Chronique
jeu

La chronique du Père craquelin par gérard Truchet
Vous avez dit “Punaise” ?

L

’autre tantôt, du depuis la gare Saint-Paul, je voulais
enquiller la rue Juiverie… mais mes pôvres gones, une fois
arrivé au début du commencement de la rue, j’en suis resté
tout couâne. Sur le coup, aque tous ces pavés encuchonnés, je
me suis cru reviendu en 68 !
Pis, je me suis rebriqué, ça doit être le Gégé, le Bailli quoi, que
commence à graboter les en-dessous pour faire passer la cintième
ligne du métro, ou alors c’est peut-être le Philippe, ce gone que
requinquille les pendules et
les reloges détrancanées. Pour
moi, un de ses rouages se sera
ensauvé par la porte ouverte
de son pas-de-porte et se sera
glissé entremi deux pavés et,
comme de bien s’accorde, le
Philou le recherche…
Mais, à côté d’un trou,
gn’avait un grand-gognand
aque un casque sus le
coqueluchon que fesait rien :
aussi, je me suis pensé que ça
devait être un chef…

- On creuse pour changer les
fils élecquetriques.
- Bien aimâble mon gone. »

• Membre adhérent : 30 €
• Membre bienfaiteur ou personne
morale : 100 €
• Jeune, étudiant, personne âgée
du quartier : 12 €
• Cotisation familiale : 45 €
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Le jeu
QUESTION
La Biennale d’art
contemporain
2019 a invité
un artiste streetart à « habiller »
un trolleybus de
la ligne C3 et à
promener ainsi son
œuvre à travers
toute la ville, entre le Vieux-Lyon et Vaulx-en-Velin.
Quel est le nom de ce créateur ?
Un choix de posters récompensera la première personne qui
proposera la bonne réponse.

Réponse au jeu
précédent :
Les statues de
la Vierge Marie
et de l’archange
Gabriel sont
placées juste
au-dessous de
celle de Dieu
le Père, de
part et d’autre d’une baie ouverte. Les personnages
interprètent la scène de l’Annonciation, scène
que l’on pourra également suivre de nouveau, à
l’intérieur de la cathédrale, au-dessus de l’horloge
astronomique, lorsque celle-ci sera restaurée.
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Adhérez
à la Renaissance du Vieux-Lyon
Cotisation 2020

Une façon comme une autre
de me mettre au courant… et
vous aussi ! Toujours est-y,
c’te rue Juiverie, c’est un peu
ma jeûnesse. Quand j’étais
mami, je retrouvais mon cousin le Guste que restait aque son
pipa et sa miman dans une cadole qu’était montée du Change.
Quand on fesait pas virer nos fiardes, on jouait aux gobilles ou
bien on fesait les tarabâtes. On couratait par les traboules ou
par les montées d’escayers. On fesait des parties de cache-cache.
Pour ce capier, on connaissait tous les coins et les recoins que
fesaient encore bien d’abonde.
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Extrait du plan scénographique de 1550

« Faites excuse si je vous
demande pardon mais quoi
que c’est-y que vous brocantez?

Pis entre deux cambuses, gn’avait la ruelle Punaise. Là, on peut
bien y dire, on s’en payait une tranche, les gones ! Des fois, on
fichait la traquette aux filles. On les fesait grimpiller d’un côté et
de l’autre, on ensauvageait un miron que débaroulait la pente à
fond les manettes, les ireilles à l’arrière et la queue raide comme
la justice. Elles quinchaient et nous, on se gondivelait les boyes.
L’hiver, quand le parterre était gelé ou que la neige était venue le
blanchir, c’te rue, pas plus large qu’une allée d’immeûble, nous
servait à faire de glissades. Nos souyers et nos fonds de culotte
en prenaient un coup… et en
rentrant, on se ramassait un
ratichon de première.
Gnia quèques temps, dans
l’ajournâble, j’ai arenuclé un
article sus la ruelle Punaise.
Du monde que cherchaient
à savoir à qui appartenait ce
passage. Va-t-en don trouver
le propriétaire ! Gnia ben
longtemps qu’y chique les
dents de lion par la racine.
Toujours est-y, j’ai grabotté
dans mes reliques et j’ai
retrouvé un plan de Lyon
que remonte à quinze cent
cinquante, c’est ben vieux…
vous n’étiez pas né pour sûr !
Et ben dessus, le gone qu’a fait
l’ouvrage, a pris grand soin de
représenter la ruelle Punaise.
Alors, ça remonte à loin tout
ça. Ce qui me marpaille le
coqueluchon, c’est plutôt ce
nom de Punaise. Chez nous,
la punaise, ça n’existe pas, on connait c’te bête que sous le nom
de bardane. Alors pourquoi punaise ? Enfin, de toute façon, de
nos jours on ne peut s’en servir, ni de par les en-haut et ni de
par les en-bas en fesant le tour par la Saint-Barthe : j’ai vu qu’y
z’avaient mis de grandes portes en fer…
« Le temps passe, toi aussi, et demain sera pas long à devenir
hier. » Reusement, y reste les souvenirs… ●

