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La chronique du Père craquelin par gérard Truchet
Les 250 ans au Laurent Mourguet
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Le jeu
QUESTION
Cette photo montre la partie supérieure (en forme de
triangle) de la façade occidentale de la cathédrale Saint-Jean
Baptiste. Qui sont les personnages placés au-dessous de Dieu
Le Père ? Quelle
scène est ici représentée ? Celle-ci
n’est-elle pas jouée
aussi à l’intérieur de
la cathédrale ? Où ?
Un exemplaire de
Vieux-Lyon sur le
fil récompensera la
première personne
qui proposera les
bonnes réponses.

Réponse au jeu précédent :
Pour découvrir la belle coquille Saint-Jacques, placée entre
deux fenêtres, il faut se rendre au 60 rue Saint-Georges.
Pendant qu’on y sera, on ira un peu plus au sud pour admirer,
au n° 53, une belle plaque gravée d’un bas-relief montrant le
combat de Saint-Georges contre le Dragon.
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Culture, la Rosanne Vicard l’arrière- petite-fille au pipa Mourguet, les marionnettistes et pis nous, pique-plante, écoutions
tout ça qu’y se disait. Chaque fois qu’y en avait un que finissait de bajafler, on applaudissait. Bien sûr que le parsident
des Amis de Lyon et de Guignol a japillé aussi tout ça qu’y
fallait pour mettre en honneur le pipa Mourguet et Guignol.
C’est que Guignol, c’est ce gone qu’a su trabouler plus de vingt
décennies en conservant sa verve et sa générosité de cœur !
Guignol, c’est le patrimoine lyonnais à lui tout seul.
De par après les discours y z’ont tous mis en beau devant
du monument de gerbes de fleurs enrubannées de bleu-blancrouge. Enfin, Guignol, aque
son sarsifi dans l’air, le père
Gnafron, avèque son bugne
aplati, et la Madelon toute
mistifrisée sont apparus
et sont allés aussi de leur
patrigot. C’était la compagnie Papallamano qu’avait
maginé l’espectacle. Ah !
mes cadets, pour sûr qu’on
a tapé des mains tant c’était
bien. Du depuis l’en-haut
de son monument le Laurent Mourguet veillait, et
d’arreluquer tout ce sicotis, y
devait en être tout benoni. A
un miment, aque ma Glaudia on a même cru qu’une
larme coulait de son quinquet, franc comme une perle
de rosée tombe d’un pétale
de rose.
Tout par un coup, tous les
ceusses du comité des Amis
de Lyon et de Guignol ont
sorti à la six quatre deux, les
verres, les pots, les gratons
et le soce. Et on a trinqué et
retrinqué à la santé de Laurent Mourguet, de son 250e
anniversaire… et de Guignol !
C’était sans tra-la-la, à la lyonnaise, et sentimenteux comme
tout. ●

our une chenuse çarimonie, ça ben été une chenuse çarimonie que celle-là même au pipa Mourguet, avenue du
Doyenné, franc par devant la ficelle de Saint-Jean. Un
bon cuchon de monde avait fait le veyage pour fêter, le 3 mars
darnier, le 250e anniversaire du créateur de Guignol. Comme
le Laurent Mourguet avait poussé sa parmière quinchée le 3
mars 1769, faites le compte, ça tombait rique-raque le jour
même. Ce sont les Amis de Lyon et de Guignol qu’avaient
maginé et mis sur piottes ces festivités. Vous y avez pas rien
su, bien sûr, mes pôvres gones. Les ajournaux, la télé et tout
le tremblement et son train n’en ont pas rien causé. C’est
pas tendance ! Pour qu’on
intéresse un tant soit peu
la presse faut montrer ses
fesses, escoffier son voisin
ou petafiner les devantures…
mais user d’encre ou de colle
de bavard pour Guignol, ça
serait dommage !
Nous autres les Craquelin, que
payons restâ notre cotisation,
avaient été invités. Comme on
sera pas là pour les 300 ans,
alorsses aque ma Glaudia
on s’était relingé en propre.
Ah ! que oui, le Laurent
Mourguet a été bien honoré.
Faut dire, que gn’avait de
z’allégumes à regonfle : le
dépoté le Thomas Rudigoz
qu’avait laissé la Chambre
pour se mettre à l’air, le JeanDominique Durand le m’sieu
l’adjoint au Patrimoine que
représentait m’sieu le Bailli,
le Gérard Collomb quoi, que
fesait censément la bobe à
l’extérieur pour garder l’intérieur de la mairerie centrale.
Eh, ben z’enfants, y z’y sont
tous allés de leur patrigot.
Du cousu main par exemple,
par rien de l’emporte pièce, ah que non, tout plein canant !
Durant ce temps-là, Béatrice Gailliout, la mame la Maire du
cintième, le Loïc Graber le m’sieu l’adjoint, pour de vrai, à la

