Lui et Gamaliel -ont mes ps mes

amis et mes conseillers; je vais donc les voir.

LE CHEVALIER.

Noble et aimable Nicodème, les Princes sont trèa-

IIa no: refuse quet , me (lest.

Xon obstant Iiuij re manifest
llci disonest en molestas :

Egttyt se un re dre >•

En ctiflie, mar lacahe jioan,

Hac ez compshe deoch glati ai

c a y p h a s.

Nichodemus. hen excusas,

So desaf, mtn goar, un car ;

}fa so aen a choas en

Vif c- laf,

Mar en quemennhe daved af;
Deomp, camps eut afan quen:

a s mar I c.

Me gouzrezo dioiuc Sichodem.

JOSEPH-
i Hierusaltm

•'. deroat, rac m i drem t

Bede Xichodem hep remtt;

Ef, hep sff. ha Garn-
querent em quentel;

.'.' .«m? yel do guelet.

A S M V •

net,

omps ou* Jottph t
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contrariés de ne pouvoir parler à Joseph. Si vousvoul

bien le décider à une entrevue avec eux, vous le rendue/

extrêmement heureux.

joseph [entrant che\ Nicodèm .

Bonjour, ! aj" ll! '> Nicodème,

N I (.() I» I Ml.

Bonjoi . -ion cher neveu. Comment cela va-t-ilî

J OS ! P II.

Très-bi i, par la grâce du doux Jésus, mon tri

aimabl tre.

\ I e o 1) i m i:.

Sois le bienvenu. Voici un messager des Princes, qui

voudrait savoir s'il te conviendrait, vu l'embarras oü ils

se trouvent, d'aller un peu jusqu'à eux.

JOSE P U.

Je ne m'( cupe point de leurs rêveries; je ne veux pas

leur parler; [e n'irai point les trouver; mais qu'ils vien-

nent ici ei nés, si cela leur convient, et j'écouterai

avec attentj n leur affaire, sans aucundélai.

ODi m k du chevalier).

Allez, et lites-leur qu'ils viennent tout de suite, que

<ni priiici ; morchédtu;

I

J I) s I P tl .

liez mal deoch \ idtmus,

// i

J

Ma >.

i i cannât

A h u

: i int y pr
Muttft un neoêui

j o s i p ii.

v

Kth a\

ht * <i<»Ht hey
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je les invite à dil nt lui

qu'ils fass< nt diligen ntendre

avec lui.

1. 1 C h ). VAL1

Je cours leur dire où en sont les cl

perdre un instant; mais en leur parlant de nouveau, je

ne leur rapporterai, en homme prudent, qu'une partie

îles bonnes vérités qu'il a d:
-

K I C D E M .

Allez Jonc, et courez \

LIEL.

Je vous souhaite le bonjour, à vous que j'aime plus que

personne au monde, assurément, 6 Joseph d'Arimathie.

J O S Kl' H.

Je vous le rends bien. Depuis que je suis sorti de pri-

son, tous mes soucis se sont changés en joie; non, je

n'aurai plus jamais de chagrin.

t
le chevalier (aux princes des prêtrt

Seigneurs, je vous l'annonce, vous allez retrouver

Hac en ho couviaf affet.

Mur mennont nep rout comps out af
Deuent fizmat, oar son ibôtaf,

Da rnimnuniciif gant af net.

AN M A R E C.

Me ya hep mar da lavaret

Dexe an doarc, gouzvezet,

îfa ne mennafquet am
Quent se chuar, hep digarez,

Me cotnpso dezo a nevez

Dam a an guinjonez 1 anezaf.

NICHODEMCS.
It oar se aprjt, querzyt scaf.

G A M A L I E L.

Dez mat dich * guefrtt a pedaj
Xep a caraf gant mui/haf tra

So crin i holl bet, na lequel sy,

Joseph ab Arimathia.

JOSEPH.
ILi deoch plen. Goude estrenra,
Qutment amoa a amloary

•et breman en lereñez:

Bizhuyquen tristez ntm bez muy.

AN M A r e c.

Autronez,
Joseph a queffet, na ret sy,

i Ver. Darn a'u gavrioaex. — - Deoch — 5 So e'n.
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Joseph que vous désirez tant revoir; j'arrive de c

Ni code me.
\ N

Quelle réponse l >n,t-ils faite

C H E V AL 1

\imal le, gracieuse pour chacun de \ >us; nul refus de

leur pari et même, apprenez-le, dème vous invite

a venir dîner chez lui.

A quelle heur

il CHEVALIER.

\ l'instant; le dîner est prêt; il ^ de ne pas le

faire att ainsi d itez-vous, ne tardez pas.

\ N N E.

Quels sont s- s?

1.

1

naliel est l'un /'eux.

P H E.

Mettons-nous donc en roi." t convenable* allons

le voir tout Je suite.

Jim/ curi

Me thii leir

AN KAIBC.

I etxu, nu reffuset;

N
i '//.

C \ y r H \ s.

Fieur?

fvllell qu

.'

AN M V B

'

Da leynff, lege Lciffaff. — * Enlromp.
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Je cours, entendez- i : i

des prêtre s de venir tout de suite au rendes

\ •. •.
i rencontrant Pil^t-

Venez avec nous, ! neur Pilatej

bien aise, j'imagine, de voii

I* I :

Allons gaiement ou voua voudrez; oui, ce sera pour

moi un grand plai

g \ m a l 1 1: i. [aux prim prêtre .

Je vous salue, grand I l i, Anne et

Caïphe, chacun selon votre dignité; li l
s, nous

voici rendus chez Nicode me.

P I L A 1

Bonjour à tous en cette maison, et à vous d'abord,

Joseph; j'avais un grand désir de vous voir.

JOSE l'H.

Je vous souhaite toutes sortes de bonheurs. Moi au

je l'avoue, je désirais vous voir en particulier.

