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La Cantilène de Sainte Eulalie
(vers la fin du IX e siècle)
Le texte original :

Traduction (d 'après celle littérale d e L. Petit de Julleville) :

Buona pulcelle fut Eulalia ;

Eulalie était une bonne jeune fille ;

Bel avret co rps, bellezour anim a.

Son corp s était beau, son âme plus belle encore.

Vo ldrent la veintre li Deo inimi ;

Les en nemis de D ieu voulurent la vaincre,

Vo ldrent la faire diavle servir.

Et lui faire servir le D iable.

Elle no n esko ltet les mals conselliers,

[Mais] elle n'écoutait pas les mauvais conseillers

qu'elle D eo raniet chi maent sus en ciel.

[Qui voulaient] qu'elle renie D ieu qui demeure au ciel.

Ne por or ned argent ne p aram enz,

Ni pour de l'or, ni pour de l'argent ou des p arures,

Por manatce, regiel, ne preiement,

Ni pour des menaces, des caresses ou des prières,

Neule cose non la povret omq ue pleier

Nulle chose ne pouvait forcer (plier)

La polle sem pre non am ast lo D eo m enestier ;

La fille à toujours n'aimer le service de D ieu.

Et po r o fut presentede M aximiien,

Et po ur cela, elle fut présentée à M aximien,

Chi rex eret a cels dis so vre pagiens .

Qui était en ces jours-là le roi des païens,

El li eno rtet, dont lei nonq chielt,

Il l'exhorte, sans qu'elle y prête attention

Qued elle fuiet lo nom chritiien.

[à ce] Qu'elle fuie le nom chrétien.

Ell' ent adunet lo suon e lement.

Elle en rassem ble ses forces.

Melz sostiendreiet les empedemetz

Mieux [va lût ?] qu'elle soutînt les tortures,

Qu'elle perd ese sa virginitet.

Qu'elle ne perdît sa virg inité.

Por o s'furet mo rte a grand ho nestet.

Pour cela elle mo urrait en grand honneur.

Enz en l'fou la getterent, co m ard e tost.

Ils la jetère nt dans le feu po ur qu'elle y brûle.

Elle co lpes no n avret, por o no s'coist.

Elle était sans pêché et pour cela ne brûla pas.

Aczo no s'voldret cond reidre li rex pagiens ;

À cela, le roi païen ne voulut croire,

Ad une sp ede li rovere t tolir lo chief.

Avec une é pée, il ordo nna de lui trancher la tête.

La domn izelle celle kose non contredist,

La demo iselle ne contredit pas cela,

Vo lt lo seule lazsier, si ruo vet Krist.

Et accepta de q uitter ce m onde, si le Christ l'ordon nait.

In figure de co lomb volat a ciel.

Sous la forme d'une c olom be, elle monta au ciel.

Tuit oram que p or no s degnet pre ier,

To us prio ns que [elle ] da igne prier po ur nous,

Qued av uiset de nos C hristus mercit

Que le Ch rist nous ait en sa p itié,

Post la mort, et a lui nos laist venir

Après la mort, et qu'à lui il nous laisse venir

Par souue clementia.

Par sa clémence.

