Légende de la Pisse Vieille
En
n ces temps lointains nos braves paysans qui n'étaient pas tellement pratiquants
n’oubliaient pourtant pas de faire leurs Pâques.
Lee vieux Curé qui avait pendant de nombreuses années présidé le destin de la Paroisse, était
plus qu'un prêtre, un ami, parlant patois avec ses paroissiens, les connaissant bien, mais
rappelé à Dieu depuis quelques semaines.
Un
n jeune prêtre tout frais émoulu du séminaire, l'avait remplacé ; il était sympathique, mais
ignorait le patois et la brave Mariette, elle ignorait le français, de plus, elle était un peu
sourde, ce qu'ignorait aussi le nouveau Curé.
Mariette
ariette avait donc été à confesse, et à la fin de sa confession, le Prêtre lui dit la phrase
rituelle : « Allez !... et ne péchez plus !... »
Mariette
ariette compris « et ne piché plus /... », hors en patois « piché » veut dire «pisser ».
Mariette
ariette eut de beaucoup préféré les quelques chapelets que lui infligeait le vieux Curé ; mais
il fallait bien faire pénitence, avouez que ce n'était pas facile.
Mariette
ariette en fut vite malade pour exécuter à la lettre sa pénitence ; aussi son homme, le
Claudius, s'en futfut-il trouver le « Cro », le malentendu fut vite éclairci et aussitôt sorti de
l'église, le Claudius, les mains en porteporte-voix pour que son cri parcourt les quelques 500
mètres le séparant de sa maison, hurlaithurlait-il à pleins poumons : « Pisse, Vieille !... Pisse, Vieille
!... le Cro l’
l’aa dé ! ».
Mariette
ariette attendait avec l'impatience que l'on devine le retour de son homme, aussi en
l'entendant, futfut-elle toute réjouie « il a dé que je pu piché que de bien cela va me faire ».
Mais
ais bien sûr, Mariette ne futfut-elle pas seule à l'entendre. Vous pensez bien, nos braves
vignerons, gais lurons s'il en fut, ne se gênaient pas pour crier à chaque occasion : « Pisse,
Vieille
Vieille !... Pisse, Vieille !... ».
Sii bien que le cadastre enregistra ce nom bien défini à ce célèbre hameau.
J'espère
'espère que cette légende vous aura amusé, mais surtout que le vin aura charmé votre palais
et si vous avez l'occasion de visiter notre Beaujolais, je serais heureux de vous recevoir à cette
Pisse Vieille, source de bonne humeur