GAMALIEL.

Me ya ma lient, hac ententet,

Eguyt querchat an prell
1> • 3cm : a fet a prêt m

A X N A S .

Deuet guen etnpny, matrou Pylat,
Huy so a ] ocllat » elatits

Da guelet lent Nichodemut.

PYLAT.

En lech waz querhet Jeomp ht

Me i/cl hep reffus joaus Iras.

GAMALIEL.
nat dihuy tost, protost bras,

Ht deoch tplann pep quefrrann .

( 'ayphas; pep pas hasttt.

Chetu ny en ty amuet.

PYLAT-
Dezmat en ty man Iremun

: h, gant effet
•

Hoant tueur douz guelet me amoa.

och en effet nu pet joa.

f amoa, me a crei.

,

Entroch un qmmtti douz guelet.

i Var. A poyellat.
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NîCODl mi.

Or ça, seigneurs, a; -nous.

1 p h s.

Joseph, sans vous faire un discours, nous vous disons

brièvement que nous vous souhaitons bonne saute.

JOSE PH.

tintenant, grands seigneurs, gens de condition, an-

ciens du peuple et vous, princes des prêtres, veuillez

m'apprend rc, je vous le demande, pourquoi vous m'avez

adressé un message.

a nne bas à Nicodèmé).

Nicodème, avez l'obligeance de lui demander qu'il

nous explique, en quel état, comment, et par le secours

de qui, il est sorti de prison.

NI COI'

Joseph, mon ami, parlez : dites selon les faits, la rai-

SOn et la vérité a ceux qui sont ici présents, qui voih a

mis hors de la grande tour? Parlez-nous particulière-

ment de Jésus, et de vos rapports avec lui.

JOSEPH.

Je parlerai sans aucune feinte, seigneurs.

Nil BODI mus.

C \ ï !' Il \ :.

Joseph, hep guer, bref en effet

\i .ï / | 1 et mat.

J Os I 1' H.

// • huy, princet I ('il,

Pol>l dereat, lm piell

I hic/. RM ouz ilimcnn.

Pe ilii
\

uemennet.

\ S N II,

lemus, tin rtffk

Ion,

1 pe ilrc lit ix

N 1 (. Il I> | M US.

motel huy, ma mignon,
En présent no /ace un fatCMOH
A n raeson heu nés

! ur bras pion oui lamas hu • ?

lit

OUM lui

josk r il.

ifp fuu (ion, Autrunc: .

1 Yar. l'ion ou* lamas cliuy. — - Mor Inihoz.
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CAÏ P H E.

Joseph, voici la Loi; jurez hautement sur elle que vous

il i tes la vérité.

JOSEPH.

Je commencerai par là, croyez-le bien.

A.NN E.

Joseph, nous avouons que nous vous avons trop ru-

dement traité et châtié pour avoir pieusement enterré

Jésus, sans notre permission et notre aide, après l'avoir

trop tôt descendu de la croix.

JOSEPH.

Je vais vous raconter les choses comme elles se sont

passées, sans les altérer, et le prodige tel qu'il a eu lieu. En
vérité, le vendredi, quand j'eus été pris et jeté au fond du

cachot des gémissements, je trouvai mon sort bien dur,

crovez-moi
;

J'étais là renfermé dans un lieu ténébreux, noir et

horrible, où j'avais mille ennuis, faim et soif, où je ne

voyais pas un rayon de lumière; et j'y restai plongé dans

C A Y P H A S.

Joseph, ehdu aman an Res;
Tond en parfet oar neze
Ez compset leal evalse.

JOSEPH.
Hennés, credet,prim a grifme.

A N N A S.

Joseph, ny a goar an doare
Es gresomp ny rustony re

Oui ide ha se. as grevas,

Rac beshat Iesu a tu glan
Hon congie na hon moean,

E disquenn rc Luhan an croas.

JOSEPH.

Me a lavar deoch glan an cas
Ha, hep guer gou, marvaiUou Iras
Evel mai coezas l

. A tra sur,
Don guetter, pan viouf quemeret,
En an toull a hi/rvout boutet,

Viouf re callet, credet don;

Enoez oann clos hac obscur.
Du hac euzic, bezet sigur,
Ma emoa sur displigiadur re,

Sechetha naon, hep guelet gleur 2

Var. Sonyas. — 2 Den.
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[

II il E CTION. 2)1

une grande angoisse, jusqu'à une heure, le dimanche

matin.

Alors, voici ce que je vis: La grande tour ronde où j'é-

tais s'enleva de terre, et une grande clarté brilla au haut

des airs, et une si bonne odeur se répandit de toutes

parts que personne jamais n'en sentit de plus agréable;

Je fus si fortement secoué qu'un grand effroi s'empara

de moi, que je commençai à suer et à trembler, et que je

tombai la face contre terre, comme un homme mort ou

blessé. Mais je fus relevé soudain,

Et une voix, qui me rassurait, se mit à me parler ainsi

très-doucement : « Ouvre tes yeux avec bonheur, et tu

verras clairement par qui tu es délivré.

« Va, pour te confirmer dans ta foi, va au tombeau où

tu portas et couchas mon corps; tu y verras plié le linceul

dans lequel je fus enveloppé, ce linceul acheté par toi-

même. •»

(iiicn na riouf plen en anequoi meur
Bede ann heur <Ue:ul heure.

Neuse fournis t% guylfa se :

An tour meur ircnii ma: e rioenn me
A gourrre ahane plen,

T'hel enn aer ha scïaerder bras,

A santé pep s! al qnen mat blas

Bizcoaz ijuell choas ne attelas rien.

Xen rioann quet qnen ferm dan termen
Xam fuie riirergont un spant i/en,

Ma: hucseini certen ha crenaf.

lia eoezaf dan douar par /'et
,

Evel mare mue pe pt/stiguet.

