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GUIGNOL
Gnafron, amène-toi, t’as entendu : c’est à nous
GNAFRON (regardant tout autour)
Ben petit… C’est chic et pis, c’est grand comme cambuse…
GUIGNOL
C’est sûr que la Madelon, elle voudrait pas rien faire le ménage.
GNAFRON
Je la crois… et pis t’as reluqué ces lustres, même un, y tiendrait pas dans mon échoppe ?
GUIGNOL
Je te rassure ni dans ma suspente non plus !… et encore moins dans ma souillarde
GNAFRON
Ben mon colon !!!!
GUIGNOL
Chut !.... C’est pas des trucs à dire ici
GNAFRON
Et pour cause ?
GUIGNOL
A cause de la consonance avec le nom du locataire des lieux…
GNAFRON
Hou là là ! C’est ben vrai… Faites essecuses Monsieur le Bailli… c’était seulement manière
d’y dire…
GUIGNOL
Tu comprends faudrait pas rien le vesquer
GNAFRON
Ben oui, surtout juste avant le buffet !
GUIGNOL
Te vois pas qu’il nous le supprime
GNAFRON
Voui ! moi qui suis viendu à l’esqueprès pour ça

GUIGNOL
Ben quand même, Gnafron, t’es pas venu pour les cent ans ?
GNAFRON
Au Gérard Colomb ?
GUIGNOL
Mais non Ganache ! pour le centenaire des Amis de Lyon et de Guignol
GNAFRON
Si, bien sûr, mais vu les impôts locaux qu’on paye, en venant ici, y me semble que je rentre
dans mes pécuniaux…
GUIGNOL
N’empêche… cent ans, c’est beau… Surtout d’arriver à
c’t’ âge avec encore toutes ses facultés
GNAFRON
Les facultés ? Les publiques ou les catholiques ?
GUIGNOL
Quoi que te me bajafles ?... Je te cause pas rien des Facultés des bords du Rhône ! Que t’es
donc couanne… mais de celles de l’association qu’est toujours aussi vigourette avec quand
même, y faut y dire, 600 sociétaires.
GNAFRON
C’est vrai. Mais dis-moi, y me semble pas que l’association de tes Amis à toi, elle soye déjà
viendue dans c’t’ grande cambuse ?
GUIGNOL
Les sociétaires non. Mais le comité, oui !
GNAFRON
Ah bon… Ben j’y savais pas et quand donc ?
GUIGNOL
Pour le jubilé du Doudou !
GNAFRON
Par Bacchus ! De l’Edouard Herriot ? Eh ben, on aura pas coûté bien cher à la ville, si on
vient qu’une fois tous les 50 ans…
GUIGNOL
Oui ! C’était en 1955… ça remonte ben à vieux, hein !…
GNAFRON
Ben tu parles… (regardant la salle) Dis donc ça fait ben un cuchon de monde tous ces gones
et ces fenottes ?

GUIGNOL
Ben dis c’est gratuit, et pis, y en aurait ben eu encore à regonfle mais…
GNAFRON
Quoi t’esses qui c’est passé ?… le courrier n’est pas arrivé à temps ?
GUIGNOL
Si. Mais l’invitation elle était juste pour un. Alors tu comprends les ceusses que sont en
ménage à deusses se sont décabanés qu’à un.
GNAFRON
Alors du coup, ça du mettre la dysenterie dans les ménage ?
GUIGNOL
Je te le fais pas dire… C’est pour ça qu’y faut une loi pour rendre les mariages plus gais !...
GNAFRON
Grande bugne ! Au fait, pour les prochains cent ans faudra demander au Gérard de nous
recevoir à la salle des 3000…
GUIGNOL
Tu sais, vieux, au prochain centenaire ce ne sera plus le Gérard Collomb que sera maire de
Lyon
GNAFRON
Tu crois ?
GUIGNOL
C’est même plus que sûr…
GNAFRON
Forcément, je vois pas le temps passer… Oui mais alors, comme aux Amis de Guignol on vit
vieux, notre président il a ses chances
GUIGNOL
T’es ben un grand caquenano quand même….Mais ganache ! y a ben longtemps qu’y
chiquera, lui aussi, les dents de lion par la racine !
GNAFRON (Tournant la tête vers le public)
Mais… et eusses, que sont là pique-plante ?
GUIGNOL
La même, y z’auront tous décanillé. Y restera plus personne
GNAFRON
Mais si, mais si, y restera quéqu’un…
GUIGNOL
Ah bon ? et qui donc ?

