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Fray José López (XVIIe siècle)
Magnificat a 8

José de Cáseda (c. 1660-1725)
Qué música divina

Juan de Baeza Saavedra (c. 1657-1705)
Mercader, que en un banco (Marizápalos) 

Miguel Mateo de Dallo y Lana (c. 1650-1705)
Credidi

Antonio de Mora (c. 1647-1671)
Por celebrar los maitines (jácara)

Francisco López Capillas (c. 1608-1674)
Laudate Dominum a 8

Juan Gutiérrez de Padilla (c. 1590-1664)
En un portal mal cubierto

Pedro Bermúdez (c. 1574-1604)
O Gloriosa Domina

Miguel Medina y Corpas (c. 1675-1758)
Sentidos los sacristanes (negrilla)

Francisco de Olivera (c. 1603-1641)
O vos Omnes

Gaspar Fernández (c. 1573-1629)
Ven y verás zagalejo (ensalada)

Juan García de Céspedes (c. 1619-1678)
Salve Regina

António de Salazar (c. 1650-1715)
A la mar, a la mar

PROGRAMME
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Note musicologique

La ville de Puebla de Los Ángeles, conçue dès sa fondation comme une 
ville éminemment espagnole, fut élevée au rang de siège diocésain en 1539 

quand la cathédrale de l’évêché Tlaxcala y fut déplacée. Par son poids 
économique et politique, elle était considérée comme la seconde ville  
la plus importante de la Nouvelle Espagne, uniquement surpassée par 

la ville de Mexico. Cependant, sur le plan du développement culturel et 
musical en particulier, elle était non seulement au même niveau que  

la capitale de la vice-royauté mais parvint même à la dépasser à l’époque  
de sa plus grande splendeur : le XVIIe siècle.

Pendant cet âge d’or, la cathédrale de Puebla avait des Maîtres de Chapelle 
qui composaient des œuvres de premier plan : Pedro Bermúdez (1603-1604), 

Gaspar Fernández (1606-1629), Juan Gutiérrez de Padilla (1629-1664), 
Juan García de Céspedes (1664-1678), António de Salazar (1679-1688), 

Miguel Mateo de Dallo y Lana (1688-1705). À la production de ces maîtres 
s’ajoutait celle d’autres musiciens au service de la cathédrale, dont la qualité 

de composition s’avère surprenante, étant donné leur position moins 
importante. Des prélats tels que Francisco de Olivera, chanteur depuis 

1603 et chef de chœur de 1616 à 1642, Francisco López Capillas, organiste et 
bassoniste de 1641 à 1648, Antonio de Mora, prélat de 1647 à 1654, et Juan de 
Baeza Saavedra, chanteur et prélat de 1661 à 1706, composèrent des œuvres 
non seulement pour la cathédrale mais également pour d’autres institutions 

religieuses de la ville, comme le couvent de la Sainte Trinité de Puebla.

Mais la splendeur de la cathédrale de Puebla au cours du XVIIe siècle ne se 
limita pas à la présence de compositeurs notables. La solennité des offices 
liturgiques reposait sur la représentation magnifique du culte divin. Cette 

magnificence s’exprima dans la musique par la polychoralité, en particulier 
à partir du gouvernement épiscopal de Don Juan de Palafox y Mendoza.  

La combinaison stéréophonique des voix graves et aiguës,  
le dialogue contrasté entre les solistes et les chœurs, qui s’entremêlent 

avec des instruments aux timbres différents, alternent de manière 
antiphonique et s’unissent parfois pour créer des effets d’atmosphère, 
constituent une démonstration de ressources sonores au service de la 
louange de Dieu et de la représentation de l’ordre divin. Des hymnes,  

des psaumes, des chants polychoraux de l’office des Vêpres et même des 
motets mariaux produisaient un effet enveloppant et éclatant à l’écoute, 

comme on peut le constater dans le Laudate Dominum de López Capillas, 
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le Credidi de Dallo y Lana, le Magnificat de Fray José López, et le Salve 
Regina de García de Céspedes. L’austérité dans la musique liturgique était 
réservée presque exclusivement aux célébrations pénitentielles, comme on 
peut le voir dans le motet de Pâques O vos omnes, composé par Francisco 

de Olivera. Même ici, l’accumulation dans la démonstration des ressources 
est compensée par la profondeur introspective du discours polyphonique.

L’élément le plus distinctif et le plus représentatif de la musique associée 
à la liturgie dans le monde hispanique est peut-être le villancico. Ce genre 

musical poétique est le résultat du rapprochement entre les manifestations 
artistiques de tradition écrite et de la culture populaire. L’écrivain italien 

Pietro Cerone affirma en 1613 que l’utilisation des villancicos lors des 
fêtes d’église dans les domaines hispaniques était si bien ancrée « qu’il 
semble qu’il n’est pas possible d’obtenir la solennité nécessaire s’il n’y 
en a pas ». Ces chants de genre populaire, en espagnol et dans d’autres 

langues vernaculaires, furent intégrés année après année à la place 
des responsorios en latin dans l’office des Matines pour les principales 

célébrations de réjouissance du calendrier liturgique, même s’ils pouvaient 
aussi être chantés dans les processions, les messes de Noël, les professions 

des sœurs et autres célébrations religieuses.

On trouve un exemple précoce de ce genre à Puebla avec l’ensalada Ven y 
verás, zagalejo, composée par Gaspar Fernández pour le Noël 1613,  

sur un texte de José de Valdivielso publié en 1612. Il combine 
ingénieusement la poésie à une musique populaire qui reprend des 

extraits de chansons célèbres. Il est composé d’un premier villancico, 
suivi d’une romance racontant l’histoire de quatre bergers qui viennent 

voir l’étable où Jésus est né, où sont intercalées de petites chansons 
populaires quand les bergers interviennent. Le contraste est très fort entre 

le caractère populaire que Fernández a donné aux extraits des anciens 
chants hispaniques populaires, comme Viva la gala de la zagala et Este 

niño se lleva la flor, et la sobriété narrative de la romance. Le clin d’oeil au 
caractère populaire est également visible dans l’utilisation de paroles très 
célèbres. C’est le cas du villancico Mercader que en un banco, composé en 

1670 par Juan de Baeza. La musique de la célèbre chanson Marizápalos sert 
de base pour représenter le dialogue entre un interlocuteur anonyme  

(qui, étant donné sa véritable curiosité, représente tous ceux qui écoutent 
le villancico) et Saint Matthieu, apôtre et évangéliste qui abandonna les 

biens qu’il avait obtenus en tant que collecteur d’impôts pour suivre Jésus.
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Une autre façon d’intégrer des éléments populaires aux villancicos consiste 
à représenter des groupes culturels en marge comme les esclaves noirs, 

les migrants galiciens ou biscayens, la population indigène et même 
des Espagnols marginaux : paysans rustiques, serviteurs et sacristains. 