Hac ez riouf net savet scof;

Neuse un voez, ne fell soezaf,

A troas da jyrezee an huecaf.

Ovt ifme crenn, hep quen affet

« Digor gantjoa da doulagat
« Hac ez gui/li/ aderri/ m'ai

< Xt'p pe gant ezout translatât;

i Qmae, maz rizij certiffiet,

<c Btden bez mu:, voe gourrezet
Ma cor /f en Ici h ntt te en frétas,

EttO ez guyly an lira

Maz viouf ditstumet drecet plen;
« A tra cerlen le en prenas.
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Il (lit en [u'il vi ucl, terrible, in

toyable, épouvantable, a mille fléaux ;<

qu'il viendrait bient l îr duremei

main d'un peuple étranger.

C \ï PHI .

Voilà des paroles de blâme trop effrontées, trop étran-

ges, odieuses et désordom . I. t-ce que roua pci

effrayer ceux qui vous écoutent par l'e : ;trc

fureur? Vous vous trompez tort en cela.

JOSEPH.

Peu m'importe que VOUS nous fâchiez; et, d'abord, je

ne vous crains pas ; vous perdez ici vos caquets; car celui

dont la main me protège vous enverra, quand il lui

plaira, à vous et à nos compatriotes, un châtiment ;

façon.
>

NICODKME.

En voyant le monde si méchant, je ne puis, en aucune

manière, blâmer cet homme de vous tenir ce langage,

car il vous connaît; c'est le dépit d'avoir commis une

injustice qui vous le rend trop importun.

Ha hoaz 1 hep mar ez lararas
Ez deuzye gant crueldet brat
Da revangiaf glas, diblas yen,

Ta, e marv tjant mil garvder,
Ha gant cstlam, en berr amser,
Eut fier, drt estrangerien.

C A Y P H A S .

Re manifest, ha re estren

A compsou euzi/c bizhuyqucn
Ha disardren on reprend!
Huy a desef nep ho clerhe
Gant an toat - ouz gront ez sponthe?
En se ezouch re decevet.

JOSEPH.
Ni raf eslim mar venimet,'4

Rac da quentaf nouz 3 douqiaf que: ;

Coll poan a ret ma quaq .

Rac nep am goarant dre eoantis,
Pan caro ha huy hon broys
A ray de guys noz punissaf.

H o d e m c s.

An bel a cruel ouz guelaf*
En rep hent e reprehendaf
Rac disclaeryaf deoch tcaf affet

Ha comps deoch, pan goar an doare;
Dren dépit ouz iniquité,

Coufhat seouzgra regrefret.

1 Var. Ha choaz. — 2 Gant aa bout. — > .
— 4 Hoz gueiaf.
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INNE.

Quelque parti qu'on prenne, on doit cacher la faute,

s'il v en a, et ne pas tant bavarder.

PILATE.

Je comprends maintenant votre méchanceté et celle de

Caïphe, ô Anne; quoi! sous des cheveux blancs! Hélas!

malheur à moi! a moi qui ai l'ait la folie d'y participer!

Lorsque je vous cédai, j'avais perdu la tête, et ('ai eu

tort de ne pas résister davantage a vos projets.

() hommes que rien ne corrige, OUI, c'est un acte

infâme et détestable, un acte qu'on ne peut réparer,

quelque désir qu'on en ait, un acte inouï, sans remède,

je le reconnais, que celui que j'ai commis de sang-froid à

tre demande, je vous le dis avec un extrême regret.

Et jamais je ne dirai bien, crovez-le, ni quel chagrin,

ni quelle douleur, ni quel remords, ni quel tourment

m'arrachent lecteur jusqu'à la racine. Quand jV soi-

je deviens furieux et intraitable, et c'est merveille que je

n'en perde pas la santé.

ANS
Dre faeezon ez dlehch l manet,
.)/(//• liais droite, t die bout douguti

f, h?j> quel a quaauei /

V Y I. | 1 .

ntent splan, ha hui/ gueii cann '

'Ki.t,

I fallonu ha 'uni/ Cayph
viofaan cas atsant

Dfl /h// I y i4i / | ho
[SI/ /Ut

s

Un follez ()-/. ha mtmoa droue
mi

is i/ffaui leun a hlam suramant,
Ha ell bout ijuet reparct competant

; hôant, tut néant amantet,
Ameiix tjret i/en ha re estren,mei\ >,

En Hom requet, diremet, hep quet mar;
i lavar drt un glachar par-

Ha bithuyautn an anquen non peint
riz i/iiu ma eoudtt,

tel se.

Dren ditu raf
Hoc an hyraer, pan en tontidiraf,
I I marraiUaf drtiz af na dura;

I Yiir. Yi Ü» h 1'
:

i

\
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( ) peuple înep! . hant, né dam pic

lui]
•

te, qui ^

ir ! je vous châtiei >ur qu j'y

peines, je \ n donne m nneur;

comment il faut se prendre
;

N'étes-vpus pas mal pensants, mal appris, mal

malveillant . lisants, et mal nés, remplis de

d'erreurs, de :

chai

\\-u ._v,.ii> l' is pin

'M'ossicrcté, un pc

désirs coupubWïî ;
un pcupl<

verti, cruel, a moitié fou, enlacé par mil!

Vous ne voyez donc pas. en étudiant la lui de

croyance, que ce qui est marqué dans vos livres, dans

vos prophéties, dans vos grandes Ecritures, comme

à s'accomplir ? N'y trouveriez-vous point, soit dit sans

Poli ynprant, méchant, a drouc antre,

Leun'a dépit haca iniquité,

Xep ouz ' crouche a rahe e de

Mp: ptmisso andro pe a collopoan.

xeder lia fier an guer man;
Rac me goar glan an moean han

myert

An douchuy 2 Jeun' meurbet a droite

A droite speret hoc... 3 calmer.

