Madame la reine Aélis,
grâce à qui la religion
chrétienne prévaudra et
la justice en ce bas
monde s'affermira, et par qui un terme sera mis à tant de
guerres en vertu de la puissance militaire du roi Henri et des
sages conseils que vous saurez prodiguer, l'émissaire Dom
Benoît vous salue mille et mille fois. Il a entrepris la tâche
que vous lui avez imposée et s'y est engagé de son mieux; et il
a consigné par écrit en langue vulgaire, ainsi que vous l'avez
commandé, l'histoire du bon abbé saint Brendan. Veillez à ce
qu'il ne soit pas tourné en dérision, puisqu'il dit ce qu'il sait et
fait ce qu'il peut : un tel serviteur ne mérite pas de reproches.
Celui qui, au contraire, a les capacités mais ne veut pas les
mettre à profit, devrait à juste titre en souffrir beaucoup.
Brendan, ce saint de Dieu, naquit de la lignée des rois
d'Irlande. Étant de haut lignage, il se voua à un noble objectif.
Il savait ce que dit l'Écriture : « Celui qui fuit les délices de ce
monde sera tellement comblé auprès du Père céleste qu'il
n'en saurait réclamer davantage. »
Ainsi cet héritier de la couronne renonça-t-il aux faux
honneurs en faveur des vrais. Afin de s'humilier dans ce
monde et de s'en exiler, il se fit moine, entra dans les ordres et
prit l'habit; ensuite il fut élevé au rang d'abbé sans pourtant
rechercher cet honneur. Ses dons étaient tels qu'ils lui
attirèrent de nombreux disciples qui adhérèrent fidèlement à
l'ordre qu'il avait établi. Brendan le pieux eut sous sa
direction, en différents endroits, trois mille moines qui
prenaient tous exemple sur sa grande vertu.
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Donna Aaliz la reïne,
Par qui valdrat lei divine,
Par qui creistrat lei de terre
E remandrat tante guerre
Por les armes Henri lu rei
E par le cunseil qui ert en tei,
Salüet tei mil e mil feiz
Li apostoiles danz Benedeiz.
Que comandas ço ad enpris
Secund sun sens e entremis,
En letre mis e en romanz,
Eisi cum fud li teons cumanz
De saint Brendan le bon abéth.
Mais tul defent ne seit gabéth
Quant dit que set e fait que peot :
Itel servant blasmer n'esteot.
Mais cil qui peot e ne voile,
Dreiz est que cil mult se doile.
Icist seinz Deu fud néd de reis;
De naisance fud des Ireis.
Pur ço que fud de regal lin
Puroc entent a noble fin.
Ben sout que l'escripture dit :
«Ki de cest mund fuit le delit,
Od Deu de cel tant en avrat
Que plus demander ne savrat.»
Puroc guerpit cist reials eirs
Les fals honurs pur iceals veirs.
Dras de moine, pur estre vil
En cest secle cum en eisil,
Prist e l'ordre e les habiz,
Puis fud abes par force esliz.
Par art de lui mult i vindrent
Qui a le ordre bein se tindrent.
Tres mil suz lui par divers leus
Munies aveit Brandan li pius,
De lui pernanz tuz ensample
Par sa vertud que ert ample.
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L'abbé Brendan, en
homme des plus sages et
des plus justes, et
pourvu d'une grande
sûreté de jugement, prit,
après mûre réflexion, la résolution suivante : il ne cesserait de
prier Dieu et pour lui-même et pour tous ceux de sa famille,
pour les morts aussi bien que pour les vivants, car il les aimait
tous sans exception. Il conçut un désir tout particulier, et se
mit à prier Dieu instamment de lui montrer le Paradis, le
premier séjour d'Adam et notre héritage légitime d'où nous
fûmes exclus. Il est convaincu que c'est un lieu de gloire
abondante, ainsi que l'Écriture sainte nous le dit, mais il
voudrait tout de même voir où il aurait eu le droit de
séjourner si Adam n'avait pas commis sa faute et son péché et
ne s'en était pas fait chasser, et nous tous à sa suite. Il prie Dieu
sans relâche de le lui faire voir de ses propres yeux. Avant de
mourir, il voudrait aller voir le séjour que mériteront les
justes, l'endroit qui sera réservé aux impies, la récompense
que chacun recevra. Par la même occasion, il prie Dieu de lui
montrer l'Enfer et les peines que souffriront les traîtres qui
ont, dans ce monde, l'orgueilleuse audace de se révolter
contre Dieu et la religion, et qui ne connaissent ni amour ni
foi.
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Ce désir qu'a éprouvé Brendan,
il veut le réaliser avec l'aide de
Dieu. Il commença par prendre
la résolution d'aller se confesser
à un serviteur de Dieu, un
religieux d'excellentes moeurs et de sainte vie appelé Barint.
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Li abes Brendan prist en purpens,
Cum hom qui ert de mult grant sens,
De granz cunseilz e de rustes,
Cum cil qui ert forment justes,
De Deu prïer ne fereit fin
Pur sei e pur trestut sun lin,
E pur les morz e pur les vifs,
Quer a trestuz ert amis.
Mais de une rien li prist talent
Dunt Deu prïer prent plus suvent
Que lui mustrast cel paraïs
U Adam fud primes asis,
Icel qui est nostre heritét
Dun nus fumes deseritét.
Bien creit qu'ileoc ad grant glorie
Sicum nus dit veir' estorie,
Mais nepurtant voldret vetheir
U il devreit par dreit setheir,
Mais par peccét Adam forfist,
Pur quei e sei e nus fors mist.
Deu en prïet tenablement
Cel lui mustret veablement.
Ainz qu'il murget voldreit vetheir
Quel séd li bon devrunt aveir,
Quel lu li mal aveir devrunt,
Quel merite il recevrunt.
Enfern prïed vetheir oveoc
E quels peines avrunt ileoc
Icil felun qui par orguil
Ici prennent par eols escuil
De guerrëer Deu e la lei;
Ne entre eols nen unt amur ne fei.
Iço dunt lui pris est desir
Voldrat Brandans par Deu sentir.
Od sei primes cunseil en prent
Qu'a un Deu serf confés se rent.
Barinz out nun cil ermite;
Murs out bons e sainte vitte.
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Ce fidèle de Dieu habitait un bois en compagnie de trois
cents moines. C'est auprès de lui que Brendan demandera
conseil, c'est son avis qu'il cherchera, et son appui qu'il
sollicitera. Barint lui fit un long récit, émaillé d'anecdotes
exemplaires et de dictons édifiants, de tout ce qu'il avait vu
quand il était allé, sur terre et sur mer, à la recherche de son
filleul Mernoc. Celui-ci avait été moine dans l'abbaye dont
Barint était l'abbé, mais il éprouva un désir pressant de
chercher ailleurs un asile plus solitaire. Avec l'autorisation de
son abbé et de son parrain, il partit en voyage par bateau. Ses
efforts furent couronnés de succès, car il finit par arriver à une
destination réservée uniquement aux saints. Il s'agissait d'une
île au milieu de la mer où aucun orage ne grondait et où
l'ermite se nourrissait du parfum qui émanait des fleurs du
Paradis. Cette île où saint Mernoc avait accosté était en fait si
proche du Paradis qu'il y menait la même vie et y entendait
chanter les anges. C'est là que Barint alla ensuite le retrouver
et qu'il vit ce qu'il raconta à Brendan.
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Ayant entendu ce que Barint vit
dans cette île, Brendan est
d'autant plus prêt à suivre ses
conseils, et s'empresse de
préparer son départ. Il choisit
quatorze de ses moines, les meilleurs qu'il pût trouver, et il
leur fit part de son projet pour savoir s'ils l'approuvaient.
Ayant entendu ce qu'il avait à dire, ils en discutèrent deux à
deux. Leur réponse fut unanime : c'était une noble entreprise;
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Li fedeilz Deu en bois estout,
Tres cenz moines od lui out;
De lui prendrat conseil e los,
De lui voldrat aveir ados.
Cil li mustrat par plusurs diz,
Beals ensamples e bons respiz,
Qu'il vit en mer e en terre
Quant son filiol alat querre :
Ço fud Mernoc qui fud frerre
Del liu u cist abes ere,
Mais de ço fud mult voluntif
Que fust ailurs e plus sultif.
Par sun abéth e sun parain
En mer se mist e nun en vain,
Quer puis devint en itel liu
U nuls n'entret fors sul li piu;
Ço fud en mer en un isle
U mals orrez nuls ne cisle,
U fud poüz de cel odur
Que en paraïs gettent li flur,
Quer cel isle tant pres en fud,
U sainz Mernoc esteit curud:
De paraïs out la vie
E des angeles out l'oïde.
E puis Barinz la le requist
U vit iço qu'a Brandan dist.
Quant ot Brandan la veüe
Que cist out la receüe,
De meilz en creit le soen conseil
E plus enprent sun apareil.
De ses munies quatorze eslist,
Tuz les meilurs qu'il i vit,
E dit lur ad le soen purpens;
Savrat par eols si ço ert sens.
Quant oïrent iço de lui,
Dunc en parlerent dui e dui.
Respundent lui comunalment
Que ço enprist vassalment;
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ils le suppliaient de les emmener avec lui, eux ses fils fidèles
et dignes de confiance. Brendan reprit : « La raison pour
laquelle je vous en parle, c'est que je veux m'assurer de votre
fidélité avant de vous emmener plutôt que d'avoir à le
regretter plus tard. » Les moines lui donnèrent leur parole
qu'ils ne le retarderaient pas.
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Ayant écouté ce qu'ils avaient à dire, l'abbé se mit à la tête
des quatorze qu'il avait choisis, et les conduisit au chapitre.
Là, en homme prévoyant, il leur adressa ces mots:
« Seigneurs, nous n'avons aucune idée de la difficulté du
projet que nous envisageons. Mais prions Dieu de nous
montrer le chemin, et, par son plaisir, de nous guider à bon
port. Au nom du Saint Esprit jeûnons, pour que Dieu nous
guide jusque-là; jeûnons trois jours par semaine pendant
quarante jours. »
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Alors ils s'empressèrent tous de mettre ses ordres à exécution.
Jour et nuit l'abbé ne cessa de prier jusqu'à ce qu'il lui
envoyât un ange du ciel pour le guider sur le déroulement de
son voyage. La révélation de cet ange inspira chez Brendan
la certitude inébranlable que Dieu approuvait son départ.
Alors Brendan prit
congé de ses moines,
envers lesquels il
était un père très
bon. Il leur parla de
son voyage, et leur expliqua qu'il avait l'intention de le
mettre entre les mains de Dieu. Il les confia tous à son prieur, à
qui il exposa la façon dont il devrait veiller sur eux. Quant
aux moines, il leur commande de lui obéir et de le servir
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Prïerent l'en ques meint od sei
Cum les seons filz soürs en fei.
Ço dist Brandan: 'Pur cel vos di
Que de vos voil ainz estre fi
Que jo d'ici vos en meinge,
Al repentir puis m'en prenge.'
Cil promettent süurance
Pur eols ne seit demurance.
Dunc prent le abes iceols esliz,
Puis que out oït d'els les diz;
En capitel les ad menez.
Iloec lur dist cum hoem senez :
'Seignurs, ço que penséd avum
Cum el est gref nus nel savum.
Mes prïum Deu que nus enseint,
Par sun plaisir la nus en meint;
E enz el nun al Saint Espirit
Juine faimes que la nus guit,
E junum la quarenteine
Sur les treis jurs la semaine.'
Dunc n'i ad nul qui se target
De ço faire qu'il lur charget.
Ne li abes ne nuit ne jurn
Des ureisuns ne fait tresturn
De ci que Deus li enveiat
Le angel del cel qui l'aveiat
De tut l'eire cum il irat;
Enz en sun quer si l'aspirat
Que tres bien veit e certement
Cum Deus voldrat seon alement.
Dunc prent cungé a ses freres,
As quels il ert mult dulz peres,
E dist lur ad de seon eire
Cument a Deu le voleit creire.
A sun prïur tuz les concreit,
Dist lui cument guarder les deit.
Cumandet eals lui obeïr,
Cum lur abét mult bien servir.
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fidèlement comme s'il était leur abbé. Alors Brendan les
embrasse et part. Ils éprouvent beaucoup de chagrin et
pleurent, car leur père ne veut emmener que quatorze d'entre
eux.
Brendan se dirigea vers l'océan où Dieu lui avait révélé qu'il
devait s'embarquer. Il ne se laissa pas détourner pour aller
voir sa famille : il s'était fixé un but plus précieux. Il alla
jusqu'au bord de
la mer sans souci
de repos. Il arriva
au rocher que les
gens de la région
appellent encore
le
Saut
de
Brendan. [carte-1]
Il s'agit d'un roc
qui s'avance très
loin dans l'océan
tout comme un promontoire. Au pied de ce promontoire se
trouve un port à l'endroit où un cours d'eau se jette dans la
mer. Ce cours d'eau, petit et très étroit, débouchait
directement de la paroi de la falaise. Personne avant
Brendan n'avait, je pense, fait cette descente. C'est là qu'il fit
apporter du bois de charpente pour faire construire son
bateau. Il revêtit tout l'intérieur de sapin et couvrit l'extérieur
de peaux de boeuf. Il le fit calfater pour qu'il glisse facilement
et rapidement sur l'eau. Puis il installa tout l'équipement
nécessaire, tout ce que le bateau pouvait contenir. Il y mit
également les provisions qu'ils avaient apportées, des vivres
pour quarante jours sans plus. Brendan dit aux moines :
«Montez à bord ! Rendez grâces à Dieu pour le bon vent qu'il
nous envoie. »
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Puis les baiset Brandan e vait.
Plurent trestuit par grant dehait
Que mener ne volt lur peres
Fors quatorze de lur freres.
Vait s'en Brandan vers le grant mer
U sout par Deu que dout entrer.
Unc ne turnat vers sun parent :
En plus cher leu aler entent.
Alat tant quant terre dure;
Del sujurner ne prist cure.
Vint al roceit que li vilain
Or apelent le Salt Brandan.
Icil s'estent durement luin
Sur l'occean si cume un gruign.
E suz le gruign aveit un port
Par unt la mer receit un gort,
Mais petiz ert e mult estreits;
Del derube veneit tut dreiz.
Altres, ço crei, avant cestui
Ne descendit aval cel pui.
Ci aloeces fist atraire
Mairen dunt sa nef fist faire :
Tut dedenz de fust sapin,
Defors l'avolst de quir bovin;
Uindre la fist qu'esculante
Od l'unde fust e curante.
Ustilz i mist tant cum estout
E cume la nef porter en pout.
La guarisun i mist odveoc
Que il aveient portét ileoc :
Ne plus que a quarante dis
De vïande n'i out enz mis.
Dist as freres : 'Entrez en enz !
Deus gracïez : bons est li venz.'
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Ils s'embarquèrent tous et lui ensuite. A ce moment, voilà que
trois autres personnes arrivent en courant à toute allure; ils
interpellent Brendan à grands cris et tendent les mains vers
lui : « Nous venons de ton monastère et nous t'avons suivi
jusqu'ici. Permets-nous, abbé, de
t'accompagner et de faire le voyage avec toi,
seigneur. » Brendan les reconnut et les
accueillit. Il prévoit très clairement ce qui
leur arrivera. L'abbé ne leur cache pas ce
que Dieu lui a permis de prévoir, et il leur
dit : « Satan saisira deux d'entre vous, tout
comme il s'empara de Dathan et d'Abiram.
Le troisième sera durement tenté, mais Dieu
le soutiendra. » Ayant ainsi parlé, l'abbé
Brendan lève les mains et supplie Dieu avec ferveur
d'épargner à ses moines fidèles les tourments de l'Enfer. Puis
le saint prêtre, sa main droite levée vers le ciel, fait sur eux
tous le signe de la croix.
Les moines dressent le mât et tendent la voile. Les fidèles de
Dieu s'en vont sans tarder. Le vent de l'est les pousse vers
l'ouest. Ils ne voient plus rien, rien que la mer et les nuages.
Malgré le vent favorable, ils ne cherchent pas à ralentir leurs
efforts, mais continuent de ramer avec ardeur; ils s'imposent
volontairement beaucoup de peine pour arriver à
destination. Ils progressent ainsi pendant quinze jours
jusqu'au moment où le vent tomba.
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Entrerent tuit e il aprés.
Ast vos ja tres curanz adés,
A haltes voiz Brandan criant
E lor palmes vers lui tendant :
'De ton muster sumes meüd
E desque ci t'avum seüd;
Lai nus, abes, a tei entrer
E od tei, donz, par mer errer.'
Il les cunut e sis receit.
Qu'en avendrat bien le purveit :
Ço que par Deu le abes purvit
Ne lur celet, ainz lur ad dist :
'Les dous de vus avrat Satan
Od Abiron e od Dathan.
Li tierz de vus mult ert temptez,
Mais par Deu ert bien sustentez.'
Quant out ço dist l'abes Brandans,
Dunc drechet sus ambes les mains
E Deu prïet escordement
Les seons fetheilz guard de turment.
E puis levet sus la destre,
Tuz les signet li sainz prestre.