Certains de ces villancicos ont une vraie puissance théâtrale et reflètent la 
diversité culturelle de la Nouvelle Espagne à travers des thèmes récurrents 

et des personnages populaires stéréotypés auxquels la société se sentait 
identifiée ou représentée, dans le but de transmettre et de renforcer les 
mystères de la foi catholique et, ce faisant, l’ordre social hégémonique. 

Pour cela, on utilisait des jeux d’esprit, la représentation allégorique des 
dogmes religieux à travers des événements du quotidien, un vocabulaire 

grossier attribué à des groupes culturels en marge et dialoguant entre eux 
avec bonne humeur, exaltant leur culture et se moquant des autres.

Un villancico tardif à huit voix, vraisemblablement composé par Manuel 
Medina pour la cathédrale de Cadix en 1722, est conservé dans son 

intégralité à la cathédrale de Puebla. Le dialogue entre trois sacristains, 
qui fanfaronnent avec des mots latinisants et veulent être au centre des 

célébrations de Noël en se reposant sur le talent musical d’un esclave noir, 
sert de prétexte pour créer une pièce riche en caractéristiques implicites 

de théâtre. Une introduction pose l’intrigue, présente des personnages 
contrastés qui amènent des gestes, des déplacements et des actions 

impliquant des réactions. Les dialogues entre les quatre personnages, 
renforcés par les commentaires de quatre autres voix réunies dans un 

second chœur et l’introduction du « guru cumbu, guru cumbu, guru cumbu », 
 transforment cette œuvre musicale en une sorte de farce courte de théâtre.

Un autre sous-genre de villancicos est le jácara. Bien que moins théâtral 
et amusant que les « negrillas », il est aussi associé à la représentation de 

groupes culturels en marge, en particulier la pègre : brutes, fanfarons, 
voyous et autres personnages grossiers des classes marginales de la 
société. Les jácaras représentent généralement la forme métrique 

narrative par excellence, avec la romance et certains motifs rythmiques 
et harmoniques qui déterminent un « son de jácara ». On peut apprécier 
ces caractéristiques dans le villancico Por celebrar los maitines, composé 
par Antonio de Mora. Dans celui-ci, un voyou fanfaron se déguise pour se 

faufiler dans la fête que les bergers célèbrent devant l’étable. Mais face  
à la grandeur de l’Enfant, et de sa famille sainte, qui vainc le mal avec grâce 

et courage pour se relier à son âme, il ne peut qu’avouer son humilité et 
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se joindre à la célébration. Au cours du XVIIe siècle, le genre du villancico 
se développa et se diversifia et, à de nombreuses reprises, abandonna 
les thèmes popularisants pour donner naissance à des textes portant 

une valeur mystique ou théologique profonde, avec des jeux de mots et 
des concepts, des métaphores, des répétitions, des antithèses et des 

paradoxes. Juan Gutiérrez de Padilla composa le villancico En un portal mal 
cubierto comme une allégorie de Noël et de différents mystères de la foi 

catholique, à travers des métaphores basées sur des termes et expressions 
musicales. Les pleurs de l’Enfant Jésus sont décrits comme une musique 
qui surprend et fait sonner harmonieusement toute chose ; la rencontre 

prévue de deux chœurs prend place à Bethléem (Bethléem signifie « maison 
du pain »), où la dissonance du péché originel est réconciliée et résolue par 
la consonance divine. Tous les anges célestes chantent des contrepoints de 

gloire et de paix face aux pleurs mélodieux de l’Enfant, sous la direction 
de la Trinité de Dieu. Le villancico véhicule ainsi efficacement l’idéologie 

des dogmes religieux, destinée ici aux musiciens et aux connaisseurs de la 
terminologie musicale de l’époque. La musique de Juan Gutiérrez de Padilla 

s’appuie sur plusieurs ressources rhétoriques qui accentuent le sens du 
texte littéraire. Les dissonances expressives sur le mot « peur » conduisent 

à un silence qui génère une tension - qui ne s’apaise pas - avant l’affirmation 
« Dieu pleure », dans un registre aigu. Dans les couplets, le mouvement 

initial serein et ondulant décrit la « douceur des deux chœurs », 
tandis que le « vêtement donné par Adam » trouve sa correspondance 

musicale dans l’accumulation des dissonances harmoniques.

Le villancico Qué música divina, chanté par les sœurs du couvent de la 
Sainte Trinité de Puebla - les conceptionnistes franciscains - à la fin du 
XVIIe siècle, décrit le Corps du Christ comme un instrument de musique 

et met en lumière certains aspects de la spiritualité franciscaine. Selon la 
mystique de cet ordre religieux, en réduisant au silence les pouvoirs de 

l’âme (mémoire, compréhension et volonté) au moment de l’Eucharistie, 
la communion avec le Créateur est vécue comme le plaisir procuré par la 

douceur de la musique céleste. Le villancico du compositeur navarrais José 
de Cáseda y Saldívar exprime, avec une variété d’affections et de contrastes 

poétiques et musicaux, ces aspects mystiques. De la même manière,  
il représente métaphoriquement le Corps du Christ avec la figure d’une 

vihuela, instrument qui produit une musique divine. Ses cordes disposées 
en ordres, ses chevilles, son chevalet et même la façon dont il est joué 

détiennent dans le villancico une correspondance avec les attributs  
du Corps du Christ sur la Croix.



7

Un villancico aigu et conceptiste, composé par António de Salazar pour la 
Cathédrale de Mexico en 1705, crée, à partir du symbole contre-réformiste 
du navire de Saint Pierre, une scène à la charge dramatique forte qui nous 

permet de comprendre le danger vécu sur un bateau pris dans une forte 
tempête. L’ajout d’une autre figure contre-réformiste associée à Saint 
Pierre montre que la mer est faite de ses propres larmes de repentir, 

comme il a renié Jésus. Par un ingénieux jeu de concepts, la sonorité des 
mots et des expressions est utilisée avec au moins deux significations 

différentes pouvant être intégrées dans le discours : « ha negado » (« il a 
nié ») et « anegado » (« inondé »), « abogado » (« avocat ») et « ha bogado » 
(« il a ramé »), « acostado » (« accosté ») et « ha costado » (« il a coûté »), 

 « a lavarlo » (« le laver ») et « alabarlo » (« faire sa louange »).

