Chronique
jeu

La chronique du Père craquelin par gérard Truchet
Guignol mène la danse !

L

Pendant ce temps, les danseurs, relingés de frusques
multicolores, se démangognaient en cadence les agotiaux, les
fumerons et le darnier. Affreux comme c’était beau à voir !
Enfin, à voir, manière de dire… seulement au miment d’une
éclaircie dans la foule. Pace qu’on était franc au sixième rang
derrière le premier qu’était, lui, au ras du trittoir !

e 14 septembre, que tombait rique-raque un dimanche,
aque la Glaudia on s’est décidé d’aller se bambaner en
ville. Faut dire que ce jour en question, y avait pas de peine
à trouver quèque chose à reluquer.
À la Croix-Rousse se déroulaient les vendanges au Parc de la
Cerisaie. Bien sûr, vous autres qui êtes dans les en-bas, vous
pouvez pas rien savoir… Faut être du Plateau ! Mais je vous
promets de vous débobiner, une autre fois, mon patrigot sur
cette festivité haute en couleurs.

Ça gigaudait, ça quinchait, ça se bouligait… Tenez, quand le
bouquet finable est arrivé, un gâteau mirlifique aque des bougies,
mieux qu’en fallait pour souligner la dixième édition, et ben, on
s’est retrouvé quasiment à la hauteur de la rue du Bât-d’Argent…
mais toujours cramponnés à nos
cannes.

On aurait pu porter notre viande de par devant la cathédrale
au Saint-Jean-Baptiste pour
la foire aux tupiniers… mais
ouatt ! nous laissons c’t’endroit
au monde que manquent de pot.
Nous, les Craquelin, on en a à
regonfle ; entre les ceusses que se
trouvent d’être de ranche sus le
rayon du buffet et çui, pour les
urgences, qu’a manquâblement
sa place dans la table de nuit,
vous pensez ben que nous
n’allons pas encore en rajouter
un.
Donc, ce 14 septembre, nous
sont allés nous propager en rue
de la Ré pour la Biennale de la
danse. Hou ! par Sainte-Marie
des Terreaux, si vous aviez
apinché ce cuchon de monde !
C’en était pas croyâble çà qu’y
avait !

• Membre adhérent : 30 €
• Membre bienfaiteur ou personne
morale : 100 €
• Jeune, étudiant, personne âgée
du quartier : 12 €
• Cotisation familiale : 45 €
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Oh ! je sais ben qu’on a plus
postographié les danseuses
brésiliennes que Guignol… C’est
donc pour ça, que je tenais à vous y dire.
Enfin, pour se décamotter de notre coin, on a attendu que le
monde s’ensauvent. Alorsses, on a repris notre crémaillère et en
arrivant chez nous, on s’est chécun fait tremper les clapotons
dans une bassine d’eau salée, pace qu’y z’avaient bien de besoin
d’être rapapillotés.

Quand, tout par un coup, la mursique s’est fait entendre.
500 mursiciens qu’y z’étaient… Ben, petit, en ont-y fait
des notes, des blanches et des noires ! Entre les ceusses que
soufflaient attenant dans leurs instruments et les autres que
tambourinaient sans décesser, ça vous fesait un de ces sicotis !
À pas entendre un pigeon roucouler.

Là-dessus, je vous la coque ! ●

Le jeu
QUESTION
Cette splendide
trace du travail
d’un tailleur de
pierre se trouve
quelque part
dans le VieuxLyon. Mais où
exactement ?
Un poster récompensera la première, ou le premier,
qui fournira la bonne réponse au 04 78 37 16 04
ou à contact@rvl-lyon.com

Réponse au jeu précédent :
La photo a été prise par Régis Neyret du temps où il habitait
au 2 place du Change. Depuis la terrasse qui domine le
quai Romain Rolland, il a pu cadrer l’immeuble voisin
où était encore l’enseigne de l’hôtel
de la Bibliothèque, lequel disposait de
plusieurs entrées pour sa clientèle. Une
spécificité particulièrement appréciée
par les couples, disons « illégitimes »,
dont certains avaient plaisir à se
retrouver dans la chambre n° 13,
la “chambre aux miroirs”, ceux-ci
couvrant murs et plafond…
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Cotisation 2015
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Membre de Civitas Nostra
50, rue Saint-Jean 69005 Vieux-Lyon
Tél. 04 78 37 16 04
contact@lyon-rvl.com
www.lyon-rvl.com
Permanence du lundi au vendredi
de 14 h à 18 h.

Deux heures du tantôt sonnaient
au carillon du pipa Collomb,
qu’on était déjà pique-plante à
quatre longueurs de navettes du
coin de la rue Puits-Gaillot. On
avait ben amené un pliant, mais
va te faire fiche, on a jamais pu
l’ouvrir… Alorsses on s’est cramponné à nos cannes.
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Adhérez
à la Renaissance du Vieux-Lyon

Mais, le mieux de tout, c’est
quand des gones sont passés
brandigolant
chécun
une
marionnette… Guignol ! Ah !
mes petits, si on avait pu, on en
aurait sorti nos tire-jus. Tant on
en était benoni ! En 2008, pour
le bicentenaire de la création de
Guignol, y a jamais eu mèche
de dédier c’te biennale aux
marionnettes du monde, et là,
comme ça, sans qu’on demande,
notre cher Guignol était là.
Guignol, le bon gone, le vrai
Yonnais, aque son bon sens, son
sourire large comme la Saône
à Vaise, son salsifis flottant
au vent et ses deux agnolets
brillants comme un beaujolais
dans une tassée, n’en perdait
pas une braise. Qu’il était
donc heureux ! Et nous, pensez
z’enfants !
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