
ACTE III - A LA FERME -

Lo route est sons doute b¡en longue pour aller jusqu'à Bethléem, puisque les Vieux vont foire
holte et déjeuner ò Ia ferme de Benvengu, le gendre de Jourdan.

lls y trouvent les amis, qui ont déjà discuté longuemenl l'affaire ténébreuse de I'ombre de
Pistoch¡é, lo disporition de la bourse et la perte étronge du chien de Benvengu.

Mob ¡ls sont tous de bons vivonts et, en I'obsence de Morgorido, les hommes se loissent oller
à faire ripaille et à entonner les chonsons après boire

Le retour de Morgorido les romène tous à Io rude réolité. Un ange apparaît soudoin pour leur
rappeler le but de leur voyage ; ils prennent bien lo résolution de portir, mois non sans oller boire
lo goutte à la moison du rémouleur.

Pendant ce temps, Pistochié est chargé de so¡gner I'ône. Il tire si odroitement l'eou avec son seou
qu'il tombe dans le puit. Grond émoi : tout le monde accourt. On tire du pu¡t le dégourdi, on le
ronime, on le réchouffe et enfin, on se met en route pour lo sointe étoble.

ACTE IV - L'ADORATION DES BERGERS -

Devant lo crèche de I'Enfant D¡eu, les enfants, les bergers viennent tour ò tour, s'ogenouiller et
présenter, chacun selon son humeur et ses moyens, son odorotion et ses présents.

Le bohémien qui entre sans s'être rendu compte du mirocle croit encore tenir les bergers sous le
charme de sa mogie, mais il se foit vertement robrouer por Jourdan, qui dévoile la splendeur et la
puissonce de ce petit enÍant. L'Aveugle orrive olors, décourogé, désolé de ne pouvoir admirer les

troits de Jésus, Soudoin, nouveou mirocle, il recouvre lo vue. ll retrouve dons la petite bohémienne so
plus jeune fille et tombe à genoux pour remercier Dieu.

Devont tont de mirocles, le bohémien lui-même est soisi et vient foire devant Jésus son acte de

repent¡r.
Enfin le bègue lui-même, le bègue ne bégaie plus.

On peut s'en retourner heureux vers les chaumières,
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138 ans de PASTORATE MAUREL à VEDENE ( 1881 - 2019 D

Depuis longtemps, dons le midi pour les Fêtes de fin d'année, se joue une pièce de

théâtre qui représente la vie du village et le mystère de la naissance du Christ.

Les principaux personnages en sont des bergers et des pâtres, c'est pourquoi elle se

nomme

LA PASTORALE

Lo Pastorale MAUREL, lo plus typiquement provençole a été créée en 7844 par un

Ouvrier miroitier du nom de MAUREL, jouée à Marseille

Elle fut introduite et jouée à Vedène par une fomille Marseilloise, les MOURIES en 7887

Depuis elle fait la joie de plusieurs générations de Vedènais.
Nous ollons vous donner une anolyse de la pièce

ACTE I - LE REVEIL DES BERGERS -

Un chæur d'onges invisibles tire les bergers de leur sommeil. Un onge apporoît et onnonce
L'étonnante nouvelle : < Jésus est né Ð. Sans plus torder, mois non sons ovoir roconté I'histoire du

fromoge que Ie chat o mongé por omour de rots, les pôtres, convoincus et rovis, se mettent en route,
bientôt su¡vis por le long défilé de tous vers Bethléem.

Voici d'obord l'aveugle qu¡ raconte à sø fille Simouno lo lomentable histoire de sa plus jeune
petite que des bohémiens lui ont ravie. Le meun¡er tout guilleret, qui o pour idéol son moulin et son
ône , n'hésite pos ò laisser faire Ia farine et ù courir vers Bethléem. Puis posse l'impoyable Pimpara,
le rémouleu, qui foit avec lo dive bouteille, des infidélités ò lo pierre fine de so meule.

Voici Pistochié, le valet de ferme, mi-bolourd, mi-finoud, mois tellement peureux qu'il s'effraye
d'une feuille qui tremble. Il vo justement tomber sur le bohémien et sa fille qui rôdent autour de lui
et lui portent secours de manière inquiétonte, lorsque arrive Jiget I'outre valet, plus simple encore et
affligé d'un bégoiement désolont.

Tremblonts de peur, tous deux, ils sont rossurés pour un temps par le retour de P¡mpora. Le

Bohémien en profite pour parler des affoires sérieuses et acheter...l'ombre de P¡stoch¡é. Les espèces
sonnontes et trébuchontes qu'il donne de cette ombre ne feront pos long feu dans Io poche du
rémouleur.

ACfiE II - LE DEPART DES VIEUX-

Nous voici moíntenont dons le villøge où les bergers encore onnoncent la nouvelle oux passants et
aux gens endormis. On froppe à lo porte de Roustido, qui se met ù lo fenêtre et se laisse émouvoir
por I'occent de sincérité des pâtres. Ceux-ci tout occupés ù onnoncer lo nouvelle ne voient pas que les
Bohémiens rôdent et leur dérobent une portie de leurs présents.

Les bergers portis, les bohémiens font holte. La pet¡te horossée s'endort dons un co¡n, tondis que
Ie père s'inquiète de l'arrivée d'un Dieu qui triomphera des puissonces du mal.

Pu¡s paraît Roustido et son fanol, toujours heureux et réjoui, il vo éveiller son vo¡s¡n et ami
Jourdan, qui passe so vie ù rôler et ronchonner, Jourdon se décide à descendre, mois c'est aussitôt
pour reprocher ù Roustido de ne pos lui avoir payé le fanol qu'il lui a vendu.

Enfin, Jourdon vo réveiller sa femme Morgarido, autoritaire, intra¡table quond il s'agit de ses
volontés et qui parvient toujours ù en imposer à Jourdon, molgré ses oirs d'indépendance.
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