A drouc esper hoc [à] droucjridiry,

A drmtc study, a drouc condor

Lcitn << txa ' -
1-' ha dira

hoc a don fell

Pobl mihiguel, obstinct, ktp

Clafgant afry ha drow priaimou,
Tut 'tet,

Leun a erisder, hanter d,

En mil pechet tortictt hep quet gou *.

V ïrfleeh re% dioz ho fez, ez d^:

itery a ho propheci

Ho 'ho srryj

fie erelse enn >

i Yar. Heu.— - An rioiuliiiy. — :i Hat a..., i
robabl. bag — euU

cou. _ 5 Gaou. — 6 E'uhoy.
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vous blesser, aucune mention, aucun témoignage coo-

ernant clairement le Messie?

La chose est évidente aujourd'hui pour chacun; nous

avons eommis un grand crime, un crime précipité,

odieux; nous avons condamne U II homme a la mort la

plus cruelle qui pût être revee, sans être sur qu'il tût

coupable.

Que maudite soit votre nourriture! que mille gém

senicntsct mille tourments, que le nutlhcur cl l'intortuiK

soicnl votre narl n;v . voilà i. je 11«. me lass<

pas ele former, (^uanl 1 moi, aucun hommi ik nie ré-

jouira plus i.nn.iiN. quelque caresse qu'il nu tasse, tant

que je vous verrai ; et je crois fermement que je ne vivrai

pas longtemps.

t..

J É SIS.

La paix soit avec vous,hommes choisis! je reviens pour

VOUSVpir, tandis que vous êtes assembles en grand* secret.

en t ion, quenl ober ruttony,

r m breman da pej

l'.n onreux or un torfet !

Hattif, ili
:

An cruelha)
l'.n !, 1

''<>; iln me
Mil huanat h iur,

Rac bishuyqu* '1 if

m hoz consûferif;

dihuy, prp 'l'i'is dit

t brtu

I Yiir >.i deuif i|UCl. !•
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\h ; I : :rc en moi, en

me voyant, disais-tu ; eh bien, me

Bienheureux mille t'ois celui qui i cru humblen

en moi, ayant die n'avoir vu ! Pour toi, tu n failli en

ceci : Regarde ce trou
;
quelle plaie! examine-la bien,

Thomas; la voilà, touche-la, et tu i

th

Mon bon Maitrelmon Dieu! ma joie! mon e

mon vrai Roi! ô vousqui êtes, qui fûtes et qui se

Mon Seigneur glorieux et béni ! je vous en supplie du

fond de mon cœur, pardonnez-moi sans ré

Vous êtes le bien éternel; vous n'aurez jamais de fin.

Vous êtes et vous serez à jamais, Seigneur, la joie du

Ciel et delà foi, et du monde d'un bout à l'autre; vous

êtes sans fin et sans commencement.

Je vous rends grâces pour vos bienfaits et pour toutes

vos consolations ! Oui, le ciel et la terre sont à vous,

.4.' Thomas, entent an cas man :

Pa ein guelcz e: credez glan

En ouf; breman me guel an cas.

Guenn t bet parfet a err

En oufufvel, quent em guelas!

Ha te a fallas en ca* se :

Chede an iouU.pebez gouh/ !

Thomas, sell vase; chede hi/.

Touig oui y, ha maz ertd

THOMAS.
Ma Au trou hegarat, ma Doe !

^[ajoa! ma désir! ma guir Roc!

Xep so, a tôt hac a i

Ma Maestr glorifie, bennigu
A coudet huec me ho requet •

,

Em pardonhet na fellet tro!

Huy eu mat p*p stat a pado ;

Bizhui/quen finr'z nouz ; lezo;
i nep so, dre vezo gnou,

'.

An bet, het ledan 3
, hac an fez;

hep dicez na dezrou.

Me reni deoc'i toiillacc ho gr •

Ha propice ouz l hetuficM

i Yar. A caoudet chuec me hoz reqaet. — - Noz. — 3 Hellfla.i. —
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vous êtes le vrai Fils du Dieu saint, le Créateur de

L'univers, vous avez racheté la race humaine) je le crois

de toute la force de mon cœur.

M i ]
;

i s i l l \ PASSION.

Uni/ /.m» i kneeh ha t>u>u loue*,
(llll/r l/nlji lin,- ijldll, CrOtf tilt ici.

(Juz I tU» tint liumeii tinzyrtntt,

M> n CTti jxirfet ii | OUdtt

Y'ir. <".lni\ UaOQ. — I II"
'

A M \ N Kl A ( Il I K F" A N PASSION.
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LES DIALOGUES
DE LA PASSION

SC EN E P R E M I Ê R E

I AGONIE DE JÉSUS

LE RÉC ITATEUR,

iniz entendre les dialogues de la Passion de

notre vrai Seigneur.

Le Jeudi saint, quand la nuit fut close, Jésus monta

sur la colline.

t
SUN T I' F E R K K.

Tous les autres ont beau dormir, moi je ne dormirai

point, je veux veiller avec mon Maure.

^Divizou ar ^asion
i

X S k l n j i: /. i

ANN PISKÀNF. K.

iDewl da glevet tmn diri-ou

A bation hor ijwir Aot

I>',ir Tou ambh I,

naz Jt'im 1r,ir ./

S A N T P K R.

Pa goutk ann holl me na gouslinn,

Beil -ir t ftll i/'i".

*4



Le voilà qui dii ,
i

Dont Les feuiUessontdoréeset lesextrémitt

Les raciiles côuteur dt l duquel l'e

ruisselle.

L'eau ruisselle de chaque feuille, elle tombesurl'hei

goutte h goutte.

Malheur a nous! Ce n'est pa^ de Peau qui ruisselle,

c'est le sang du Sauveur Jésus!

Il sue le sang et l'eau; il est étendu dans une mare.

