Jeu

Il ne vous sera pas trop difficile de traduire ces mots latins inscrits sous deux fenêtres :
DE CRUCE AD CŒLUM.
Mais saurez-vous dire où ceux-ci se trouvent ?
Avant d’être brisée, la madone se trouvait tout près de la place de la Trinité, à l’angle de la rue
Tramassac et de la rue Mourguet. La Ville ne pourrait-elle pas lancer un concours pour la réalisation d’une copie, d’après la photographie de la statue (parue dans le n° 133) ? Une madone
viendrait heureusement combler le vide de cette remarquable niche de style Renaissance. Pareille
opération avait déjà été menée, et cela avait été une action de la RVL, pour la Vierge disparue,
elle, lors des travaux de restauration du 10 rue Jean Carriès.
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Réponse au jeu précédent :

La chronique du Père Craquelin par Gérard Truchet
C’est pas croyâble !

© Elisabeth Blanc-Bernard

Mes pôvres gones, que le monde sont donc sampilles ! C’est pas
croyâble... Y sont manquablement de plus en plus niguedandouilles. Mais non, je vais pas rien vous tenir la jambe aque
les ceusses que se sont retrouvés de collagne sus le devant de la
cathédrale pour une fricassée de museaux… Pis encore si ç’avait
été de jeunes tourtereaux… Mais
va te faire fiche, c’était d’espèces
de grands gognands, que sont
censément du même sesque…
Par Sainte-Marie-des-Terreaux…
enfin, le vaganay luit ben pour
tout un chécun, pas donc ?
Non, ça que me marpaille le
coqueluchon, c’est tout autre
chose, et bien plus matériel. Figurez-vous, les gones, que c’est en
me lantibardanant, y a quèques
temps de ça, du côté de SaintPaul… Mais, non ! Que vous
êtes couâne, pas rien le Saint-Paul de Perrache, le nôtre, enfin le
vôtre, çui de la gare du même nom… Brèfle, je venais d’enquiller
la rue Carrand quand au débouché, en levant un tant soit peu
la cabêche, que vois-je les gones ? Je vous le donne en mille !
Eh ben ! Rien. Si, si, rien. Enfin, et surtout, j’apinchais plus la
plaque au père Mourguet, le créateur de Guignol. Ah, mes petits !
Mon sanque n’a fait qu’un tour ! Alors, je me suis rebriqué dans
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mon quant à moi : « Ça y est, elle devait sûrement encore gêner
un de ces Ostrogoths. »
Mais non, en changeant de cadette, je la reluque, d’un coup d’un
seul, de par darnier une patte que pendrouillait… Mais quoique
c’est y encore c’t’invention ? J’approche mes clinquettes de plus
près et là… Mais c’est ben pas
croyâble... Et ben voilà : les
ceusses qu’ont pris le pas de
porte pour ouvrir encore une…
enfin… un énième truc qu’est
pas de chez nous…, y z’ont
rien trouvé de mieux pour la
réclame de leur boutique d’appondre, au mur et tout contre
le marbre au Laurent Mourguet, une pancarte ! Et que je
te perce un trou par-ci, et que je
t’en bouche un autre par là. Et
c’est tout comme ça attenant.
Chécun fait comme y veut… Des caquenanos, voui, que savent
mêmement pas qui il est, ce célèbre Lyonnais qu’a vécu dans cette
cambuse. Y mériteraient ben, ces grands caquenanos, pour avoir
masqué c’te plaque, qu’on leur z’y donne de l’élan pour mettre
les voiles… Ben tiens, et pour une fois, y seraient bien placés !
Allez, là-dessus, je vous la coque et j’attends le déboulonnage !
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