Les villancicos de la cathédrale de Puebla réunis dans ce programme 
montrent que l’unité thématique déterminée par une même célébration fut 

développée d’une façon ingénieuse. De cette manière, chaque villancico 
paraît nouveau, non seulement par rapport aux autres œuvres qui étaient 
chantées à la même occasion, mais aussi par rapport à celles qui étaient 

chantées lors des années précédentes pour la même fête. Ainsi, les 
principaux mystères de la foi catholique se transmettaient dans une sorte 
de jeu entre tradition et innovation, entre l’attachement à une croyance 

immuable et une manière originale de l’exprimer.

Omar Morales Abril, musicologue
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Fondée sous la forme d’un consort de violes par Sabina Colonna Preti en 
2001, La Chimera est par la suite dirigée par le théorbiste Eduardo Egüez. 

Avec des effectifs variables, l’ensemble travaille alors sur des sonorités 
nouvelles et oriente son répertoire vers de passionnants métissages aussi 
bien chronologiques que géographiques. La première initiative de ce type, 
Buenos Aires Madrigal, symbolise cette approche en réalisant la fusion de 
madrigaux italiens du XVIIe siècle et des tangos argentins. L’un des grands 
succès de La Chimera depuis 2014 est le programme Misa Criolla, Misa de 
Indios, qui reprend la célèbre Misa Criolla d’Ariel Ramirez et de superbes 

œuvres du répertoire colonial baroque sud-américain, avec plus de dix 
mille disques vendus et près d’une centaine de concerts donnés à travers 

l’Europe. Récemment, est paru Gracias a la vida, disque qui explore 
les racines du folklore sud-américain à travers une rencontre entre les 

musiques des missions jésuites et les chansons de Violeta Parra,  
Ariel Ramírez, Atahualpa Yupanqui ou León Gieco.

LA CHIMERA

Né à Buenos Aires, Eduardo Egüez a étudié à l’Université Catholique 
d’Argentine avant de rentrer, en 1995, à la Schola Cantorum de Bâle 

dans la classe d’Hopkinson Smith. Comme guitariste classique,  
le musicien obtient des prix dans de nombreux concours internationaux 

et est invité à jouer en Europe et dans le monde. Parallèlement  
à sa carrière de soliste, Eduardo Egüez travaille comme continuiste 
auprès de Jordi Savall, Gabriel Garrido, Céline Frisch, Sol et Andrés 
Gabetta... Il collabore à des enregistrements pour des labels français 

et étrangers comme Astrée, Auvidis, Naïve, Arcana, Glossa, K617, Alia 
Vox, Stradivarius, Alpha, Ambroisie, Naxos, Mirare, Harmonia Mundi, 

Sony, Deutsche Grammophon et La Música. Actuellement, Eduardo 
Egüez enseigne le luth et la basse continue à l’Université de Musique 

de Zürich en Suisse. 

EDUARDO EGÜEZ DIRECTION
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David Gálvez Pintado est né à Valencia, où il commence son initiation 
musicale. Il part par la suite étudier à la Liszt Ferenc Zeneakadémia à 

Budapest où il obtient ses diplômes de direction de chœur, d’orchestre 
et de composition. Le musicien participe à de nombreuses compétitions 

et conférences à travers le monde. En tant que compositeur, David 
Gálvez Pintado est riche d’une solide expérience, principalement dans 
le domaine de la musique chorale et ses œuvres ont été présentées dans 
des salles comme le Carnegie Hall de New York, le Salón Grande Centro 

Cultural San Marcos de Lima, le Teatro Nacional de Panamá... David 
Gálvez Pintado est actuellement directeur artistique et musical du Chœur 

de Chambre de Pampelune. Il est également responsable principal du 
Joven Orquesta y Coro de Centroamérica depuis sa création en 2008. 

DAVID GÁLVEZ PINTADO CHEF DE CHŒUR

Née à San Luis en Argentine, Bárbara Kusa suit des études de chant 
et obtient son diplôme de direction chorale à l’Université Catholique 

de Buenos Aires. Arrivée en France en 2004, elle se perfectionne 
dans le répertoire de la musique ancienne et poursuit son cursus 

avec Renata Parussel en Allemagne. Sur la scène baroque, la soprano 
interprète en tant que soliste un vaste répertoire allant des œuvres 
de musique ancienne jusqu’à l’avant-garde, parcourant les périodes 

baroque, classique et romantique. Grande spécialiste des musiques du 
Nouveau Monde, Bárbara Kusa est sollicitée pour se produire en concert 

en Europe et à l’international par de nombreuses formations dont 
l’ensemble Elyma (Gabriel Garrido), La Chimera (Eduardo Egüez),  

Il Festino (Manuel de Grange), Coulicam (Mario Raskin),  
Canticum Novum (Emmanuel Bardon). 

BÁRBARA KUSA SOPRANO
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Lixsania Fernández est née à Cuba. Elle étudie la viole de gambe au 
Conservatoire Supérieur de Musique de Séville et l’alto à l’Escuela 

Nacional de Arte de La Havane avant de se consacrer au chant. Fondatrice 
de l’Ensemble Recondita Armonia, elle participe dans ce cadre et en tant 
que soliste à de nombreux concerts. La mezzo-soprano collabore avec des 
ensembles tels que La Chimera (Eduardo Egüez), L’Arpeggiata (Christina 
Pluhar), Le Concert des Nations (Jordi Savall), La Capella Mediterranea 

(Leonardo Garcia Alarcón), Ars Longa (Teresa Paz)… Lixsania Fernández 
a enregistré deux albums pour le label néerlandais Brilliant Classics, 

l’un dédié à l’alto virtuose Johannes Schenck et l’autre à Georg Friedrich 
Haendel. La chanteuse a enseigné à l’Université Miguel Hernández  

à Elche et à l’École de musique Sebastián Albero à Pampelune.

LIXSANIA FERNÁNDEZ MEZZO-SOPRANO

Né en argentine en 1982, Maximiliano Baños commence sa formation 
musicale en étudiant le piano, le chant et la direction chorale 

 dans sa ville natale avant de rentrer au CNSMD de Lyon. En 2008,  
il rencontre Gabriel Garrido qui l’encourage à poursuivre une carrière 
de contre-ténor. Il participe avec lui au projet les Chemins du Baroque 

culminant en juin 2010 avec une tournée en France, en Argentine, 
au Chili, au Paraguay, au Pérou, en Équateur et en Colombie. Avec 

l’ensemble Elyma, le chanteur a enregistré deux concerts pour Radio 
France : Fiesta Criolla à l’Opéra de Montpellier et Virgo Gratiosa à la 

Maison de la Radio à Paris. Maximiliano Baños dirige l’ensemble vocal 
Voz Latina dédié à la musique et aux traditions latino-américaines, 

implanté à Crémone, ville dans laquelle il réside depuis 2010. 