Drechent le mast, tendent le veil,
Vunt s'en a plain li Deu fetheil.
Le orrez lur veint de l'orïent
Quis en meinet vers occident.
Tutes perdent les veüthes
Fors de la mer e des nües.
Pur le bon vent ne s'en feignent,
Mais de nager mult se peinent;
E desirent pener lur cors
A ço vetheir pur quei vunt fors.
Si cururent par quinze jurs
Desque li venz tuz lur fud gurz :

-15-

La chute du vent consterna tous
les moines, sur quoi l'abbé, dont
le courage ne faisait jamais
défaut, se mit à les exhorter :
« Mettez-vous sous la
protection de Dieu, et que nul d'entre vous ne s'effraie ! Tant
que le vent est avec vous, profitez-en; quand le vent ne souffle
plus, alors prenez les rames ! » Ils se mettent donc aux avirons.
Ils implorent avec ferveur la grâce de Dieu, car ils ne savent
vers où diriger le bateau, ni quels cordages haler, ni dans
quelle direction gouverner, ni comment se guider, ni sur quel
point mettre le cap.
A la rame, sans vent, tous les moines naviguèrent, un mois tout
entier, sans se plaindre. Tant que leurs provisions durent, ils se
donnent beaucoup de peine sans faiblir. Mais à mesure que la
nourriture s'épuise, la force leur manque, ce qui les effraie
beaucoup.
Dieu est toujours prêt à aider ses fidèles lorsqu'ils sont dans le
plus grand besoin; par conséquent on ne devrait jamais
manquer de foi. Que celui qui s'engage dans un voyage pour
Dieu fasse son possible; le reste, Dieu y pourvoira, selon son
besoin. Les moines aperçoivent une grande étendue de terre
élevée. Le vent les pousse sans faiblir, et mène jusqu'au rivage
ceux qui avaient ramé à grand-peine, sans qu'ils se fatiguent
davantage. Mais ils ne trouvèrent aucun endroit propice à
l'amarrage de leur bateau, car les rochers étaient si serrés
qu'aucun d'entre eux n'osait y pénétrer. Les montagnes
s'élèvent, hautes, dans le ciel et s'avancent loin
en surplomb au-dessus de la mer. Des
profondeurs sous-marines, les eaux remontent en
tourbillon, ce qui rend tout passage périlleux.
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Dunc s'esmaient tuit li frere
Pur le vent qui failit ere.
Li abes dunc les amonestet,
Que curages unc ne cesset :
' Metez vus en Deu maneie,
E n'i ait nul qui s'esmaie !
Quant averez vent, siglez sulunc;
Cum venz n'i ert, nagez idunc ! '
As aviruns dunc se metent.
La grace Deu mult regrettent,
Quer ne sevent quel part aler,
Ne quels cordes deient aler,
Quel part beitrer, quel part tendre,
Ne u devrunt lur curs prendre.
Un meis sanz vent nagerent tut plein
Tuit li frere par nul desdeign.
Tant cum durat lur vitaile,
Pener pourent sanz defaile.
Force perdent e vïande;
Puroc ourent poür grande.
Cum lur avient li granz busuinz,
A ses fetheilz Deus n'est luinz :
Puroc ne deit hoem mescreire.
Si cil enprent pur Deu eire,
Tant en face cum faire pout;
Deus li truverat ço que lui estout.
Terre veient grande e halte.
Li venz lur vient sanz defalte :
Qui de nager erent penét
Sanz tuz travalz la sunt menét.
Mais n'i truvent nul' entrethe
U lur nef fust eschipede,
Quer de rocheiz ert aclose
U nul d'eals entrer n'ose.
Halt sunt li pui en l'air tendant,
E sur la mer en luin pendant.
Des creos desuz la mer resort,
Pur quei peril i at mult fort.
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Après trois jours d'allées et venues
à la quête d'un port, ils en trouvent
un creusé à même la pierre
résistante et adroitement encastré
dans le rocher grisâtre. Il n'y avait
de place que pour un bateau, et ils abordèrent. Ayant amarré
leur bateau, ils descendent tous à terre et suivent un chemin
qui les conduit où il faut. Il les mène directement à un énorme
château fort, beau et puissant [carte-2], qui ressemble à une
demeure royale, à un imposant domaine d'empereur. Les
moines y pénétrèrent en franchissant le mur, tout entier
construit de cristal dur. Ils aperçoivent un palais tout en
marbre. Aucune des constructions n'est en bois, et les parois
sont décorées de gemmes serties dans l'or, lesquelles
projettent une grande clarté. Mais un seul aspect leur
déplaisait beaucoup, c'est qu'il n'y avait personne dans la cité.
Alors ils lèvent les yeux sur le palais imposant, et ils y
pénètrent au nom de la paix.

Brendan entra dans le palais et s'assit sur un banc. Il ne vit
personne d'autre que les siens. Il se met à parler et leur dit :
« Allez voir dans ces offices s'il n'y a rien qui puisse nous être
utile. » Les moines y allèrent et trouvèrent ce qu'ils
désiraient par-dessus tout, c'est -à-dire un
approvisionnement en nourriture et en boisson à volonté; de
la vaisselle en or et en argent, précieuse et d'une insigne
beauté.
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Amunt aval port i quistrent.
E al querre treis jurs mistrent.
Un port truvent, la se sunt mis,
Qui fud trenchéd al liois bis,
Mais n'i unt leu fors de une nef;
Cil fud faitiz en le rocheit blef.
Ferment la nef, eisent s'en tuit,
Vunt la veie qui bien les duit.
Dreit les meinet a un castel
Qui riches ert e grant e bel
E resemblout mult regal leu,
De emperur mult riche feu.
Entrerent enz dedenz le mur
Qui tuz ert faiz de cristal dur.
Paleiz veient tuz a marbre,
N'i out maisun faite de arbre;
Gemmes od l'or funt grant clarté
Dun li pareit sunt entailét.
Mais une rien mult lur desplout,
Que en la citét hume n'i out.
Dunc esgardent l'alçur palais,
Entrent en enz al num de pais.

Enz en le palais Brandan se mist
E sur un banc puis s'asist.
Fors sul les soens altres n'i vit;
Prent a parler, si lur ad dist :
' Alez querre par cez mesters
Si rien i at dun est mesters.'
Alerent cil e truverent
Ço que plus dunc desirerent :
Ço fud sucurs de vïande
E de beivre plentét grande;
De or e de argent la vaisele
Que forment fud e bone e bele.
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Une fois à l'intérieur, ils
trouvent tout ce qu'ils
veulent, en abondance.
L'ab bé le u r dit :
« Apportez - m'en, mais je
vous défends de trop en prendre. Et que chacun
personnellement prie le Seigneur pour garder intacte sa foi
en Dieu. » Par là, l'abbé désire les avertir, car il prévoit bien
ce qui va arriver. Les moines apportent assez de provisions
sans en prendre à l'excès. Ils mangèrent à leur faim, juste ce
qu'il fallait. Ils ne négligent pas de louer Dieu et d'implorer sa
grâce. Prenant de l'assurance, ils s'apprêtent à passer la nuit
dans le palais. L'heure venue, ils vont se reposer.
Lorsqu'ils furent tous
endormis, voilà que Satan
se mit à tenter l'un d'entre
eux. Il lui inspira l'envie de
dérober de l'or accumulé
sous ses yeux. L'abbé, qui
ne dormait pas, voyait très
bien que le diable
possédait le moine à qui il
tendait un hanap en or;
aucun trésor n'en contient de plus précieux. Le moine se lève
et va se saisir de l'objet, qu'il se dépêche de cacher
furtivement dans ses affaires. Après ce vol, il revint dormir
dans son lit. De l'endroit où l'abbé était couché, il vit très bien
la promenade nocturne du moine, et cela malgré l'obscurité :
il observait tout sans lumière, car puisque Dieu voulait le lui
montrer, point n'était besoin d'allumer une chandelle. Les
moines restèrent dans le palais trois jours entiers, et le
quatrième jour ils repartirent.
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Quanque voldrent tut a plentét
Trovent iloec u sunt entrét.
Le abes lur dist: 'Portez nus ent !
N'en prengez trop, ço vus defent.
E prïez Deu checun pur sei
Que ne mentet vers Deu sa fei.'
Pur ço les volt li abes guarnir
Quer bien purvit que ert a venir.
Cil aportent asez cunrei,
E n'en pristrent a nul desrei;
Tant mangerent cum lur plout,
E cum idunc lur en estout.
De Deu loër ne se ublïent,
Mais sa merci mult la crïent.
Del herberger pregnent oser;
Quant fud l'ure, vunt reposer.

Cum endormit furent trestuit,
Ast vos Sathan qui l'un seduit :
Mist l'en talent prendre an emblét
De l'or qu'il vit la ensemblét.
L'abes veilout e bien vetheit
Cume dïables celui teneit,
Cume lui tendeit un hanap de or;
Plus riche n'i at en un tresor.
Cil levet sus, prendre l'alat,
E en repost tost l'enmalat.
E puis que out fait le larecin,
Revint dormir en sun reclin.
Tut vit l'abes u reposout
Cum cil freres par nuit errout.
Pur tenebres ne remaneit:
Sanz candeile tut le vetheit,
Quar quant ço Deus li volt mustrer,
Sur ço n'estout cirge alumer.
Treis jurs enters i sujurnerent
E puis al quart s'en turnerent.
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Brendan leur dit : « Seigneurs,
je vous en supplie, n'emportez
rien d'ici, pas même une miette
de ces provisions, ni une goutte
d'eau pour la soif. » Son visage
inondé de larmes, il dit aux moines : « Voyez, seigneurs, celuici est un voleur. »
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L'autre se rendit compte que l'abbé savait qu'il avait commis
le vol et comprit comment il l'avait découvert; il confesse son
péché devant tout le monde et se jette aux pieds de l'abbé
pour demander pardon. L'abbé dit aux moines : « Priez pour
lui, car aujourd'hui même vous le verrez mourir ! » Se
manifestant à la vue de tous, le diable sortit du moine en
s'écriant : « Dis donc, Brendan, pourquoi m'expulser de
ma demeure ?» L'abbé dit au moine les paroles qu'il
souhaitait lui faire entendre, lui pardonne et l'absout.
Aussitôt que le frère eut reçu la communion, la mort
l'emporta sous les yeux de tous. Son âme s'envola vers le
Paradis, où Dieu lui accorda le repos éternel. Les autres
enterrèrent son corps en priant Dieu de veiller sur lui. Ce
moine était l'un des trois que le père abbé avait reçus (au
dernier moment) dans le bateau. Les moines revinrent au port
sur le rivage.
Voilà tout à coup un
messager qui surgit.
Il leur apporte du
pain et de quoi boire,
ce
qu'il leur
demande de bien vouloir accepter. Alors il leur dit : « Ayez
confiance, quel que soit le danger que vous voyiez. Quoi que
vous voyiez, n'ayez pas peur, car Dieu vous accordera un
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Brandans lur dist: 'Seignurs, vus pri,
Ne portez rien od vus d'ici,
Neïs un puint de cest cunrei,
N'enteins l'aigue pur nule sei.'
Forment plurant dist as freres:
'Vedez, seignurs, cist est leres.'
Cil aparceut que l'abes sout
Del larecin, cument il l'out
Cunuit; a tuz confés se rent,
As pez le abét mercit atent.
Dist lur abes: 'Prïez pur lui ;
Vus le verrez murrir encui.'
Devant trestuz tuz veables
Eisit criant li diables:
'Cheles, Brandan, par quel raisun
Gettes mei fors de ma maisun ?'
Dist al frere ço que il volt,
Mercit li fait e puis l'asolt.
Desque receut cumungement,
Veanz trestuz mort le prent.
L'espirit en vait en paraïs
En grant repos u Deus l'at mis.
Al cors firent sepulture,
Prïent Deu qu'en prenget cure.
Cist fud un des tres freres
Qu'en la nef receut li peres.
Vindrent al port el rivage.

Ast vus mult tost un message:
Pain ur portet e le beivre
E sis rovet cel receivre.
Puis lur at dist: 'Soür sëez,
Quelque peril que vus veiez.
Que que veiez, n'aëz poür:
Deus vus durat mult bon oür,
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grand bonheur, et, grâce à sa toute-puissance, vous verrez ce
que vous êtes en train de chercher. Quant aux provisions, ne
craignez pas d'en manquer : celles-ci vous suffiront jusqu'à ce
que vous en repreniez ailleurs. » S'inclinant très bas, il les leur
remet, et sans leur dire un mot de plus, il s'en va.
Les serviteurs de Dieu ont
ainsi compris que leur voyage
se déroule sous les ordres du
Seigneur, et ils en trouvent la
confirmation indiscutable
dans les miracles dont ils ont été les témoins. Ils se rendent
bien compte également que c'est Dieu qui se charge de leur
nourriture, et tous d'exalter les louanges de Dieu. Sur ce ils
repartent, et leur bateau cingle au vent. La protection de
Dieu les accompagne. Une grande partie de l'année ils
continuent leur voyage, souffrant énormément de la fatigue.
Ainsi qu'ils l'espéraient, ils arrivèrent en vue d'une île qu'ils
aperçurent à l'horizon aux confins du ciel et de la terre. Ils y
dirigent leur bateau et tous s'empressent de ramer. Ils
larguent les cordages, amènent la voile, accostent et sautent à
terre. Ils voient un énorme troupeau
de brebis. Chacune avait une toison
blanche et était de la taille des cerfs
dans les landes. L'abbé leur dit :
« Seigneurs, nous ne repartirons pas
d'ici avant trois jours. C'est
aujourd'hui le jeudi de la Cène,
commémoration des souffrances du
Fils de Dieu. En ami clément toujours
prêt à nous aider, il a bien voulu nous
fournir de quoi célébrer la fête.
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E ço verrez que alez querant
Par la vertud de Deu le grant.
E de cunrei nen esmaëz
Que vus ici asez n'en aiez:
Ne frat faile desqu'en vendrez
En tel leu u plus prendrez.'
Parfunt clinant, saisit les en.
Plus ne lur dist, mais alat s'en.

Or unt voüt li Deu servant
Que il eirent par Deu cumant,
E unt pruvét tut a soüt
Par miracles que unt voüt.
E bien veient que Deus les paist:
De loër Deu nuls ne se taist.
Siglent al vent, vunt s'en adés.
Li cunduz Deu mult lor est pres.
Curent par mer grant part de l'an
E merveilles trestrent ahan.
Terre veient a lur espeir,
Cum de plus luin lur pout pareir.
Drechent lur nef icele part,
E n'i at nul de nager se tart.
Lascent cordes, metent veil jus;
Ariverent e sailent sus.
Veient berbiz a grant fuisun,
A chescune blanche tuisun.
Tutes erent itant grandes
Cum sunt li cers par ces landes.
Dist lur l'abes: 'Seignurs, d'ici
Ne nus muverum devant terz di.
Jusdi est oi de la ceine,
Cum li Filz Deu suffrit peine;
Il nus est douz e prest amis
Qui prestement nus ad tramis
Dunt poüm la feste faire.
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Veillez à l'échouage du bateau ! Prenez une de ces brebis et
préparez-la pour le jour de Pâques. Demandons-en la
permission à Dieu, puisque nous ne trouvons ici aucun être
humain. »
Les
moines
accomplirent les
ordres de Brendan, et
ils y demeurèrent
trois jours. Samedi
arrive un messager
qui les salue de par Dieu. Il avait les cheveux blancs, les yeux
jeunes : il avait vécu longtemps à l'abri de tout danger. Il leur
apporte du pain sans levain de son pays en forme de grosses
miches très blanches; s'il leur manque quelque chose, il
promet bien de leur fournir tout ce qu'ils désirent. L'abbé
voulut se renseigner sur les conditions de vie du pays. Je ne
sais s'il était très causeur, mais le messager lui en dit très peu.
« Nous avons », répondit-il, « tout ce que nos coeurs
peuvent souhaiter et largement. » L'abbé reprit : « Il y a ici
des brebis plus grosses que j'ai jamais vues ailleurs. » L'autre
lui répond : « Ce n'est pas étonnant; jamais on ne trait les
brebis ici; l'hiver n'est pas rigoureux, et aucune ne meurt de
maladie. Monte à bord de ton bateau, Brendan, et va dans
cette île que tu vois là-bas. Tu y arriveras cette nuit, et
demain tu y célébreras la fête de Pâques. Demain vous
partirez avant la fin de la journée; vous verrez très
bien la raison de votre retour précipité. Vous
reviendrez sans difficulté si vous naviguez en
longeant cette côte de près. Vous irez par la suite dans
un autre endroit tout près d'ici où j'irai moi-même
après vous et où je vous retrouverai; je vous
apporterai les provisions qu'il vous faut. »
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Pensez de la nef sus traire !
De icez berbiz une pernez,
Al di pascal la cunrëez.
A Deu cungét de ço ruvum,
Altre quant nus or n'i truvum.'

Que cumandat, iço fait unt,
E par tres dis ileoc estunt.
Al samadi lur vient uns mes,
De la part Deu salüet les.
Peil out chanut, oilz juvenilz:
Mult out vescut sanz tuz perilz.
Pain lur portet de sun païs:
Grant e mult blanz guasteus alis;
E si lur falt nule rien,
Tut lur truverat, ço promet bien.
L'estre d'iloc l'abes anquist.
Ne sai s'osat, mais poi l'en dist;
Ço respundit: 'Asez avum
Quanque des quers penser savum.'
E dist l'abes: 'Berbiz ad ci,
Unc en nul leu tant grant ne vi.'
Respunt lui cil: 'N'est merveille:
Ja ci n'ert traite öeile;
L'ivers n'en fait raëncune,
Ne d'enfertét n'i mort une.
A cel isle que tu veis la,
Entre en ta nef, Brandan, e va.
En cel isle anuit entras
E ta feste demain i fras.
Demain ainz nuit en turnerez;
Pur quei si tost, bien le verrez !
Puis revendrez e sanz peril,
Bien pres siglant de cest costil.
E puis irez en altre liu
U jo en vois e la vus siu.
Mult pres d'ici, la vus truverai;
Asez cunrei vus porterai.'
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Sans discuter, Brendan s'embarque pour l'île qu'il distingue
clairement. Dieu lui envoya un vent propice, et il fut bientôt
arrivé malgré le long parcours qu'il eut à faire; c'est ainsi que
voyage celui que Dieu conduit. Ils accostent sans difficulté.
Tous les moines descendirent
du bateau sauf l'abbé qui
resta à bord. Toute la nuit
jusqu'au lendemain matin ils
célébrèrent un bel office très
solennel dans le bateau en
guise d'église. Après la cérémonie, ils sortirent de la viande,
qu'ils avaient mise à bord, dans l'intention de la faire cuire. Ils
s'en vont chercher du bois et préparent le repas sur la terre
ferme. Quand tout fut prêt, l'intendant annonça :
«Maintenant, asseyez-vous ! » Alors tout le monde de s'écrier
très fort : « Ah ! abbé, maître, attends-nous ! » Car toute la
terre s'était mise en mouvement et s'éloignait rapidement du
bateau. « N'ayez pas peur », fit l'abbé, « mais invoquez avec
ferveur Dieu notre Seigneur ! Prenez tout notre équipement et
venez me rejoindre sur le bateau !»
Il leur lança des perches et
de longues cordes, ce qui
ne les empêcha pas de
mouiller leur habit. Ils
réussirent tous à regagner
le bateau. Leur île
s'éloignait à toute vitesse, et ils distinguaient à dix lieues le
feu qu'ils y avaient allumé. Brendan leur dit : «Seigneurs,
savez-vous pourquoi vous avez pris peur ? Ce n'était pas sur la
terre que nous avons célébré notre fête; c'était sur un animal,
le plus grand des poissons de la mer. Ne vous en étonnez pas,
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Siglet Brandan, nel cuntredit;
Vait a l'isle que il bien vit.
Vent out par Deu e tost i fud,
Mais bien grant mer out trescurud;
Eissi vait qui Deus meine.
Terre prennent e sanz peine.
Eissent s'en fors tuit li frere
Fors sul l'abes qui enz ere.
Beal servise e mult entrin
Firent la nuit e le matin.
Puis que unt tut fait lur servise
En la nef cum en eglise,
Charn de la nef qu'il i mistrent,
Pur quire la dunc la pristrent.
De la busche en vunt quere
Dunt le manger funt a terre.
Cum li mangers fud cunrëez,
Dist li bailis: 'Or asëez !'
Dunc s'escrïent mult haltement:
'A ! donz abes, quar nus atent!'
Quar la terre tute muveit
E de la nef mult se luigneit.
Dist li abes: 'Ne vus tamez,
Mais Damnedeu mult reclamez !
E pernez tut nostre cunrei,
Enz en la nef venez a mei !'
Jetet lur fuz e bien luncs raps;
Parmi tut ço muilent lur dras.
Enz en la nef entré sunt tuit.
Mais lur isle mult tost s'en fuit,
E de dis liuues bien choisirent
Le fou sur lui qu'il i firent.
Brandan lur dist: 'Freres, savez
Pur quei poür oüt avez?
N'est pas terre, ainz est beste
U nus feïmes nostre feste,
Pessuns de mer sur les greinurs.
Ne merveillés de ço, seignurs!
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seigneurs ! Dieu voulait nous amener ici pour vous donner
encore une leçon : plus vous verrez de ses merveilles, plus vous
croirez en lui. Le Roi divin a créé ce poisson avant tous les
autres animaux marins. »
Ainsi parla Brendan. Ensuite
il parcourut une grande
distance en mer, et bientôt,
comme leur avait dit le
messager, les moines
aperçurent une étendue de
terre haute et lumineuse. Ils l'atteignent sans délai et
accostent. Tous, sans peur aucune, s'empressent de descendre,
et tirent le bateau à sec. Ils remontent lentement le long d'un
cours d'eau en traînant leur bateau avec des câbles. A la
source du ruisseau se dressait un arbre blanc comme le
marbre aux larges
feuilles tachetées de
rouge et de blanc. L'arbre
s'élevait à perte de vue
jusque dans les nuages.
De la cime jusqu'au sol, il
était recouvert d'un
branchage touffu et de
grande envergure, qui
projetait au loin son
ombre et masquait la
lumière du jour. Les
branches étaient toutes
couvertes d'oiseaux
blancs : personne n'en a
jamais vu d'aussi beaux.
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Pur ço vus volt Deus ci mener
Que il vus voleit plus asener:
Ses merveilles cum plus verrez,
En lui puis mult mielz crerrez.
Primes le fist li reis divins
Devant trestuz pessuns marins.'

