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Réponse au jeu précédent :
« De la Croix jusqu’au Ciel », ainsi se
lirait, en français, la phrase inscrite en
latin sous les fenêtres du 1er étage du
39 rue Saint-Jean. Cette pierre gravée
provient du porche de l’église SainteCroix (voir le Mini Guide de MarieAntoinette Nicolas, paru aux Éditions
SME-Résonance), église démolie sous
la Révolution. Elle fait partie de ces
« ré-emplois » qu’on trouve sur un grand
nombre de maisons du Vieux-Lyon.

(amusez-vous à prononcer la fin de
cette phrase à toute vitesse !).
Un Guide du Vieux-Lyon récompensera
celle ou celui qui nous indiquera
l’adresse exacte de ce magasin.
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On ne pouvait autrefois qu’être interpellé par le programme qu’annonçaient les lettres peintes à même la pierre
au-dessus de ce rez-de-chaussée.
Des travaux récents ont fait disparaître l’habillage de bois du magasin
se trouvant au-dessous et permis de
redécouvrir son ancienne enseigne

La chronique du Père Craquelin par Gérard Truchet
Un second teyau !
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Par Saint-Thomas du Baldaquin ! Du depuis quèques temps,
aque la Glaudia, on est censément tout sempillé. Le jour, on a
les fumerons qu’en prennent le tremble… Tenez, mêmement les
verres à pied sus le rayon du buffet trampalent… La nuit, dans le
bardanier, on gigaude sans décesser, franc comme un petit mami
qu’aurait les vesons. C’est plus tenâble. La Croix-Rousse est en
danger ! Si, si… pace que figurez vous, les gones, le Gérard, çui
de la mairerie centrale, aque les
ceusses que sont sur les bancs du
conseil, se sont maginés de faire
un second teyau sous notre colline.
De la jalousie, ni plus ni moinsse !
Y en avait deusses sous Fourvière,
y a pas de raison qu’on en fasse
pas autant sous la Croix-Rousse.
Bande de couânes ! Comme si un
trou d’évacuation ne suffisait pas !
Nous, on s’en contente ben !
Mais bon, c’est décidé, c’est comme
ça et pas autrement. En attendant
quel sicotis ! Car, si tout par un
coup le plafond lâche, eh ben mes petits, la Croix-Rousse,
qu’était gonfle comme une pâte à bugne, va ben se retrouver pas
plus épaisse qu’un matefaim, c’est rectâ. Je sais ben qu’y a du
monde que vont me rebriquer que ça risque rien. Pardine ! Du
miment qu’y sont pas à notre place… Y peuvent ben faire leur
faraud ! Deux teyaux… Et matenant les savants se demandent
ousqu’ils vont mettre les équevilles qu’y z’enlèvent. Comme
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s’ils pouvaient pas y penser avant. Ah ! pour sûr, ce sont des
gensses que sont bien payés ! Forcément, quand on creuse, on se
retrouve manquablement aque un cuchon de terre et, du coup,
faut dénicher un autre trou, déjà ouvert, pour le boucher aque le
surplus. C’est pas commode. Faut faire marcher la comprenette.
N’empêche, chaque jour on fait peter la mine… Si la Croix-Rousse
s’éclape, s’abouse, y z’auront bonne mine ! Et ma fenotte que
me tirepille à tenant pour qu’on
s’ensauve du quarquier ! Elle me
gongonne contre, du matin au
soir : « T’as qu’à aller trouver
la RVL ! » La RVL ? « Voui, les
ceusses que chapotent à la porte,
tous les 3 mois, pour te demander
ton patrigot. » J’vois pas le rapport.
« Comment ça ? RVL : Recherchez
Votre Logement. Tu vas peut-être
me rebriquer, qu’y peuvent pas
nous dégrober une cassine aque une
souillarde et une suspente ! »
Mais, ma pôvre vieille, la RVL,
c’est la Renaissance du Vieux-Lyon. Et pis, à la Croix-Rousse,
nos arrières-grands y étaient déjà du temps ousqu’y avait que
des vignes. Alorsse, c’est pas d’hier ! On va donc tâcher moyen
de se cramponner… et si des fois, vous apinchez le GrosCaillou que fait la malle en enquillant les Esses, préparez vous
à recevoir les Craquelin. On vous la coque.
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