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La Font Nadau,
Vos parle 'quì de vielh. L'i avia
en defòra daus barris de SentAuvenç, 'na jòuna femna, la
Janeta, que vivia dins-t'un cròs
de maison, rasis ‘na font. L'eslau
de 'quela font que surtia dau
rochier se botjava dins-t'un
peschier, mòda de peschier.
Qu'es 'qui que les femnas, las
pauchas daus notables dau borg
e la dau curat se tornavan
trobar per la bujada e subretot
per clampar un piti.

Nòstra paubra Janòta era d'enguera jòuneta e desjà
veva. Son pair, lo defunt "Trainapelha" l'avia
plaçada, per fin de 'ver 'na bocha de mins a nurit,
chas lo Mossur de Vilanuòva, un domeni jurt' a l'òrle
de la forest de Rechoart. 'Qu'es de la gents qu'avian
dau ben e qu'avian de que...! La pita devia 'ver a pus
pres vonze ans. 'La li demoret quatre o cinc ans. 'La
fasia tot çò que i avia a far, qu'era pas lo trabalh que
li portava pena. Quò li 'ribava tanben de gardar
l'ovelhas dins la prada dau "Grand-Bòsc". E dins
queu grand bòsc n'i avia daus buchairons que
buchaironavian. L'un de ilhs, lo Toine, un plan gente
goïat per ma arma, avia remarca la jòuna bargiera.
'La li plasia, e 'l'avia aprochada. 'L'avia aprochada de
si pres que 'la se metet a uflar de l'embonilh.
Fauguet lo maridar e vistament e qu'es coma quò
que se torneren trobar dins 'quela paubra bicòca
rasis Sent-Auvenç. Quauques mes pus tard un aubre
que viret mau esbolhet lo paubre Toine. La Janeta se
tornet trobar tota sola coma son pitit, lo Janton, un
mainatjon chaitiu e malandros. En mai, avia 'trapat
la crota de lach. A causa de quò, la Janeta ne podia
mesma pus 'nar querit de l'aiga a la font, las femnas
lu li defendian, de paur de 'trapar a lur torn lo mau
dau Janton. 'Laidonc la Janeta e son pitit eran botats
de costa; si tan ben que, quand venguet lo ser de
Nadau 'la ne se sentet pas lo còr de 'nar a la messa
de miegnuech. Apres 'ver coconat e ninat son
Jantonet 'la n-anar se coijar.
A segre…
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La Font-Nadau, (la Fontaine
de Noël)

Je vous parle d'il y a bien
longtemps déjà. Au pied des
remparts de Saint-Auvent vivait,
dans une pauvre masure à côté
d'une fontaine, une jeune
femme, la Jeanette. Le trop plein
de cette source qui sortait du
rocher, se déversait dans un trou
d'eau qui servait de lavoir. C'est
ici que les femmes, les servantes
des notables du bourg et celle du
curé se retrouvaient pour laver le
linge et surtout bavarder.

Notre pauvre Jeannette était jeune et déjà veuve. Son
père, le défunt "Trainapelha" l'avait placée chez
Monsieur de Villeneuve, un domaine juste à la lisière
de la forêt de Rochechouart. C'était de gros et riches
propriétaires...! La petite avait à peu près onze ans.
Elle est restée à leur service environ quatre ou cinq
ans. Elle était vaillante et faisait tout ce qu'il y avait à
faire. Il lui arrivait aussi de garder les moutons dans le
pré du "Grand-Bois". Et dans ce grand bois il y avait des
bûcherons qui bûcheronnaient. L'un d'entre eux,
l'Antoine, un beau garçon, ma foi, avait remarqué la
jeune bergère. Elle lui plaisait, et il l'avait approchée. Il
l'avait approchée de si près qu'elle tomba enceinte. Il
fallut très vite les marier et c'est ainsi qu'ils se
retrouvèrent dans cette pauvre "bicoque". Quelques
mois plus tard un arbre pivota en tombant et écrasa le
pauvre Antoine. La "Janette" se retrouva seule avec
son petit, le "Jeantou", un garçonnet chétif et maladif.
En plus, il était couvert d'eczéma que l'on appelait
aussi "croûte de lait". A cause de cela, elle ne pouvait
plus aller puiser de l'eau à la fontaine. Les autres
femmes le lui interdisaient, de peur d'attraper à leur
tour la maladie du "gouïat". Donc, la "Janette" et son
"Jeantou" étaient mis de côté; tant et si bien que le
soir de Noël elle ne se sentit pas le cœur pour assister
à la messe de minuit. Après avoir cajolé et bercé son
petit Jean elle partit se coucher.
A suivre…
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