Quant out ço dist l'abes Brandan,
Bien ad curut de mer un grant pan.
Veient terre alte e clere,
Sicum lur out dist cil frere.
Venent i tost e arivent,
Ne de l'eisir ne s'eschivent,
Ne pur altre rien ne dutent,
Mais a terre la nef butent.
Amunt un duit s'en vunt süef
E od cordes traient lur nef.
Al chef del duit out une arbre
Itant blanche cume marbre,
E les fuiles mult sunt ledes,
De ruge e blanc taceledes.
De haltece par vedue
Muntout le arbre sur la nue;
Des le sumét desque en terre
La brancheie mult la serre
E ledement s'estent par l'air,
Umbraiet luin e tolt le clair;
Tute asise de blancs oiseus:
Unches nul hom ne vit tant beus.
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Émerveillé, l'abbé prie Dieu, son
conseiller, de lui faire comprendre
dans quel genre de lieu il est
arrivé, ce que signifient ce
spectacle et ce grand nombre
d'oiseaux; que le Seigneur par sa puissance veuille bien l'en
instruire ! Quand Brendan eut fini sa prière, l'un des oiseaux
descendit. Le bruit de ses ailes était doux comme le tintement
d'une clochette.
Après que l'oiseau se fut posé sur le bateau, Brendan
courtoisement et gentiment lui adressa la parole : « Si tu es
une créature de Dieu, écoute ce que je vais te dire. Tout
d'abord, dis-moi qui tu es, ce que signifie votre présence ici,
toi et tous les autres oiseaux qui me semblez si beaux. »
L'oiseau répond : « Nous sommes des anges qui habitions
autrefois au ciel. De si haut, nous sommes tombés si bas en
compagnie du misérable Orgueilleux qui s'est révolté par
superbe et s'est rebellé contre son seigneur qu'il trahit. Il a été
désigné comme notre maître et chargé de nous nourrir de la
puissance divine. Comme il était de grande science, nous
étions contraints de l'accepter comme maître. Par orgueil il
est devenu un méchant
traître et s'est
montré dédaigneux des
paroles de Dieu,
après quoi nous avons
continué à la servir
et à lui obéir comme
auparavant. Voilà
pourquoi nous avons été
déshérités,
et
chassés du royaume de la vérité. Comme
nous n'étions pas nous-mêmes coupables, le
Tout-Puissant nous a accordé ce répit : nous
ne subissons pas les mêmes châtiments que
ceux qui ont partagé sa conduite
orgueilleuse. Notre seule punition est d'être
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Li abes prent a merveiller
E prïet Deu sun conseller
Que li mustret quel cose seit,
Si grant plentét des oiseus que deit,
Quel leu ço seit u est venuz;
D'iço l'asent par ses vertuz.
Sa prïere quant la laisat,
L'un des oiseus s'en devolat.
Tant dulcement sonat li vols
En eschele cum fait li cols;
E puis qu'asist desur la nef,
Brandan parlat bel e süef:
'Si tu es de Deu creature,
De mes diz dunc prenges cure !
Primes me di que tu seies,
En cest liu que tu deies,
Et tu e tuit li altre oisel,
Pur ço que a mei semblez mult bel.'
L'oiseil respunt : 'Angele sumes,
E enz en ceil jadis fumes;
E chaïmes de halt si bas
Od l'orguillus e od le las
Par superbe qui revelat,
Vers sun seignur mal s'eslevat.
Cil fut sur nus mis a meistre,
De vertuz Deu nus dut paistre;
Puroc que fu de grant saveir,
Sil nus estout a meistre aveir.
Cil fud mult fels par superbe,
En desdein prist la Deu verbe.
Puis que out ço fait, lui servimes
E cum anceis obedimes;
Pur ço sumes deseritét
De cel regne de veritét.
Mais quant iço par nus ne fud,
Tant en avum par Deu vertud:
N'avum peine si cum cil
Qui menerent orguil cum il.
Mal nen avum fors sul itant:
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privés de la majesté de Dieu, de ne pas être admis en
présence de sa gloire et de ne pas pouvoir en jouir. Cet
endroit, dont tu demandais le nom, s'appelle le Paradis des
Oiseaux. » [carte-3] Il poursuivit : « Voici un an que vous
souffrez les épreuves de la mer. Il vous reste encore six ans de
voyage avant d'atteindre le Paradis. Vous
allez errer d'un côté de l'océan à l'autre en
supportant bien des peines et des souffrances,
et chaque année vous reviendrez célébrer la
fête de Pâques sur la baleine. »
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xvii
A ces mots, l'oiseau
regagna le sommet
de l'arbre d'où il était
descendu. A la
tombée du jour, les
oiseaux se mettent à chanter pour annoncer l'approche du
soir. Par leur chant mélodieux et puissant, ils rendent grâces à
Dieu. Ils reconnaissaient ainsi dans leur exil le réconfort que
leur donnait la présence des moines. Le souverain Roi ne leur
avait encore jamais envoyé d'êtres humains. Puis l'abbé dit :
« Avez-vous entendu la façon dont ces anges nous ont
accueillis ? Louez Dieu et rendez-lui grâces, car il vous aime
plus que vous ne le pensez ! » Ils laissent le bateau dans le lit
du cours d'eau et vont manger sur le rivage. Puis, sur une
psalmodie très solennelle, ils chantent les complies, au terme
desquelles ils se couchent tous dans leur lit en se
recommandant à Jésus. Ils s'endorment, épuisés de fatigue
après tant de périls. Néanmoins, dès le chant du coq, ils
récitent les matines avant l'aube, et, en harmonie avec eux, le
choeur des oiseaux reprend les répons.
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La majestéd sumes perdant,
La presence de la glorie,
E devant Deu la baldorie.
Le num del leu que tu quesis,
C'est as Oiseus li Paraïs.'
E il lur dist: 'Or ad un an
Que avez suffert de mer l'ahan;
Arere sunt uncore sis
Ainz que vengez en paraïs.
Mult suffreiz e peines e mal
Par occean, amunt aval,
E chescun an i frez la feste
De la Pasche sur la beste.'
Puis que out ço dist, si s'en alat
Ensum l'arbre dun devalat.
Quant vint le jurn al declinant,
Vers le vespre dunc funt cant;
Od dulces voiz mult halt crïent
E enz en le cant Deu mercïent.
Or unt veüd en lur eisil
Itel cumfort cum furent cil.
Humaine gent unches anceis
N'i enveiat li suvereins reis.
Dunc dist le abes: 'Avez oïd
Cum cist angele nus unt goïd?
Loëz Deu e gracïez,
Plus vus aimet que ne quïez!'
La nef laisent en l'ewage
E mangerent al rivage;
E puis chantent la cumplie
Od mult grant psalmodie.
Puis enz as liz tuit s'espandent
E a Jesu se cumandent.
Dorment cum cil qui sunt lassét
E tanz perilz qui unt passét.
Mais nepurtant a chant de gals
Matines dïent ainzjurnals,
E as refreiz ensemble od eals
Respunt li cors de cez oisals.
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Voici qu'à l'aube naissante, sous un soleil lumineux, apparaît
le fidèle messager de Dieu, qui les avait renseignés et guidés
jusque-là, et qui leur avait fourni des provisions. Il leur dit :
« Je vous procurerai des vivres en grande abondance; vous en
aurez largement assez jusqu'à l'octave de la Pentecôte. Après
des efforts exténuants on a besoin de repos : vous passerez
deux mois dans ce pays. »
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Sur ce, il prit congé
et partit, mais le
troisième jour il
r e v i n t .
Régulièrement,
deux fois par semaine, il rendait visite aux moines et à leur
abbé. Ils firent tout ce qu'il leur disait, et s'en remettaient à
son jugement en tout et pour tout. Quand vient l'heure du
départ, ils se mettent à recouvrir leur bateau de cuirs de
bœufs nouvellement cousus pour le rendre étanche, car les
peaux qui ont servi jusqu'ici sont complètement usées. Ils en
ont suffisamment de rechange pour que leur bateau soit en
état de naviguer. Ils se ravitaillent en tout afin de ne pas périr
faute de provisions. Leur messager leur apporte nourriture et
boisson à satiété. Il a tout calculé pour huit mois entiers; le
bateau ne peut supporter plus de poids. Tous s'embrassent, les
moines prennent congé de lui et repartent. Le messager, ému
jusqu'aux larmes, leur indiqua dans quelle direction mettre le
cap. L'oiseau, perché sur le mât, donna à
Brendan l'ordre du départ.
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En prime main al cler soleil
Ast vus venant le Deu fedeil
Par qui asen unt cest avei,
E par sun dun unt le cunrei.
E il lur ad dist: 'De vïande
Jo vus truverai plentét grande;
Asez averez e sanz custe
As uitaves de Pentecuste.
Puis les travalz estout sujurn:
Dous meis estrez ci enturn.'

Dunc prent cungé e s'en alat,
E al terz di la repairat.
Dous feiz tuz dis la semaine
Cil revisdout la cumpaine.
Cum lur ad dist, eissil firent,
En sun seign tut se mistrent.
Quant vint li tens de lur errer,
Lur nef prengent dunc a serrer;
De quirs de buf la purcusent,
Quar cil qu'i sunt a plein usent;
Asez en unt a remüers
Que estre puisset lur baz enters.
E bien de tut se guarnissent
Pur defalte ne perisent.
Cil lur liverat pain e beivre
Cum il voldrent plus receivre.
Tut ad cunté a pleins uit meis;
La nef ne pout plus suffrir peis.
Quant cil e cil baisét s'en sunt,
Prengnent cungét e puis s'en vunt.
Cil lur mustrat od mult grant plurs
Quel part dourent tendre lur curs.
Ast vus l'oisel desur le mast:
Dist a Brandan que s'en alast.
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Il explique qu'il lui reste un très grand parcours à faire et qu'il
a encore beaucoup à souffrir : il devra attendre huit longs
mois avant de pouvoir accoster à l'île d'Ailbe [carte-4] à
Noël. Quand l'oiseau cesse de parler, Brendan n'attend plus :
la nef gagne le large, le vent en poupe.
Ils font force de voiles,
remerciant Dieu de
leur avoir envoyé un
vent si propice. Mais
par la suite le vent
augmente, et à plusieurs reprises les moines s'effraient de la
violence de la tempête et craignent pour leur vie. Au bout de
quatre mois, ils voient la terre, mais ils ont beaucoup de peine
à y parvenir. Pourtant, le sixième mois, ils virent leurs efforts
aboutir. Sur le point d'aborder, ils ne réussissent pas à trouver
un endroit pour débarquer. Ils cherchent tout autour pendant
quarante jours avant de pouvoir pénétrer dans un port, car les
rochers et les hautes falaises les empêchent d'accéder à la
terre. Finalement, ils découvrent un chenal creusé par un
cours d'eau dont ils savent tirer parti. Les moines qui halent le
bateau en amont se fatiguent et s'arrêtent pour se reposer.
Alors l'abbé déclare : « Accostons et mettons-nous en quête
de notre subsistance. » Un à un l'abbé et ses compagnons
descendent tous du bateau. Ils
trouvent une source d'où
naissent deux ruisselets, l'un
clair, l'autre trouble. Les
moines, qui meurent de soif,
s'y précipitent. L'abbé leur
dit : « Retenez-vous ! Je vous
défends de boire de cette eau
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Granz curs li dist qu'ad a faire,
E mult ennois ad a traire:
Uit meis enters estreit baïs
Ainz que puisset entrer païs,
Ainz qu'a l'isle vengent Albeu
U estreient al Naël Deu.
Puis qu'out ço dist, plus n'i targe;
Vait s'en al vent tut la barge.

Vunt s'en mult tost en mer siglant,
De tant bon vent Deu gracïant.
Crut lur li venz e mult suvent,
Crement peril e grant turment.
Puis quatre meis veient terre,
Mais fort lur est a cunquerre.
E nepurtant a la parfin
Al siste meis virent la fin.
Prengent terre, mais nepuroec
Nul' entree truvent iloec.
Virun en vunt .xl. dis
Ainz que en nul port se seient mis,
Quar li rocheit e li munz grant
A la terre lur sunt devant.
Puis mult a tart truvent un cros
Que fait uns duiz, qui lur ad os.
Qui cundüent lur nef amunt
Reposent sei quar lassét sunt.
Puis dist l'abes: 'Eisums fors;
Querums que seit mester as cors.'
Eisent s'en tuit uns e uns,
L'abes ovoec ses cumpaignuns;
E funtaine trovent duble,
L'une clere, l'autre truble.
Vunt i curant cum sedeillus.
Dist lur l'abes: 'Retenez vus !
Prendre si tost jo vus defent
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pour le moment avant que nous ayons parlé avec les
habitants du pays. Nous ignorons quelle est la nature des
ruisseaux que nous avons découverts. » Redoutant les paroles
de l'abbé, ils réfrènent avec beaucoup d'effort
leur envie brûlante de boire. Peu après, voici
venir un vieillard de haute stature qui arrive
en courant. Les moines auraient eu peur s'ils
n'avaient pas remarqué son habit de moine, car
celui-ci ne leur adresse pas la parole. Il vient se
jeter aux pieds de Brendan, qui le relève en le
prenant par la main. S'inclinant bas, par humilité, il se met à
embrasser Brendan et tous les moines. Puis il prend Brendan
par la main droite pour l'emmener à sa demeure. Il convie les
autres par un geste à venir admirer un site des plus
splendides.
Chemin faisant,
l'abbé voulut se
renseigner sur le
pays où ils étaient
arrivés, mais le
vieillard resta muet et laissa ses questions sans réponse. Il leur
fait pourtant un accueil chaleureux et très joyeux. Ils
continuent leur chemin, et bientôt leur destination se
découvre à leurs yeux : une belle et admirable abbaye, plus
sainte que toute autre au monde. L'abbé du monastère exhibe
ses reliques et ses trésors : croix, châsses, évangéliaires ornés
avec luxe d'améthystes et garnis d'or et de pierres précieuses
non taillées, encensoirs d'or massif incrustés de gemmes. Les
vêtements sacerdotaux sont tous brodés d'un or plus éclatant
encore que celui d'Arabie, et lourds d'hyacinthes et
d'énormes sardes entiers, les fermoirs resplendissent de
topazes et de jaspes. Tous les moines en tenue de cérémonie
-46-

648

652

656

660

664

xx
668

672

676

680

684

D'ici que avum parlé od gent.
Quel nature nus ne savum
Aient li duit que trovét avum.'
Les diz l'abét, cil les crement,
E lur mult grant seif, le prement.
Hastivement e nun a tart,
Ast vus currant un grant veilard.
Poür oussent ne fust l'abit,
Quar moines ert; mais rien ne dit.
Vient enchaër as pez Brandan.
Drechet lui sus cil par la main.
Clinet parfunt e humlement;
Le abét e tuz baiser enprent.
Puis prent Brandan par la destre
Pur mener l'en a sun estre.
As altres dist par sun signe
Vengent vedeir leu mult digne.
Cume alouent, le abes ad quis
Quels leus ço seit u se sunt mis.
Mais cil se taist, respuns ne fait;
Goït les fort od mult dulz hait.
Tant unt alét que ore veient
Le leu u il aler deient:
Abeïe bele e bone;
Plus sainte n'at suth le trone.
Le abes del leu fait porter fors
Ses reliques e ses tresors:
Cruz e fertres e les tistes,
Bien engemmét de amestistes,
De or adubez e de peres
Precïuses e enteres,
Od encensers de or amassét
E les gemmes enz encassét.
Li vestiment sunt tuit a or;
En Arabie nen at si sor;
Od jagunces e sardines
Forment grandes e entrines;
Od tupazes e od les jaspes
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sortent avec leur abbé et forment une procession des plus
nobles et des plus joyeuses.

