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La chronique du Père craquelin par gérard Truchet
Le mur de Loyasse
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e temps à autre, aque ma fenotte, on prend de la
hauteur. Oh ! c’est pas qu’à la Croix-Rousse on en
manque, mais en face, y nous semble que l’air n’est
pas rien le même.
Aussi, pour l’Ascension, on s’est donc, ma Glaudia et moi son
homme, ascensionné jusqu’à Loyasse. C’est affreux comme
c’est beau ! C’est champêtre et reposant comme tout… et on a
une vue ! Ah ! on peut ben dire que les ceusses que sont là-haut
sont vraiment pas à plaindre. Les locations sont pas données,
bien sûr, la Ville ne fait pas de cadeaux, mais à côté de ça,
y a pas d’impôt… quoique… ne faisons pas trop se propager
le bruit, les ceusses
que nous gouvernent
et que cherchent si
tant
tellement
et
même davantage de
pécuniaux, y seraient
encore capables de nous
sortir une tasque. Une
qui, c’t’ fois, finirait de
nous refroidir !
Toujours est-y, c’est un
lieu qu’en vaut ben un
autre. C’est pas qu’on
ait notre pied-à-terre
finâble à Loyasse, mais
on y a une cousine, la
Maria. La cousine, y
en a peut-être que l’ont connue ? Elle était bouillonneuse et
avait son méquier sur son derrière en rue des Trois-Massacres.
Alorsses, comme elle a défunté, après s’en être reviendue toute
trempe de chaud du marché Saint-Antoine, elle s’est retrouvée à
chiquer les dents de lion par la racine en moins de temps qu’y
faut pour le dire. Du coup, de loin en loin, on va lui donner un
coup de balayette sur le ventre. On en profite pour lui mettre
des fleurs artificielles qu’on dirait franc des naturelles tant
c’est bien imité. Pis, y a un si grand cuchon de parsonnalités
lyonnaises se trouvant là sur le dos, que c’est toute l’Histoire de
Lyon qui défile devant vos ripatons.
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Donc, le jour à question, on enquille la ficelle jusqu’à Fourvière
et pis on traboule par l’ancienne ligne du tramevet que prenait
au pied de la tour métallique. En ce temps-là, quand un gone
d’en-bas avait avalé sa chique, on partait par la ficelle du
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Eh ben ! ça y est, les gones ! C’est fait ! Le mur tout en pierres
dorées brille sous le vaganay printanier. De la belle ouvrage qu’y
z’ont fait là, les maçons et les tailleurs de pierres. C’est pas rien
du ratacollage. Je vous dis que ça mérite d’être arreluqué tant
c’est beau. Les pierres sont encuchonnées les unes sur les autres
et alignées comme les ceusses que montent en processions à
Fourvière pour la Sainte-Marie ou le 8 décembre. Allons, ça nous
ravigote ben d’assavoir que le travail manuel n’a pas encore
fait complètement patacul. Nos anciens peuvent continuer à
se reposer les clinquettes, tranquilles comme Baptiste… Aussi,
ça méritait ben que je vous tienne la jambe, au pied du mur,
avèque mon patrigot, pas vrai ? ●

Le jeu
QUESTION ?
Cette photo a été prise
par Régis Neyret, en
1976. À quelle enseigne
était cet hôtel ? Pouvezvous indiquer deux de ses
particularités ?
Un lot de posters RVL
récompensera le premier ou
la première à nous proposer
les bonnes réponses.

Réponse au jeu précédent :
Ce vestige se trouve rue des
Antonins, contre le mur du
8 place Saint-Jean. C’est le
jambage d’une des deux
portes de clôture fermant
la rue, au sud et au nord, au
XVIIe siècle.
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depuis Saint-Paul. On posait la boîte sus la carriole attenant
au wagon et une fois en haut, on la transvasait, de par devant
le tramevet. Le gone finissait le veyage quasi au portail du
cemitière. Mais tout ça, c’est du temps des autrefois, car du
depuis nonante quatre, le monde se bambanent sus le pont à
la place des voies dans ce qu’on appelle le parc des Hauteurs.
Adonque, arrivé en rue du Cardinal Gerlier on a, de par
devant le mur de clôture du cemitière, un restant des vieilles
fortifications de la ville. Mais à main droite, là ousque démarre
la montée de l’Observance, on apinche que le mur qui, y a
quèque temps, s’était abousé, est chenu comme tout. On peut
pas rien le manquer,
tout neuf comme il
est ! Comme de juste,
des ouvriers l’avaient
étampé pour tâcher
moyen qui finisse
pas par petafiner des
promeneurs. Pis, des
savants-ingénieurs
avaient posé un feu
rouge que passait dès
fois à l’orange. Aussi,
les autos roulaient,
chacune leur tour, une
fois en montant une
fois en descendant.
Et bien sûr, tout ça a
traîné ni peu ni assez. On voyait rien venir… On croyait même
que ça resterait ainsi jusqu’à la fin des fins.
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