Le miracle de saint Genès
Il y a cent ans, l’église de Saint-Genest près du château de la garde était le plus riche de tout le pays.
La cause de cette richesse était le miracle que faisait son patron Saint Genès. Quand tu voulais y
aller c’était bien entendu pour un bon motif, tu n’avais pas besoin d’aller prier Saint Genès ce que tu
désirer tu l’avais de suite. On ne comptait plus le nombre de miracle que notre bon Saint avait fait
malheureusement la statue de ce Grand Saint était si vielle qu’elle était poussiéreuse et tomber en
sciure. Un dimanche le curé vint et dit « mes chères frère la statue de notre patron le bon Saint
Genès s’en va en poussière bientôt elle tombera de sa niche et se serait une grande honte et un
grand malheur pour tout le pays, si nous ne pouvions plus aller prier devant la statue de notre Saint
patron. Je vous en prie épargner nous cette honte ! Il y aura bin quelqu’un qui voudra couper un
arbre ? le père picot est un bon élagueur il pourras nous le tailler, le Tochinou sait peindre il le
peigneras. Et de cette manière nous auront un saint tout neuf et beaucoup plus brave que l’ancien ».
Lorsqu’une femme qu’ils appelaient Grelette se leva et dit « Monsieur le curé j’ai un petit Poirrier qui
est déjà vieux et qui me rapporte que de mauvaises poires. Je veux bien vous le tailler ». Comme
convenu deux mois plus tard le nouveau saint avait pris la place du vieux, il était bien brave, il avait
les yeux noirs et des joues rouges, la barbe rousse et la peau bien blanche, un chapeau tout bleu et
une grande capuche brune. Tout le monde l’admira et aucun ne le trouva à son gout. Le curé monta
pour remercier chacun « ah c’était l’heure d’avoir un nouveau Saint tout neuf. Je peux bien dire que
si l’ancien faisait des miracles celui-ci ‘en fera guère mais il est plus grand ». Quand la messe fut dite
tous sortie de l’église sauf la Grelette qui resta un moment à genou devant la statue. « Tu étais mon
Poirrier tu ne refuseras pas de me faire plaisir, je suis quasiment ta mère, à moi qui blessait toujours
la terre de mon verger quand tu étais poirier. Je voudrais tant que ma fille ait un enfant peut tu faire
un miracle maintenant que tu es un grand saint Genès faire avoir un enfant à ma fille. Et la Grelette
sortie de l’église après avoir fait trois coup de signe de la croix un coup pour elle un coup pour sa fille
et un coup pour l’enfant qui devra naitre. La Grelette seulement sortie de l’église qu’une voisine cria
« vient vite vient vite la Grelette ta fille vient d’accoucher d’un brave garçon » « attend moi un peu »
dit la Grelette, elle retourna dans l’église se jeta à genou et s’écria en joignant ses deux mains » oh
grand saint Genès tu as rapidement fait un miracle, je ne connais pas de seigneur meilleur, je ne
connais pas de saint plus grand que toi. Mon brave bon saint Genès , je te remercie de tout mon
cœur. que dieu te garde pour toujours dans leurs grâce ». Peu de temps après elle courut pour
rattraper la voisine « vient vite je vais atteler les chevaux pour aller a Mazirat et aller voir ma fille et
mon brave petit garçon ».
« Mais ma pauvre » dit la voisine « nous n’avons pas besoin de chevaux ce n’est pas votre fille de
Mazirat mais celle qui n’est pas mariée. « Pas possible » cria la Grelette et se suite elle courut dans
l’église en montrant son poing à Saint Genès.
« Oh gueux, oh sale bestiaux, tu seras toujours bon à rien. Tu faisais que de mauvaises poires et
maintenant tu fais que de mauvais miracles que le diable t’emporte et qu’il te brule Saint de
malheur ».
La nouvelle fut raconter de partout et plus personne ne voulut croire aux nouveaux saint par peur
d’un mauvais miracle, le monde déserter pour aller à la messe à Lignerole ou Saint Thérence, la
paroisse était si grande qu’elle tombait en ruine tellement qu’il fallut en faire une nouvelle, sur le
chemin de Moilissou Rasibus le vieux château de la Malérée.
Eve défunt et première mère fit perdre le paradis a Adams par la faute d’un pommier, La Grelette fit
perdre Saint Genès par la faute d’un poirier.