Il sue à grosses gouttes; hélas! j'ai pitié de lui!

Il sue à gouttes grosses et larges! l'herbe e:>t tuute

rouge autour de lui!

Seigneur Dieu, Sauveur des hommes, quel Mystère

terrible commence pour vous!

'Ma u lavait t ht Leden
Va hont c Jiarp troad eur tvezen,

Deliou antzfii ahwuret
Blenchou anezhi arc'hanttl;

Griou anezhi liou d'ar goad:
Ami Jour o ver' a hed he zroad.

Ami Jour a ver a lep \lel

U'ar ar gtôt poken ha poken.

Goa ni! Xe d-eo ket dour a ver

Xemel goad Jezuz ar Salter '

C'huezi ra ann dour hag ar ç
en Houezet enn tur pou.

C huezi ra a lannegou Irai ;

Truez am e«z out-nan, siouiz!

Bannegou Iraz ha ledanet '.

>d enn -dro d'ezhan ruziet!

Aotrou Doue, Salrer ann dud.
Derru gan e-hoe'h eurgurall-Vurzul

'



TROISIÈME PARTI IC.
— ir< DIALOGUES. 2.\)

JÉSUS.

Pierre, nevi >us étonnezpas si vousmevoyezsuer le sang;

Avant qu'auCUjH ÇOq chantC le jour, vous me renierez

avec serment,

V.\ VOUS direz: «Je le jure, jç ne COHOais pas cet

homme-là. »

! . ndc doul ppç m« '" coeui esl

me voir r< nier en face .

- \ I \ I
" Il K :

\ < » * i
— ivnjcr! ,I< i

• v K ; rai jamais! j'aimerais mieux

et r< pc ndu.

1

Pour pendu vqus ne le pointj Pierre, mais bien

moi Jésus votre Maître.

Oùïj vous serez infidèle envers moi, une lois, deux

lois et jusqu'à trois.

Écoutez tous, peuples du monde] écoutez mon cri

d'angoisse!

Ver, i

Ouc'h

•m ktllok

A m diantafbt dre i

Hag t

'

M'iini :

in.

R A NT P i" R.
/.'<> lian -ir ' thé nu rinn
> -ni Irzn I

U IUS,
]
r.r il krout

in m il r' lie tirer

l'Air weach, di-toeach, ha beteg ieir.

At hnll, poblou al-

ler ettlauunet!
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Je voua .ii c réés, je \

veux vous empêcher, petits et grands, d'allei

l'enfer de glace ai tan;

Je veux empêcher la gueule
:

gloutir chair etos, le joui tre jugement;

I a gueulede l'enfer,toujours o

comme la mer.

(Aux apôtre

Vous dormez et vous êtes silencieux; le monde et le

î font silence.

Quel long gémissement j'entends! La terre a le frisson.

Du tond de la mer blanchissante s'élève un grand cri

au-dessus des forets.

La mer s'élance hors de son lit; le cri de douleur do-

mine le bruit des flots.

M'«U» ho krouet, me ho preno,

Is'euz forz peira a c'hoarvezo;

ù[ir na iefac'h, bihan ha braz,

D'ann ifern un gand 6<itanaz;

Mir n'ho îonko geuz ann ifern,

E deiz ho parn, kik hag eskern;

Geuz ann ifern, bepred digor,

Frank ha leian ère/ ar tnor.

(D"ann ebes'.el.)

C'houi co kousket, hag o laguel,

Kousket ar bed hag ann aguel.

Pe skrijaden hir a glero .

Etna ifan douar er gridv

Ann inaou euz ar mor g
E (eu eur goa hir J i renn,

vr mor o tont euz he lec'h;

Ar moror <lrei$t hav a zo irech.
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Les montagnes s'ébranlent; le ciel regarde et pleure

d'angoi

Les étoiles du ciel s'obscurcissent, la lune tombe e1

bout dans la mer.

pécheurs, vous verrez de vos yeux dresser demain

la croix du Sauveur,

La cran du Sauveur sur le calvaire à la vue de toute la

terre,

Kt toute rouge du haut en bas du sang sacré du cœur

du Fils de l'I lomrae,

Vottl revenez un jour les clous qui ont cloue votre

vrai Seigneur;

Vous verrez les épines de sa couronne briller comme

des étoiles autour de son front.

El OH vous entendra dire : 1 Secourez- nous. Sauveur

du monde!

Ar m

M'ar ttered enn un lotutrt,

1

hoaz kntU ur S/ilver,

' ir,

ir.

//' / hi ruzict a

!

hou

Choux vera

I

li . fi

H-
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du pu
-

Lucifer, 00 la lur

nelle.

\ve/. pitié de nous! nous ne savions pas que

vous qui étiez pendu la. »

De pitié, hélas! vous n'en trouvère/ point. ;ue

j'aie pris votre lard eau,

Quoique ic n'aie été que plaie et sang depuis la tête

jusqu'à la plante des pie< .

Quoique mes larmes aient coulé comme la source de-

là montagne dans la rivk

Seigneur Dieu, roi de l'univers, que feront les âmes

que se perdre?

Quand j'irais mille fois à la mort, mille fois elles pen-

cheraient encore.

Eloignez de moi, mon Seigneur, ce calice plein d'im-

mondices!

Dioc'h punz !

Ma :o dizemper disempit,

Tniez ouz-omp! ne c'horiemp ket

Es oa c'houi or rase krouget. »

Triiez, allaz! u'ho ptzo tamm
Evid oun da gemcr't hn samm,

Evid oun met gouh ha goad
Adule penn bit plant an

ImIm da zirer
Erel >

Aotron Doue, Roue ar led holl,

Pe rei ann eneou ne met koll?

ifenn mil giceach d'ar maro,
Mil gircac'.'i e pec'hent tcar eunn dro.

