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Pferre Pe^wï^na^
J740-J940.

pZus cttteZ martyre,
Droves commis J'/Zjoie, ore ne pourra pas rZire
()ue Jeux siècZes après vous /ûtes ouèZiés.
Le peitpZe tout entier garJe Za souvenance
De Z'époque /ataZe où pZus tZ'uue eminence
Lût pZaisir à savoir ses sujets ZtuntiZiés.

St vous ayez suZu

Ze

Vous viviez Jans Z'espoir qu'année après année,
Depuis Ze Joux printemps jusqu'à Za /Zeur /anée,
Vous pourriez avoir tZroil aux /ruits tZc vos ZaZteurs
L'on vous avait Jonné même Za cerfitut/e
Qu'un étZit vous /aisait fous /ra7tcs (Ze servitude,
/I Z'égarJ (Z'uu évêque éZu prince et seigneur.
/JffacZiés /ermemenf à votre ùonne terre,
Vous ne JemanJiez rien qu'un appui s a Zu ta ire,
Pour augmenter toujours vos gerùes (Zes moissons ;
Lf vous avez Ju voir (Ze /oZZes cavaZca(Zes

Anéantir par/ois, comme /ont
Z,es ZJés

que secouaient

(Ze

fornaJes,
ferriZJes /rissons
Zes

Vous n'en restiez pas moins (Ze /ervenfs patriotes,
Fiers (Ze perpétuer Zes vertus ajouZotes,
Qu'a//ermissait en vous beaucoup (Ze piété.
/Zussi ne pouviez-vous, (/ans votre âme rofcitsfe,
ComprenJre qu'iZ /aZZût su&ir Ze joug injuste
D'étrangers vous privant Je foute Ziùerfé.
Vos paroZes Je paix, vos pressantes requêtes,
S'aJressaient à Jes cœurs ingrats toujours eu quête
De pré&enJes Je cour, Je faiZZe à percevoir ;
Tant et si tien qu'un jour, à Lout Je patience,
Vous avez résoZu qu'en foute conscience,
/Z vous était permis Je vous /aire vaZoir.

,•
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Fous aotez des raisons de prétendre être érnuZes
Des pâtres du GrütZi (Zaus dos conciZiaZ>uZes ;
Mais Ze (Za/iger, Eé/as / vous serrait (Ze trop près ;
Votre souZètietueuf u'auait aucune cZiance
De réussite, car sur Zes (Zragons (Ze France
/Ve pouvaient pas Zutfer vos armes sans apprêts.

pour tenter cette œuvre téméraire
L'exemp/e mervei/Zeux (Z'un septuagénaire ;
0 Pierre Péquignat, gZoire à toi pour fou/ours /
/linsi qu'iZ en était jadis des tons apôtres,
Tu songeais moins à foi qu'au /n'eu de tous Zes autres
TravaiZZeurs mérifazit Zeur pain de c/iaçue jour.
ZZ

/aZZut

Sûr de

/tonne /oi comme de tes croyances,
7'u supposas que Perne avait des FaceZZences
Pour dé/endre Zes droits des maZ/teureux terriens ,•
Pro/ondément déçu, /atigué du voyage,
Tu /us appré/iendé par des soudards en rage
Quand Zeurs expZoits Erufaux n'afeoutissaient à rien.
Za

t'ont conduit sur uti vrai c/iemin de CaZvaire,
Passant par ton viZZage et pour aZZer te /aire
/Zs

Ecrouer dans

Zes

murs d'une in/âme prison.

/4Ztandonné de tous, tu n'avais pour dé/ense
Que Ze secours de Dieu, mais tu savais d'avance
Que tes juges n'auraient pour Lui que fra/iison.
/Zs

t'o/it voué

des mois d'une existence dure,

Et même menacé d'une a//reuse torture ;
/Zs n'ont pu maZgré fout s'en prendre à ton grand cœur...

Si ta fête fom/ta sur Z'éc/ia/aud tragique,
/Z semZde /»attre encor, />ar un e//et magique,
C/tez Zes Jurassiens à qui tu /ais Zionneur.
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