MAXIMILIANO BAÑOS CONTRE-TÉNOR
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Né à Valence en Espagne, Jorge Morata a étudié le chant avec Carlos 
Chausson. Le ténor est lauréat du Premio Internazionale Arca d’Oro 
Giovani Talenti de Turin. En tant que soliste, il se produit dans des 
festivals et théâtres en Europe et aux USA. À l’opéra, il a interprété 
les rôles de Beppe dans Rita ou le mari battu de Donizetti, Damon 
dans Acis et Galatée de Lully, Paul dans The Toy Shop de Seymour 

Barab, Colin dans Le Devin du Village de Rousseau… Son répertoire 
religieux comprend la Petite Messe Solennelle de Rossini, le 

Magnificat de Vivaldi, la Messe du Couronnement, la Messe en do 
mineur et le Requiem de Mozart, Jephte de Carissimi, Notus In Judea 

de Charpentier... Jorge Morata a enregistré un disque des Cantates 
italiennes de Georg Friedrich Haendel pour le label Brilliant Classics. 

JORGE MORATA TÉNOR

Né à Montevideo en Uruguay, Andrés Prunell commence sa carrière  
de chanteur en 2000 comme membre du Chœur municipal de la ville.  
À partir de 2007, il donne ses premières représentations publiques 
en tant que soliste à l’opéra de Montevideo, dans des œuvres telles 

que Carmen, Rigoletto, Il Trovatore, Madame Butterfly, Il Barbiere di 
Siviglia ou Nabucco. Passionnée par la musique sacrée, la basse participe 

également aux Bachakademies de Stuttgart et Weimar, en Allemagne, 
et effectue de nombreuses tournées à travers l’Europe, l’Amérique du 
Sud et l’Afrique. Il a remporté la mention spéciale du Jury au concours 

Mozart de l’Orchestre de la Ville de Grenade. Andrés Prunell a récemment 
interprété les Vêpres solennelles d’un Confesseur de Mozart, avec 

l’Orchestre de Chambre de Paris, sous la direction d’Ariane Matiakh. 

ANDRÉS PRUNELL BASSE
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Fray José López 
(siglo XVII, mediados)

Magnificat a 8

Magnificat anima mea Dominum.
Et exultavit sipiritus meus :  

in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillæ
suæ : ecce enim ex hoc beatam me

dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est :

et sanctum nomen ejus.
Et misericordia ejus a progenie in

progenies : timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo :

dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede :  

et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis : et divites

dimisit inanes.
Suscepit Isräel puerum suum :
recordatus misericordiæ suæ.

Sicut locutus est ad patres nostros :
Abraham et semini ejus in sæcula.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, et nunc et
semper, et in sæcula sæculorum.

Amen.

José de Cáseda 
(circa 1660-1725)

Qué música divina

Qué música divina,
acorde y soberana,
afrenta de las aves

con tiernas, armoniosas consonancias.

En quiebros suaves,
sonoros y graves,
acordes acentos

ofrece a los vientos,
y en cláusulas varias

Splendeurs Mexicaines

Fray José López 
(siglo XVII, mediados)

Magnificat a 8

Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;

Désormais, tous les âges me diront
bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge  
sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes.

Il renverse les puissants de leurs trônes,  
il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides.

Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour,

De la promesse faite à nos pères, en faveur
d’Abraham et de sa descendance, à jamais.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement,

maintenant et toujours, 
pour les siècles des siècles.

Amen.

José de Cáseda 
(circa 1660-1725)

Qué música divina

Ô musique divine,
Souveraine aux accords parfaits,

Ses douces et harmonieuses sonorités
Aux oiseaux font affront

En de légers arpèges
Sonores et graves

Elle offre aux vents
Ses accords mélodieux,

Par ses cadences variées

La Chimera
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sentidos elevan,
potencias desmaya.

Suenen las dulces cuerdas
de esa divina cítara y humana,

que a un Sol que es de los cielos
forma unida la alta con la baja.

De la fe es instrumento
y al oído su música regala

donde hay por gran misterio
en cada punto entera consonancia.

Del lazo a este instrumento
sirve la unión que sus extremos ata,

tres clavos son clavijas
y puente de madera fue una tabla.

Misteriosa vihuela
al herirle sus cuerdas una lanza

su sagrada armonía
se vio así de siete órdenes formada.

No son a los sentidos
lo que suenan sus voces soberanas,

porque de este instrumento
cuantas ellos percibían serán falsas.

Su primor misterioso
que a los cielos eleva al que lo alcanza,

no lo come el sentido
porque es pasto su música del alma.

Qué música divina…

Juan de Baeza Saavedra 
(circa 1657-1705)

Mercader, que en un banco (marizápalos)

Mercader, que en un banco tendido
estás acechando para atesorar,
dime, ¿ cuántas has adquirido ?

Mucho de mundo he cogido,
nada de cielo he podido lograr.

Elle exalte les sens
Et défait toute puissance.

Que de cette divine cithare
Vibrent les douces cordes,

Et que sous les doigts de l’homme
Corde haute et basse

Unissent leur sol au soleil des cieux !

C’est l’instrument de la foi
Qui à l’ouïe nous comble de sa musique

Où règne, par un grand mystère,
Une harmonie totale en tous points.

Ce qui les unit :
Les trois clous sont les chevilles

Et bois aussi fut la table d’harmonie
Tout comme le pont qui les relie.

Mystérieuse « vihuela » 
Aux cordes d’un coup de lance blessée,

Son harmonie sacrée
Se vit ainsi de sept choeurs formée

Les voix souveraines de cet instrument
Ne s’adressent point aux sens

Ils seraient abusés
De toutes celles qu’ils percevraient

De son pouvoir suprême, mystérieux
Qui élève jusque aux cieux qui en est touché

Les sens ne peuvent se nourrir
Car sa musique est pour l’âme manne céleste

Ô musique divine…

Juan de Baeza Saavedra 
(circa 1657-1705)

Mercader, que en un banco (marizápalos)

Marchand, qui sur un banc étendu
guettes pour t’enrichir,

dis-moi, combien as-tu obtenu ?

Du monde je pris beaucoup, 
du ciel jamais rien ne pus accomplir.
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Pues, otro tratante
con menos desvelos

socorros del cielo
por suerte ha adquirido.

El que tan buen logro
de su hacienda ha visto,

¿ quién sino Mateo
puede haber sido,

que es mercader santo ?
Y así, en sus ganancias

obra milagros.