688

Ayant embrassé Brendan et tous ses
compagnons, les moines les conduisent, la
main dans la main, à l'intérieur de leur
abbaye, où ils célèbrent un bel office très
simple qu'ils s'efforcent de ne pas rendre trop
solennel. Ensuite ils vont manger au
réfectoire où, hormis la voix des lecteurs, le
repas se déroule en silence. Chacun trouve
devant soi un pain blanc sans sel, savoureux
et sain. A la place des plats cuisinés, on sert
des racines comestibles qu'ils trouvent plus
nourrissantes que les mets les plus délicats.
La boisson qu'ils prennent ensuite est
délicieuse : une eau plus douce que le vin
sucré. Restaurés, ils se lèvent de table et vont à l'église en
psalmodiant. Jusque dans les stalles de l'église les moines
continuent tous de chanter le miserere, tous sauf ceux qui
avaient servi pendant le repas et qui maintenant prennent
leur tour à table dans le réfectoire.
Quand ils eurent chanté
l'office de l'heure canoniale,
et que la cloche eut sonné,
l'abbé du lieu accompagna
les visiteurs dehors. Il les
renseigne sur sa
communauté et l'endroit où ils se trouvent. Il explique qui ils
sont, comment ils sont venus, depuis quand ils sont là, qui les
approvisionne et par quels moyens : « Nous sommes vingtquatre qui habitons ce lieu saint. Le pèlerin saint Ailbe est
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Itant clers sunt les haspes.
Tuit li moine sunt revestud,
Od lur abét sunt fors eisud.
Od grant goie e grant dulceur
Processïun funt li seignur.
E quant baisét se sunt trestuit,
Chescun le altre par la main duit.
Meinent les en lur abeïe,
Brandan e sa cumpainie.
Servise funt bel e leger;
Nel voleient trop agreger.
Puis vunt manger en refraitur
U tuit taisent for li litur.
Devant eals unt dulz e blanc pain
Bien savurét e forment sain.
Racines unt en lu de mes,
Qui sur deintez saülent les.
Puis unt beivre mult savurét:
Aigue dulce plus de murét.
Quant sunt refait, levét s'en sunt
E verseilant al muster vunt.
Vunt verseilant miserere
Desque en estals tuit li frere
Fors iceals qui servirent;
En refreitur cil resirent.

Quant l'eschele fud sonee,
Puis que l'ure fud chantee,
L'abes del leu fors les meinet.
D'els e del leu lur enseignet:
Qui sunt, cument, des quant i sunt,
De qui, par qui succurs unt:
'Nus sumes ci vint e .iiii.;
Ci conversum en cest atre.
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mort il y a quatre-vingts ans. C'était un homme très puissant
et qui possédait de nombreux fiefs, mais il abandonna tout
pour se retirer du monde et venir ici. Lorsqu'il se fit solitaire,
un messager de Dieu lui apparut et l'amena ici. Il trouva un
lieu tout prêt, ce monastère qui existe toujours. Quand nous
entendîmes dire que le pieux Ailbe vivait dans cette île, de
divers endroits nous nous réunîmes ici, avec l'aide de Dieu,
pour le grand amour que nous lui portions. Nous le servîmes
sa vie durant, et lui obéîmes comme à notre abbé.
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Nus sumes ci vint e iiii
Lorsqu'il nous
eut initiés à son
ordre et qu'il
nous y eut
fermement
établis, Dieu le rappela à lui. Voici quatre-vingts ans qu'il est
mort, et depuis lors Dieu a si bien pourvu à nos besoins
qu'aucun malheur ne nous est arrivé, aucune maladie ne nous
a frappés, aucune souffrance, aucune affliction. La nourriture
que nous mangeons vient de Dieu; c'est tout ce que nous
savons. Personne ne travaille pour nous, et nous ne voyons
personne apporter notre nourriture, mais chaque jour de la
semaine, sans que nous ayons à le demander, nous nous
trouvons pourvus de pain à raison d'une miche entière pour
deux les jours ouvrables, et les jours de fête j'en ai une entière
pour mon souper, et mes compagnons de même. Des deux
ruisseaux que vous avez vus et où vous avez failli boire, l'un, le
clair, donne de l'eau fraîche que nous buvons, alors que
l'autre, le trouble, est chaud et sert à notre toilette. Nos
lampes s'allument toutes seules à l'heure voulue. Malgré la
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Uitante anz ad que prist sa fin
A saint Albeu li pelerin.
Riches hom fud de mult grant fiu,
Mais tut guerpit pur cest leu.
Quant alat en tapinage,
Apparut lui Deu message
Qui l'amenat; trovat leu prest:
Icest muster que uncore i est.
Quant oïmes en plusurs leus
Que ci maneit Albeus li pius,
Par Deu ci nus asemblames
Pur lui que nus mult amames.
Tant cum vesquit, lui servimes,
Cume a abét obeïmes.
Puis que le ordre nus out apris
E fermement nus out asis,
Dunc lui prist Deus de sei pres;
Uitante anz ad que prist decés.
Deus nus ad puis si sustenuz
Que nuls mals n'est sur nus venuz,
De nostre cors nul' enfermetét,
Ne peisance ne amertét.
De Deus nus veint, el ne savum,
La vïande que nus avum.
Nus n'i avum nul loreür,
Ne n'i veduns aporteür,
Mais chescun jurn tut prest trovum,
Sanz ço qu'ailur nus nel ruvum,
Tute veie le jurn uvrer
Entre les deus un pain enter;
A di festal ai tut le men
Pur le super, e chascun le soen.
E des dous duiz que veïstes,
Dunt pur un poi ne preïstes,
Li clers est freiz que al beivre avum,
Li trubles calz dun nus lavum.
E as hures que nus devum
En noz lampes fou recevum,
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combustion de la flamme, ni la cire ni l'huile ne sont
consommées. La flamme s'allume d'elle-même et d'ellemême elle s'éteint; aucun de nos moines ne s'en occupe. La vie
que nous menons ici est douce et sans souci. Avant même que
nous n'apprenions votre arrivée, Dieu a daigné nous fournir
des provisions à votre intention. Il en a augmenté la quantité
habituelle; je vois bien qu'il désirait vous recevoir. Vous ne
repartirez d'ici que le huitième jour après l'Épiphanie. Vous
resterez ici en attendant, et vous ne vous en irez qu'au jour
dit. » Brendan répondit : « Il n'est pas de lieu plus agréable
que celui-ci, pas de lieu où j'aurais préféré demeurer. »
L'abbé répond : « Poursuis la quête qui t'a emmené loin de
chez toi. Ensuite tu retourneras dans ton pays, et tu mourras là
où tu es né. Tu t'en iras dans huit jours, à l'octave de
l'Épiphanie. »
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Une fois arrivé le jour que
l'abbé avait fixé, Brendan
prit congé de lui. Un abbé
conduit l'autre, et tous les
moines à sa suite. Ils
gagnent le large, poussés
par un vent que Dieu leur envoie et qui les éloigne de l'île
d'Ailbe. Ils cinglent très longtemps sans savoir de quel côté ils
vont voir la terre. Le vent et les provisions leur font défaut; de
plus en plus la faim les tenaille et la soif les brûle. La mer se fit
toute calme, et par conséquent ils n'avancèrent qu'avec
beaucoup de peine. L'eau s'épaissit tel un marécage. Certains
des moines perdent l'espoir de s'en tirer sains et saufs.
Un vent puissant envoyé par Dieu vient à leur aide : ils
aperçoivent la terre et le rivage, et les moines affamés
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Ne pur l'arsun que cist fous fait
Cire ne oile le plus n'en vait;
Par lui emprent, par lui esteint,
N'avum frere de ço se peint.
Ici vivum e sanz cure,
Nule vie n'avum dure.
Ainz que vostre venir sousum,
Volt Deus qu'a vus cunrei ousum.
Il le dublat plus que ne solt;
Bien sai que vus receivre volt.
Des Thephanie al uitime di
Dunc a primes muverez d'ici ;
Desque dunches sujurnerez,
Puis a primes vus an irez.'
Dunc dist Brandans: 'N'est liu si chers
U mansisse si volunters.'
Respunt l'abes: 'Ço va quere
Pur quei moüs de ta terre,
Puis revendras en tun païs,
lleoc muras u tu nasquis.
Muveras d'ici la semaine
As uitaves de Thephaine.'
Quant vint le jurn que l'abes mist,
Brandan de lui le cungé prist;
Li uns abes l'altre cunduit,
Ensemble od lui li moine tuit.
Entrent en mer, vent unt par Deu
Qui les luinet de l'isle Albeu.
Curent en mer par mult lunc tens,
Mais de terre unt nul asens.
Failent al vent e a cunreid;
Crut l'egre faim e l'ardant seid;
E la mer fud tant paisible
Pur quei unt le curs mult peinible.
Espesse fud cume palud;
Tel i out enz ne creit salud.
Deus les succurt par orage:
Terre veient e rivage,
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comprennent que Dieu les a destinés à accoster ici [carte-5].
Ils trouvent un endroit à débarquer comme s'il leur avait été
fixé d'avance. Une rivière à l'eau claire les approvisionne en
poissons, dont ils pêchent plus d'une centaine. Les herbes qui
poussent dans la terre marécageuse en bordure de l'eau
peuvent également leur être utiles. L'abbé leur
dit : « Évitez de boire sans modération. » Sans
écouter les préceptes de l'abbé, les moines
burent à leur soif; en cachette ils en absorbèrent
tant qu'ils méritèrent d'être traités d'insensés,
car le sommeil les gagna, et ils s'étendirent sur le sol. Ayant
trop bu, ils restèrent couchés face contre terre, les uns
pendant toute la journée, les autres deux jours ou même trois
jours de suite. En voyant ses moines tout hébétés, Brendan se
mit à prier pour eux. Dès qu'ils reprirent connaissance, ils se
rendirent tous compte de leur conduite insensée. L'abbé leur
dit : « Partons vite d'ici, de peur que vous ne manquiez à votre
devoir à nouveau. Mieux vaut souffrir la faim honorablement
que d'oublier Dieu et les prières qui lui sont dues. »
Ils se remirent en route et
poursuivirent leur voyage
jusqu'au Jeudi Saint. Le père abbé
Brendan revint à la même île qu'il
avait visitée l'année précédente.
Voilà qu'ils retrouvèrent leur
hôte, le vieillard aux cheveux blancs, qui venait de leur
dresser un pavillon au port. Il invita ceux qui étaient fatigués
à prendre un bain, et leur fit préparer des vêtements de
rechange. Ils commémorèrent la Cène et le lavement des
pieds selon les préceptes de l'Écriture Sainte, et ils restent sur
l'île jusqu'au troisième jour. Le samedi, ils repartent en bateau
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E bien sevent li afamét
Que la les ad Deus destinét.
Trovent tel lur entree
Cume se lur fust destinee.
Un duit unt cler e pessuns denz,
E cil em prenent plus que cenz.
Mester lur unt virun l'umeit
Herbes que sunt en betumeit.
L'abes lur dist: 'N'aiez cure
De beivre trop sanz mesure.'
Cil em pristrent secund lur seid,
As diz l'abét ne tenent feid.
Tant em pristrent puis a celét
Pur quei furent fol apelét,
Quar li sumnes lur cureit sus
Dum il dormant giseient jus.
Qui trop beveit giseit enclins,
Tel jurn, tel dous, tel .iii. entrins.
Brandan prïout pur ses muines
Que il vedeit tuz suduines.
Desqu'en lur sens cil revindrent,
Pur fols forment tuit se tindrent.
Dist lur abes: 'Fuium d'ici
Que ne chaiez mais en ubli.
Mielz vient suffrir honeste faim
Que ublïer Deu e sun reclaim.'
Par mer d'ileoc se sunt tolud,
Desque al jusdi vint absolud;
Dunc repairat peres Brandan
En la terre u fud l'altre an:
Ast lur hoste, le veil chanud:
Al port lur ad un tref tendud;
Bainéd i ad les travailez,
E nuveals dras apareilez.
Funt la ceine e lur mandét
Cum en escrit est cumandét.
E sunt ileoc desque al .iii. di.
Turnerent s'en al samadi
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et arrivent sur la baleine. « Accostons », leur dit l'abbé, et les
moines de retrouver leur marmite qu'ils
avaient perdue l'année précédente. La
baleine l'avait gardée sur son dos, et ils la
récupérèrent. Cette fois-ci, ils s'aventurent
sur son dos avec plus d'assurance, et y
célèbrent une fête splendide. Elle dura
toute la nuit, jusqu'au lendemain matin. Ils
célèbrent le jour de Pâques, mais n'oublient pas l'heure qui
avait été fixée pour leur départ : ils ne s'attardent pas au-delà
de midi, et rechargent leur bateau.
Le saint repartit
aussitôt et fit voile
en direction de l'Île
aux Oiseaux où ils
avaient abordé
auparavant. Ils ne
manquèrent pas de reconnaître l'arbre blanc et les oiseaux
perchés sur les branches. De loin sur la mer ils entendirent
l'accueil que les oiseaux leur faisaient : ils ne cessèrent de
chanter jusqu'à l'arrivée des pèlerins sur terre. Ceux-ci
remontent leur bateau le long du cours d'eau où ils avaient
trouvé un port lors de leur première visite. Voici leur hôte qui
dresse un pavillon : il leur avait amené un plein bateau de
provisions. Il leur dit : «Vous resterez ici quelques temps. Moi,
avec votre permission, je repars. Vous demeurerez ici sans
rencontrer de difficulté jusqu'à l'octave de la Pentecôte.
N'ayez pas peur; je ne tarderai pas à revenir. Je viendrai vous
aider quand il le faudra. » Ayant amarré leur bateau avec
des chaînes, les frères passent huit semaines sur l'île. Quand
l'heure du départ arrive, l'un des oiseaux se mettre à
descendre vers eux. Il décrivit un large cercle avant de venir
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E vunt siglant sur le peisun.
L'abes lur dist: 'Fors eisum !'
Lur caldere qu'il perdirent
En l'an devant, or la virent;
Li jacoines l'ad gwardee,
Or l'unt sur lui retruvee.
Plus asoür sur lui estunt,
E lur feste bele i funt.
Tute la nuit desque al matin
De festïer ne firent fin.
Le di paschur celebrïent;
De lur hure ne s'ublïent:
Plus de midi ne targerent,
Mais dunc lur nef rechargerent.
Alat s'en tost e curt li sainz
Vers les oiseus u furent ainz.
Bien unt choisit le arbre blanche
E les oiseals sur la branche.
De luin en mer bien oïrent
Cum li oiseals les goïrent:
De lur canter ne firent fin
Desque arivé sunt li pelerin.
Traient lur nef amunt le gort
La u devant ourent lur port.
Ast lur hoste chi tent un tref:
Cunreid portet pleine sa nef.
Dist lur: 'Ci estreiz del tens un poi.
A voz cungez jo m'en revoi.
Ici mandrez e sanz custe
Desque uitaves de Pentecoste.
Ne dutez rien; ne demurai:
Quant mesters ert, vus succurrai.'
Ferment lur nef od chaines,
E sunt iloec uit semaines.
Quant vint le tens de lur aler,
L'un des oiseals prent avaler:
Sun vol ad fait tut a cerne,
Puis s'est assis sur la verne.
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se poser sur la proue.
872

Voyant qu'il désire parler, Brendan commande à
chacun de se taire : « Seigneurs », dit l'oiseau,
« vous reviendrez sur cette île tous les sept ans, et
chaque année à Noël vous irez séjourner sur l'île d'Ailbe.
Vous célébrerez la communion de Pâques et le lavement des
pieds là où votre hôte l'a prescrit. Et chaque année vous
célébrerez la fête de Pâques sur la baleine. » Ayant ainsi
parlé, il rejoignit le sommet de l'arbre d'où il était descendu.
Le bateau gagne le large et danse sur l'eau au-dessus des
profondeurs. Tous guettent l'arrivée de l'hôte. Il ne tarde pas à
se présenter, son bateau chargé de provisions, et il fait
transborder sur le vaisseau des frères une quantité de
ravitaillement précieux. Puis il invoque le Fils de la Vierge en
le priant de protéger l'équipage des moines. Ils fixent un
terme pour le retour. Le départ leur fait venir les larmes aux
yeux.
Ils font force voiles,
poussés par un vent
propice qui les
emmène vers l'ouest.
Puis la mer se calme
et finit par se figer complètement, et ils n'avancent qu'avec
difficulté. Ils naviguent ainsi pendant six semaines lorsque,
tout à coup, leur sang se glace dans leurs veines, et une
terrible peur s'empare d'eux : leur bateau tangue
dangereusement dans une tempête, et peu s'en faut qu'il ne
chavire et ne se renverse sur eux. Puis il leur arrive un autre
incident qui les effraie plus que tous les autres périls qu'ils ont
eu à subir : les poursuivant plus rapidement que le vent, un
monstre marin fonce sur eux. Sa gueule, qui vomit du feu,
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Parler voldrat; Brandan le veit,
Dist a checun que em pais seit:
'Seignurs', ço dist, 'a cest sujurn
Tuz cez set anz freiz vostre turn.
Chascun an al Naël Deu
Sujurnerez en l'isle Albeu;
La ceine freiz e le mandét
U vostre hoste l'at cumandét.
E chescun an freiz la feste
De la Pasche sur la beste'.
Quant out ço dist, si s'en alat
Ensum l'arbre dum devolat.
La nef en mer parfunt flotet;
L'oste chescuns aböotet.
Chil de venir ne s'est targét:
Vent de cunrei sun bat chargét,
E de sa nef charget la lur
Od bon cunrei de grant valur.
Puis apelet Filz Marie
Qui guart cele cumpainie.
Del revenir metent termes.
Al departir fundent lermes.
Trestout curent al portant vent
Chis fait errer vers occident.
Dormante mer unt e morte
Chi a sigler lur ert forte.
Puis q'unt curut .iii. quinzeines,
Freidur lur curt par les veines:
Poür lur surt forment grande
Que lur nef est tut en brande,
E poi en falt pur turmente
La nef od eals que n'adente.
Puis lur veint el dun s'esmaient
Plus que pur nul mal qu'il traient:
Vers eals veint uns marins serpenz
Chis enchaced plus tost que venz.
Li fus de lui si enbraise
Cume buche de fornaise:
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s'embrase comme du bois à brûler jeté dans une fournaise; les
flammes sont énormes, chauffent très fort, et les frères
craignent pour leur vie. Le corps du monstre est gigantesque,
et il brait plus fort que quinze taureaux. Même si la bête
n'avait été redoutable que par ses dents, rien qu'à les voir,
quinze cents hommes auraient pris la fuite. Les vagues que le
monstre soulevait suffisaient à elles seules pour déclencher
une immense tempête. Comme celui-ci approchait des
pèlerins, Brendan, en véritable homme de Dieu, déclara :
« Seigneurs, ne craignez rien ! La vengeance divine vous fera
justice. Gardez-vous de vous affoler de façon insensée,
d'abandonner ainsi Dieu et le bonheur qu'il vous réserve.
Celui que Dieu prend sous sa protection ne doit redouter
aucune créature vivante. »
Ayant ainsi parlé, il
se mit à prier Dieu,
et instantanément
ses prières furent
exaucées:
les
mo ine s vo ie nt
arriver un deuxième monstre qui va bel et bien affronter le
premier. Celui-ci se dirigeait droit sur le bateau, lorsque le
deuxième annonça son arrivée avec un beuglement de rage.
Le premier reconnut qu'il allait devoir l'attaquer, et se
détourna du bateau pour reculer. Les deux bêtes sont aux
prises l'une avec l'autre : elles dressent leurs têtes haut dans
les airs; des flammes jaillissent des naseaux et s'envolent
jusqu'aux nuages. Avec leurs nageoires, qu'elles brandissent
comme des boucliers, et avec leurs pattes, elles assènent des
coups l'une sur l'autre. Elles se mordent et se déchirent de
leurs dents tranchantes et aiguisées comme des épieux. Le
sang gicle des morsures féroces qu'infligent les dents dans
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La flamme est grant, escalfed fort,
Pur quei icil crement la mort.
Sanz mesure grant ad le cors ;
Plus halt braiet que quinze tors.
Peril n'i oust fors sul de denz,
Sil fuïssent mil e cinc cenz.
Sur les undes que il muveit,
Pur grant turment plus n'estuveit.
Cum aprismout les pelerins,
Dunc dist Brandan li veirs divins:
'Seignurs, n'entrez en dutance:
Deus vus ferat la venjance.
Guardez que pur fole poür
Deu ne perdez ne bon oür,
Quar que Deus prent en sun cunduit
Ne deit cremer beste qui muit.'

