Jeu

© Yves Neyrolles

© Yves Neyrolles



À

une époque – lointaine – où la grande majorité des Lyonnais ne savait ni
lire ni écrire, le repérage des rues se faisait en images « 3D » - pour parler
dans le langage d’aujourd’hui. Sculptures en ronde-bosse, haut et bas-reliefs
renseignaient sur les rues et les places, enrichissant le décor : ainsi pour la rue du
Bœuf, la rue des Trois-Maries, la rue Saint-Pierre le Vieux, la rue Saint-Jean et sa
niche vide depuis qu’une escalade malencontreuse (et malheureuse) a fait chuter
et briser la statue.
D’autres sculptures peuvent attirer le regard du passant attentif, simples visages
de pierre se détachant, ici d’une façade, là d’un angle de rue.
Question : où situer ce visage « cueilli » par le photographe ?

Réponse au jeu précédent :
Cette porte sculptée se trouve au 3 de la rue Saint-Jean, numéro qui ne figure pas à l’entrée
de cette « allée », mais que l’on déduit aisément après avoir repéré le n° 1 et le n° 5.
Détail remarquable : une plaque émaillée nous rappelle l’existence d’une traboule
(aujourd’hui fermée) et donc la possibilité qu’on avait autrefois d’entrer dans cette maison
en empruntant l’allée du 5 quai... de la Bibliothèque, nom remplacé, le 23 avril 1945, par
celui de l’écrivain Romain Rolland, mort l’année précédente. Cette plaque reste la seule
trace visible de l’ancienne désignation de ce quai..., ancienne seulement depuis 1909
puisque celui-ci avait été quai des Comtes avant 1794, puis, très brièvement,
quai Sautemouche, avant de devenir quai de l’Archevêché, à partir de 1810.

“Bajaflons de collagne…” Chronique du Père Craquelin, par Gérard Truchet
Ça déménage de tous les côtés !
uand je me bambane sus la place de
la Trinité je songe toujours à Guignol.
Pensez-voir, lui que fête c’t’année son bicentenaire ! Début octobre le gone s’est donné
en espectacle ; vous y avez pas su ? Bande
de grands gognands fallait y savoir et pis
c’est tout. Il a monté les ponteaux de son
castelet sus le tabagnon de la Rameau…
Vraiment ça a valu la gobille !
Il avait tramé la pièce Le Déménagement du Laurent Mourguet. Vous savez
ben, çui qu’a son estatue en pierre sus
l’avenue du Doyenné. Passons. La salle
en question était pleine à regonfle de
monde qu’ont traboulé de tout partout,
mêmement de la Capitale, c’est vous
dire ! Toujours est-y, on s’est bien éclapé
la basane et petafiné les arpions de nos
mains à cause des applaudissements.
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Voilà-t-y pas qu’on a déplumé la place où ce qu’il est chevauchant,
le grand Louis ! Va attraper froid, not’ gone de roi Soleil !

Adhérez à la Renaissance du Vieux-Lyon
Membre de Civitas Nostra
50, rue Saint-Jean 69005 Vieux-Lyon
Tél. 04 78 37 16 04
rvl6@wanadoo.fr - www.lyon-rvl.com
CCP LYON 4067-46 N
Permanence mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 14h 30 à 18h 30.
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Cotisation 2009

(sous réserve de modifications)

• Membre adhérent 26 E
• Membre bienfaiteur
ou personne morale 80 E
• Jeune, étudiant,
personne âgée du quartier 10 E
• Cotisation familiale 36 E

Le Déménagement, c’est une pièce qu’est
encore bien à la mode, même 200 ans plus
tard. Arregardez donc, le Cricri Poncelet du
Sénat, il a décanillé. En plus, lui, il a perdu
non seulement sa place, mais aussi son deux
pièces cuisine, c’est ben malheureux, hein ? Et
chez nous, les platanes de Bellecour, y z’ont
fait la même… Et le Gros-Caillou, lui qu’était
si tant tellement fier au bout du boulevard, il
a déménagé aussi. Matenant y semble tout
abousé et ressemble plus à rien. Dire qu’il est
le monument le plus vieux de Lyon et qu’il n’a
pas coûté un sou !
Mais pour moi, le plus chenu déménagement,
c’est ben çui joué par notre vedette internationâble : Guignol. Enfin, n’attendez pas le
tricentenaire ou que la Saône soye gelée pour
passer la porte d’un thiâtre de Guignol.
À la revoyure.
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