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La chronique du Père craquelin par gérard Truchet
Un vénérâble monument

G

Quand je me remémore, par Sainte-Marie des Terreaux, le jour
de l’inaugurance ! Quand on a apinché ça ! Mais notre sanque
n’a fait qu’un tour. Notre Gros-caillou n’avait plus d’allure, y
ressemblait plus à rien, qu’à un vulgaire caillou de campagne
qu’on aurait mis là, en décoration, pour y faire couratter de pardessus du lierre. Bande de caquenanos ! D’autant que, fiché au
ras des groins d’âne, les chiens peuvent y lever la patte contre,
quand c’est pas les ceusses à deux pattes que penchent d’eau
dessus.
Alorsses, la République des Canuts, qu’a bien d’ême, a manigancé une pétition pour que notre Gros-caillou tâche moyen
de retrouver une présentation convenâble.
À cha-peu et en pas
trois mois de ranche,
elle avait encuchonné
5000
pataraphes,
c’est vous dire ! Aussi,
tous de collagne, le
monde attendent que
ce vénérâble monument retrouve toute sa
magnificence…
Du depuis, à la mairerie du haut, dans celle
des en-bas et matenant
à la Métropole, on
japille sur ça qui faut
faire et sur ça qu’y faut pas faire… À les entendre, on dirait
qu’on a traboulé à la Chambre des dépotés un jour de votation.
Un coup, y a de pécuniaux, le lendemain y en a plus… un coup,
y a le ciment, la fois suivante y a plus la truelle !
Toujours est-y, quand y dégringolle une singotte, l’eau décabane
la terre d’en-dessous le Gros-caillou et demain, qui ne sera pas
long à devenir hier, à la galope, y va débarouler la côte SaintSébastien pour venir s’éclafoirer sus les ripatons du patineur au
César. Ça fera ben un chenu sicotis !
Mais c’te fois, ça sera une autre paire de manches, pisqu’y faudra le remonter jusque dans les en-haut ! ●
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nia de ça deux paires de semaines, en fin de tantôt, ma
fenotte et moi on s’est amené à la Maison des associations… Comme de bien s’accorde, vous qui restez dans
les en-bas, vous pouvez pas rien savoir ousque se trouve cette
cadolle, c’est rectâ… tout simplement en rue Denfert. Et comme
tout ça qu’y s’est bajaflé, ce soir-là, me tirepille le coqueluchon
et la basane, y me semble qu’en vous en causant j’en serai
moins potringue. Et pis, vous qui, entre la Quarantaine et
Gerson, vous vous dépontelez l’entendement du depuis plus de
50 ans pour démâchurer les murs, repeinturlurer les montées
d’escayers et les allées de traboules, vous allez manquablement
me comprendre. Les
pierres, comme de juste,
ça vous connait…
Moi, ça qui me démangogne les z’intérieurs,
c’est pas rien une pierre,
c’est bien plus conséquent, pisqu’y s’agit de
notre Gros-caillou.
Oh ! je sais ben que c’est
pas rien une curiosité
que ferait grimper de
pieds, vous autres du
vieux Lyon, jusque sur
le Plateau ; mais quand
même, pour nous,
c’est censément Notre
Monument. D’abord, entre les Brotteaux et Saint-Just, entre
Perrache et le fin fond de la Croix-Rousse, c’est censément le
plus vieux. Et pis, y n’a rien couté du tout en pécuniaux murnicipaux, pisque c’est la nature que nous l’a offert. Pensez-voir,
ça remonte ben loin… du temps jadis des glaciers, quand çui du
Rhône est venu roquer contre la balme.
De par après, on l’a trouvé d’hasard, en 1891, en faisant la
ficelle Croix-Pâquet… Matenant le tunnel sert à la ligne C du
métro. Du coup, un caillou aussi conséquent on pouvait pas
rien le laisser déprofiter. Alorsses, au bout du boulevard, les
maçons on fait un socle pour le poser dessus. Il y serait encore,
mais gnia de charripes de savants qui, en fesant l’Esplanade,
l’ont abousé de son trône et l’ont posé, va comme j’te pousse,
à même la terre, franc comme une… enfin, c’est pas rien des
choses à écrire !
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Photo : Le gros caillou, tel qu’il était présenté au début du XXe siècle
(carte postale de l’époque).

Le jeu
QUESTION
Cette année 2015 étant, à
Lyon, celle de la rose (grâce
au congrès mondial qui s’y
est déroulé fin mai), nous
invitons nos lecteurs à
« cueillir » cette fleur dans
le Vieux-Lyon. Pouvez-vous
nous donner l’adresse
précise de cette enseigne Aux trois roses ?
La première bonne réponse adressée à la RVL (04 78 37 16 04
ou contact@rvl-lyon.com) vaudra à son lauréat, outre le fait
d’être adoubé en tant que « chevalier à la Rose », le plaisir de
recevoir un exemplaire de Vieux-Lyon Doubles Vues.

Réponse au jeu précédent :
Il ne fallait pas s’éloigner du lieu qui faisait l’objet du Jeu
de notre n° 142, puisque le détail architectural se trouve
au même endroit, quai Romain Rolland, près de l’entrée de
la galerie « L’Œil écoute ».
Les consoles de pierre à
volutes soutiennent la
terrasse d’où Régis Neyret
a réalisé la photographie
proposée comme énigme
dans le n° 142.
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Permanence du lundi au vendredi
de 14 h à 18 h.
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