Puis que out dist, a Deu urat;
Ço qu'out urét ne demurat:
Altre beste veient venir
Qui bien le deit cuntretenir.
Dreit cum ceste vers la nef traist,
L'altre qui vient a rage braist.
Ceste cunuit sa guerrere;
Guerpit la nef, traist s'arere.
Justedes sunt les dous bestes:
Drechent forment halt les testes;
Des narines li fous lur salt,
Desque as nües qui volet halt.
Colps se dunent de lur noës,
Tels cum escuz, e des podes.
A denz mordanz se nafrerent,
Qui cum espiez trenchant erent.
Salt ent li sanz des aigres mors
Que funt li denz en cez granz cors;
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leurs énormes corps. Les plaies sont très
profondes, et les vagues ensanglantées. La
bataille fut furieuse, et la mer toute
démontée par l'agitation qu'elles créaient.
Puis le deuxième monstre l'emporta en
mettant à mort le premier. De ses dents il se
mit à le lacérer, et finit par le déchirer en
trois morceaux. Ainsi vengé, il regagna son
repaire.

Quand
on voit
Dieu si
prompt à
fournir nourriture et vêtement, à porter
secours à ceux qui sont en grand danger, et à
les arracher aux griffes de la mort, on ne doit
jamais désespérer, mais plutôt raffermir sa
foi. L'abbé dit à ses compagnons : « Laissons
tomber tout le reste : un tel seigneur mérite
bien qu'on le serve. » Ce à quoi les moines
répondent spontanément : « Nous avons la
certitude qu'il nous aime. » Le lendemain ils
aperçoivent la terre et se croient arrivés à
bon port. Ils s'empressent d'accoster et de
débarquer afin de se reposer de la fatigue du
voyage. Ils dressent leur tente dans les prés et
tirent leur bateau au sec. Au moment où ils
touchèrent terre, les coups de vent
s'intensifièrent; Brendan comprit, l'air étant
déjà humide, que le temps allait se gâter
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Les plaies sunt mult parfundes,
Dun senglantes sunt les undes.
La bataile fud estulte:
En la mer out grant tumulte.
E puis venquit la dereine;
Morte rent la primereine:
A denz tant fort la detirat
Que en tres meitez le descirat.
E puis que fist la venjance,
Realat a sa remanance.

Ne deit hom mais desesperer,
Ainz deit sa feit plus averer
Quant veit que Deus si prestement
Vivere trovet e vestement,
E tanz succurs en perils forz
E estorses de tantes morz.
L'abes lur dist: 'Laisum tut el:
Seignur servir bien deit l'um tel.'
Cil respunent mult volunters:
'Quar bien savum qu'il nus ad chers.'
Puis al demain terre veient,
E ariver bien se creient.
Vunt mult tost e sailent fors
Pur reposer lur lassez cors.
Sur l'erbeie tendent lur tref,
E sus traient al secc lur nef.
Cum a terre ariverent,
Les tempestes aviverent;
Cunuit Brandans a l'air pluius
Que li tens ert mult annüus.
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sérieusement. Un vent contraire s'était levé, et les provisions
touchaient à leur fin. Mais ce n'est pas assez pour consterner
les moines, quel que soit le danger qu'il courent. Grâce aux
exhortations de leur abbé et aux bienfaits qu'ils reçoivent
partout de Dieu, il leur est tout à fait impossible de manquer
de foi, quoi qu'il leur arrive au cours du voyage. Peu après,
juste au bon moment, leur apparaît un des trois morceaux du
monstre démembré. Les vagues le poussent si bien qu'il est
rejeté près d'eux sur le rivage. L'orage le conduit jusqu'à la
terre afin qu'il soulage la faim des pèlerins. « Voyez,
seigneurs », dit Brendan, « celui qui vous a attaqués naguère
nous porte maintenant secours par la grâce de Dieu. Vous
aurez à manger pour longtemps. N'ayez pas peur; il nous
servira de nourriture, tout hostile qu'il fût envers nous. Prenez
-en autant que vous jugez bon pour nous durer trois mois. » Ils
s'approvisionnèrent, suivant les ordres de l'abbé, pour la
période prescrite. Ils remplirent leurs tonneaux d'eau douce
des fontaines, et firent provision de bois à brûler.
Dès qu'ils eurent un vent favorable, ils
s'embarquèrent.
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Dieu ne cesse
d'accomplir ses
miracles: voici
un deuxième
péril qui vient
menacer les
marins. Ce ne fut qu'en comparaison avec le premier péril
que ce deuxième leur sembla moindre; autrement il eût été
plus grand. Mais ils n'ont aucune crainte grâce à la résolution
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Li venz lur ert cuntresailiz,
E li cunreiz lur ert failiz;
Mais cil puroc ne s'esmaient,
Quelque peril que il traient.
L'abes lur ad tant sermunét,
E Deus par tut asez dunét,
Que ne poient puint mescreire
De nule rien en lur eire.
Puis aprés ço, nïent a tart,
Del peisun veint la terce part;
L'unde de mer tant la serre
Que ariver lur fait a terre;
La turmente sus la chacet
Pur ço que a cez aise facet.
Dunc dist Brandans: 'Veiez, frere,
Ki enemis ainz vos ere
Or nus succurt par Deu grace:
Mangerez en grant espace.
Ne dutez rien, il nus ert past,
Quelque semblant qu'il nus mustrast.
Tant en pernez as voz suspeis
Que ne failet devant .iii. meis.'
Al sun cumant cil le firent:
A tant de tens se guarnirent.
D'eigue dulce des funtaines
Funt lur tunes tutes pleines,
E de busche se guarnirent.
Puis q'unt l'uré, s'en issirent.

De miracles Deus ne cesset:
Altre peril les apresset.
Si fust primers, ne fust meindres
Icist perilz, ainz fust graindres.
Mais ne crement pur le purpens
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que Dieu leur inspire et à la protection qu'il leur fournit.
Vomissant des flammes, un griffon sort du ciel pour s'abattre
sur eux, les griffes tendues pour les saisir, sa gueule en feu, ses
pattes tranchantes. Aucune planche du bateau n'est si forte
qu'il ne puisse l'arracher d'un seul coup de griffe. La violence
de son attaque et le vent qu'il soulève suffisent - ou peu s'en
faut - pour faire chavirer le bateau. Comme le griffon les
poursuit ainsi au-dessus de la mer, il arrive un dragon
crachant des flammes très vives, les ailes déployées, le cou
tendu en avant; il dirige son vol sur le griffon. Le combat
aérien s'engage : le feu que projettent les deux bêtes produit
de grands éclairs dans le ciel. Devant les yeux de tous les
moines, elles échangent coups, jets de flammes, morsures et
chocs. Le griffon est énorme, le dragon mince, l'un plus fort,
l'autre plus féroce. Le griffon est tué et tombe dans la mer. Les
frères, qui l'avaient pris en horreur,
sont vengés. Victorieux, le dragon
s'éloigne. Les moines rendent grâce
à Dieu. Ils repartent et continuent
leur voyage; ils sont sûrs d'être
conduits par l'Esprit de Dieu.
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xxx
La fête de saint Pierre,
martyrisé dans les jardins
de Néron, arriva. Les moines
la célébrèrent avec munificence vu qu'il était le premier
pape. L'abbé, qui officiait suivant le canon établi, chantait
distinctement et très fort. « Très cher père », disent tous les
moines, « chante moins fort, autrement tu nous feras mourir.
L'eau est si limpide partout dans les profondeurs que nous
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Qu'il unt de Deu, e le defens.
Uns grips flammanz de l'air descent,
Pur eals prendre les ungles tent,
E flammantes ad les goës
E trenchantes fort les poës.
Bord de la nef n'i ad si fort
Sul od l'ungle que ne l'en port;
Pur sul l'aïr e le sun vent
Pur poi la nef achant ne prent.
Cum les caçout eisi par mer,
Vint uns draguns flammanz mult cler:
Mot les eles, tent le col,
Vers le gripun drechet sun vol.
La bataile sus est en l'air:
Li fus des dous fait grant esclair;
Colps e flammes e morz e buz
Se entredunent veiant eals tuz.
Li grips est granz, draguns maigres;
Cil est plus fort, cil plus aigres.
Morz est li grips, en mer chaït:
Vengét en sunt ki l'unt haït.
Vait s'en draguns, portet victorie;
Cil en rendent Deu la glorie.
Vunt s'en icil d'iloec avant;
Par l'espirit Deu mult sunt savant.
Vint la feste de saint Perrunt
Ki fud ocis al préd Nerunt;
Feste li funt cil e glorie
A saint Perrunt l'apostorie.
Cum l'abes fist le servise,
Sicum la lei est asise,
Chantout mult halt a voiz clere.
Dunc dïent tuit li frere:
'Beal pere chers, chante plus bas,
U si ço nun, murir nus fras;
Quar tant cler' est chascun' unde
U la mer est parfunde
Que nus veüm desque en terre,
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voyons jusqu'au fond de la mer qui grouille de poissons; il y en
a d'énormes, des féroces, dont nous n'avons jamais entendu
parler. Si le bruit les dérange, nous sommes condamnés à
mourir, sache-le bien. »
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L'abbé sourit; il estime qu'ils perdent la raison et leur adresse
des reproches. « Seigneurs, pourquoi avoir peur de quoi que
ce soit ? Voilà que vous abandonnez votre foi ! Vous avez
couru des dangers plus grands que celui-ci, et dans chaque
cas Dieu vous a bien protégés. Cette fois-ci, le péril ne s'est
pas encore présenté. Battez votre coulpe ! » leur dit Brendan.
Il se mit à chanter encore plus fort, à tue-tête. Des monstres
puissants surgirent du fond des eaux. Ils se réjouirent de la
fête du jour en accompagnant le bateau. Lorsque les moines
eurent fini de chanter le service approprié au jour, chaque
poisson s'en alla poursuivre son chemin.
Les moines, continuant leur voyage,
distinguèrent clairement en haute mer
un énorme pilier. Il était couleur de
saphir, fait d'hyacinthe pure, sans trace
d'autre matériau. Celui qui en serait
maître posséderait une grande
richesse. Il s'élevait jusque dans les nuages et descendait au
fond de la mer. Tout autour, depuis le sommet jusqu'à la
surface de l'eau, s'étendait un auvent d'or précieux travaillé
avec finesse; toutes les richesses du monde n'auraient pas suffi
pour le construire: Brendan met le cap sur ce pilier, et il a
hâte d'y parvenir. Sans amener la voile, il arrive sous l'auvent
avec son bateau et ses moines. Là où le pilier s'enfonce dans la
mer, il voit un autel d'émeraude dont le tabernacle est en
sardoine et le pavement en calcédoine, le tout soutenu par
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E de peissuns tante guerre.
Peissuns veüm granz e crüels,
Unc n'oïmes parler de tels.
Si la noise les en commout,
Sachez, murir nus estout.'
L'abes surrist e les blasmat,
E pur mult fols les aësmat:
'Seignurs, de rien pur quei dutez?
Voz crëances cum debutez!
Perilz avez suffert plus granz;
Vers tuz vus fud Deus bons guaranz.
Uncore ne vus vint cist.
Clamez culpe!', Brandans lur dist.
Chantat plus halt e forment cler.
Sailent bestes ruistes de mer,
Vunt costeant la nef enturn,
Goïsant la feste del jurn.
Puis q'unt chantét que al jurn partint,
Chescun peissun sa veie tint.
Avant curent e veient cler
En mer halte un grant piler:
De naturel fud jargunce;
D'altre mairein n'i out unce;
De jargunce fud saphire;
Riches estreit ki'n fust sire.
Desqu'as nües muntout en sus,
As funs de mer descendeit jus.
Uns paveiluns enturn i tent;
Des le sumét en mer descent,
De or precïus uvrét sutil:
Pur tut le munde faiz ne fust il.
Siglet Brandan icele part;
Ainz que venget semblet lui tart.
Sigle levét entret en tref
Od ses munies e od sa nef.
D'esmaragde veit un alter
U li pilers descent en mer;
Li sacraires fud sardoine,
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une poutre d'or pur ancrée dans le pilier. Les lampes sont en
béryl. Les moines, ne craignant plus aucun danger, restent ici
jusqu'au troisième jour, et chantent la messe à tour de rôle.
Brendan se résout à ne pas essayer de pénétrer le secret de
Dieu. Il dit aux moines : « Faites-moi confiance; je suis d'avis
que nous partions d'ici; allons-nous-en ! » L'abbé emporte un
magnifique calice tout en cristal. Il est certain de ne pas se
détourner de Dieu en le prenant, puisqu'il le destine à l'office
divin.
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Les pèlerins ont déjà
parcouru une très
grande distance, mais
ils n'entrevoient pas
encore la fin. Pourtant
ils ne ralentissent pas leurs efforts : plus ils avancent, plus ils se
mettent en peine, et ils ne cesseront de peiner jusqu'à ce qu'ils
voient l'objet de leurs désirs. Ils virent poindre, au milieu des
brumes, une étendue de terre entourée de nuages et de
brouillard noir. Ensevelie sous un linceul de noirceur et
environnée de fumées putrides, elle puait plus que la
charogne. Les moines n'avaient aucun désir d'y faire escale, et
de très loin ils se rendirent compte que l'île leur réservait un
mauvais accueil. Malgré les grands efforts qu'ils font pour
changer de cap, ils se trouvent obligés de se plier au vent qui
les pousse dans cette direction. L'abbé les met au courant de
ce qui se passe en disant : « Sachez bien que vous êtes
propulsés vers l'Enfer. Vous n'avez jamais eu si grand besoin
de la protection de Dieu qu'en ce moment. » Brendan leur
donne sa bénédiction. Il sait bien qu'ils s'approchent du puits
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Li pavemenz calcedoine;
Enz el piler fermét aveit
Tref de fin or: ço susteneit;
E les lampes sunt de beril.
Cil ne crement nul peril;
Ici estunt desque al .iii. jurn;
Messes chantent tuit al lur turn.
Brandans en prent purpens en sei
Ne deit querre le Deu secrei;
Dist as muines: 'Creés mun sen:
Toluns d'ici, alum nus en!'
Un chaliz mult festival
Prent l'abes tut de cristal;
Bien set de Deu ne resortet,
Pur servir l'en quant le portet.
Granz curs unt fait li pelerin,
Mais uncore ne sevent fin.
E nepurtant ne s'en feignent:
Mais cum plus vunt, plus se peinent,
Ne de peiner ne recrerrunt
De ci que lur desir verrunt.
Apparut lur terre truble
De neir calin e de nuble:
De flaistre fum ert fumante,
De caruine plus puante;
De grant nerçun ert enclose.
Cist ne rovent estre en pose,
E de mult luign unt or oït
Que la ne erent guairs goït.
Mult s'esforcent de ailurs tendre,
Mais ça estout lur curs prendre
Quar li venz la les em meinet.
E li abes bien les enseignet
E dist lur: 'Bien sachez
Que a enfern estes cachez.
N'oustes mester unc mais si grant
Cum or avez de Deu guarant.'
Brandans ad fait sur eals la cruz.
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de l'Enfer : plus ils s'en approchent, mieux ils voient que c'est
un lieu maléfique, et plus cette dépression leur semble
ténébreuse.

1120
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Projetées des vallées profondes et des fosses, d'énormes lames
enflammées s'envolent dans l'air; le vent, comme venant d'un
soufflet, mugit; le tonnerre ne rugit pas si fort. Lames
étincelantes, roches en fusion et flammes volent si haut dans
l'air que la lumière du jour en est masquée.

1128

Bien set, pres est d'enfern li puz:
Cum plus pres sunt, plus veient mal,
Plus tenebrus trovent le val.
Des parfunz vals e des fosses
Lammes ardanz volent grosses.
De fous sufflanz li venz enruit;
Nuls tuneires si halt ne muit.
Estenceles od les lammes,
Roches ardanz e les flammes
Par cel air tant halt volent
Le cler del jurn que lur tolent.

Lammes ardanz volent grosses
De fous sufflanz li venz enruit
Nuls tuneires si halt ne muit
Estenceles od les lammes
Roches ardanz e les flammes
Par cel air tant halt volent
Le cler del jurn que lur tolent

En se dirigeant vers une
hauteur, les moines aperçurent
un être qui les effraya, un
diable gigantesque qui sortait
tout brûlant de l'Enfer [carte6]. Au poing il portait un
marteau de fer si gros qu'il aurait pu servir de pilier. Lorsque,
d'un regard de ses yeux ardents et étincelants, il prend
conscience de la présence des moines, il s'impatiente d'aller
préparer le supplice qu'il leur destine. Crachant le feu de sa
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Cum alouent endreit un munt,
Virent un féd dunt poür unt.
Forment fud granz icil malfez,
D'enfern eisit tuz eschalfez;
Un mail de fer en puin portout:
A un piler asez i out.
Cum s'aparçout par sun reguard
As uilz flammanz cum fus chi art,
E veit iceals, a tart li est
Que sun turment tut i ait prest.
Jetant flammes de sa gorge
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gueule, il s'engouffre dans sa forge à pas de géant. Il en ressort
presque immédiatement avec une lame chauffée au rouge
qu'il tient dans des tenailles dont la charge ferait
plier dix boeufs. Il la soulève dans l'air et puis la
projette avec violence droit sur les moines. Un
tourbillon soulevé par le vent ne vole pas plus
rapidement, ni un carreau d'arbalète, ni un
caillou lancé d'une fronde: plus elle s'élève, plus
elle s'embrase, et elle reprend des forces à mesure
qu'elle vole. D'abord elle se désagrège et ensuite
se reforme à nouveau. La lame ne s'abat pas sur
les moines, mais passe par-dessus leur tête pour
aller tomber dans la mer, où elle brûle comme la
bruyère dans une clairière; longtemps dans l'eau
elle continue à brûler, et de grandes flammes à
en jaillir.
Le vent emporte le
bateau, ce qui leur
permet de s'enfuir.
Poussés par un vent
propice,
ils
s'éloignèrent, mais non sans se retourner plusieurs fois pour
contempler l'île en flammes et couronnée de fumée. Ils voient
plusieurs milliers de diables et entendent crier et se lamenter
les damnés. Une odeur des plus nauséabondes, portée par la
fumée qui se répand loin dans le ciel, flotte jusqu'à eux. Ils la
supportèrent de leur mieux, et firent tout ce qu'ils pouvaient
pour y échapper. Plus un homme de Dieu connaît de dures
épreuves - la faim, la soif, le froid, le chaud, l'angoisse, la
tristesse, la peur - , plus augmente le bonheur que Dieu lui
réserve. Il en va ainsi de Brendan et de ses compagnons
maintenant qu'ils ont vu le lieu où sont reçus les damnés : leur
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A granz salz curt en sa forge.
Revint mult tost od sa lamme
Tute ruge cume flamme.
Es tenailes dun la teneit
Fais a dis bofs bien i aveit.
Halcet le sus vers la nue
E dreit vers eals puis la rue.
Esturbeiluns plus tost ne vait
Quant sus en l'air li venz le trait,
Ne li quarel d'arbeleste,
Ne de funde la galeste:
Cum plus halcet e plus enprent,
En alant forces reprent.
Primes depart, puis amasset;
Ne cheit sur eals, ainz passet.
U cheit en mer, iloec art
Cum brüere en un asart,
E mult lunc tens art la lame
En la mer a grant flamme.

