Chronique
jeu

La chronique du Père craquelin par gérard Truchet
Tony Tape du cul !

O

• Membre adhérent : 30 €
• Membre bienfaiteur ou personne
morale : 100 €
• Jeune, étudiant, personne âgée
du quartier : 12 €
• Cotisation familiale : 45 €

La Renaissance du Vieux-Lyon
Le Journal - Juin 2017 - N° 148.
Directeur de la publication :
Yves Neyrolles.
Rédaction : Elisabeth Blanc-Bernard,
Annick Lioud, Antoine Lioud,
Yves Neyrolles, Monique Vavre.
Photos : Philippe Carry, Françoise Michaud,
Yves Neyrolles, Armelle Roche,
Monique Vavre.
Coordination : Josette Diop.
Réalisation : Elisabeth Blanc-Bernard.
Imprimé en France : Imprimerie 106.
N° ISSN 1245-4141
16

RVL - N° 148 - Juin 2017

Voyant ça, un canut, le Tony Thomachot, qu’avait des commodes mieux que celles-là d’un jouteur de Saint-Georges, des
épaules larges comme la porte de Saint-Just et un fondement
que le gone aurait pas pu prendre un bain de siège en Saône,
avait pris son élan et crac ! en un coup de darnier avait fait
peter les deux battants. Quand une fois que tout ça qu’était
sus la place s’était retrouvé encuchonné de par dedans, le
Prévost a tout juste eu le temps de grimper sus une chaise
comme une maman que viendrait d’arreluquer une souris. Y
z’ont bajaflé tant que dure dure et, après leur avoir promis
ça qu’y voulaient, les canuts ont renquillé la Grand-Côte et
se sont remis à leur méquier.
Du depuis, y z’attendent
toujours qu’on applique ça
qu’on leur avait promis !
D’ailleurs, c’est toujours du
pareil au même… Nos futurs
élus vous achatissent aque
de paroles mieux dorées que
les murs du grand salon de
l’Hôtel de ville et pis, une
fois qu’y z’ont eu leurs voix,
y courattent d’un côté et
d’un autre, déprofitent nos
pécuniaux et nous, on attend
que ça vienne mais ça vient
jamais. Vous connaissez
bien la chanson !
Toujours est-y, pour immortaliser cette victoire des
canuts, on a coulé en vrai
bronze véritable le Tony que
poquait tout ça qu’y voulait
aque son darnier. Matenant,
ce qui est sûr, y risque plus
de s’ensauver, le Bailli a fait
installer une grille en fer
forgé mieux que celles-là au
parc pour pas que le crocrodrille s’escanne.
En vous bambanant sus
la place des Terreaux et en
attendant le retour des chevaux, allez don saluer le Tony y
sera tout bouâme d’avoir de la vesite et vous, vous connaîtrez
quèque chose de plus ! ●

Le jeu
QUESTION
Dressé sur un tuyau de descente d’eaux pluviales, le
chat s’interroge : « Qu’estce que c’est que cette pierre
gravée derrière moi ? Que
m’annonce-t-elle ? ».
Et, en effet, il y a de quoi se
poser ces questions. D’abord,
où se trouve-t-elle ? Et puis,
d’où peut-elle provenir ? Et,
naturellement, que dit-elle ?
Aidez l’animal (et nousmêmes) à débrouiller cette
triple énigme. Une récompense sera offerte à la personne qui
répondra au moins à l’une de ces questions.

Réponse au jeu précédent :
Cet « Homme de la Roche » bis se trouve entre le 13 et le 13
bis de la rue de la Vieille, dans le 1er arrondissement de Lyon.
À cet endroit, on découvre un
rocher de même nature que
celui de l’autre rive, qui abrite
une statue de Jean Kleberger,
bienfaiteur de Lyon. Il n’est
pas indiqué que la sculpture
de ce côté-ci représente un
personnage particulier. Sauf avis
contraire, celle-ci semble avoir
été ajoutée au paysage, pour des
raisons uniquement artistiques,
par une main anonyme.
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Adhérez
à la Renaissance du Vieux-Lyon

ui mes cadets, j’y sais, dans le darnier numéro de la
RVL, j’y étais pas, mais c’était à l’esqueprès, à cause
des septante ans de l’association. Du coup c’est pas
rien la peine de vous marcourer le menillon, je vous ai pas rien
caqué du poivre, je suis encore bien campé sus mes fumerons.
Du reste me revelà aque mon patrigot ! Surtout que j’aie une
chenuse nouvelle à vous débobiner. Une nouvelle à vous ravicoler un gone en moins de temps qu’y faut pour le dire.
Figurez-vous qu’après s’être ensauvé pendant des mois durant,
il a enfin retrouvé sa place à l’Hôtel de Ville. Non ! pas rien le
Bailli, pensez-voir, lui le soir y quitte son fauteuil pour s’agrober le darnier dedans le lendemain matin. Non, çui dont
je vous cause, c’est le Tony…
Vous savez ben le Tony ? Le
Tony Tape du cul ! Vous le
connaissez pas ? Faut ben
être bugne…
Le Tony Tape du Cul, c’est
manquablement le marteau de l’Hôtel de Ville. Çui
que reste appondu par les
agotiaux à la grande porte
et qu’on sigrolait dans les
autrefois pour demander
qu’on nous ouvre le battant.
Ça remonte ben à loin…
Avant lui, y avait rien.
On chapotait et un grand
gognand de l’autre côté levait
le loquet. Mais, gnia des fois
qu’on vous ouvrait et pis des
fois vous restiez dihiors à
compter les clous de la porte.
Ainsi, du temps ousque les
canuts gongonnaient attenant sus les tarifs, y z’avaient
décidé à la piquette du jour
de débarouler la Grand-Côte
pour tacher moyen de rencontrer le Prévost. Mais va te
faire fiche, aque le sicoti que fesait le cuchon de canuts sus la
place et les ceusses qu’étaient sus les escayers à vouloir entrer,
le Prévost s’était donné peur et n’avait seulement pas voulu
entrebâiller la porte.