Mateo, con poco desvelo,
de caudal ha mejorado,

pues sus tratos ha dejado
a hacer empleos del cielo.
Más es lo que ahora gana

que lo que tiene adquirido.
¿ Quién sino Mateo…

No tuvo ningún afán
en adquirir tal riqueza,

porque el tesoro en su mesa
lo halló guardado en un Pan.

El tesoro fue la Gracia
y el Pan de vida fue Cristo.

¿ Quién sino Mateo…

Miguel Mateo de Dallo y Lana  
(floruit 1680-1705)

Credidi a 6

Credidi propter quod locutus sum, ego
autem humiliatus sum nimis.

Ego dixi in excessu meo :  
omnis homo mendax.

Quid retribuam Domino pro omnibus
quæ retribuit mihi ?

Calicem salutaris accipiam  
Et nomen Domini invocabo.

Vota mea Domino reddam coram omni
populo ejus.

Pretiosa in conspectu Domini mors
sanctorum ejus.

O Domine quia ego servus tuus, ego
servus tuus, et filius ancillæ tuæ.

Dirupisti vincula mea ;  
tibi sacrificabo hostiam laudis,  

Et bien un autre negociant
avec bien moins de peine

les secours du ciel
a par chance obtenu.

Celui qui tant de succès a vu
pour son entreprise

Qui d’autre que Saint Matthieu
peut-il être,

lui qui est saint marchand ?
Et qui ainsi dans ses profits

accomplit des miracles.

Matthieu, avec peu de peine,
sa fortune a amélioré

car ses affaires il a délaissé
pour accomplir les oeuvres du ciel.

bien plus est ce qu’il gagne aujourd’hui
que ce qu’il avait acquis.

Qui d’autre que Saint Matthieu…

Il n’eut aucune envie
d’acquérir de telles richesses,

car le trésor sur sa table
il trouva caché dans un Pain.

le trésor fut la Grâce
et le Pain de vie fut le Christ.

Qui d’autre que Saint Matthieu…

Miguel Mateo de Dallo y Lana 
(floruit 1680-1705)

Credidi a 6

J’ai cru quand j’ai parlé.
J’étais très malheureux.

Je disais dans ma précipitation :  
tout homme est menteur.

Comment rendrai-je à l’Éternel  
tous ses bienfaits envers moi ?

J’élèverai la coupe des délivrances et
j’invoquerai le nom de l’Éternel.

J’accomplirai mes voeux envers l’Éternel.
En présence de tout son peuple.

Elle a du prix aux yeux de l’Éternel,  
la mort de ses fidèles !

Je te supplie, Seigneur, car je suis ton
serviteur. Ton serviteur, fils de ta servante.

Tu as détaché mes liens.  
Je t’offrirai un sacrifice de reconnaissance. 
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et nomen Domini
invocabo.

Vota mea Domino reddam coram in
conspectu omnis populi ejus,

in atriis domus Domini, in medio tui
Jerusalem.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, et nunc, et
semper, et in sæcula sæculorum.

Amen.

Antonio de Mora 
(floruit 1647-1671)

Por celebrar los maitines (jácara)

Por celebrar los maitines
al que humilde en unas pajas

se ostenta Dios soberano,
un valiente tira y mata,

con el despejo que suele,
haciéndose todo rajas,
a lo de Dios te perdone

cantó al Niño esta jácara :

Ésta es la jacarandina,
ésta es la jacarandana,
escuche, se’or valiente,

mire que no, sino el alba.
Ésta es la jacarandina, dina
ésta es la jacarandina, nana

Donde hay bravos hay pendencias,
donde hay valientes hay fama

ténganse los temerones,
oye, qué linda chachaza.

Que aquesta noche es la buena,
donde toda gurullada

no es poner al mar tormentas,
ni nudos a la garganta.

Ésta es la jacarandina,
ésta es la jacarandana,
escuche, se’or valiente,

mire que no, sino el Alba.
Ésta es la jacarandina, dina
ésta es la jacarandina, nana

Et j’invoquerai le
nom de l’Éternel.

J’accomplirai mes vœux envers l’Éternel,  
en présence de tout son peuple.

Dans les parvis de la maison de l’Éternel,  
au milieu de toi Jérusalem.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement,

maintenant et toujours,  
pour les siècles des siècles.

Amen.

Antonio de Mora 
(floruit 1647-1671)

Por celebrar los maitines (jácara)

En célébrant les matines
à l’humble qui entre la paille
ressemble au Dieu souverain,

un bravachon sans peur,
avec son habituel relâchement,

faisant le fanfaron
et que Dieu te pardonne 

chanta à l’enfant cette jácara :

Voilà la jacarandina,
voilà la jacarandina,

écoutez, vaillant seigneur,
ne regardez rien d’autre que l’aube.

Voilà la jacarandina, dina
voilà la jacarandina, nana

Là où sont les braves, il y a querelle,
là où sont les courageux, il y a la gloire

gardez-vous les bravaches
oyez, quelle belle chachaza.
Car cette nuit sera la bonne,

où les escouades
ne feront nulle tempête dans la mer

ni dans la gorge un noeud.

Voilà la jacarandina,
voilà la jacarandina,

écoutez, vaillant seigneur,
ne regardez rien d’autre que l’aube.

Voilà la jacarandina, dina
voilà la jacarandina, nana
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Desgarrado un valentón
de estos de la vida airada,
entre las once y las doce

de la noche deseada.
Medio injerto de pastor,
con una capa embocada,
viendo las luces del cielo

se vino do sol estaba.

Ay, ay, que solloza un niño,
ay, ay, ay, que de amores se abrasa.

Viéndose dentro, turbóse,
porque vido reír el Alba

de una madre que a sus pies
en aljófar se desata.

Su padre, un hombre de bien
que delante se postraba,

adorando al tierno Infante.
Y dijo así esta bravata :

Ay, ay, que solloza un niño,
ay, ay, ay, que de amores se abrasa.

« Esto es cierto », dijo el bravo,
« entre pajas se disfraza

aquí la Idad suprema,
porque es de Dios la palabra ».

Es el Hijo de Dios Padre,
que a verstirse en una casa

tomó color encarnado,
prenda de aquesta Zagala.

Y para salir vestido
con traje de tierra extraña,

le rogaron a su Madre
que lo vistiera en su sala.

Ay, ay, que solloza un niño,
ay, ay, ay, que de amores se abrasa.

Viendo tal ingratitud,
ha salido esta camaña,

que algún día, querrá el cielo,
mate al vil que la engañaba.
Paren todos mis discursos,
mi presunción tan gallarda,
que ha venido a desposarse

el Niño Dios con el alma.

Brisé le fanfaron
de ceux à la vie furieuse,

entre onze heures et minuit
de la nuit convoitée.