Li venz la nef ad cunduite,
Pur quei d'iloec pregnent fuite.
Al vent portant s'en alerent,
Mais la suvent reguarderent:
L'isle virent alumee
E cuverte de fumee.
Malsfez veient millers plusurs;
Criz de dampnez oënt e plurs.
Püur lur vent forment grant
Del fum chi luign par l'air s'espant.
Endurerent cum melz pourent;
Eschiverent cum plus sourent.
Sainz hoem cum ad plusurs travailz
De faim, de seif, de freiz, de calz,
Ainxe, tristur e granz poürs,
De tant vers Deu creist sis oürs.
Eisi est d'els puis q'unt voüd
U li dampnez sunt reçoüd :
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confiance en Dieu s'affermit, et ils ne se
permettent plus de manquer de foi. Ils
continuent leur voyage sans crainte; ils se
savent sur la bonne voie.
A peine l'aube parut-elle le
lendemain qu'ils aperçurent,
tout près de là où ils étaient,
une montagne couverte de
nuages, vers laquelle le vent
les poussait de force. Ils
atteignirent la côte sans tarder, mais n'y trouvèrent que de
très hautes falaises. Quant à la montagne, aucun d'eux ne
pouvait discerner jusqu'où elle s'élevait : les versants
descendaient en pente régulière depuis la partie la plus
élevée jusqu'au rivage. La terre était entièrement noire; ils
n'avaient rien vu de comparable dans tout leur voyage. Un
des moines, pour une raison qu'ils ignoraient tous, s'élança par
-dessus bord, et les autres ne le retrouvèrent pas. Ils avaient
tous entendu ce qu'il leur dit, mais l'abbé seul le vit de ses
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En Deu ferment lur fïance,
N'i aturnent mescreance.
Vunt s'en avant, n'i dutent rien;
Par ço sevent que espleitent bien.

Ne demurat fors al matin
Virent un lu pres lur veisin:
Un munt cuvert de nublece;
Las meineit vent par destrecce.
Vindrent i tost al rivage,
Mais mult ert de halt estage:
Nuls d'els trestuz choisir ne pout
La haltece que li munz out.
Vers la rive plus ne descent
Que la u plus amunt s'estent.
E la terre est tute neire;
Tel nen out en tut lur eire.
Pur quel chose il ne sourent,
Salt en l'uns fors; puis ne l'ourent.
Tuit unt oïd qu'il lur ad dit,
Mais sul l'abes des uilz le vit:
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propres yeux : « Seigneurs, on m'arrache d'entre vous pour
mes péchés, soyez-en certains ! » Et l'abbé le voit entraîné par
cent diables qui le font hurler. Les moines, pris de peur et
regardant derrière eux, quittent les lieux pour aller ailleurs.
La fumée s'étant dégagée de la montagne, ils voient les portes
béantes de l'Enfer. Il en sort feu, flammes, perches
enflammées, lames, poix et soufre; tout s'envole haut dans le
ciel et puis retombe pour s'engloutir de nouveau et reprendre
sa place dans le puits.
Brendan emmène ses moines, armés
de sa bénédiction, et ils reprennent
le voyage. Ils virent se dresser dans
la mer une butte qui ressemblait à
un roc; et c'en était un en effet, mais
les moines ne voulaient pas croire leurs yeux. Puis l'abbé dit :
« N'hésitons pas ! Hâtons-nous d'aller découvrir ce que
c'est. » Ils y arrivèrent et trouvèrent ce
qu'ils ne s'attendaient guère à voir : un
homme nu assis sur le rocher, un homme
en perdition, tiraillé, lacéré, déchiré. Le
visage enveloppé d'un morceau d'étoffe,
il s'accrochait à un pilier. Il se
cramponnait au rocher pour empêcher
que les vagues ne le renversent en
arrière. Les vagues le fouettent et lui
font souffrir une mort sans fin. Une
vague le heurte et il faillit couler; une
autre vient le frapper par derrière et le
repousse plus haut. Péril devant, péril en
haut, péril derrière, péril en bas; un
grand supplice à droite et un supplice
non moindre à gauche. Exténué par les
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'Seignur, or de vus sui preiez
Pur mes pechez, bien le crëez.'
E li abes le veit traire
A cent malfez chi le funt braire.
Turnent d'iloec, ailurs en vunt;
Reguardent sei quar poür unt.
Del fum li munz est descuverz,
Enfern veient tut aüverz.
Enfers jetet fus e flammes,
Perches ardanz e les lammes,
Peiz e sufre desque as nües,
Puis les receit, quar sunt sües.
Puis les meinet Brandans par mer,
Des signacles les fait armer.
Veient en mer une boche
Si cum ço fust une roche;
E roche fut verablement,
Mais nel quïent crëablement.
Dunc dist l'abes: 'Ne demurum!
Sachum que seit, si i curum.'
Vindrent ila, si truverent
Iço que poi espeirerent:
Sur la roche u sunt venud
Trovent seant homme nud.
Mult ert periz e detirez,
Delacherez e descirez.
D'un drap liéd sun vis aveit,
A un piler si se teneit.
Fort se teneit a la pere
Que nel rusast le unde arere;
Undes de mer le ferent fort,
Pur quei n'ad fin la süe mort.
Le une le fert, pur poi ne funt;
Le altre detriers jetet l'amunt.
Peril devant, peril desus,
Peril detriers, peril dejus;
Turment grant ad a destre,
Ne l'ad menur a senestre.
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assauts des vagues, il se lamente sur son sort.
« Ah ! Jésus, roi de majesté, suisje destiné à continuer à mourir
sans fin ? Jésus, toi qui assures les
révolutions des astres, ta pitié est
si précieuse. Jésus, toi qui es si
miséricordieux, serai-je jamais délivré de mes souffrances ?
Jésus, fils de Marie, je ne sais si je devrais implorer ton
pardon : je ne puis ni n'ose le faire, car mon crime a été si
odieux que ma condamnation a déjà été prononcée. »

Quant l'unde ad fait ses empeintes,
Mult lassement fait ses pleintes.
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En entendant l'homme se plaindre ainsi, Brendan éprouve la
plus grande douleur qu'il ait jamais connue; il lève la main et
fait le signe de la croix sur tous ses compagnons, et fait tout ce
qu'il peut pour l'atteindre. A son approche, le vent et la brise
cessent d'agiter la mer, et elle se calme. Brendan lui dit : « Dis
-moi, malheureux, pourquoi tu souffres ces supplices. Je
t'ordonne de me le dire, au nom de Jésus que tu implores; et
dis-moi sans détour qui tu es, et le crime qui t'a fait exiler
ici. »
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Les larmes que versait Brendan
l'empêchèrent de continuer, et il se
tut. D'une voix basse, très rauque et
lasse à l'extrême, l'homme lui
répond : « Je suis Judas, celui qui
servait Jésus et qui l'ai trahi. C'est moi qui ai vendu mon
seigneur et me suis pendu de désespoir. Feignant de l'aimer, je
suis même allé jusqu'à lui donner le baiser de paix. J'ai semé
la discorde entre les gens quand j'aurais dû les réconcilier.
C'est moi qui ai gardé l'argent qui lui appartenait, et je l'ai
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'A ! reis, Jesu, de majestét,
Faldrat ma morz n'ivern ne estét?
Jesu, chi moz tut le trone,
Ja est ta mercit itant bone.
Jesu, tant es misericors;
Ert nul' hure que seie fors?
Jesu, li nez de Marie,
Ne sai si jo mercit crie:
Ne puis ne n'os, quar tant forfis
Que jugemenz de mei est pris.'
Quant le oit Brandans issi plaindre,
Unches dolur nen out graindre;
Levet sa main, tuz les seignet,
D'apresmer la mult se peinet.
Cum apresmout, la mer ne mot,
Ne venz ne orrez ne la commot.
Dist lui Brandans: 'Di mei, dolenz,
Pur quei suffres icez turmenz?
De part Jesu, qui tu crïes,
Jo te cumant quel mei dïes;
E certement me di qui es,
E le forfait pur quei ci es.'
Pur le plurer Brandans ne pout
Avant parler, mais dunc se tout.
Cil lui respunt a voiz basse,
Mult ert roie, forment lasse:
'Jo sui Judas qui serveie
Jesu que jo traïseie.
Jo sui qui mun seignur vendi,
E pur le doul si me pendi.
Semblant d'amur fis pur baiser,
Descordai quant dui apaiser.
Jo sui qui sun aveir guardai,
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dissipé en cachette; j'ai caché dans ma bourse les offrandes
qu'on lui faisait alors qu'il recommandait vivement qu'elles
soient données aux pauvres : c'est pour cette raison que j'ai à
souffrir ainsi, moi qui croyais cacher mes crimes à celui qui a
créé le ciel étoilé. J'ai refusé aux pauvres de Dieu l'argent qui
leur était destiné. Maintenant ils sont riches tandis que moi, je
mendie. Je suis le perfide qui ai pris Dieu en haine, qui ai
livré perfidement aux loups l'agneau innocent. Quand je l'ai
vu entre les mains de Pilate, j'ai fait bien piètre figure. Quand
j'ai vu le pieux Jésus entre les mains des Juifs et livré aux
bourreaux, quand j'ai vu qu'ils l'adoraient avec des railleries
et lui mettaient une couronne d'épines, quand je l'ai vu traité
avec bassesse, sachez que j'ai été des plus affligés. Puis je l'ai
vu emmener à sa mort; j'ai vu le sang couler de son précieux
côté. Quand je l'ai vu crucifié et livré à la mort par ma faute,
j'ai tout de suite offert les trente deniers; on n'a pas voulu
accepter l'indemnité. Au lieu de me repentir, ainsi qu'il aurait
convenu à une homme avisé, je suis entré dans une rage folle
et me suis tué.
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Je suis le perfide qui a pris dieu en haine
Puisque je suis mort
sans confession, je
suis damné pour
l'éternité. Tu ne vois
rien du supplice
que je souffre en Enfer; en ce moment je jouis d'un répit dans
mes peines. On m'accorde ce repos le samedi soir, et je l'ai
toute la journée du dimanche jusqu'au soir. La quinzaine de
Noël aussi, je bénéficie d'une trêve dans mes grandes
souffrances, et aux fêtes de la Vierge je n'ai pas à subir les plus
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En larecin le debardai;
E le offrande q'um li portout,
Tut' as povres il l'enhortout,
Jo celoue en mes burses:
Puroc me sunt peines surses;
E quidoue que fust celét
A lui qui fist cel estelét.
As povres Deu bien defendi;
Or sunt riche, e jo mendi.
Jo sui li fels qui Deu haï,
Le simple agnel as lus trahi.
Quant vi que as mains ert Pilate,
Dunc oi chere forment mate.
Quant vi as mains ert as Judus,
A ceals crüels liverez li pius,
Quant vi que as gabs l'aürouent,
E d'espines coronouent,
Quant vi vilement que fud traitez,
Sachez que fui mult dehaitez.
Puis vi que fud menez tüer;
Le dulz costéd vi sanc süer.
Quant vi qu'en cruz esteit penduz,
E fud a mort de mei venduz,
Les deners tost offri trente;
Cil ne voldrent cuilir rente.
Repentance n'en oi sage,
Ainz me tuai par ma rage.
E quant confés ne me rendi,
Dampnez sui de di en di.
Tu ne veiz rien de ma peine
Que enz enfern jo demeine;
Cist est repos de mun peril,
Que al samadi prenc al seril.
Diemaine trestut le jurn
Desque al vespere ai tel sujurn,
E del Noël la quinzeine
Ici deport ma grant peine;
E as festes la Marie
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grandes d'entre les peines qui me sont réservées; à Pâques et à
la Pentecôte également, je ne souffre pas plus que vous voyez
en ce moment, mais pendant toutes les autres fêtes de l'année
mes tourments se déroulent sans interruption. Dimanche soir,
quand je pars d'ici, mes peines se renouvelleront. »
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1316

Puis Brendan lui dit :
« Si tu es en repos ici,
dis-moi quel endroit tu
fréquentes quand tu
subis tes tourments et
tes peines. Tes
expiations, où ont-elles lieu ? Où vas-tu quand tu pars
d'ici ? » Judas répond : « L'endroit où se trouve le domaine
des diables est près d'ici. Ce n'est pas très loin, mais
suffisamment pour que je ne les entende pas d'ici. Tout près il
y a deux Enfers, et il est extrêmement pénible d'y souffrir. Les
deux Enfers, qui persistent tout l'été et tout l'hiver, sont tout
proches d'ici. Des deux, celui qui est le plus facile à supporter
est horrible, et très pénible pour ceux qui s'y trouvent. Ceux
qui y souffrent estiment qu'à côté d'eux les autres ne subissent
aucune peine. Personne d'autre que moi ne sait lequel des
deux est le plus douloureux; il n'est personne qui subisse les
deux, sauf moi, misérable que je suis : je les connais l'un et
l'autre. L'un est en haut, l'autre en bas, et la mer salée les
sépare : il est étonnant que la mer qui sépare ces deux Enfers
ne brûle pas tout à fait. Celui
d'en haut est le plus pénible,
celui d'en bas le plus effrayant;
celui qui est près de l'air est
brûlant et fait suer; celui est
près de la mer est glacé et sent
fort mauvais. Une journée
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Mes granz peines n'i ai dunc mie;
Pasches e a Pentecoste
Fors tant cum veiz n'i ai plus custe;
A feste altre en trestut l'an
N'ai entrebat de mun ahan,
Diemaine al serir
D'ici m'en voi pur asperir.'
Dunc dist Brandans: 'Or me di,
Itel repos quant as ici,
En quel endreit te demeines
En turmentes e es peines?
E en espeines quel liu as tu?
D'ici quant moz, u en vas tu?'
Respunt Judas: 'Pres est li lius
As dïables u est li fius.
N'i ad guairs fors sul un poi;
Tant en sui luign que ci nes oi.
Dous enfers ad ci dejuste;
De suffrir les est grant custe.
Mult pres d'ici sunt dui enfern
Que ne cessent estét ne ivern.
Li plus legiers est horribles,
A ceals qu'i sunt mult penibles.
Ço quident cil qui la peinent
Que altre mal vers eals ne meinent.
Fors mei ne set uns suls de nus
Quels des dous seit plus penus;
N'est nuls plus ait que l'un des dous,
Mais jo chaitis ai amedous.
L'uns est en munt e l'altre en val,
E sis depart la mer de sal:
Les dous enfers mer les depart,
Mais merveille est que tut ne art.
Cil del munt est plus penibles,
E cil del val plus horribles:
Cil pres de l'air calz e sullenz,
Cil pres de mer freiz e pullenz.
Ovoec la nuit un jurn sui sus,
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entière et la nuit suivante je suis en haut, et puis je reste en
bas pour la même période. Un jour je monte, le suivant je
descends; ainsi mon tourment n'en finit jamais. Quand je
change d'Enfer, ce n'est pas pour alléger mes souffrances, mais
pour les exacerber.
« Le lundi, nuit et
jour, je suis mis à
tournoyer sur la roue,
et, accroché à
l'intérieur,
malheureux que je suis, je tourne aussi rapidement que
souffle le vent. C'est le vent qui entraîne la roue partout à
travers le ciel : je suis constamment ballotté, tantôt dans un
sens, tantôt dans l'autre. « Puis le lendemain, abasourdi, j'en
suis précipité, et je vole au-dessus de la mer pour retomber
dans le deuxième Enfer où il y a tant de supplices. Là je suis
vite mis dans les fers sous les huées des diables; on me couche
à plat sur des tiges de fer pointues, et me fait rouer de coups,
d'objets lourds et de rochers. Là je suis si souvent embroché
que vous m'en voyez le corps tout criblé de trous. Le mercredi
je suis violemment rejeté en haut, où on me varie les peines :
pour une grande partie de la journée, je bous dans la poix qui
me noircit tel que vous me voyez maintenant; j'en suis retiré
ensuite et mis à rôtir, lié à un poteau entre deux feux. Le
poteau de fer est planté là à mon intention, pas pour autre
chose. Il est aussi rouge
que s'il était resté dix ans
dans
un
feu
constamment avivé au
soufflet. Et à cause de la
poix, le feu prend sur
tout mon corps pour
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Puis altretant demoir en jus.
A l'un jurn munte, l'altre descent;
N'est altre fin de mun turment.
Ne change enfern pur aleger
Mes pur les mals plus agreger.