Pellait ouz-in, va Aotr
alur /eu m a riltan



rnnisi i:\ii /• i /t ///. — /./• s ni\i. oo i i. s. 247

Lorsque j'en approche les lèvres, mon pauvre coeur

est prêt à défaillir.

L 'A V G

Hélas! hélas! ô doux Jésus, c'est ceci une lamentable

agonie !

Prenez courage, et buvez au salut de ceux que vous

avez créés,

ji'm s.

Quand je n'en sauverais qu'un seul, je boirai ce calice.

Oui! je te bois, calice de salut! Mon Père, que votre

volonté soit faite!

SCENE II

LE CHEMIN DU CA LVAIR E

LE R KCI TA TEU K.

1-: vendredi saint, à midi, ce fut pitié de voir Jésus.

Pu àottann ta ;. non (fut lut.

1 venn fata.

v H I

Attaxl allaz' MotMT Jtznz,
llou-mn eunii -uikni dru

Ktmeret halotm,

Va ,.• .-'li ruz À

j 1

1

hfenn tir met wm*,
r r'fuilur

/M ' ^; .'

: Z ! .
hn potoumttx!

] I

II E \ T \ 1! C'HALVA !..

\ s N D I SX A M 1

D
eunn drvez.
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Sa lourde croix • ur du

Calvaire.

IAIN1 i

Userait cruel, le COSUr qui ne pleurerait pas en p

par le chemin !

En voyantJésus tout brise-, en voyant mon cousin béni!

Il va par vaux, il va par monts! je le suivrai n'im-

porte oïl il ira.

Que la montagne du Calvaire est haute!. ..Que L che-

min est rude, qu'il est loi

A chaque détour du chemin, il s'affaisse* à chaque mare

il tombe dedans !

Jésus ! c'est ceci une tournée! Parmi la boue, parmi le

sans !

Vos traces à vous sont

ont une bonne odeur.

>nnaissables, vos tr

He groaz louner sommet gant ha,
n da vene* Golgoti

S A N T I A N N .

Krir. rez ar galoun na c'hoelfe

u ann hent neb az

Gtctlct Jezuz a zo to

Gweïet va c'JtcnJcrv bennigetl

Mont ra d'ann traon, moni ra J'ann
[ne-

Hen heuliu rÛM

>ag hen h

; »Al
'

•va:

enn haJ

r l '.

Ho roujou-t nom j

I
•

:

-
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\ mesure que j'avance, je les trouve; à mesure que je

les trouve, je Ils haisc;

Je les baise, en pleurant beaucoup j je ne puis que

cela, pauvre malheureux Jésus!

Je pleurerai jusqu'à la mort; les filles du pays pleu-

rent aussi.

JISI'S.

Taisez-VOUS, jeunes tilles, ne pleure/, pas, en nie

voyant sous mon fardeau ;

C'est sur vous seules que vous devez pleurer amère-

ment désormais.

\\ant peu, on entendra dire : « Bienheureux le ventre

stérile,

Bienheureux le ventre stérile et les mamelles infé-

condes! »

s v ! n ! i: VÉR0NIQU1 .

Avec la coiiVc qui couvre mon front, je vais lui essuver

le visage.

Trt m<i'z an» araog me !

lo c'harann me ho

'

> nlf, enti eur t'hotla <lr

Ne c'halicmn ken, paour-kaes .
;

m beteg ar ftnvêX,
h "il ar vi vet.

. merc'hfti, M c'hoelei tamm,
Ouc'h va gtoelet dindon »••/ tamm;

\-c'h<ml hoe'h mil»,
i '-rreman

tX nemeur e m k'net :

; divron

I A M s .

Ar e'houricher fenn
hitm gant-hon he f/erchet) .



2J0 Lie an

i
;

! ueur if ut, «.lie un

pan de ma

l\ui\ re a{ le Dieu,

cruel celui qui voua

1 r.

TciK/ ma coiffe, ma sœur, emportez-la à la :
i

Mettez-la au fond de votre coffre

bien.

\ 'allez pas la la> er 'eau >le la Ile

partie le -an-; du Sam vnr:

N'allé/, pas la laver dans l'eau de la prairie, *

garde le sacré sang de. notre Père;

N'allez pas la laver dans Peau du torrent, ou c'en

t'ait du monde.

LA S Œ V R D B S A ! N T B V É R

Ma chère petite sœur, donnez-la-moi, je la mettrai au

fond du coi!

uezil Lu tal, Jeztiz ker.
'< ar pttin eu: va c'houricher.

Oanik Donc, ker guenn ï

JVa kriz neh ho !<izo ouc'h

îD'he choar.)

Dalit. va c'hocr, va c'houricher

Kasit-han gan-e-hoc'h-c'houi •>

E kornik ami arc'h ïikit-han,

Ha pezei preder anezhan.

-il ket g
.r;

itkeli l'ami

glan hon Tttd;

- t ket gan:- ndour-red;
jand ar l

< H a i; TIIOR.
narik ker, list-han gan-

he Jikin;
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An fond du coffret d'ivoire^ qui est entouré de trois

cercles d'argent,

Et où il y a Jcs herbes ô loriféranteè, de la lavande,

du thym et du muguet.

SCI \ K III

L'Ai; BRE DE JUD

Q
fuite.

LE K ÉC I ta t i: ni,

i \ IV il vit son Maître portant la croix, Judas prit la

t

LAN G 1". GARDIEN Dl JUDAS.

Dis-moi, Judas, je te prie, <ui vas-tu donc et d'où

viens-tu ?

j i i. I s.

Je viens de vendre mon Maître, et je m'en \jjs me

pendre.

l'ai ,i.

Écoute-moî, Judas, moi ton bon ange, moi le messa-

ger de Jésus :

K korn afin att'h ik olifant,

'/.u ir.ir-n-fzhi tri e'hià iirc'lmnl .

