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La chronique du Père craquelin par gérard Truchet
Quand ça tire la ficelle !

M

a Glaudia n’a-t-elle pas pris le vertingo qu’on aille en
plein mois d’août se bambaner de collagne dans le
Vieux-Lyon pour monter à Forvière ?
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Nous autres, les Craquelin,
on a enquillé la rue Saint
Jean, car ma fenotte voulait
relicher les vitrines ! Eh ben
ça été vite fait ! On s’est
retrouvé à l’autre bout de la
rue en deux coups de cueillère
à pot. On aurait seulement
voulu rembourser chemin
qu’on aurait pas pu. Entre
les ceusses que sucent des
glaces aque des couleurs
baaah !, les autres que
boulottent des frites (c’est
encore bien yonnais, bande
de couânes) à trois heures du
tantôt, les ceusses que sortent
des traboules pendant que
d’autres y entrent, les ceusses
que se font postographier
pendant que les autres savent
pas ousqu’y vont, on en avait
le coqueluchon tout bouligué.
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Ben mami ! Vous qui avez dans le quarquier votre souillarde et
votre bardanier à l’année, je sais pas comment que vous faites
pour vous décaniller de votre allée et vous ensauver de votre rue.
C’est pas croyâble ce cuchon
de monde que va dans un
sens en croisant çui que vient
dans l’autre.

Enfin passons, nous velà rendus au pied de la ficelle.
Au fait, vous avez ben su qu’y nous l’ont toute décochonnée, toute
repeinturlurée et toute rehuilée ? Oui ? Ah ben, tant mieux… En
janvier aque une grue plus haute que la tour de la Part-Dieu, y
nous l’ont soulevée comme nous on retourne un matefaim dans
la casse, et tout ça par-dessus la rue des Trois-Massacres.

De par après, y z’y ont tout chargé sus la remorque d’un
camion grand comme un jour sans pain, et en route pour le
Dauphiné ! Oui, pace que ce sont les magnauds que nous
l’ont toute dépontelée. Trois mois plus tard y nous l’on rendue
quasi comme neuve. Bien sûr qu’on a payé, et pis gros encore,
des miyions à regonfle que je peux seulement pas vous y
écrire…
Bref, à notre tour on s’est
retrouvé pique-plante de par
devant une des portes que
glisse. Et hop ! on a grimpé.
Mais là, par Sainte-Marie
des Terreaux, quand on a
apinché les sièges ousqu’on
allait poser notre fondement,
j’ai bien cru qu’on tombait
en sixcope. C’est-y pas Dieu
posse, comme le monde n’ont
point d’idée. Une ficelle
que date manquâblement
de 1900, y z’ont pas
été mettre des bancs en
matière plastique, blanche
comme un claqueret ? On
pouvait don pas les faire
en bois d’arbre verni pour
rester dans le ton ? À côté
de ça, on vous canule
l’entendement que dans le
quarquier tout est classé au
patrimoine mondial. Et le
mobiyer, on en fait quoi ?
On le met dans la rubrique
des horreurs ? Tenez, c’est
comme si chez vous vous aviez une salle à manger d’un Louis
ou d’un Henri quéconque et que vous y mettiez autour de la
table des chaises en formica. Bande de caquenanos ! On nous
dira que gn’avait plus de pécuniaux…
Comme quoi, au Sytral, ça tire aussi la ficelle ! ●
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QUESTION
Lyon, ville étape
pour les pèlerins
se rendant à SaintJacques de Compostelle : ici et
là, des coquilles,
scellées dans le
sol, signalent l’itinéraire. On peut
découvrir aussi des invitations plus explicites à être hébergé par des
habitants. Cette coutume est-elle restée vivante ? À vérifier. Mais à
quelle adresse se trouve l’opulente coquille de la photo ci-contre ?
Un poster récompensera le premier, la première, à nous fournir la
bonne réponse.

Réponse au jeu
précédent :
« L’oiseau abattu en
plein vol » est
visible au 2 place
Saint-Paul.
Il figure au bas
d’une tourelle
d’angle accrochée à
la maison où vécut
Laurent Mourguet,
le génial inventeur de Guignol et des autres
marionnettes lyonnaises.
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• Membre adhérent : 30 €
• Membre bienfaiteur ou personne
morale : 100 €
• Jeune, étudiant, personne âgée
du quartier : 12 €
• Cotisation familiale : 45 €