Demi-portion de berger
avec une cape usée,

voyant les lumières du ciel
il s’en vint d’où seul il se trouvait.

Ay, ay, voilà qu’un enfant pleure
Ay, ay, ay, tout d’amours embrasé.

Une fois entré, il se troubla,
car il vit rire l’Aube

d’une mère qui à ses pieds
dans les semis se déchaîne.
Son père, homme de bien
qui se prosternait devant
adorant le tendre enfant.

Et dit ainsi cette bravade :

Ay, ay, voilà qu’un enfant pleure
Ay, ay, ay, tout d’amours embrasé.

« Voilà qui est vrai », dit le brave,
« entre la paille se déguise

içi l’Être suprême,
car il est de Dieu la parole ».

Il est fils de Dieu le père,
qui se propageant dans une maison

prit une couleur incarnée,
de cet habit Zagala.
Et pour sortir vêtu

de cet habit de terre étrange,
ils prièrent sa Mère

de l’habiller dans son salon.

Ay, ay, voilà qu’un enfant pleure
Ay, ay, ay, tout d’amours embrasé.

En voyant une telle ingratitude,
est apparue cette camaña,
qu’un jour, le ciel voudra,

tuant le vil homme qui la trahissait.
Cessez tous mes discours,
ma vaillante présomption,
car sont venus s’épouser

l’âme et l’enfant Jésus.
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Bien pensarán que lo dicho
es ficción, quimera o traza
de un valentón matasiete ;

pues si lo piensan, se engañan.

Ay, ay, que solloza un niño,
ay, ay, ay, que de amores se abrasa.

Donde tanta gente acude
es bien que le dé mi capa,

que le ha menester, por Dios,
porque el frío le maltrata.
Todo es verdad, y lo dicho
lo defiendo con mi espada,

ríndase toda figura,
judigüelo de la hampa.

Y a voces todos publiquen,
de aquesta noche bizarra,

la fineza del amor
de nuestro tierno Monarca.

Ésta es la jacarandina,
ésta es la jacarandana,
escuche, se’or valiente,

mire que no, sino el Alba.
Ésta es la jacarandina, dina
ésta es la jacarandina, nana

Rindan a aqueste Infante
todos las armas,

que es monarca jurado
entre la escarcha.

Oigan, oigan,
digo, miren,

que está durmiendo
Cuerpo de Cristo.

Juán Gutiérrez de Padilla 
(circa 1590-1664)

En un portal mal cubierto

En un portal mal cubierto
suena música que espanta :

llora Dios y el cielo canta
y todo hace concierto.

Suavidad de coros dos
hay en la Casa de Pan,

de una falsa que dio Adán,
de una buena que dio Dios.

Ils pourront penser que ce qui a été dit
est fiction, chimère ou recours

d’un fanfaron vantard ;
et bien s’ils le pensent, ils se trompent.

Ay, ay, voilà qu’un enfant pleure
Ay, ay, ay, tout d’amours embrasé.

Là où tant de monde accourt
il est bon que je prête ma cape,

lui qui en a besoin, par Dieu,
car le froid le maltraite.

Tout est vrai, et ce qui fut dit
je le défends de mon épée,

que capitulent les éminences,
les émissaires de la racaille.
Et de vive voix publiez tous,

de cette nuit bizarre,
la finesse de l’amour

de notre tendre Monarque.

Voilà la jacarandina,
voilà la jacarandina,

écoutez, vaillant seigneur,
ne regardez rien d’autre que l’aube.

Voilà la jacarandina, dina
voilà la jacarandina, nana

Rendez à cet Enfant
toutes les armes,

car c’est le monarque juré
parmi la glace.

Oyez, oyez,
je dis, voyez,
voilà que dort

le Corps du Christ.

Juán Gutiérrez de Padilla 
(circa 1590-1664)

En un portal mal cubierto

Dans une étable délabrée
Résonne une musique stupéfiante

Dieu pleure, et le ciel chante
Et le tout fait un concert.

Douceur des choeurs qui sont deux
Dans la Maison du Pain,

L’une fausse, dûe à Adam,
L’autre bonne, que Dieu donna.
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El cielo todo al compás
que lleva el tres veces Santo,

contrapuntos a su llanto
echaba, de gloria y paz.

En un portal mal cubierto…

Pedro Bermúdez 
(floruit 1574-1604)
O Gloriosa Domina

O gloriosa Domina,
excelsa super sidera :
qui te creavit provide
lactasti sacro ubere.

Ave maris stella,
Dei mater alma,

atque semper virgo,
felix caeli porta.

Miguel Medina y Corpas 
(circa 1675-1758)

Sentidos los sacristanes (negrilla)

Sentidos los sacristanes
de que en el año pasado

los dejaron las campanas
picados y repicados.

Para desempeño suyo
hoy traen un negro avezado,
que, por ser de Cabo Verde,

lo cogieron por el cabo.
Todos juntos en cuadrilla

traen al negro atolondrado,
porque con él hoy pretenden
ser de esta fiesta los blancos.

Bienvenidos, sacristanes.
Laudetur Christus quia natus

est hodie Salvator mundi.
Pues gratias Domino agamus.

Y yo, metirun docena,
digo tambié : Gaudeamu.

Que soy Flaciquiyo,
molenito honralo,

Le ciel à l’unisson
Que porte le trois fois Saint

Versait à ses larmes
Des contrepoints de gloire et de paix.

Dans une étable délabrée...

Pedro Bermúdez 
(floruit 1574-1604)
O Gloriosa Domina

O glorieuse Dame,
plus élevée que les astres,

celui qui t’a créée et prédestinée,
tu l’as nourri de ton sein sacré.

Salut, étoile de la mer
Mère nourricière de Dieu

Et toujours vierge,
Bienheureuse porte du ciel.

Miguel Medina y Corpas 
(circa 1675-1758)

Les sens des sacristains (negrilla)

Agacés les sacristains
d’avoir l’année passée

par les cloches été
dérangés et importunés.

Pour leur convenance
ils apportent aujourd’hui un noir basané,

qui, étant du Cap Vert,
fut attaché de pied en cap.
Tous ensemble en bande

ils apportent le noir étonné,
car ils prétendent aujourd’hui

faire de lui la cible des festivités.

Bienvenus, sacristains.
Laudetur Christus quia natus

est hodie Salvator mundi.
Pues gratias Domino agamus.

Et moi, je prie une dizaine,
je dis aussi : Gaudeamu.
Car je suis Maigrichon,

honnête et basané



19

que de un saclistán soldo
un humilde escravo,
de quien é aprendiro

argunon vocabro
en romance glingo
y en latín bataldo.

