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La chronique du Père craquelin par gérard Truchet
Et v’lan ! les platanes sautent !
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h ben ! les gones ! on peut dire que le Vieux-Lyon va bientôt
briller, de tout partout, comme un sou neuf. Et hardi Denis !
On décochonne d’un côté, on peinturlure d’un autre, que
c’en n’est pas croyâble… Enfin, vous me direz : « Comme ça, on
sait au moins ousque passent nos pécuniaux. » Après Gadagne et
la Cathédrale, c’est au tour de nos 24 colonnes de se refaire une
beauté. Y z’en ont-y raclé de cochonnerie pour que notre Palais de
Justice devienne si tant blanc, hou ! là ! là !
Aque la Glaudia, nous avons apinché tout ça, en rendant visite
à la Benoite Ferrachat notre cousine. Elle a sa cambuse en
rue du Bœuf, franc contre la balme. Après avoir enquillé
l’allée, on monte des
édegrés attenant… pis,
au 3e on file dans un
collidor que nous mène
à une seconde montée
et nous revelà parti à
grimpiller les étages.
Une fois qu’on est
dans une cour, grande
comme un drap de lit,
on enquille à nouveau
des escayers… C’est un
veyage, pour nous autres
les Craquelin, vous
savez ! Aque les années,
va bientôt falloir partir le
matin à bonne heure pour
sûr d’arriver au début du
tantôt. Mais c’est tout le
charme de notre Lyon. Des coins que les ceusses, que viennent à
regonfle se bambaner dans nos rues, ne connaitront jamais et c’est
tant mieux comme ça, pas dont ! Son chez elle, n’est pas rien bien
conséquent, mais comme elle est veuve aque seulement un miron,
y lui en faut tant plus. Elle a quoi ? Une cassine, une souillarde,
une alcôve ousqu’elle a son bardanier et s’y vous plaît, elle a les
communs dans son chez elle ! Elle est pas de plaindre. Et pis une
vue ! Ah ça les gones ! Une vue que vaut son pesant de graton. Une
vue sur les tuiles et les cheminées du toit d’à-côté. Une fois l’an elle
a la vesite des ramoneurs, ça lui fait compagnie.
Enfin, bon, la Benoite nous avait bien recommandé de passer
de par devant les 24 colonnes. Que c’était affreux comme c’était
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beau ! Encore qu’y s’agissait de savoir ousqu’on mettait nos
arpions, m’enfin, c’est plus de connaître. Bien sûr, que de par
après, ce sera chenu comme tout. Car, d’après la cousine y
vont faire une esplanade que ça donnera envie d’entrer dedans.
Sauf, que nous, on y tient pas. C’est pas rien des lieux ousqu’y
fait bon vivre… on y passerait pas nos viquendes. Pourtant,
à ce qu’y paraît, par dedans c’est mirlifique… On veut bien y
croire, mais on va quand même pas estrangouiller quéqu’un à
l’esqueprès, pour reluquer les tentures et le mobiyer.
Quand au déhors, bien sûr, y en avait de besoin. Mais, dans
l’affaire, y a 5 platanes, que allaient pas si tant mal que ça
et qu’y ont laissé leurs
branches, leur écorce et
tout le Saint-frusquin.
Mais, pour la justice,
que ferait-on pas !
Quand c’est pas la
sentence que tombe, ce
sont les platanes... Y
me semblait pourtant
toujours utiles et y
z’auraient pu rendre
encore quèques menus
services comme de
l’ombre… Mais, y z’en
fesaient, sans doute,
un peu trop pour le
projet du savantissime
paysagiste-architecte !
La cousine nous a dit
que les arbres bouchaient la vue des ceusses du quai d’en face !
Bande de babians ! y z’ont qu’à traverser la passerelle. Faut ben
être caquenano ! En tout cas, quand on est d’une n’âge avancée et
qu’on nous canule l’entendement, comme on nous a fait au mois
d’août, à cause d’une petite montée du mercure, ça laisse rêveur.
Y z’allaient censément, tous les cinq devenir centenaires… Mais
si on gongonne contre, les allégumes nous rebriquent qu’on nous
en replantera le double… Alorsses, forcément, vu de ce côté, on a
plus à piper mot. Mais, d’ici que les suivants nous protègent les
clinquettes du vaganay, y a pas mal d’eau que coulera sous les
ponts de Saône ! ●
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Réponse au jeu précédent :
Cette vasque et sa réplique à l’arrière-plan coiffaient
autrefois les piles du pont La Feuillée. Le lion qu’on
aperçoit plus loin encore, à l’entrée de l’ancienne « Usine
des eaux » de Caluire (c’était l’indice à découvrir pour aider
la recherche), est
une des copies de
ceux qui ornaient
les entrées du
même pont.
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QUESTION ?
Si l’on s’aventure jusqu’au
premier étage du 68 rue
Saint-Jean, on découvre un
objet insolite sur le palier.
Un jeu de nos « cartes
RVL » attend le premier
ou la première qui nous
indiquera l’usage de cet
objet.
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