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La chronique du Père craquelin par gérard Truchet
Que d’eau ! Que d’eau !
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uand, aque ma Glaudia, j’ai entendu à la TSF, le petit
poste quoi, et lu dans l’ajournâble qu’au-dessus du
nonante quatre en rue Saint-Georges la colline s’était
ensauvée dans la nuit, notre sanque n’a fait qu’un tour. Hou !
par Sainte-Marie-des-Terreaux, on s’est tout de suite remémoré
quand les en-haut de Fourvière s’étaient retrouvés encuchonnés
dans les en-bas de Saint-Jean. Le sol et le sous-sol étaient partis
comme un pet su une toile cirée ! Toutes les cambuses, que se
tenaient entre elles, comme les petits mamis se tiennent par la
menine pour aller à l’école, s’étaient abousées franc comme de
la pâte à bugne en rue des «Trois-Massacres».
De nos jours, bien sûr,
y ne reste plus qu’une
plaque pour rappeler
au monde la catapostrophe. D’ailleurs,
reusement qu’elle est
là, car à cha-peu les
ceusses qui y ont vécu
partent à Loyasse ou à
la Guille et les ceusses
qui, à l’époque, n’y ont
pas arreluqué peuvent
pas rien y savoir. N’empêche, les gones, ça fiche
ben la traquette quand
même. Quand vous êtes
tranquille comme Baptiste à boulotter un pied de cayon et pis que vous vous retrouvez
subitement avèque à côté de vous un quèqu’un, comme l’ange
Saint-Michel, que vous attendiez pas, ça vous ficherait ben la
caquerelle pour le restant de vos jours.
C’est pour ça que de par chez nous, l’eau, y faut y dire, on y
craint. Du reste, du depuis le fin fond des âges, il a toujours
été dit que Lyon doit périr sous les eaux. Charippe de liquide !
Hou ! la bocon ! C’est ben pour ça que nous autres, les vieux,
on en use pas tant que ça… juste pour faire cuire la soupe ou
batillonner les draps deux fois l’an, à Pâques et à la Noël… Ah !
si ! On s’en sert un tant soit peu pour se décochonner le museau
et les menines, mais c’est ben tout. Oh ! ben quoi ! le restant
c’est pas si tant sâle… c’est tout habillé ! ça prend pas rien la
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Nous rappelons à nos lecteurs qu’au sein des Amis de Lyon et de Guignol, Gérard
Truchet intervient à l’Université Catholique un samedi par mois, de 15 à 17 h,
aux côtés de Jean-Baptiste Martin, pour une initiation au parler lyonnais issu du
franco-provençal. Cet enseignement ludique se déroule dans un amphi situé au
16 rue de l’abbaye d’Ainay. La reprise se fera en octobre. L’inscription annuelle se
monte à 15 €. L’année écoulée a rassemblé 170 étudiants. Contact :
amisdeguignol@wanadoo.fr ou 04 78 51 60 83

Le jeu
QUESTION ?
Le travail sur la pierre,
le style du chiffre de
cette adresse indiquent
qu’il s’agit là d’un
immeuble du XIXe,
voire du début du XXe
siècle. Tiens ! Tiens !
Nous sommes pourtant
dans le Vieux-Lyon,
décrit habituellement
comme le quartier
« Renaissance » de
notre ville. Profitant
de l’occasion pour
rappeler que le VieuxLyon présente des constructions de tous les siècles, nous vous invitons à rechercher
l’adresse exacte de cet immeuble. Un poster de son choix récompensera la première
personne qui nous fera parvenir la bonne réponse.

Réponse au jeu précédent :
L’objet insolite est un portemanteau, sans doute destiné
à recevoir les vêtements trempés de pluie des visiteurs.
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Et là-dessus, je vous la coque ! Bon été quand même… ●
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Adhérez
à la Renaissance du Vieux-Lyon

poussière ! Quand je pense qu’aux beaux jours, les gones font
la queue pour se benouiller toute leur viande dans les boutasses
que sont installées su le bas-port du Rhône, c’est ben tout de
même une abomination !
Enfin, c’t’année, on pourra pas rien nous rebriquer que les nappes
frénétiques sont asséchées. Aque tout ça que nous a débaroulé
su les clinquettes, ça devrait ben faire du profit ! Tenez, en
mars, quand çui de chez vous, le Yves, a grimpé de pied jusqu’à
ma cadolle pour me réclamer son papelard, y en tombait déjà
comme qui la jette. De par après, ça n’a pas décessé… quand
c’était pas une singotte que nous benouillait les clinquettes,
c’était une radée…
Et attattends menute,
pace qu’au miment
ousque je tiens la
plume, y en tombe
encore à tenant. Et dire
qu’y va falloir me décaniller de ma cadolle et
trabouler jusqu’en rue
Saint-Jean pour porter ma babillarde…
Sempillerie de flotte
! Surtout que par vos
rues, j’ai toujours la
favette de me retrouver
à bouchon ou de faire
la cupelette, tant elles
ressemblent à des planches à laver. Enfin, gongonons pas, mon
papelard ne va pas rien descendre tout seul. Et pis, en me rentournant, le Yves me payera ben un pot ! Ainsi, ça m’aidera à
me remonter au moins… le moral.
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