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La Font Nadau (suite),

La
Font-Nadau,
(La
Fontaine de Noël) (suite)

Tot d'un còp, qu'era 'quì au
beu mitan de la nuech,
quauqu'un tustet a la pòrta. La
Janeta n-anet drubit e la
veguet 'na paubre femna emb
un pitit plejat dins sa manta. –
" N'ai trobat degun dins lo
borg per far durmir mon nenet
'questa nuech ", e la pureva. –
" 'Chabatz d'entrar, i' a mon
liech, vos poratz i durmir tots
dos. Auria pogut botar vòstre
pitit coma lo meu, mas es pas
bien santos ".

Tout à coup, c'était au milieu de
la nuit, quelqu'un cogne à la
porte. La Janette va ouvrir et
elle voit une pauvre femme
avec un bébé enveloppé dans
sa mante: -"Je n'ai trouvé
personne dans le bourg pour
faire dormir mon petit cette
nuit" et elle pleurait. -"Finissez
d'entrer, il y a mon lit, vous
pourrez y dormir tous les deux.
J'aurais pu mettre votre "néné"
avec le mien, mais il n'est pas
en très bonne santé".

La femna entret e li disset: –" Vances de nos
coijar, anatz, si 'us platz, me querir de l'aiga a la
font". Çò que faguet la Janeta. La misteriosa
femna se lavet las mans e careçar suaudament
la figura dau Janton que durmia jur sa palhassa.
Lo lendeman matin, la Janeta que s'avia
assumida jur 'na chiera, tot d'un còp, sentet 'na
presença darrier ela e quand 'la drubiguet los
uelhs, i avia coma 'na granda clarda dins la
maison. 'La se viret e en faça d'ela se tenha 'na
brava e jòuna femna en rauba blancha, embd'un vele jur la testa, son pitit emborrassona
sarrat de contra ela. 'La tenia lo Jantonet per la
man. Un Janton risolejant e tot fier. – " Janeta,
grandmercés de me 'ver drubir ta pòrta, de nos
'ver balhat l'ospitalitat e a beure de l'aiga de ta
font ". La Janeta ne'n cresia pas sos uelhs de
veire son Jantonet treslusent e plen de vita... -"
Me nomne, Maria e mon pitit, lo Nadalon.
Janeta, veiqui ton filh tot resvicolat. Aura, siatz
uros".
E qu'es dempuei 'questa nuech de quauque 24
de decembre..., vos parle de longtemps, que la
font de la Janeta que se tròba a la pòrta de
Sent-Auvenç en defòra daus barris, pòrta lo
nom de "Font-Nadau".

La femme entra et lui dit: - "Avant de nous
coucher, allez, s'il vous plait, me chercher de l'eau
à la fontaine". Ce que fit la "Janette". La
mystérieuse femme se lava les mains et caressa
tout doucement le visage du "Jeantou" qui
dormait sur sa paillasse. Le lendemain matin, la
"Janette" qui s'était assoupie sur une chaise,
sentit tout à coup, une présence derrière elle et
quand elle ouvrit les yeux, il y avait comme une
grande clarté dans la maison. Elle se retourna et
en face d'elle se tenait une belle et jeune femme
en robe blanche, avec un voile sur la tête, son
bébé serré contre elle. Elle tenait le petit Jean par
la main. Un "Jeantou", radieux et tout fier. –
"Janette, je te dois un grand merci pour m'avoir
ouvert grande ta porte, de nous avoir offert
l'hospitalité et nous avoir désaltéré à l'eau de ta
fontaine". La "Janette" n'en croyait pas ses yeux
de voir son "Jeantounet" resplendissant et plein
de vie...-" Je m'appelle, Marie et mon petit, "lou
Nadalou". "Janette", voici ton fils ragaillardi.
Maintenant, soyez heureux". Et c'est depuis cette
nuit là, d'un certain 24 décembre..., je vous parle
d'il y a bien longtemps, que la fontaine de la
"Janette" qui se trouve aux portes de Saint-Auvent
a été baptisée "Font-Nadau".
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