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La chronique du Père craquelin par gérard Truchet
Un veyage à Fourvière
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Le jeu
QUESTION
Un « Homme de la Roche »
sur l’autre rive de la Saône ?
Nous sommes au pied de
la Croix-Rousse, non loin
de l’ancien cloître SaintBenoit… Où exactement ?
Un exemplaire de Sur le fil…
Sauvegarder le Vieux-Lyon au
XXIe siècle récompensera le
gagnant.

Réponse au jeu précédent :
Cet arc coiffant la vitrine de la boulangerie Saint-Jean
correspond à l’entrée d’un ancien passage couvert menant
vers l’église Sainte-Croix, dont on peut découvrir les
fondations, à côté de celles de l’église Saint-Étienne, dans le
Jardin Girard Desargues (Jardin archéologique) et dont une
arche est enchâssée
dans le mur de la cour
qui se trouve à l’arrière
de la boulangerie
(accessible, le matin,
par le n° 6 de la rue
Saint-Étienne).
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Adhérez
à la Renaissance du Vieux-Lyon

Et comme de bien s’accorde, dans c’t’hôtel, gnia de chambres en
veux-tu, en velà… septante cinq qu’y en a ! Sus chaque porte, pour
que le client sache bien qu’il est à Lyon, y z’ont mis la postographie
d’un grand Lyonnais comme : le Totor Guimard, le Toine de SaintExupéry ou le Charlot Mérieux, tout du beau monde quoi !
Mais le plus chenu, c’est la porte de la chambre 105 que rend
hommage au Laurent Mourguet. Nous qu’on aime bien Guignol,
pensez-voir si aque ma fenotte on s’est redressé sus nos arpions.
Sus la porte, y z’ont écrit en gros et en gras : Laurent Mourguet,
créateur de Guignol, 1769-1844 ! Tout y est ! Sauf que la postographie représente son arrière petit-fils, le Frédéric Josserand !
Vous êtes trop jeunes pour
l’avoir connu… Mais nous
autres, on sait faire la différence entre la binette au
Laurent Mourguet et cellelà même au Frédéric.
On a ben ronchonné en
dedans, nous… Mais, on
allait pas rien faire de
z’arias au monde que se
trouvent pique-plante de
par darnier la banque, à
l’entrée. Comme bien s’accorde, y z’y sont pour rien.
Pour nous, c’est pas rien de
gones de chez nous qu’ont
maginé ça ! Alorsses, y
peuvent pas y assavoir.
Mais quand même, y
z’auraient pu se donner
la peine de se renseigner ;
d’autant qu’y z’ont reproduit le portrait véridique
du Frédéric Josserand, que
se trouve à Gadagne !
Et pis, des fois, si on avait
gongonné… Y z’auraient
peut-être pris le vertingo…
et fait sauter la porte pour
en mettre une autre et c’te
fois aque le portrait d’un Yonnais que personne connait. Ça
serait dommage…
Mais un dimanche, faites-donc le veyage jusqu’en haut, franc
au bout de la rue du Juge de Paix, enfin, du Roger Radisson,
c’est gratuit et ça vaut encore bien son pesant de gratons. ●

es pôvres gones, mais y a plus de saisons. De l’hiver
on n’en a eu que le nom. Le monde est ben tout sempillé. Les gensses et le temps sont tout détrancanés, ça
c’est rectâ et droit comme une bugne. En plein mois de février,
les fenottes se bambanaient quasi toutes dépoitraillées et les
gones courattaient attenant en ayant déjà dépaillé les cardons.
Enfin, tant que Saint Mamers, Saint Servais et Saint Pancrace,
les fameux trois Saints de glace, sont pas passés, on va garder le
cache-nez à portée de main. N’empêche, un dimanche ousque
le vaganay nous chauffait encore bien les clinquettes, aque ma
Glaudia, on a grimpé de pied jusqu’à Fourvière. On s’est lentibardané par les thiâtres
romains et nos fumerons
nous ont menés dans le
parc de la Visitation. Dans
les autrefois, les gones,
gn’avait là un couvent ; eh
ben ! aujor d’aujord’hui,
c’est censément un hôtel
que s’appelle : Fourvière
Hôtel Lyon.
Ah ! z’enfants, y faut y
arreluquer comme y z’ont
su tout bien conserver. Oh !
bien sûr, aque ma fenotte,
c’est pas rien là ousqu’on
va y passer un viquende…
Y demandent de pécuniaux
à regonfle pour seulement
trabouler entre une paire de
draps dans un bardanier…
Et en plus, la nuit, on n’y
voit rien !
Mais franchement, les
gones, ça vaut la gobille.
Y z’ont donné un nom à
tout pour être agriâble aux
voyageurs. Pour s’abader,
gnia Le Jeu de longue ;
pour l’embuni : Le Bouchon ; pour s’humidifier le
corgnolon : L’Atelier des Canuts et, dans l’en-haut du grand
escayer : Le Grenier. Là, les gones, gnia une grande sâlle ousqu’on peut tenir un bon cuchon et au fond, franc contre le mur,
un Thiâtre Guignol. Si, si, un thiâtre ! On sait pas les ceusses
que viendront se démangogner par darnier pour amuser le
monde, mais y a un castelet.

