
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE

Edition numérique

Alexandre FREUND

La vieille légende de Notre-Dame du Vorbourg II /
Gauthier-sans-Avoir

Dans Echos de Saint-Maurice, 1901, tome 3, p. 496-497

 Abbaye de Saint-Maurice 2010



La Vieille Légende de 

Notre-Dame du Vorbourg 

II 

LA VEILLE DE FÊTE 

A travers les ogives frêles 
Des vitraux chatoyants, 

Ainsi qu'en des mouvements d'ailes 
Passent les rayons tournoyants, 
Et du clavecin les sons grêles 
Chantent une chanson d'amour !... 

La gente demoiselle rêve 
Et ses yeux tour à tour 

Comme la vague sur la grève 
Sont limpides et caressants, 
Ou comme un songe qui s'achève 
Sont pleins de reflets oppressants ! . . . 

Et sous ses doigts la mélodie 
Monte en légers accords, 

C'est une douce psalmodie 
Ou c'est un rêve qui prend corps. 
Dans l'air, le bonheur irradie, 
Le printemps sourit dans les fleurs !... 

Dans sa svelte tourelle, Jâne, 
Ignorante des pleurs 

Suit son rêve d'amour qui plâne 
Auréolant sont front joyeux!... 
Ignore-t-elle que se fâne 
Même le lys le plus soveux ?... 

Le vieux castel se met en fête ; 
Sur le grand pont-levis 

On jette une guirlande faite 
De lierre et de roses. Avis 
Est donné qu'on se mette en quête 
De délicate venaison. 
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Amaury de Vorbourg veut faire 
Honneur à son blason ! ... 

Le prince Sigismond de Glère, 
Seigneur évêque et suzerain 
Lui rend visite et pour lui plaire 
Prendra sa cour des bords du Rhin... 

Jâne, la douce damoiselle, 
En ses riches atours 

Pense qu'elle sera très belle 
Et que jamais les vieilles tours 
N'auront vu jouissance telle... 
Et son cœur d'enfant bat bien fort !... 

Dans la Birse qu'on voit lointaine 
Au pied du Château-fort, 

Déjà le soir mouille sa traîne, 
Et déjà décline le jour, 
Que la gentille châtelaine 
Rêve encor de fête et d'amour !... 
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