Chronique
jeu

La chronique du Père craquelin par gérard Truchet
Une envie reste une envie…

Q

uand je me lentibardane dans les rues du quartier entre
Saint Paul et Saint Georges, y m’arrive de souvent y
penser. Et dans c’t’affaire c’est pas d’y penser mais
c’est surtout d’y faire. Oh ! je sais, ça ben dû vous tomber aussi
un jour ou l’autre sur le casaquin. Ce sont des choses de la
nature, ça ne se commande pas et quand ça vous tirepille un
tant soit peu les z’intérieurs, on est ben obligé de satisfaire à
ses envies.
Et ces envies là, c’est pas rien celles de se rincer le corgnolon à
l’aide d’un pot et quèques gratons, de se caler l’embuni aque
une part de tarte à la
praline, de rentrer à
Gadagne ou de prendre
la Ficelle… Non pas
du tout, c’t envie là,
c’est manquablement
la vraie véritâble envie
à laquelle on est ben
obligé de céder, c’est
rectâ et droit comme
une bugne !

fenottes. Du coup, à la six-quatre-deux, on rejoint le saladier en
faïence appondu au mur, on veut faire au plus vite, mais y a un
bouton que se coince ou la fermeture que veut plus descendre...
Enfin, ça y est, la devanture est ouverte et le bonheur commence
à se lire dans vos quinquets. Le paradis !
Mais j’ai renuclé, sur la porte d’entrée des communs, y a
marqué qu’ils sont ouverts uniquement de 8 heures du matin
à 7 heures et demie le soir. Eh ben voilà, et passé ces horaires,
vous ne pouvez plus faire rien de rien. Ah ! ça ne m’étonne
pas si, en enquillant certaines rues comme celles-là mêmes
de Sainte-Croix où de
Soufflot, une odeur
qu’est loin d’être des
plus agriâbles vous
entre par les deux
trous du picou (y a
qu’à demander à la
Laurence que tient
son pas de porte près
de la Loge du Change,
elle en sait ben quèque
chose, la mâtine).

Ça y est, vous y êtes
Et avez-vous songé au
mes grands gognands ?
cuchon de visiteurs
Vous voyez, j’en étais sûr
que vient se petafiner
certain que ça vous était,
les grolles pour le huit
comme de bien s’accorde,
décembre ? Ousqu’y
arrivé. Alorsses, quand
font ? Hein ? Eh ben,
ça nous prend, faut partir Urinoirs du XIXe siècle (catalogue de la Ville de Lyon).
la même que les autres, sauf que c’te fois y sont plus nombreux.
à la recherche des lieux. On fait les places, les rues en traboulant
Et encore, pour les gones, ces pillerots, c’est facile, un coin de
de l’une à l’autre. Au début, c’est rien, ça tient, mais quand on
chéneau ou un retour de pierre d’angle leur suffit, mais qu’est-ce
a bambané sa couane du depuis Saint-Paul et qu’on se trouve
qui reste pour nos pôvres fenottes ? Que de rentrer dans un bistrot,
matenant franc devant la cathédrale, on a beau serrer, faut par
se faire servir un grand verre, de profiter du petit coin au patron
rien attendre plus longtemps. On sert ce qu’on peut, mais on sert.
et de repartir… Mais là aussi, ça se discute, comme vous avez
On se renseigne, mais les trois quarts du temps, le monde sont pas
consommé, ça tardera pas à vous reprendre !
d’ici et y sont comme vous, s’ils savaient ousque se trouvent les
communs, y z’y seraient allés aussi.
Non, quand on veut recevoir tant et tant et même davantage
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Enfin, juste à côté de l’entrée de la Ficelle, la murnicipalité a
installé tout ça qui faut pour se soulager la basane… Mais y a
du monde à regonfle, y sont là pique-plante, y font la queue…
enfin reusement pour nous autres les gones, la queue est chez les

de visiteurs, y faut aussi se donner la peine de leur installer
le mobiyer nécessaire à leur bien être. Une idée à soumettre
pour les prochaines murnicipables… Allons bon, d’en causer, je
prends faute. Je m’ensauve et vous dis : à la revoyure !●
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QUESTION ?
Où se trouve ce vestige
vertical bien seul contre un
mur aveugle dans une rue
peu fréquentée du VieuxLyon ? De quoi est-il le
souvenir ?
Un poster de son choix (à
choisir à notre permanence)
récompensera la première
personne donnant les deux
bonnes réponses.

Réponse au jeu précédent :
Le chiffre désigne le n° 2 de l’avenue du Doyenné, où un bel
immeuble a été construit au milieu du XIXe siècle dans le
cadre d’une restructuration du quartier, après le percement
de l’avenue de l’Archevêché, devenue ensuite avenue de la
Bibliothèque, puis Adolphe
Max (nom d’un bourgmestre
de Bruxelles). Nous sommes
tout près de la résidence du
Doyen du Chapitre de SaintJean, à l’emplacement de
laquelle se trouve une station
TCL (funiculaires et métro).
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