Chronique
jeu

La chronique du Père craquelin par gérard Truchet
Faut toujours qu’on gongonne !

H

chécun notre tour, on a fait gabouiller nos clapotons et leurs
agacins. Y manquait que le sable ! Ainsi, on s’est benouillé
les en-bas et les en-haut pisque les ceusses du gouvernement,
que pensent à tout, recommandaient sans décesser, surtout aux
ceusses d’une âge, qu’y fallait bien se rincer le corgnolon…
M’enfin, on n’est quand même pas tombé de la dernière singotte
pour pas y assavoir… Quand on a souâffe, on boit… Ah ! mes
cadets, mais qu’est-ce qu’on a pu licher…
Oh ! en parlant de boire… Notre laurelle a ben failli s’éclaper
aussi. Hou ! par saint-Thomas du Baldaquin, elle n’était pas
si tant chenuse que ça à voir… elle en était censément toute
flappie… On avait beau lui mettre tous les matins à la piquette
du jour d’eau dans sa
soucoupe, elle revirait
de l’œil dans l’heure
que suivait. De la
perdre ça nous aurait
ben fait regret, surtout
à la Glaudia… Ben
voui, quoi, c’était…
sa fleur… On l’avait
ramené de notre
voyage de noces. Ça
remonte ben à vieux…
Les trois-quarts à la
RVL n’étaient pas
encore nés… On avait
été à Saint-JulienMolin-Molette… Vous
connaissez pas, bien-sûr, c’est pas rien des coins à la mode…
Vous aimez mieux couratter à la Végasse, à Panama ou au
diable vert ! Pourtant c’est un village encore bien conséquent
et pis mondialement connu ! Ben dites, c’est là qu’a vu le jour
le Max Bobichon… Vous savez ben, le Max, l’ancien curé de
Saint-Paul qu’est aujourd’hui le doyen des Chanoines à SaintJean. C’est çui qu’a la clef de l’Amphithéâtre des Trois Gaules
appondu autour du corgnolon. Faut ben tout vous dire… reusement que gnia l’ajournable de la RVL pour vous instructionnner.
Bon c’est pas l’tout, je bajafle, je bajafle et même si c’est avèqu’un
crayon et ben…ça donne souâffe quand même. Allez, je vous laisse
et je vous dis à la revoyure. D’autant que, brrr !… y commence pas
à faire chaud… faut ben toujours qu’on gongonne ! ●
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ou ! sampillerie de bocon… quel été, mais quel été… Ah !
pour sûr, que je pensais pas rien pouvoir reprendre, en
cette période automnale, la plume pour bajafler aque
vous. Pensez voir, cet été le vaganay nous a si tant patafiné la
basane, qu’on aurait cru, des jours, qu’y nous buclait la couâne
comme à un caillon à qui on faisait la darnière toilette. Tenez,
gnia des fois même, on se maginait, ma fenotte et moi, finir
nos jours entrain de chiquer les dents de lion par la racine.
On avait ben mis les abat-jour, aque une panosse humidifiée
contre, mais va te faire fiche ça ne faisait pas plus d’effet qu’un
emplâtre sus une jambe de bois. Quand le soir on posait nos
frusques sus le bardanier fallait renucler ça ! La devanture de la
Glaudia tombait manquablement en liaque
et de mon côté… ben
c’en valait pas mieux la
gobille !
Comment ? Nous n’étions
pas les seuls ? Bande de
grands gognands mais ça
on y sait. Mais y a quand
même une différence
entre vous autres, qu’avez
la jeûnesse pour vous et
nous autres, les vieux de
la vieille, que sommes
quasi tout dépontelés.
D’abord, vous avez sûrement été vous propager à
la campagne ou vous benouiller la basane dans le grand gaillot
d’eau d’une mer ou d’un océan quéconques. Mais nous, à la
Croix-Rousse ou comme d’autres dans le vieux Lyon, eh ben, on
est resté agrobé entre la souillarde et la suspente… en attendant
que ça passe... ou qu’on trépasse… Un miment, on voulait partir en croisière, si, si, jusqu’à l’Ile Barbe, mais rien que de penser
qu’y fallait faire une valise et trabouler jusqu’au fin fond de
Perrache pour prendre le bateau, on était déjà trempe de chaud.
Alorsses, plutôt que d’aller courater sur l’eau, nous sommes restés cafi dans notre cambuse.
Un autre jour, on s’était presque décidé pour aller nous bambaner sus l’un de nos grands sommets régionaux tel le MontCindre. On aurait été nous airer vers la cadole de l’ermite et
manger une platelée de goujons, ça nous aurait sortis. Mais
vouatt, rien que d’y penser on était encore plus dépillandré.
Finâblement, on a sorti un grand bagnon, on a mis de par
dedans d’eau à regonfle aque une grosse poignée de gros sel et
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Photo - L’ermitage du Mont Cindre : belvédère dominant le jardin de
rocailles, chef-d’œuvre d’architecture naïve créé entre 1878 et 1910
par le dernier ermite, Émile Damidot, dit Frère François.

Le jeu
QUESTION
Cette arcade de
pierre, au-dessus
de la Boulangerie
Saint-Jean, située
entre le 39 et le
41 de la rue, ne
manque pas d’intriguer le regard des passants.
De quoi donc est-elle le vestige?
La première bonne réponse adressée à la RVL (04 78 37 16
04 ou contact@rvl-lyon.com) vaudra à son lauréat, le plaisir
de recevoir un exemplaire de notre nouvel opus, Sur le fil,
Sauvegarder le Vieux-Lyon au XXIe siècle.

Réponse au jeu précédent :
Cette enseigne, d’une probable auberge ou restaurant,
est située au 17 rue des Trois Maries, là où, un temps,
habita le célèbre mathématicien Girard Desargues (voir la
chronique de Maryannick
Lavigne-Louis dans le n°
136 – juin 2011 - de notre
Journal). Merci à celles et à
ceux qui pourraient nous
en dire plus au sujet de
cette enseigne.
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Membre de Civitas Nostra
50, rue Saint-Jean 69005 Vieux-Lyon
Tél. 04 78 37 16 04
contact@lyon-rvl.com
www.lyon-rvl.com
Permanence du lundi au vendredi
de 14 h à 18 h.
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