Emi diabewË lousou i 'ht

Lomm, ha tim, ha U -

I 1 I

Q Vf121 N 11 /A /.

\ M M DIlKANim.
Pi irrln: ht Vfstr <j,iti I a

-

Ll M A I> J r 7 A 7.

Lavar fin, Jusax .

M-i z e: te, na uni': uul-te i< .

1 V /. A, L.

mont a rmui (/Vu i m gr\

A s s I a i ..

I te me, JuXOM, <1a eal mad,
I AbtTi J- at

;



/ '
fi \

\/, i/

Ju

souverain

Deraa rdon au souverain Maitre,el il
*

nera souverainemi oi

.

Il ne créa aucun homme pour le perdre,
j

le

sage que le fou.

j i

Comment pourrait-il me pardonner: Trop grand

le crime que j'ai commis!

l' a nr < 1 1 :

.

Dieu est aussi prompt à pardonner que l'homm.

pécher.

JUDAS.

Comment pourrait-il me pardonner? j'ai envoyé son

fils au gibet.

l'a n g e.

Quoique ce soit malheureusement vrai, il te fera misé-

ricorde, si tu regretres ton péché.

Si tu regrettes ton péché, il te fera miséricord -

vers lui et tu verras :

Juzaz, Juzaz, te za da goll;

GovU pardoun digant Penn-ann-holl;

Uoul pardoun digant Penn-ann-holl,
Hciij az pardouno dreist ann holl;

Na grouas den da vont da goll,

Isa mkun fur na nikun foll.

J C Z A Z .

Penaoz ouffenn tout pardonna ?

Re vraz ann torfed am euz gret.

a \ s l A L.

Kerjrim eo Doue da lardount
Eget ann den Jhen offensi.

juzaz.
Penaoz ouffenn bout pardounet ?

Kas he rab d'ar groug am euz grtit

ft S N I A L.

Evit out da rout great, dre reuz,
Truez e kavi, mar 't-euz keuz;

^[ar
J
t-euz keuz iruex e kavi;

Distro out-ha, hag her g
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Son sang n'est pas encore tari, il coule encore Le long

de ses joues.

JTDAS.

S'il d aie, ce n'es! pas pour moi, j'ai vendu ce sang

trente deniers.

J'aperçois là-bas un sureau
;

je vais m'y pendre.

Je m'y attacherai de mes deux mains, a la plus haute

branche que je trouverai.

Les bourreaux sont prêts; ils vont jouer leur rôle

de chiens furieux, pour mYnlever du monde.

Maudit soit le monde! maudite soit la lune! maudit

soit le jour! maudite soit la terre !

Maudit soit le père qui m'a nourri, maudite soit la mère

qui m'a enfanté, maudits soient les Juifs, et damnés!

Maudit soit tout être créé, hors Jésus; je ne le maudis

pas.

S'eo ket eat clioaz he c'hoad daheslc,

Jlrd he ziou jnd a ziver fresk.

Mar zi: r mm I o 'i
' o ket,

Tregont dîner m'en: lien gxcerzet.

Kur skaven tu-hont a icelann,

m (jromja OMf-Aî cz ann.

Qont vo daouarn en em slaginn,
Uw'h ann huella tkour ma karinn.

Ami diranted a zigaset,

C'hoari ho chas du tirempred,
•\a lemeî ditcar ar bed.

Malloz d'ar bed! tnaUot d'al !><ar!

Malloz d'ann heol, ha d'ann douar!

Malloz d'ann tiiil n cuz ma mage4,
MailOM I' "• HMMH CM* IM 'jaiut.

Malloz. dur Juzcvien d04M€tl

Malloz da gement zo lerouet,

S, met da Jizuz, na rann Ket.



2J4 /./ GRAND VYSTÈIil IU

SC EN E I V.

la CROIX

Ci. i: RÉCITÂT! D N.

omme Jésus était sur la croix, sa mère dans la

douleur vint,

Sa mère bénie vint à se rencontrer avec son neveu

saint Jean désolé.

t

LA VIERG!..

Saint Jean, mon neveu, dites-moi, pourquoi ne me
saluez-vous pas ?

SAINT JEAN.

Ma sainte tante, je vous en prie, excusez mon impoli-

tesse.

Je ne pouvais pas bien voir, tant j'ai de larmes dans

les yeux;

IV

AL LAMGROAZ.

ANN D 1 S K A N E R.

Pa oa Jczuz war al lamgroaz,
Digouezaz he vamtn enn he gloaz,

Digouezaz he vamtn benniget

Gant he nis sant Iann glac'haret .

A R WERC IIEZ.

Sant Iann. ra niz, din !

Pe rag tra n'am salui't ket ?

SANT IANN.

I"a moerep santel, me ho ped,
Trugarez ouz-in ho pezet:

Ne oann ket evit gwelet maj,
' mn daelou etn daoulagad;
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Mon esprit est égare, et mon cœur est tendu en deux;

.le rêvionsdelà montagne etj'y al vu une croix nouvelle j

Une croix nouvelle et tres-hante -- malheur à mon

coeur] — qu'on est en train de dresser,

A elle est suspendu un Prophète qui n'a fait que du

bien au monde;

A clic est attaché un Roij à elle est cloue un Dieu.

Quinze cent seize Juifs ont entendu lire la sentence de

votre divin fils.

Hélas! oui, ma tante, je ne peux plus vous le ca-

cher, votre pauvre fils est cloué â cettecroix.

i. a VIERGE.

Mon saint neveu Jean, je n'y puis croire; ne me mettez

pas la mort dans Pâme.

Je vais voir par moi-même si c'est vrai ou si cVt

Taux.

Itanket,

t'Iiiiloun ,Lu>u-hai\teret.

lffl 10 o tout diotfh ar menez,

-. hag hi Intel,

M c'haloun ! o serel.