Pue cuando hay baptimo,
alegle mi amo

men dice « Flacico,
hoy hay Gaudeamu ».

Y ansí, sanclitane,
venil plepalalos,

pulque hablá ta noche
un festín de galbo,
que yo, pleveniro
en el Pultal Saclo

como un plobeciyo
selvilé de algo.

Dice muy bien Flaciquiyo.
Muy bien dice. ¡ Vamos! ¡ Vamos !

Que pues Dios en esta Pascua
al Hombre ha resucitado,

es preciso celebremos,
con regocijo y aplauso,

glorias del Niño diciendo :
« Sanctus, Sanctus, Sanctus

te Dominum confitemur,
et semper te Deum laudamus.

Y tú, Flacico, ¿ qué dices ?
« Gaudeamu, gaudeamu ».

Y cum alegría
volvamos al glano,
con un soneciyo

que tlaigo turiaro.
Vaya luego al punto.

Pumbamo, pumbamo.
Y milen, que empiezo

y a usteles encalgo
que pol etlibiyo,

al Niño arrullando,
como pichonsiyos
le digan cantando :

« Gurú cumbú »,
así hemo de aleglayo.

¡ Vaya así en buen hora !
¡ Vamos ! ¡ Vamos ! ¡ Vamos !

Y cante Flacico,
pues le acompañamos.

qui d’un sacristain sourd
suis l’humble esclave

Par qui j’ai appris
certains vocables
en romance d’ici
et en latin bâtard.

Car quand il y a baptême
joyeux mon maître

me dit « Maigrichon
aujourd’hui c’est Gaudeamus ».

Et ainsi, sacristains
venez préparés

pour ce qu’il y aura ce soir,
un vrai festin de rois,

Et moi, prévenant
sur l’autel sacré
tel un misérable

je servirai à quelque chose.

Tu parles bien, Maigrichon.
Fort bien. Allons ! Allons !

Car Dieu en cette fête de Pâques
a ressuscité l’Homme,
on se doit de célébrer,

avec joie et applaudissements,
les gloires de l’Enfant disant :
« Sanctus, Sanctus, Sanctus

te Dominum confitemur,
et semper te Deum laudamus.

Et toi, Maigrichon, qu’en dis-tu ?
« Gaudeamu, gaudeamu ».

Et avec joie
revenons à nos affaires,

avec cette petite Chanson
que j’ai préparé.
Viens-en au fait.

Dansons, dansons.
Voyez, je commence

Et je vous recommande
que pour le refrain,
en berçant l’Enfant
comme des pigeons
vous lui chantiez :

« Gurúcumbú »
nous devons l’arranger ainsi.

Allons donc, à la bonne heure !
Allons ! Allons ! Allons !
Et chante Maigrichon,

car nous t’accompagnons.
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Min Dioso ha naciro
branco y encalnaro,

Crabel será helmoso,
y disciplinaro.

Bueno va, Flacico.
Y continuando,

di tú el estribillo,
pues todos cantamos.

Hoy se hace Dios Hombre
y por eso el diablo
huye, porque oye

decir « Verbum Caro ».

Yo te tlaigo, Niño,
galbanzo tustaro,
ruquete, aleglías
y turrón branco.

De los sacristanes,
oh, mi Bien amado,

unas Aleluya
toma de regalo.

Turus lus pastole
vienen abligaros
y el pobe Flacico

etá titilando.

Y los sacristanes
hasta aquí llegamos,
porque en este punto

a Laudes tocaron.

Francisco de Olivera 
(floruit 1603-1641)

O vos Omnes

O vos omnes
qui transitis per viam :

attendite, et videte
si est dolor similis
sicut dolor meus.

Mon Dieu est né
blanc et incarné,
l’oeillet sera beau
et bien composé.

Allez, Maigrichon.
Continue

dis-nous le refrain
pour pouvoir tous chanter.

Aujourd’hui Dieu se fait Homme
et pour celà le diable

fuit, car il entend
dire « Verbum Caro ».

Je t’apporte, Enfant
des pois chiches grillés

ruquete, des joies
et du nougat blanc.

Des sacristains,
oh, mon Bien aimé

ces Alléluia
reçois en cadeau.

Tous les prêtres
viennent emmitouflés

et le pauvre Maigrichon
est là qui grelotte.

Sacristains
ici s’achève notre histoire,

car à ce point-là
nous touchons aux Laudes.

Francisco de Olivera 
(floruit 1603-1641)

O vos Omnes

O vous tous
qui passez,

regardez, et voyez,
s’il est douleur pareil

à la douleur de mon cœur.  
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Gaspar Fernández 
(circa 1573-1629)

Ven y verás zagalejo (ensalada)

Ven y verás, zagalejo,
antes de entrar en la villa,

parida en un portalejo
la flor de la maravilla.
Al son de mi gaitilla

y de tu rabelejo,
cante Bras y baile Minguilla,

por la Madre y el Niño y el Viejo.
Si vienes, verás, pastor,

entre hermosos resplandores,
en la que es Flor de las flores,

la maravilla mayor,
maravilla es del amor
y flor de la maravilla.
Al son de mi gaitilla

y de tu rabelejo,
cante Bras y baile Minguilla,

por la Madre y el Niño y el Viejo.

Llegan los cuatro al portal,
adonde la Madre Virgen

tiene al Niño entre sus brazos
y aquesta letra le dicen :

« ¡ Viva la gala de la zagala !
¡ Viva la gala !

De la graciosa Morena,
¡ Viva la gala ! 

de gracia y de gracias llena,
¡ Viva la gala ! 

que en aquesta noche [buena]
¡ Viva la gala ! 

libra al mundo de la mala.
¡ Viva la gala !

¡ Viva la gala de la zagala !
¡ Viva la gala !

Pabro, mirando a José
verter gloria por los ojos,

ansí le da el parabién
de parte del puebro todo :

« Sea para bien el Hijo,
divino Esposo,

y sí hará, pues es
parabién de todos.

Gaspar Fernández 
(circa 1573-1629)

Ven y verás zagalejo (ensalada)

Viens et tu verras, jeune berger
Avant d’entrer dans la cité,
Née dans une pauvre étable
La merveille des merveilles.

Au son de ma musette
Et de ton rebec

Chante, Bras, danse Minguilla
Pour la mère, le Fils, et le Vieil Homme.

Si tu viens, pâtre, tu verras
Parmi tant de splendeurs,

En celle qui est la Fleur des fleurs
La merveille suprême,

Elle est merveille de l’amour
Et fleuron de la merveille.

Au son de ma musette
Et de ton rebec

Chante, Bras, danse Minguilla
Pour la Mère, le Fils, et le Vieil Homme.

