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La chronique du Père craquelin par gérard Truchet
Amphitrite revient. Vous avez dit Amphitrite ?
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imanche darnier, aque la Glaudia, on s’est décanillé
à bonne heure de notre cadole pour un petit viron.
Comme le vaganay nous chauffait moins les clinquettes et le coqueluchon, on s’est mis en dimanche et nous
v’là parti… En avant marche !… pour rester dans l’air du
temps. Tout plan-plan, par la Grand’Côte, on est descendu à
Lyon et on s’est lentibardané de collagne jusqu’aux Terreaux.
Mais, mes pôvres gones, on se reconnaissait pas, de la place
y a plus rien ! Enfin, manière de causer, pace que les poteaux
en pierre du Buren y sont ben
toujours debout… Nous, on
les mettrait plus facilement
à plat comme les cadettes,
pour se poser le darnier dessus et pour ce qui est des
pisserrottes, mis à part le
jour de l’inauguration, des
patrigots, des allégumes et
des petits-fours, y a ben un
paillon qu’elles pisserottent
plus. Quant à la fontaine
au pipa Bartholdi, ça doit
ben faire matenant û n’an et
demi qu’elle est toute dépontelée. Y l’ont même mise en
cage… Arremarquez, ça n’a
pas empêché les chevaux de
s’abader. Tout est détrancané. À ce qu’on nous a dit,
c’est tout parti en camion
dans le grand nord, vers
Paris, pour que les chevaux
et la maman que tient les rênes se requinquillent un tant soit
peu. À force de rester pique-plante sans décesser à l’humidité, le plomb a pris du plomb dans l’aile, rien n’était plus
d’aplomb. Quand on pense au mal que l’eau peut faire, ça
nous encourage pas à nous benouiller le corgnolon avèque, pas
vrai ? Plutôt que de devenir tout potringue, vaut mieux laisser
ce liquide aux grenouilles.
Enfin, faut pas gongonner, gnia déjà de morceaux que commencent à retrabouler de par chez nous… Mais ça revient
à cha-peu. C’est pâtichon à faire, recta et droit comme une
bugne.
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Quand j’étais petit gone, je vous parle ben de vieux, on m’a
toujours débobiné que c’te grande estatue avait été faite pour
les ceusses de Bordeaux, et pis le jour où gnia fallu sortir les
pécuniaux, y z’en ont plus voulu. Par contre y z’en ont fait faire
une autre et quasi la même… C’est ben de saprés fourachaux,
ces Bordelais ! Alorsses, notre maire, le Toâne Gailleton, que
n’aimait pas déprofiter les escalins, l’a quand même achetée.
Cent mille francs or ! Ç’en fait ben des pots de Beaujolais, pas ?
Toujours est-y, certains vous bajaflaient qu’elle représentait
la Garonne tirée par ses
quatre affluents vers la mer,
ou bien la Garonne sur un
char triomphal, d’autres que
c’était une rivière tirée par
quatre chevaux marins… Ça
nous suffisait pour assavoir
qui elle était. Mais alorsses,
que la maman aux posses
bien chenuses et aux tétons
en pointe de fiarde s’appelait
Amphitrite, eh ben ça, j’y
savais pas !
Que vient don faire ici c’te
poutrône ? La fille à Neptune ?
Ma foi, je laisse les grands
savants à leurs savantes pensées… Y z’en savent toujours
plus que nous.
En tout cas, gnia tout juste
125 ans, le 22 septembre,
qu’on inaugurait, en grandes
pompes (manière de causer) la fontaine des Terreaux. Le temps
passe, toi aussi. Et demain sera pas long à devenir hier…
Alorsses, attendons que les 21 tonnes de notre canante estatue
retrouvent la place entre Rhône et Saône pour que l’on puisse
renucler sa nouvelle jeunesse.
Au fait, y a quoi de prévu ? Y nous la remettent au même
endroit ou y nous la rebouliguent dans le fond ? On vous laisse
le soin de trafuser tout ça dans votre coqueluchon. Quant à la
Glaudia et moi, on a remboursé chemin en prenant le 6, c’est
encore bien champêtre.
Je vous fais cinq sous. ●
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QUESTION
L’actuelle Biennale
d’art contemporain invite le public
à découvrir des
œuvres à travers
toute la ville. Le
Vieux-Lyon n’est
pas oublié (voir en
page 11). Le Parc
Saint-Jean
avait
déjà accueilli une installation artistique. Associée à quel
évènement ? En quelle année ?
Un poster récompensera la première personne à nous proposer les bonnes réponses.

Réponse au jeu précédent :
Le chat ne sera pas satisfait. Certes, on peut dire que cette
pierre gravée se trouve
au 7 rue Juiverie et qu’il
faut bien se baisser pour la
remarquer. Dire aussi qu’il
s’agit du réemploi d’une
pierre gallo-romaine, mais
que nous ne savons pas
quelle était la fonction de
celle-ci, ni ce que signifient
les mots qu’elle porte,
mots très difficiles à lire.
Nous sommes demandeurs
d’informations.
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• Membre adhérent : 30 €
• Membre bienfaiteur ou personne
morale : 100 €
• Jeune, étudiant, personne âgée
du quartier : 12 €
• Cotisation familiale : 45 €