Out-hi eo krouget ntr Profoed,
S'en tleuz ijrcut netml m \

Out-hi eo stityit eur liuuc;

loi;

Out-hi eo griet eunn Doue.

("luiuezek Juziv mil ha yemy k.inl

(J kleret lenn larn ho mapsant.

Alla*} moertp, n'haï h mui,
• t out-hi.

ah W i h O* I S.

Sont lann, va pi»*, n'her gredann ket,

Olac'har cm c'halomi na Uket.

Mr za mi HMD <la urltt
llag ffeogtcir, hag efn'eo ket.

-s- —-•,'>- w--
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Je voit trois croix élevées d M bomo
attaches aux trois.

Saint Jean, saint Jean, 6 cousin de Dieu. Lequel C
T

mon fi!

J I A N .

C'est celui qui est le premier, et sur la croix la
|
lus

élevée, avec un juif de chaque côté;

C'est celui qui lance trois jets de sang, l'un a la mer,

'autre aux forets, et le dernier aux plaines de la terre.

j v. sus.

Saint Jean, saint Jean, COUSin Je Dieu, emmenez ma

pauvre mère loin d'ici,

Emmenez-la chez vous; elle sera votre mère et vous

serez son fils.

SAINT JEAN.

Retirons-nous tous deux, pauvre mère, à l'écart, puis-

que Jésus l'ordonne expressément.

Sauveur Jésus, montez au ciel ! Le monde un jour

vous verra triomphant !

Ile icel teir groaz savet enn cr

Tri den staget out he ho zeir.

Sant Iann, tant Iann, kenderv Doue,
Pehini ann tri va mab-me ?

SANT IANN.
Ann hini zo tr penn-kenta
Hag hen icar ar groaz /niella,

Eur Juzev a bep tu d'ezha;

Ann hini daoî tri lanne goad,
Unan d'ar mor, unan d'ar c'hoad,

Hag unan ail d'ann douar plad.

JEzrz.
Sant Iann, sant Iann, kendert Doue,
Kasit va mamm baour a lèse,

Kasit-hi gan-e-hoc'h-c'houi d'ho ti :

Hi ro mamm d'e-hoe'h , c'houi mip

S A NT I A M H.

Deornp hon daou , mamm baour , a
'gostez,

Pa c'hourc'hemen Jezuz a brez.

Salver Jezuz. pignit d'ann ear
'

Ar led enn-dro h* kwelo sklear!
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KP1LOGUK

QL R RKCIT A T r: U R .

UB nous gardons peu la mémoire de la douleur

et de la liai, e que Jésus endura pour nous!

Convertis-toi, pécheur, et toi pécheresse, et toi juif et

toi juive, et toi païen et toi païenne!

Regarde Marie qui sort de chez Pilate ou elle a été

demander son fils en soupirant et les yeux noyés de

larmes.

Une telle douleur lui frappe le cœur qu'aucune sem-

blable ne frappa jamais le cœur d'aucune femme: un

glaive transperce ses deux seins.

oAr C'himiad

ANN DIS i: an i:r„

Ken ticfieul a goun hor beuz-ni
or hoan n

invcu Jezu: rit hon ni!

o, p'c'hn'ir ha ptc'hourts,
Jll-CV h>l J

n

.Y i te pugam ha payanez!

Se! ove'h Mari n di Pilât,
it,

O stnnka'nn Jour lie daoutujat.

Rur c'hlac'har n skei lie c'li<<!o>i,

i Uron:
•u/ eur c'hlcnv he d\



.

( Koni ii" • b m. •

respect, et en pleurant de vraie pitié.

aand Jésui a v< i demi

goutte, versons tics larmes de l . ir.

Maintenant, en l'honneur des cinq Plaies, nous ail

prier.

Disons d'abord le Pater Noster; et ensuite YArc,

Maria.

t

Dimanche matin, en me levant, je vis trois anges sur la

colline, puis Pierre, Jean et Jésus-Christ.

Tous trois étaient assis sous un arbre, le plus

qu'on ait jamais vu; et force fruits pendaient au-dessus

de leur tète.

Que l'âme de notre père, que l'âme de notre mère

(Dieu les garde de toute peine !) soient entre les bras de

mon seigneur saint Jacques !

'

I)iii'iskomp hor bened oVar groez,

En» eur stoui gand azaouez,

Knn eur c'hoda gant guir druez.

P'en deuz skuillet Jezuz he c'hoad,

Beteg an» diveza berad,

Skuillomp daelou a gaîoun rad.

Brema en» enor d'ar Gouliou
Ni lavai'o ar pateriou.

Ar Pater noster da genta;
Ha goude Ave, Maria.

Disul rintin ala zariz
Tri eal uar ar roz a teeliz

Ha Pcr ha lann ha Jczuz-Krist.

Hag ho zri dindon eur wezen,
'aéra tcelaz den biken,

FrouezijU eleiz a uz d'ho fenn.

Ene hon lad, ene hor mamm,
[Doue t'ho miro a estlam

Ivrcac'h m' Aotrou sa»
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Que notre corps aille en terre bénite, et notre âme à

la cour de la Trinité ave I Isus-Christ, le Sauveur du

monde !

f

Quiconque joue la Passion OU la récite d'un COSUr pur,

obtient trois cents jours d'indulgence.

Qui ne la joue pas et l'écoute a part aux mérites

qu'on gagne dans les Confréries,

F I N.

Hnr c'hnrftl'iiun <1 "t If ><rinitjet .

Hun tñt I If : inni Ihindet
CiDit Jfzuz-Krist , Salver nr hed '

Keb a c'huari ar litisiun

Pe hê distan a irir galon
l'.n dtUM (ri-c'htint ùeiz a lardon.

\é r'houri haq he selaou
En tlenz lod euz ann delli

A c'hounez ar IJr, u

J) I V I /
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