Par lundi e nuit e jurn
En la roe sui en tresturn,
Et jo chaitis, encröez enz,
Turni tant tost cum fait li venz.
Venz la cunduit par tut cel air :
Tot dis m'en voi, tot di repair.
Puis el demain en sui galiz
Cum cil qui est tot acaliz;
Ultre la mer vol en le val
A l'altre enfern u tant ad mal.
Iloces sui tost ferlïez,
De dïables mult escrïez;
El lit sui mis sur les broches;
Sur mei mettent plums e roches;
Iloces sui si espëez
Que mun cors tant percét vëez.
Al mecredi sus sui rüez
U li perilz m'i est müez:
Pose del jurn buil en la peiz
U sui si teinz cum ore veiz;
Puis sui ostét e mis al rost,
Entre dous fus liéd al post.
Li post de fer fichét i est;
Se pur mei nun, pur el n'i est.
Tant est ruges cume si dis anz
En fus goüst as fols sufflanz.
E pur la peiz li fus s'i prent
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augmenter mon supplice; puis je suis de nouveau précipité
dans la poix, dont je suis enduit pour mieux brûler. Il n'est pas
de marbre assez dur qui ne fonde une fois mis dans ce feu,
mais moi, je suis fait exprès pour ce tourment, car mon corps
ne peut en aucune façon périr. Toute une journée et une nuit
je subis ce supplice, quel que soit le tourment que je souffre.
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« Le jeudi je suis
replongé en bas, et
pour me faire subir
une
pénible
contrariété, je suis
enfermé dans un lieu glacé, très obscur et on ne peut plus noir.
J'ai si froid que j'ai hâte de me retrouver dans le feu qui brûle
si fort; il me semble alors qu'il n'existe pas de tourment auquel
je suis plus sensible que celui du froid; chaque tourment, au
moment où je les souffre, me semble le pire de tous. Le
vendredi je reviens en haut où m'attendent tant d'autres
façons de mourir. On m'écorche alors tout le corps si bien qu'il
n'y reste plus de peau.
Puis, avec un pieu ardent, on m'écrase dans un mélange de
suie et de sel; dès lors une peau toute nouvelle repousse en
peu de temps afin que le tourment puisse reprendre. Dix fois
au cours de la journée on m'écorche entièrement à vif et
m'oblige à me rouler dans le sel; puis on me fait boire un
mélange bouillant de plomb et de cuivre fondus. Le samedi je
suis précipité en bas où d'autres diables varient mes
souffrances; je suis incarcéré dans une geôle, la plus affreuse
de tout l'Enfer, la plus immonde de tout l'Enfer; je n'ai pas de
corde pour y descendre. Sans lumière, dans l'obscurité et la

-100-

xlii
1392

1396

1400

1404

1408

1412

1416

Pur enforcer le men turment;
E dunc resui en peiz rüez,
Pur plus ardeir sui enlüez.
Ne n'est marbres nuls itant durs
Ne fust remis se fust mis surs,
Mais jo sui fait a icest' ire
Que mis cors ne poit defire.
Itel peine, que que m'anuit,
Ai tut un jurn e une nuit.
Puis al jusdi sui mis en val,
E pur suffrir contrarie mal
Dunc sui mis en un freid leu
Mult tenebrus e forment ceu.
Tant i ai freid que mei est tart
Qu'el fu seie qui tant fort art;
E dunc m'est vis n'est turmente
Que del freid que plus me sente;
E de chescun si m'est vis
Ne seit si fort quant enz sui mis.
Al vendresdi revenc amunt
U tantes morz cuntre mei sunt.
Dunc m'escorcent trestut le cors
Que de la pel n'at puint defors.
En la suie ovoec le sel
Puis me fulent od l'ardant pel;
Puis revent hastivement
Tuz nuvels quirs a cel turment.
Dis feiz le jurn bien m'escorcent,
El sel entrer puis me forcent;
E puis me funt tut cald beivre
Le plum remis od le quivre.
Al samedi jus me rüent
U li altre mals me müent,
E puis sui mis en gaiole;
En tut enfern n'at si fole,
En tut enfern n'at si orde;
En li descen e sanz corde.
Iloeces gis, n'i ai lüur,
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puanteur, j'y reste étendu. La puanteur est si forte que je
crains à tout moment que mon coeur n'éclate. A cause du
cuivre que les diables d'en haut m'ont fait boire, il m'est
impossible de vomir. Je gonfle à craquer, et ma peau se tend;
je suis oppressé, et peu s'en faut que je n'éclate. Chaud, froid,
puanteur, c'est là le genre de
souffrances que subit Judas. Hier
étant samedi, je suis arrivé ici tôt
l'après-midi, et aujourd'hui je
peux rester assis à me reposer.
Bientôt le soir m'apportera des
supplices : mille diables arriveront
en coup de vent, et je n'aurai plus
aucun repos une fois qu'ils m'auront saisi. Mais Brendan, si tu
en as le pouvoir, fais en sorte que cette nuit j'aie un répit ! Si tu
as les mérites requis, intercède pour que j'aie une trêve cette
nuit ! Tu es saint et pieux, je le sais bien, puisque tu as réussi à
pénétrer jusqu'ici sans crainte. »
Brendan,
en
entendant toutes
les souffrances
de
Judas,
pleurait
à
chaudes larmes.
Il lui ordonne de lui expliquer la signification du morceau
d'étoffe qui lui enveloppe le visage, et du rocher où il se
cramponne, et lui demande d'où il vient et qui le lui a donné.
Judas lui répond : « De mon vivant j'ai fait très peu de bonnes
actions et beaucoup d'actes insensés. Le bien et le mal que j'ai
faits me sont maintenant faciles à discerner, et il m'est clair
lequel des deux me tenait le plus à coeur. Avec l'aumône que
j'avais gardée pour moi, j'avais acheté de l'étoffe pour vêtir un
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Iloeces gis, n'i ai lüur,
En tenebres e en püur.
Püurs i vent itant grande
Ne guart quant mes quers espande.
Ne puis vomir pur le quivre
Que cil la me firent beivre;
Puis enfle fort, e li quirs tent;
Anguisus sui ; pur poi ne fent.
Tels calz, tels freiz e tels ulurs
Suffret Judas e tels dolurs.
Si cum fud er al samedi,
Vinc ci entre nune e midi;
Hui mei repos a cest sedeir.
Eneveies avrai mal seir:
Mil deiables senés vendrunt;
Ne avrai repos quant mei tendrunt.
Mais si tu es de tel saveir,
Anuit me fai repos aveir!
Si tu es de tel merite,
Anuit me fai estre quite!
Bien sai que tu sainz es e pius,
Quant sanz reguarz vens a tels lius.'

Plurout Brandans a larges plurs
D'iço que cist ad tanz dolurs;
Comandet lui que lui dïet
Que li dras deit dum se lïet,
E la pere u il se tint,
Demandet dunt e de qui vint.
Cil lui respunt: 'En ma vie
Fis poi bien e mult folie.
Li biens e mals or me perent
Quel enz el quer plus chier m'erent.
De l'almoine que jo guardai
A un nud féd drap acatai;
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pauvre nu, ce qui m'a mérité celle qui m'entoure la bouche et
m'empêche de me noyer. Quand l'eau me frappe en plein
visage, cette étoffe me fournit une certaine protection, mais,
puisque je ne l'ai pas achetée de mon argent à moi, elle ne
m'est d'aucune utilité en Enfer. Sur une rivière très
dangereuse à passer, j'avais construit un remblai sur lequel
j'avais érigé une passerelle solide, et par la suite beaucoup de
gens ont pu traverser en toute sûreté : pour cette raison j'ai un
certain allégement ici dans ma très grande affliction. »
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En début de soirée, Brendan put vérifier ce que Judas lui
avait dit : il vit arriver mille diables pour le tourmenter et le
mettre au supplice. Ils se dirigent droit sur le misérable; l'un
d'eux s'avance d'un bond et l'attrape avec un croc. Brendan
leur dit : « Laissez-le là jusqu'à demain matin, lundi. » Les
diables répondent d'un ton de défi qu'ils vont bel et bien
l'emmener. Brendan reprit : « Je vous l'ordonne. J'invoque
Jésus pour s'en porter garant. » Les diables sont obligés de le
laisser; leurs efforts restent vains jusqu'à la fin. Brendan y
passe la nuit, au grand mécontentement de tous les diables
rangés en face; il leur tarde qu'il fasse jour; de leurs voix
hargneuses et rauques, ils menacent Judas d'augmenter ses
peines. A quoi Brendan répond : « Il n'aura pas plus de
tourments que ceux auxquels il a été condamné. » Aussitôt la
lumière du jour revenue, ils emmènent Judas et repartent.
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Pur cel ai cest dun me lie
Par la buche, que ne nie.
Quant l'unde vent en le vis devant,
Alques par cest ai de guarant,
Mais en enfern ne me valt rien,
Quant de propre ne fud mun bien.
A un' aigue fis un muncel
E puis desus un fort puncel,
U mult home periseient,
Mais puis bien i guariseient:
Puroec ai ci refrigerie
De si grande ma miserie.'

Cum apresmout vers le premseir,
Dunc vit Brandans que cil dist veir:
Vit venir deiables mil
Od turmentes e grant peril;
E venent dreit a cel dolent;
Salt l'uns avant, al croc le prent.
Brandans lur dist: 'Laisez l'ici
Desque al matin que seit lunsdi.'
Cil li dïent e calengent
Ne lairunt pas que nel prengent.
Dunc dist Brandans: 'Jo vus comant,
E de Jesu faz mur guarant.'
Cil le laisent, e a force;
N'i unt nïent a l'estorce.
Brandans estait iloec la nuit;
N'i ad malfez qui mult n'annuit.
Deiables sunt de l'altre part;
Ainz que seit jurz mult lur est tart;
A grant greine, a voiz truble
Dïent que avrat peine duble.
Respunt l'abes: 'Ne avrat turment
Plus que ad oüd par jugement.'
E puis qu'il fud cler ajurnét,
Od tut Judas s'en sunt turnét.
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Brendan continue son voyage,
certain de la protection de Dieu,
et ses moines tous sans exception
savent qu'ils n'ont rien à craindre
puisque Dieu les guide; ils
remercient Dieu de les avoir conduits jusque-là, et de tout
l'équipement qu'il leur a fourni. En faisant l'appel, les moines
découvrent qu'il en manque un à l'effectif de leur compagnie;
ils ignorent ce qu'il est devenu et où il est retenu. Ils se
souviennent de ce qui est arrivé aux deux autres qui ont déjà
disparu, mais le sort du troisième les rend perplexes. L'abbé, à
qui rien n'échappait, leur dit : « Dieu a disposé de lui ainsi
qu'il lui a plu. N'ayez aucune crainte, mais poursuivez votre
route avec persévérance. Sachez qu'un jugement a été porté
sur lui; il est soit au Paradis, soit en Enfer. »
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Continuant leur voyage, ils
voient se dresser, tout isolée
au milieu de la mer, une très
haute montagne. Ils y
arrivent sans tarder, mais
trouvent la côte abrupte et menaçante. L'abbé leur dit : « Je
descends du bateau. Que personne ne s'éloigne d'ici, sauf
moi.» Il gravit la montagne, et ce n'est qu'au bout d'une
longue distance qu'il trouve quelque chose. Il suivait un
chemin rocailleux lorsqu'il tomba, tout d'un coup, sur un
rocher, de l'intérieur duquel un homme surgit aussitôt. Il avait
l'air saint et semblait être un religieux. Il appela Brendan,
dont il connaissait le nom par l'intermédiaire de Dieu, et
l'invita à s'approcher; l'ayant embrassé il lui dit d'amener tous
ses compagnons sans exception. Brendan va les chercher et
les fait venir. Ils amarrent leur bateau au rocher. Les appelant
chacun par leur nom, le religieux dit : « Avancez et
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Brandans s'en vait d'iloec avant.
Bien set de Deu ad bon guarant;
E li muine bien sevent tuit
Que segur sunt al Deu cunduit;
Mercïent Deu de lur veies
E de tutes lur agreies.
Cum se numbrent li cumpaignun,
En lur cunte failent a l'un,
E ne sevent qu'est devenuz
Ne en quel leu est detenuz.
Des dous sevent cum unt errét,
Mais de cest terz sunt enserrét.
L'abes lur dist, qui tut le sout:
'Deus en ad fait ço que li plout.
D'iço n'aiez nule dute,
Ainz tenez bien vostre rute.
Sachez qu'il ad sun jugement
U de repos u de turment.'
Sicum il vunt, veient ester
Un munt mult halt tut sul en mer,
Tost i venent, mais la rive
Roiste lur ert e escive.
L'abes lur dist: 'Istrai m'en fors.
Ne movet uns fors sul mun cors !'
Puiet le munt e lunges vait
Ainz que trovét nule rien ait.
Par un rochét sa veie tint,
Une bodme puis li survint.
Eisit uns hom tost de cel liu,
Religïus semblout e piu.
Cil apelet Brandan avant,
Quar par Deu fud sun nun savant,
Puis le baiset, ses cumpaignuns
Dist qu'amenget: ne failet uns.
Vait i Brandans, fait les venir,
Funt al rochét le nef tenir.
Cil ad tuz numez par sei:
''Venez avant e baisez mei!'
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embrassez-moi ! » Les moines obéirent. Il les emmène à sa
demeure, qu'il leur fait visiter. Ils acceptent son invitation à se
reposer. Ils s'émerveillent de voir comment il est, et la façon
dont il s'habille : pour tout vêtement il a ses poils qui le
recouvrent comme une enveloppe. Il a un regard angélique et
tout le corps céleste. Les poils de ce moine
sont d'un blanc plus éclatant que neige.
Brendan lui dit : « Très cher père, dis-moi
qui tu es. » « Volontiers », répond-il.« Je
m'appelle Paul l'Ermite. Je suis exempt ici
de toute souffrance. Voici très longtemps
que je suis ici, et j'y suis venu guidé par
Dieu. Dans le monde, j'étais ermite et
j'habitais dans la forêt; c'était la vie que j'avais choisie, et je
servais Dieu de mon mieux et selon le peu de capacités que je
possédais. Il eut la bonté d'accepter mon service, et il m'en
attribua plus de mérite qu'il ne m'était dû. C'est là qu'il me
donna l'ordre de venir ici attendre mon élévation à la gloire
éternelle. Comment je suis venu ici ? Je montai à bord d'un
bateau que je trouvai tout prêt à me recevoir; Dieu me
conduisit rapidement par un calme plat, et quand j'eus
débarqué, le bateau repartit.
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Voici quatre-vingt-dix ans
que je suis ici. Le temps est
toujours beau, un été sans
fin. J'attends ici le jour du
Jugement; Dieu me l'a
commandé. Me voici en
chair et en os, en parfaite santé et en paix. L'âme ne se
séparera de mon corps que le jour du Jugement dernier; grâce
à la vie que j'ai menée, je ressusciterai avec les justes. Pendant
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Cil li firent. Puis les menet
A sun estre, lur enseignet.
Cil reposent cum lur ad dit.
Merveillent lui e sun habit:
N'ad vestement fors de sun peil
Dum est cuvert si cum de veil;
Reguard aveit angelïel
E tut le cors celestïel;
N'est si blance neifs ne clere
Cumme li peilz d'icest frere.
Dist lui Brandans: 'Beal pere chers,
Di mei qui es.' Cil: 'Volunters!
Jo ai nun Pols li hermites.
De tuz dolurs sui ci quites.
Ci ai estét grant e lunc tens,
E ça m'en vinc par Deu asens.
El secle fui hermite en bois:
Cele vie pris en mun cois;
Secund le sens que aveie poi,
Deu serveie si cume soi.
Il le cuilit par sa buntét,
Qu'a plus que n'est le m'at cuntét.
La me mandat que ci venisse
U ma glorie attendisse.
Cument i vinc? En nef entrai
Tute preste cum la truvai;
Deus me cunduist tost e süef;
Quant arivai, ralat la nef.
Nunante anz ad qu'ai ci estét.
Beal tens i ad, tuz dis estét.
Ici atent le juïse;
De Deu en ai cumandise:
Trestut i sui en carn e en os
Sanz mal que ai sui en repos;
Dunc a primes al jugement
L'espirit del cors frat seivrement;
Od les justes resuscitrai
Pur la vie que segut ai.
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trente ans sans interruption, j'ai eu un serviteur attentif à me
servir; c'était une loutre marine qui m'apportait
régulièrement trois fois par semaine un poisson pour me
nourrir. Aucune semaine ne
s'est écoulée sans qu'elle m'ait
apporté trois poissons dont je
pouvais faire des repas
copieux. Elle portait,
suspendu à son cou, un petit
sac plein d'algues toutes sèches pour me permettre de faire
cuire mes poissons. Celui qui disposait ainsi méritait bien le
nom de Seigneur ! Pendant les trente premières années de
mon séjour ici, j'ai été nourri de cette façon. Les poissons me
nourrissaient si bien que je n'avais pas besoin de boire. Puis
notre Seigneur ne s'est plus préoccupé de mes provisions, sans
parler de les augmenter : au bout de ces trente ans, la loutre
n'est plus revenue. Elle n'a pas agi ainsi parce qu'elle était
peu disposée à continuer ni parce qu'elle me méprisait, mais
Dieu n'a plus voulu apporter de l'extérieur des provisions
destinées uniquement
à me nourrir. Il m'a
donné cette fontaine
bien approvisionnée
en tout : celui qui en
boit, ne serait-ce que
quelques gouttes, se
croit nourri à satiété.
J'ai vécu de cette eau pendant soixante ans, de poissons
pendant trente, ce qui fait quatre-vingt-dix en tout. J'avais
cinquante ans lorsque j'ai renoncé au monde : mon âge est
donc cent quarante ans. Frère Brendan, j'ai fini de te décrire
la vie pleine de délices que je mène ici. Toi, tu iras en Paradis;
tu le cherches maintenant depuis presque sept ans. Mais
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Un sergant oi trent' anz pleiners,
De mei servir suveners:
Uns lutres fud qui m'aportout
Suvent peisun dun il me pout
Tuz dis tres jurs en la semaine;
Unckes nule ne fud vaine
Que treis peisuns ne me portast
Dun aveie pleiner past.
Al col pendud marin werec
Plein un sacel portout tut sec
Dun mes peisuns pouse quire.
Par qui ço fud, bien ert sire!
Es primers anz que vinc ici
Tuz les trent' anz fui poüd si.
Des peisuns fui poüd si bien
N'oi mester de beivre rien.
N'ennuiout puint nostre Seignur
De tel cunreid ne de greignur :
Puis les trent' anz ne revint cil.
Nel fist sur peis ne ne m'out vil,
Mais Deus ne volt que plus de fors
Venist cunreid pur sul mun cors.
Ici me fist la funtaine
De tuz cunreiz qui est pleine:
Ço li est vis qui rien en beit
De tuz cunreiz que saüls seit.
De aigue ai vescut anz seisante,
Trent' a peisun: sunt nonante.
En le mund fui anz cinquante:
Mis ethez est cent e quarante.
Frere Brandan, or te ai dit
Cument ici ai mun delit.
Mais tu iras en paraïs;
Pres ad set anz que tu l'as quis.
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avant d'y parvenir, tu retourneras voir le bon hôte chez qui tu
as déjà demeuré : il te conduira en Paradis où se trouvent les
saints, et tu le suivras. Emporte avec toi un peu de cette eau
afin de te protéger contre la faim et la soif. Regagne ton
bateau sans plus tarder ! On ne doit pas négliger de profiter
du vent qu'on vous envoie. » Il donne congé à Brendan qui,
s'apprêtant à partir, lui rend grâces de ses bienfaits.
Les
moines
retournent voir leur
hôte sous un ciel
chargé de nuages
très noirs. Même en
naviguant droit devant eux, il leur faut beaucoup de temps
avant d'arriver, et le jeudi de la Cène ils accostent à grandpeine. Ils restent là, comme par le passé, jusqu'au jour prévu
pour leur départ. Samedi ils arrivent sur la baleine : ils
célèbrent la fête comme les années précédentes, sachant que
maintenant le poisson les sert depuis sept ans. Ils chantent les
louanges de Dieu; grâce à sa puissance assurée, ils sont sains
et saufs. Le lendemain ils profitent du vent propice pour
repartir. Ils mettent le cap directement sur l'île aux Oiseaux,
où ils demeureront deux mois. Ils y passent le temps en
réjouissances, en attendant l'arrivée du bon hôte qui leur
servira de guide sûr; il les accompagnera dans le voyage tout
à fait splendide qu'ils vont faire. Sachant que le parcours sera
long, l'hôte prépare tout ce dont ils auront besoin. Il sait tout
ce qu'il leur faut, et par conséquent les approvisionne en tout
ce qu'il peut trouver.
Brendan et ses moines prennent le large en compagnie de
leur hôte; ils ne reviendront plus jamais. Ils mettent le cap sur
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Arere fras anceis return
Al bon hoste u ous sujurn:
Il te menrat e tu le siu
En paraïs u sunt li piu.
D'icest' aigue porte en od tei,
Dum guarisses de faim e sei.
Entre en ta nef; ne demurer !
Ne deit sun vent hom sururer.'
Dunet cungét e cil le prent;
De ses bienfaiz graces l'en rent.
Or turnent vers lur hoste,
Si unt niule mult enposte.
Siglent lunges ainz que veingent,
Ja seit ço que dreit curs teingent,
E al jusdi de la ceine
La i venent a grant peine.
Iloec estunt, cum soleient,
Desque la que muveir deient.
Le samadi al peisun vunt:
Cum altres anz la feste i funt,
E bien sevent qu'or ad set anz
Que li peisuns est lur servanz.
Deu en loient: n'i unt perte
Pur la vertud de Deu certe.
E l'endemain d'iloec movent
A itel vent cum il trovent.
Vers les oiseals tut dreit en vunt
La u dous meis sujurnerunt.
Iloec estunt a grant deduit,
E atendent le bon cunduit
Del bon hoste qui frat od eals
L'eire qui est tant bons e beals.
Cil aprestet tuz lur busuinz
Quar bien saveit que l'eire est luinz;
E bien set tut que lur estot,
Pur ço guarnist de quanque poet.
Entrent en mer, l'ostes ovoec;
Ne revendrunt jamais iloec.
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l'est. Il n'est pas question de faire fausse route, car il se trouve
à bord quelqu'un qui sait les guider là où il faut, et qui leur
inspire la joie et la réjouissance. Ils poursuivent ainsi leur
chemin en haute met sans interruption aucune pendant
quarante jours, sans voir autre chose que la mer et le ciel audessus de leur tête.
Enfin, le Roi divin leur
permet d'approcher du
rideau de brouillard qui
cerne de toutes parts le
Paradis dont Adam avait été
seigneur. Les gros nuages
obscurcissent tout, de sorte que les héritiers d'Adam n'ont
plus aucun recours : l'énorme rideau de brouillard empêche
de voir à tel point que celui qui le pénètre est complètement
aveuglé à moins que Dieu ne lui fournisse une vision qui lui
permette de traverser le brouillard. Alors l'hôte déclara : « Il
n'y a pas de temps à perdre; mettez toutes voiles dehors ! » A
mesure qu'ils approchent, le nuage se déchire et leur ouvre un
passage étroit. Ils s'aventurent à travers le brouillard, et leur
chemin s'élargit. Flanqués de part et d'autres d'énormes
murailles de brouillard dense, qui s'accumule à droite et à
gauche, ils mettent toute leur confiance dans leur hôte.
Pendant trois jours, ils font voile en ligne droite, suivant le
chemin qui s'est ouvert
pour eux. Le quatrième
jour, à la grande joie
des pèlerins, ils sortent
du nuage. Laissant le
brouillard derrière eux,
ils arrivent en vue du
Paradis [carte-7].
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Tendent lur curs vers orïent.
De l'esguarer n'i funt nïent:
Tel i at enz en qui cunduit
Vunt a goie e a deduit.
A curs entrin sanz defalte
Quarante dis en mer halte
Eisi curent que ne lur pert
Fors mer e cel qui sur eals ert.

