Chronique
jeu

La chronique du Père craquelin par gérard Truchet
Faudrait y donner un coup de patte !
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’en parlez pas les gones, j’en suis censément tout
arretourné… Figurez-vous que darnièrement je me
bambanais aque ma Glaudia de par les rues du
Vieux-Lyon. Oh ! pas rien pour les
irluminations, si c’est pour se faire
marpailler les agacins, autant
rester de par chez nous… Non,
non, c’était... comment vous dire…
comme ça… pour rien, manière de
s’airer. On reluquait les cambuses,
on relichait les vitrines, on fesait
attention, aussi, ousqu’on mettait
nos arpions, bref, nous étions, ma
fenotte et moi, tout benaise de
notre tantôt en bord de Saône.
Quand tout par un coup, en beau
devant du pipa Mourguet - vous
savez ben, le Laurent, çui-là même
qu’a donné la vie à Guignol y’avait tout un cuchon de monde.
On a ben tout de suite arremarqué
qu’y z’étaient pas rien du quartier,
sûrement des Parisiens... ou des
Chinois - y a ben qu’eusses que
veyagent - y z’avaient tous un
appareil photo à la main. Les uns
lui postographiaient la ganache,
d’autres le prenaient du depuis
l’en-haut jusqu’à l’en-bas. Et pis
les ceusses que fesaient rien, y causaient : « C’est donc lui qu’a
créé Guignol ? » « J’savais pas qu’il était d’ici ! » Certains de
ces grands gognands baragouinaient va-t-en savoir quoi, on y
comprenait rien de rien…
Quant à nous, toujours pique-plante, on en pipait pas
mot. Pensez-voir, un monument tout en vraie pierre pour û
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Le jeu
On s’attend à ce qu’un géant, et pourquoi pas Gargantua tout
droit sorti d’un livre de Rabelais imprimé à Lyon, descende cet
escalier de toits pour se retrouver dans une rue du quartier…
Quelle rue, au fait ?
Un jeu de cartes de la RVL sera offert à qui donnera en premier
la bonne réponse.

Cotisation 2011
• Membre adhérent : 30 €
• Membre bienfaiteur ou personne
morale : 100 €
• Jeune, étudiant, personne âgée
du quartier : 12 €
• Cotisation familiale : 45 €

Réponse au jeu précédent :
« À BOIRE À MANGER À TOUS PRIX », ces mots sont (ré)apparus
sur la pierre d’entablement du rez-de-chaussée commercial du
1 place du Change après la suppression de l’habillage de bois de la
devanture, à l’occasion des travaux qui ont abouti à la création d’un
nouveau « Bouchon ». Encore un ! direz-vous. Depuis quelque temps, le
Vieux-Lyon voit proliférer ce genre d’établissement qui, autrefois, avait
une réelle authenticité.
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n’homme si tant conséquent mais… si sâle ! Ah ! pour sûr
que ça donnait pas rien envie de leur rebriquer qu’on était
Lyonnais. Voyez-vous, z’enfants, on se sentait tout couâne
d’apincher cette estatue couleur
vert de gris et toute mâchurée de
tout partout. On s’est arregardé,
ma Glaudia et moi, et pis, on
s’est rentourné en gongonnant :
« Que c’est pas croyâble qu’y en
a pas un, dans tout le cintième,
pour y donner un coup de patte.
Que nos hôpitaux deviennent,
les uns après les autres, des
hôtels de lusque, aque des étoiles
à plus en finir, tout ça pour du
monde de la haute, à cravate
et attaché-caisse et céleri et
célera… et qu’on a seulement
pas quèques pécuniaux pour
réapproprier notre père Mourguet
que les touristes, que sont pas
d’ici, remmènent avèque eusses
dans leurs boîtes à images. Et
nous on fait rien ! Bande de
couânes ! »
C’est ben le cas de dire : « Si
la mine au Laurent Mourguet
est loin d’être présentâble, nous
autres les gones, avêque notre
classement au patrimoâne de l’Unesco, on a bonne mine,
pas vrai ? » Pace qu’y me semble bien que le Père Mourguet
et Guignol font partie intégrante du vieux Lyon, au même
titre que le cheval de bronze et la place Bellecour, le Clos
Jouve et la Fanny… Enfin, en attendant, y faudrait bien y
donner un coup de patte ! ●

