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LA CHRONIQUE DU PÈRE CRAQUELIN par Gérard Truchet
Un emboconnement de première !

H

ou sampillerie de bocon ! Quand au 1er janvier on se
l’est souhaitée bonne et heureuse, ben les gones, on
pensait pas rien qu’elle soye si tant petafinée. Surtout
que 2020, à l’oreille, ça sonnait bien… À l’oreille et encore
mieux au palais ! Deux mille vins ! V’là ben un cru chenu
comme tout ! Eh ben ! mami… en guise de lichaison, on a
dégusté c’te charripe de microbe.
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Pour finir, tous les jours t’as
un menistre que t’annonce
qu’y va pôner, pour les uns
ou les autres, un cuchon de
pécuniaux. Ben petit, pour
re-remplir les caisses à la
Marianne, va ben falloir que
les vieux retournent à l’usine,
recta et droit comme une
bugne ! Que même les matrus que vont demain téter le lait
de leur miman n’auront ben pas assez de leur vie pour tout
rembourser.
En attendant, tachons moyen de tenir tati devant cet
emboconnement de première pour repartager rapidement de
collagne des moments festifs et culturels. ●

LE JEU
QUESTION
Ces jouvenceaux perchés sur des cornes
d’abondance et qui
tiennent un blason
(illisible) paraissent
bien empâtés sous
l’épaisseur d’on ne sait
combien d’enduits.
Ils mériteraient de retrouver la vie de leur relief initial…
comme tout cet ensemble sculpté se trouvant au-dessus
d’une porte d’entrée du Vieux-Lyon.
À quelle adresse ?
Un choix de posters récompensera la première personne
qui proposera la bonne réponse.

Réponse au jeu précédent :
Ce chaînage d’angle, avec
son aspect « bricolé »,
montre à l’évidence qu’il
y a eu un changement
urbain important à cet
endroit. Nous sommes ici à
l’angle des rues de La Loge
et Gadagne, cette dernière
ayant été longtemps une
impasse.
Est-ce à l’occasion de sa
percée, ou plus tard, que la façade du 2 rue de Gadagne
a dû reculer (ce que semble aussi indiquer l’absence
d’espace entre l’angle et l’arc de l’ouverture - bouchée d’une échoppe), laissant comme trace ce… « bricolage » ?
La question reste pendante. Interrogeons les historiens, ou
les archéologues…
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• Membre adhérent : 30 €
• Membre bienfaiteur ou personne
morale : 100 €
• Jeune, étudiant, personne âgée
du quartier : 12 €
• Cotisation familiale : 45 €

Autrement, aque ma fenotte,
on restait comme tout
le monde, bien capiés dans nos fauteuils de par devant la
télévision. Gn’avait encore bien de quoi se distraire… si, si,
toutes les cinq minutes y nous serinaient de se laver les arpions
des mains, qu’étaient manquablement pas sâles pisqu’on s’en
servait pas, qu’y fallait éternucler dans le coude, encore faut-y
pouvoir le lever… et pis se moucher dans un tire-jus en papier,
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Gnia t’y pas fallu rester encuchonné, durant deux mois de
rifle, entre la souillarde et la
suspente ! Refaire la queue
pour un bout de pain, une
livre de beurre et deux paquets
de couâne ! On pouvait
seulement s’arregarder les
quinquets et se bambaner
aque un bout de patte sus
la ganache. Tenez, lors de
la dernière invasion par les
ceusses d’outre Rhin, on
était censément plus libres…
Reusement, votre jeune
parsident, le Frédo, est venu
un soir aque tout ça qu’y
fallait dans une filoche. Qu’il
a don bien bonne façon, ce
gone ! Pour le remercier de
sa visite, on lui a payé une
goutte de quina aque un
croquet et on lui a dit qu’on
reprendrait notre cotisation
à la RVL. Eh ben il s’est
rentourné tout rapapilloté !

c’est ben pour le coup qu’on se cochonnait les doigts pour de bon ;
alorsse on se relavait les arpions et ainsi de suite. Ce qui est
sûr, ce microbe asiatique que nous marpaille l’existence est plus
résistant que tous ces machins madine-china qu’on nous vend
et qui ne durent rien du tout. Pour une fois qu’y font du costaud,
faut que ça soye un microbe ! On le voit pas, on le sent pas et y
nous emmène, en moins de temps qu’y faut pour le dire, chiquer
les dents de lion par la racine !
Aque ma Glaudia, qu’on
est d’une âge avancée, on
ne fait plus, comme de bien
s’accorde, d’exercices au
bardanier. Mais on pensait
aux jeunes que devaient
comme tout un chécun garder
entre eussses un mètre de
distance. À ce régime va-t-en
repeupler la France ! Eh ben
à lire l’ajournâble y parait
qu’en décembre et en janvier
prochain les maternités vont
manquer de bercelonnettes.
Faut ben croire que les jeunes
ont mieux de matériel que les
anciens !