E par l'otreid del rei divin
Or aprisment vers le calin
Qui tut aclot le paraïs
Dunt Adam fud poëstis.
Nües grandes tenerge funt,
Que li sun eir return n'i unt:
Li granz calins tant aorbet,
Qui i entret, tuz asorbet,
Si de Deu n'at la veüe
Qui poust passer cele nue.
Dunc dist l'ostes: 'Ne i targez,
Mais la sigle de vent chargez !'
Cum aprisment, part la nue
A l'espace d'une rue.
Cil se metent enz el calin
E parmi unt grant chemin.
Mult se fïent en lur hoste
Pur la nue q'unt en coste:
Grant est forment e serree,
De ambes parz est amassee.
Treis jurz curent tut a dreit curs
Par le chemin que lur est surs.
El quart issent de cel calin;
Forment sunt léd li pelerin.
De la nue eisut s'en sunt
E paraïs bien choisit unt.
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Ils voient tout d'abord un mur
qui s'élève jusque dans les
nuages, un mur sans créneaux,
ni chemin de ronde, ni brétèche,
ni tour d'aucune sorte. Aucun
des moines ne sait, à vrai dire, de quel matériau ce mur est
construit, mais il est encore plus blanc que neige : c'est le Roi
céleste qui l'a érigé. Il l'a fait sans le moindre effort, tout d'une
pièce et sans brèche. Il est parsemé de gemmes qui projettent
une grande lumière éclatante : chrysolithes de choix tachetés
d'or en grande quantité; le mur flamboie, resplendissant de
topazes, chrysoprases, hyacinthes,
calcédoines, émeraudes, sardoines; en
bordure, des jaspes et des améthystes
luisent avec éclat; il y a aussi la
jacinthe brillante, le cristal et le béryl
qui se renvoient leur luminosité : c'est
un artiste de grand talent qui a su
monter de telles pierreries. Elles
réfléchissent entre elles la grande
brillance de leurs couleurs qui se
reflètent à leur tour les unes dans les
autres. La mer clapote contre les
hautes montagnes de marbre dur qui
s'étendent loin du mur; et sur cette chaîne de montagnes de
marbre s'élève une autre montagne entièrement d'or pur. Au
sommet de celle-ci se dresse le mur qui enclot les fleurs du
Paradis. C'est ce mur, situé ainsi en position dominante, qui
(s'il n'y avait pas eu Adam) aurait dû nous servir d'abri. Les
moines mettent le cap directement sur l'entrée, mais il leur est
très difficile de la franchir, car elle est gardée par des dragons
qui brûlent de partout comme s'ils n'étaient que flammes. Au
-dessus de l'endroit par où l'on entre est suspendu un glaive,
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Tut en primers uns murs lur pert
Desque as nües qui halcez ert:
N'i out chernel ne aleür
Ne bretache ne nule tur.
Nuls d'els ne set en feid veire
Quel il seit faiz de materie,
Mais blancs esteit sur tutes neifs:
Faitres fud li suverains reis.
Tuz ert entrins, sanz antaile,
Unc al faire n'out travaile,
Mais les gemmes funt granz lüurs
Dum purplantez esteit li murs.
As gutes d'or grisolites
Mult i aveit d'isselites;
Li murs flammet, tut abrase,
De topaze, grisopase,
De jargunce, calcedoine,
D'esmaragde e sardoine;
Jaspes od les amestistes
Forment luisent par les listes;
Li jacinctes clers i est il
Od le cristal e od le beril;
L'un a l'altre dunet clartét:
Chis asist fud mult enartét.
Lüur grande s'entreportent
Des colurs chi si resortent.
Li munt sunt halt, de marbre dur,
U la mer bat mult luign del mur;
E desur le munt marbrin
La muntaine est tute d'or fin;
E puis desus esteit li murs
De paraïs qui clot les flurs.
Tels est li murs, si surplantez,
Qui doust estre de nus hantez.
Tendent tut dreit vers la porte,
Mais l'entree mult ert forte:
Draguns i at qui la guardent;
Sicume fus trestut ardent.
Dreit a l'entrer pent uns glavies,
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la poignée en haut, la pointe en bas; celui qui n'en a pas peur
est bien téméraire, et il n'est pas étonnant, je crois, si les
moines s'effraient. La glaive se balance et tournoie; rien qu'à
le voir, on a le vertige. Ni le fer, ni le roc, ni le diamant ne
donnent de protection contre son tranchant.
Puis les moines virent
venir à leur rencontre
un jeune homme d'une
très grande beauté; il
s'agit du messager de
Dieu qui leur donne l'ordre d'accoster. Dès qu'ils sont à terre,
il les accueille en les appelant chacun correctement par leur
nom, puis il les embrasse avec tendresse. Il calme tous les
dragons et les fait se coucher par terre en grande humilité et
en paix; il fait retenir le glaive par un ange qu'il fait venir.
L'entrée est dégagée, et ils entrent tous dans la gloire assurée.
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Le jeune homme, les précédant,
leur fait visiter le Paradis. Ils
voient une terre très fertile en
beaux bois et en prairies. Les
prés, splendides et constamment
en fleurs, y forment un jardin. Les fleurs sentent très bon,
comme il convient à un endroit qu'habitent les saints, un lieu
où les arbres et les fleurs font les délices de ceux qui les
regardent, et où les fruits et les parfums sont d'une richesse
inestimable. Ni ronces, ni chardons, ni orties n'y poussent à
profusion; il n'y a pas d'arbre ni d'herbe qui n'exhale une
odeur suave. Les arbres sont continuellement chargés de
fruits, et les fleurs toujours en plein épanouissement, sans tenir
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Qui cel ne creint nen est savies,
La mure aval, le helte amunt;
Ne me merveille si poür unt.
En aines pent, e turnïet;
Sul del vedeir esturdïet.
Fer ne roche ne adamant
Ne pot guarir a sun trenchant.
Puis unt veüd un juvencel
Qui veint cuntre eals, forment bel;
E cil se fait Deu message,
Dist que vengent a rivage.
Il arivent; cil les receit,
Tuz les numet par lur nun dreit;
Puis dulcement les ad baisez,
E les draguns tuz apaisez:
Fait les gesir cuntre terre
Mult humlement e sanz guerre;
Et le glaive fait retenir
A un angele qu'il fait venir;
E l'entree est uverte:
Tuit entrent en glorie certe
Avant en vait cil juvenceals,
Par paraïs vait ovoec eals.
De beals bois e de rivere
Veient terre mult plenere.
Gardins est la praierie
Qui tuz dis est beal flurie.
Li flur süef mult i flairent,
Cum la u li piu repairent,
D'arbres, de flurs delicïus,
De fruit, d'udurs mult precïus;
De runceie ne de cardunt
Ne de orthie n'i ad fusun;
D'arbre n'erbe n'i ad mie
Ki süaté ne rechrie.
Flurs e arbres tuz dis chargent,
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compte de la saison qui ne change pas; c'est toujours l'été, et le
temps reste doux. Les fruits sont toujours mûrs sur l'arbre. Les
fleurs produisent sans cesse leur semence; les bois sont
toujours remplis de gibier, et toutes les rivières d'excellents
poissons. Il y a des rivières où coule le lait. Cette abondance
règne partout : les roselières exsudent le miel grâce à la rosée
qui descend du ciel. Il n'y a pas de montagne qui ne soit d'or,
pas de grosse pierre qui ne vaille un trésor. Le soleil ne cesse
d'y briller de tout son éclat, aucun vent, aucun souffle ne vient
remuer le moindre cheveu, aucun nuage dans le ciel ne
masque la lumière du soleil. L'habitant n'y souffrira aucun
malheur, il ne connaîtra aucun orage, il sera à l'abri du chaud,
du froid, de l'affliction, de la faim, de la soif, de la privation. Il
aura tout ce qu'il souhaite, en abondance. Il est certain de ne
jamais être privé de ce qu'il désire le plus; il l'aura toujours à
sa disposition. Absorbé par la contemplation de toute cette
félicité, Brendan ne voit pas passer le temps; il voudrait y
rester encore longtemps. Le guide le mena beaucoup plus
loin encore, et lui fit voir bien d'autres choses : il lui décrivit
en grands détails les délices dont jouira chacun. Il gravit un
tertre aussi haut qu'un cyprès, et Brendan le suit; d'ici
Brendan et ses moines ont des visions qu'ils ne parviennent
pas à expliquer. Ils voient des anges et les entendent se réjouir
de leur arrivée. Ils écoutent leurs grands chants mélodieux
mais en viennent à ne plus les supporter :
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1780
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Ne pur saisun unc ne targent;
Estét süef tuz dis i est,
Li fruiz de arbres e de flurs prest,
Bois repleniz de veneisun,
E tut li flum de bon peisun.
Li flum i sunt qui curent lait.
Cele plentét par tut en vait:
La ruseie süet le mel
Par le ruseit qui vient del cel.
Si munt i at, cil est de or,
De granz peres i a tensor.
Sanz fin i luist li clers soleil,
Ne venz n'orez n'i mot un peil,
N'i vient nule nue de l'air
Qui del soleil tolget le clair.
Chi ci estrat, mal n'i avrat,
Ne de mals venz ja ne savrat,
Ne chalz ne freiz ne dehaite
Ne faim ne seit ne suffraite.
De tuz ses bons avrat plentét.
Ço que plus est sa voluntét,
Cel ne perdrat, süurs en est;
Tuz dis l'avrat e truvrat prest.
Bien veit Brandans cele goie.
L'ure li semblet forment poie
Qu'il i estait a ço vedeir;
Lunges voldrat iloec sedeir.
Mult bien avant l'ad cil menét,
De multes riens l'ad asenét:
Bien diviset e si li dit
De quel avrat chascuns delit.
Vait cil avant e cist aprés
Sur un halt munt cume ciprés;
D'ici veient avisïuns
Dum ne sevent divisïuns.
Angeles veient e sis oient
Pur lur venir cum s'esgoient.
Oient lur grant melodie,
Mais nel poient suffrir mie:
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les mortels ne sont pas de nature à comprendre ou à concevoir
tant de gloire.

1784

Leur jeune guide leur dit :
« Faisons demi-tour ! Je ne
vous mènerai pas plus loin;
il ne vous est pas permis de
continuer, car tout cela
dépasse votre entendement. Brendan, tu as pu voir le Paradis
que tu as supplié Dieu de te révéler. Plus loin, il y a cent mille
fois plus de gloire que tu n'as vue jusqu'ici. Pour le moment, en
attendant que tu reviennes ici, tu n'en connaîtras pas plus. Là
où tu es venu aujourd'hui en chair et en os, tu reviendras
bientôt en esprit. A présent, pars; tu reviendras pour attendre
le Jugement dernier ici. Fais emporter avec toi quelquesunes de ces pierres comme témoignages de consolation. »

lii

Quand le guide eut fini de
parler, Brendan s'en alla,
emportant des témoignages
de sa visite au Paradis. Il prit
congé de Dieu et des saints
bien-aimés du Paradis. Le
jeune homme les reconduisit : quand ils furent tous
embarqués dans le bateau, il leur donna sa bénédiction. Ils
eurent vite fait de hisser la voile. Leur hôte pieux resta au
Paradis où il avait sa demeure légitime.

liii

Les moines prennent la mer avec joie; les vents ne les
retardent pas, et, grâce à la toute-puissance de Dieu, au bout
de trois mois, les voilà rentrés en Irlande.
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Lur nature ne poet prendre
Si grant glorie, ne entendre.
Cil lur ad dist: 'Returnum nus!
Avant d'ici ne menrai vus;
Ne vus leist pas aler avant,
Quar poi estes a ço savant.
Brandans, tu veis cest paraïs
Que tu a Deu mult requeïs.
De la glorie cent mil tant
Que n'as veüd, ad ça avant.
A ore plus n'i aprendras,
Devant iço que revendras.
O or venis ci carnalment
Tost revendras spiritalment.
Or t'en reva; ci revendras,
Le juïse ci atendras.
De cez peres en fai porter
A enseignes de conforter.'
Puis que out ço dist, il en alat,
Enseignes de paraïs portat.
Brandans de Deu cungét ad pris
E as chers sainz de paraïs.
Li juvenceals les en cunduit:
Desqu'en la nef sunt entrét tuit,
Puis ad sur eals seignacle fait.
Mult tost unt sus lur sigle trait.
lloec remist lur hostes pius,
Quar paraïs fud sis dreiz fius.
E cil s'en vunt haitément;
Nen unt d'orez retenement:
En treis meis sunt en Irlande
Par la vertud de Deu grande.
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La no u ve lle qu e
Brendan est revenu du
Paradis se répand par
tout le pays. Ce ne sont
pas seulement les
familles des pèlerins qui s'en réjouissent, mais tout le monde,
universellement. Avant tout, les chers moines de Brendan
sont heureux de retrouver leur bon père. A maintes reprises, il
leur fit le récit de ce qui leur était arrivé au cours du voyage,
leur racontant les bons moments aussi bien que les périls
qu'ils eurent à courir; tout ce qu'il demanda à Dieu, quand il
avait besoin de secours, - leur dit-il - lui fut octroyé. Il parla
de choses et d'autres, sans rien omettre, et décrivit la façon
dont il finit par trouver ce qu'il cherchait. Prenant exemple
sur sa vertu, un grand nombre d'entre eux embrassèrent une
vie sainte. Pour le restant de sa vie, Brendan, par la puissance
de Dieu, prêta secours à beaucoup de gens. Quand l'heure de
sa mort arriva, il retourna occuper la place que Dieu lui avait
destinée. Dans le royaume de Dieu où il entra, des milliers
d'hommes, et plus, continuent d'entrer à sa suite.
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La nuvele vait par païs
Que venuz est de paraïs.
Ne sunt haitét sul li parent,
Ainz sunt trestuz comunement.
Sur tuz sunt liéd li cher frere
De ço qu'or unt lur dulz pere.
Suvent lur dist cum unt errét,
U furent bien u enserrét;
E si lur dist cum prest truvat
Quanqu'al busuign a Deu ruvat,
E l'un e l'el trestut lur dist,
Cum il truvat ço que il quist.
Li plusurs d'els ensaintirent
Par la vertud qu'en lui virent.
Tant cum Brandans el secle fud,
A mulz valut par Deu vertud.
Quant vint al tens que il finat,
Ralat u Deus lui destinat.
El regne Deu, u alat il,
Par lui en vunt plusur que mil.
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