GNAFRON
Ben toi, Chignol ! Car, chacun sait ben que t’es immortel !
GUIGNOL
S’il y a encore des gones pour nous donner la vie et la parole !
GNAFRON
Mais si qu’y en aura.. Le monde ont ben trop besoin de nous pour se distraire sainement
GUIGNOL
Tu sais, y z’attendent pas après nous avec tout ça qu’y aura : la télé en relief, le cinéma en 4
ou 6D, l’informatique…
GNAFRON
Mais Chignol, dans cent ans tout ça, ç’aura disparu…Et nous, te verras, on tiendra tati
GUIGNOL
Arremarque, on a déjà traversé deux siècles, on en traversera peut-être encore un troisième.
GNAFRON
Mais oui, Chignol, c’est rectâ et droit comme une bugne, et pis… le maire de Lyon ça sera
peut-être toi !
GUIGNOL
Oh ben ! C’t’ fois y manquerait plus que ça !
GNAFRON
Mais si, t’as tout pour faire un bon maire, t’es démenet, t’as encore bien de l’ême, te connais
Lyon comme ta poche…
GUIGNOL
Si j’étais maire je commencerai à me construire un thiâtre avec tout ça qu’y faut.. je le mettrai
peut-être en place Bellecour pour qu’on le voye bien.
GNAFRON
Et pourquoi pas ! Pis, te feras servir dans les cantines des écoles : des gratons, de la salade de
clapotons et des tabiers de sapeur.
GUIGNOL
Ҫa changera les gones de tous ces fesses-foute ousqu’ils boulottent, à longueur de temps, des
sandemiches à étages, qu’ils appellent ça des hamburgés.
GNAFRON
Pouah !..... Et pis dis, je compte sur toi pour mettre les voiles dehors…
GUIGNOL
Gnafron, faut pas causer de ça, ça fait pas bien…

GNAFRON
Faut bien que quéqu’un en cause... c’est pourquoi, je te demande de mettre les voiles… à tous
les bateaux de la Confluence, pour que les gones puissent se bambaner sur l’eau au souffle du
zéphir…
GUIGNOL
En parlant de flotte, je redonnerai le nom de Bas-port aux berges du Rhône pour que ça reste
bien régional
GNAFRON
Faudra aussi penser à creuser un tunnel…
GUIGNOL
Pourquoi faire ?
GNAFRON
Cherche pas c’est comme ça…Tous les maires de Lyon en ont creusé un !
GUIGNOL
C’est bien vrai. Le Doudou a fait çui sous la Croix-Rousse, le Zizi en a mis deux sous
Fourvière et le Gérard y fait le sien à côté de çui du Doudou.
GNAFRON
Ben te vois !
GUIGNOL
Oui, mais moi, j’en ferai quoi du mien ?
GNAFRON
Une câaaave petit ! une Câaaaaave !
GUIGNOL
Et elle servirait à quoi, te peux me dire ?
GNAFRON
A alimenter en vin toutes les fontaines de la ville… Le jus de la treille c’est meilleur pour la
santé que toute cette flotte !
GUIGNOL
En parlant de jus de la treille t’as pas souâffe Gnafron ?
GNAFRON
Demande voir à un aveugle s’il veut voir clair… J’ai la lichette que se colle au plafond !

GUIGNOL
Eh ben ! faut y aller avant que ça s’évente…

GNAFRON
D’autant qu’eusses aussi, y z’attendent ça. Alors, mon gone, y nous faut y aller et lever notre
verre à la santé de ton association pour qu’elle dure encore bien longtemps.
GUIGNOL
Et fêter dignement le centième anniversaire…
GUIGNOL et GNAFRON
Des Amis de Lyon et de Guignol
Partons en flotte et rantan plan
Faisons la noce tambours battant
Car au buffet on nous attend
Pour arroser les cent ans.
Dans cette guinguette
Ami nous boirons du Vin Vieux
On fera la fête
Ça rend le cœur joyeux
Partons en flotte et ran tan plan
Faisons la noce tambours battant
Car au buffet on nous attend
Pour arroser les cent ans…
Et ran tan plan !...

