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Prosei d’un ser de Nadau 

davant la grèpia. 
 

          Un curat un chic trufandèr qu’explicava 

aus dròlles los personatges qui’s trobavan a 

costat de la minjadera, au presep de Nadau. 
          Un joan-pèc – que n’i a tostemps un atau, 

medish alhors qu’en Provença on e’us apèran 

« los rabits » – qu’escotava tanben dab atencion. 

Lo curat que balhava hèra de detalhs sus las 

bèstias qui èran aquí : un hasan, un lop, anheths, 

un can, un bueu, e un aso… 

     - Dab lo Jausèp, la Maria, e lo Jèsus, ce disè,   

que i avè per començar un hasan. Qu’es eth, e 

non pas un ànjol, qui a anonciat lo purmèr la 

vaduda, en cantant : « Querequequé ! 

Querequequé ! Qu’es vadut lo nenè ! Qu’es 

vadut lo nenè ! » 

 Pas luenh d’aquí, qu’arrodejava un lop, 

en quèsta de carn fresca e tenhèra de minjar. 

Interessat per la novèla, que demandè : 

     - A on ? A on ? A on ? 

 Los anhèths, alavetz, que’s hiquèn a 

behelar tots amassa : 

     - A Betleèm ! A Betleèm ! A Betleèm ! 

 Lo can d’aulhèr, menshidèc, que cacè lo 

lop, puish que s’apressè de la minjadera, curiós. 

Que vedó que lo Jèsus, quasiment tot nud, n’avè 

pas calor. Que lairè au bueu : 

     - Qu’a hred ! Qu’a hred ! Qu’a hred ! 

 Lo bueu, autanlèu, de díser : 

     - Que bohi ! Que bohi ! Que bohi ! 

 

 Au cap d’ua pausa de silenci, lo joan-

pèc, qui avè seguit tots los explics, que demandè 

au curat : 

     - E l’aso ? 

 E lo curat de respóner : 

     - L’aso ? Qu’èra com tu, qu’escotava !... 

Conversation d’un soir de Noël 

devant la crèche. 
 

          Un curé un peu plaisantin expliquait aux 

enfants les personnages qui se trouvaient à côté 

de la mangeoire, à la crèche de Noël. 

          Un simplet – il y en a toujours uns, ainsi, 

même ailleurs qu’en Provence où on les appelle 

« les ravis » - écoutait aussi avec attention. Le 

curé donnait beaucoup de détails sur les 

animaux qui étaient là : un coq, un loup, des 

agneaux, un chien, un bœuf, et un âne… 

     - Avec Joseph, Marie, et Jésus, disait-il, il y 

avait pour commencer un coq. C’est lui, et non 

pas un ange, qui a annoncé le premier la 

naissance en chantant : « Cocorico ! Cocorico ! 

Il est né le petit enfant ! Il est né le petit 

enfant ! » 

          Non loin de là, rôdait un loup, en quête de 

chair fraîche et tendre à manger. Interessé par 

la nouvelle, il demanda : 

     - Où ça ? Où ça ? Où ça ! 

          Les agneaux, alors, se mirent à bêler tous 

ensemble : 

     - A Bethléem ! A Bethléem ! A Bethléem ! 

          Le chien de berger, méfiant, chassa le 

loup, puis il s’approcha de la mangeoire, 

curieux. Il vit que Jésus, presque tout nu, 

n’avait pas chaud. Il jappa au bœuf : 

     - Il a froid ! Il a froid ! Il a froid ! 

          Le bœuf, aussitôt, de dire : 

      - Je souffle ! Je souffle ! Je souffle ! 

 

          Au bout d’un moment de silence, le 

simplet, qui avait suivi toutes les explications, 

demanda au curé : 

      - Et l’âne ? 

          Et le curé de répondre : 

     - L’âne ? Il était comme toi, il écoutait !... 

 
 