Les quatre sont devant l’étable
Où la Mère Vierge

Tient l’Enfant dans ses bras
Et lui disent ces paroles :

« Vive la fête, gloire à la bergère !
Gloire à elle !

De la gracieuse jeune fille brune
Gloire à elle !

Si gracieuse, pleine de grâce,
Gloire à elle !

Qui en cette Sainte Nuit
Gloire à elle !

Délivre le monde du mal
Gloire à elle !

Vive la fête, gloire à la bergère !
Gloire à elle !

Paul, regardant Joseph
Aux yeux emplis de perles d’allégresse

Le félicite au nom du village tout entier :

« Que le Fils soit pour le bien venu
Divin Epoux

Et il en sera ainsi
Car il est pour tous le bienvenu.
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Es el parabién
del cielo y la tierra

y de lo que encierra
el limbo también.

Todos os le den
del Chiquito hermoso,

y sí hará, pues es
parabién de todos ».

Gil, que ve al Niño desnudo,
piensa que es el Dios de Amor,

y, enamorado de verle,
le dice aquesta canción :

« Este Niño se lleva la flor,
que los otros, no.

¡ Que los otros no !
Los cielos tiene a sus pies,

¡ Que los otros no 
es Uno del Uno y Tres,

¡ Que los otros no !
es hombre y más que hombre es,

¡ Que los otros no !
porque solo es hombre y Dios,

¡ Que los otros no !
Este Niño se lleva la flor,

que los otros no ».
¡ Que los otros no !

Bras, que es astrólogo un poco,
mirando con cerco al Sol,
así al mundo pronostica

un año de bendición :

El Sol de hermosura
con cerco amanece ;

de Pan y de Vino
buen año promete.

Viendo el cerco ajeno
barruntos le dan

que de Vino y Pan
habrá mucho y bueno.
El trigo entre el heno

y la Vid en cierne :
de Pan y de Vino

buen año promete.

C’est le bienvenu
Du ciel et de la terre

Et de tout ce qui est aux limbes.
Que tous chantent les louanges

Du beau petit garçon

Et il sera ainsi
Car il est pour tous le bienvenu ».

Gil, à la vue de l’enfant nu,
Pense qu’il est le Dieu Amour

Et, enamouré de le voir,
Lui dit cette chanson :

« Cet enfant est à nul autre pareil
Les autres, non.
Les autres, non !

Il a les cieux à ses pieds,
Les autres, non !

Il est Un, de l’Un et Trois.
Les autres, non !

Il est homme, et plus qu’homme il est,
Les autres, non !

Car lui seul est homme et Dieu
Les autres, non !

Cet enfant est à nul autre pareil,
Les autres, non !
Les autres, non !

Bras, qui est un peu astrologue
Regardant le soleil dans son halo

Prédit au monde une année bénie :

Un soleil de toute beauté
S’élève dans un halo,

C’est la promesse d’une année
Riche en pain et en vin.

Et dans ce halo insolite
Il voit le signe qu’il y aura

Du bon vin et du bon pain à foison.
Le blé parmi le foin
Et la vigne en fleur :

C’est la promesse d’une année
Riche en pain et en vin.
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Juan García de Céspedes 
(circa 1619-1678)

Salve Regina

Salve, Regina, mater misericordiæ,
vita, dulcedo, spes nostra, salve.

Ad te clamamus, exsules, filii Hevæ ;
ad te suspiramus, gementes et flentes

in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,

illos tuos misericordes oculos ad nos
convertere.

Et Jesum benedictum, 
fructum ventris tui,

nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia,

O dulcis virgo Maria.

António de Salazar 
(circa 1650-1715)
A la mar, a la mar

¡ A la mar, a la mar,
que se anega la nave !
¡ Jesús ! ¿ Qué será ?

¡ Oh, qué tormenta,
que se cortan los cabos

y rompen las velas !

¡ Iza de gavia,
que sin timón

navega las aguas !

¡ A la mar, a la mar !
¡ Por aquí, por allí, por allá !

¡ Tener, tener, parar, que se anega !
¡ Jesús, qué dolor !

¡ A estribor, a babor !

¡ Cielo, socorro,
que al mar entregado

se arroja el piloto.

En mares de llanto Pedro
se ve, y según el naufragio,
ha negado una y dos veces

y tres veces ha negado, (anegado).

Juan García de Céspedes 
(circa 1619-1678)

Salve Regina

Salut, Reine, Mère de Miséricorde,
notre Vie, notre Douceur,
et notre espérance, salut.

Vers toi nous élevons nos cris,
pauvres enfants d’Ève exilés.

Vers toi nous soupirons, gémissant et
pleurant dans cette vallée de larmes.

Tourne donc, ô notre Avocate, tes yeux
miséricordieux vers nous.

Et, Jésus, le fruit béni de tes entrailles,
montre-le nous après cet exil.

Ô clémente, ô pieuse,
ô douce Vierge Marie !

António de Salazar 
(circa 1650-1715)
À la mar, à la mar

Tous à la mer, à la mer
Le bateau coule !

Jésus ! Mais que s’est-il passé ?

Oh, quelle tourmente !
Les cordages se rompent,
Les voiles se déchirent !

Hissez le hunier
Car sans timon

Le bateau erre sur les flots !

Tous à la mer, à la mer !
Ballottés de toutes parts, par ici et par là

Tenir, tenir, arrêter cela,
Que faire ! il va couler
A tribord, à babord !

Ciel, au secours,
Le pilote impuissant

Aux flots est livré.

Dans des mers de larmes Pierre est pris
Et tel le naufragé

Une fois il a nié, puis deux fois,
Puis trois fois a nié (s’est noyé).
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Su llanto en líquidas ondas
a su inconstancia mirando
por el mar de su tormento

es su fiscal y abogado, (ha bogado).

Arrojado a sus corrientes
sin hallar ningún descanso,

mucho lo siento tendido
y gran dolor ha costado, (acostado).

Su amor que empeñado vía
fueron con golpes amargos

a censurarlo sus culpas,
sus lágrimas a alabarlo, (a lavarlo).

¡ A la mar, a la mar…

Au vu de son inconstance,
Mais à l’aune de la mer de ses tourments

Les vagues de ses larmes versées
Sont à la fois son procureur et son avocat.

Pris dans ses courants
Et sans trouver le moindre repos

Je le sens effondré
De la grande douleur causée.

Cet amour qu’il voyait en danger
Ses fautes l’ont condamné  

de leurs coups amers
Mais ses larmes l’ont exalté.

Tous à la mer, à la mer !

Traduction textes espagnol - latin - français
© Bernard BIC et Leonardo TERUGGI
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