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Tableau 1 

 
 
— P'te...p'te...p'te... mon p'tit père, que 

fais-tu là, en pleine rue, éberlué comme un 
maquereau trop hâtivement plongé dans le 
vin blanc... ? 

L'apostrophe de Bonnier à Contet 
cinglait comme un de ces drapeaux oubliés 
sur le cours Franklin Roosevelt après une 
maigrichonne et pitoyable cérémonie 
commémorative et Contet, tiré ainsi de sa 
lecture du grand quotidien lyonnais 
prompt à dire la vérité, faillit se faire 
renverser par un bus. 

— Salut patron ! se risqua-t-il, vous avez 
lu le dernier article de Gaston Parandol ? 

— Ce guignol m'indiffère... il veut 
toujours avoir raison sur nous et la 
primeur des affaires criminelles... tout ça 
parce qu'il a de bons indics... 
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— Pour sûr meilleurs que les nôtres... ! 
— Il a d'autres moyens que nous et la 

thune ça fait tout... 
— Non mais là, il a interviewé "Le 

Vieux"... 
— Ah le con ! hurla Bonnier en 

arrachant le quotidien des mains de 
Contet... ah le con, le con ! 

Il ne savait plus dire que cela. 
— Contet, file à la boutique et ramène-

moi mon ordi portable, mes deux bloc-
notes que j'ai achetés au Musée Couty et 
une poignée de "uni-balls", tu sais ces 
feutres fins qui glissent sur le papier... 
Prends une "caisse" et des brassards... on 
en aura besoin car nous n'allons plus 
travailler au blockhaus mais dans un 
bistrot... Tiens, celui-ci : "Le Morand"... j'y 
file de suite m'avachir sur une banquette et 
je t'y attends...."Le Vieux", je m'en vais te lui 
en filer une à ce connard... il va apprendre 
à vivre... ! 

Contet fila de son côté, alors que 
Bonnier entrait dans le bar, commandait 
un café allongé et deux croissants. Il allait 
entamer la lecture de l'édifiant article de 
Gaston Parandol... lorsqu'une voix 
doucereuse se fit entendre et 
apparemment, lui seul l'entendait dans ce 
bar où les habitués, plongés dans leurs 
habitudes, "s'habituaient" sans problème 
de leur quotidien improductif et répétitif...  

La petite voix entama alors un long 
monologue... 

 
« Dis-moi l’inconnu… Oui toi, ne fais pas 

l’innocent et ne cherche pas du regard qui 
te parle… Sais-tu bien où tu viens de 
t’asseoir ?... Comment ça, non ? Tu es 
installé sur la banquette n°7 du café-
comptoir "Le Morand" et c’est un sacrilège 
que de s’asseoir ainsi sur cette banquette 
rouge sans en connaître les grands 
moments de son histoire et d’ignorer les 
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augustes fesses qui ont précédé les tiennes, 
séant ! 

Cette banquette, c’est un peu comme le 
"fauteuil hanté" de Monsieur Leroux, 
Gaston de son prénom, si je m’en souviens 
bien. Rappelle-toi l’inconnu — car tu t’es 
bien gardé de me donner ton nom … 
Comment ça ? Je ne te l’ai pas demandé ! 
mais te moquerais-tu de moi par hasard ?... 

Oui, que disais-je donc ? Ah oui, le 
"fauteuil hanté", le numéro 21 que 
Monsieur Hippolyte Patard, secrétaire 
perpétuel de l’Académie Française, 
cherchait désespérément à "fourguer" à 
n’importe quel "écrivaillon", pourvu qu’il 
ne finisse pas comme tous les autres 
impétrants… occis ! C’est Gaspard 
Lalouette qui gagna le gros lot…  

Et pourquoi ? Je te le demande, 
l’inconnu ! Parce qu’il ne savait pas lire et 
ne pouvait donc être empoisonné par une 
missive maudite arrivant à chaque 

discours de réception entre les mains de 
l’Académicien postulant ! 

Eh bien, vois-tu, avant toi, l’Intelligence 
de la moitié du XIXe siècle (et même avant) 
jusqu’à la moitié du siècle suivant, s’est 
installée sur cette banquette et toi, sans 
crier gare, tu viens poser ton derrière sur 
cette glorieuse moleskine ! Alors, puisque 
tu y tiens, installe-toi, je vais te conter 
l’Histoire de ce lieu et te décrire ou 
t’évoquer les grandes figures qui l’ont 
fréquenté. 

Pardon ? Tu veux savoir qui je suis ? 
Mais voyons, je suis l’esprit de ce lieu, la 
transcendance des mânes de tous les 
"héros" de ce café-comptoir "Le Morand"… 
Je suis le fantôme du Morand ! 

Mais il me faut d’abord fixer le lieu…  
Avant que d’être un café-comptoir et de 

s’appeler "Le Morand", ce lieu fut un clos. 
Le clos, c’est très à la mode dès le XVIIIe 

siècle en cette région lyonnaise. Lieu de 
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rencontres souvent frivoles et monnayées, 
lieu de beuveries et d’abandon, lieu de jeux 
de boules, de quilles et de quinet, l’ancêtre 
de la toupie. 

C’est la campagne comme aime la 
décrire David Cigalier, un auteur de nos 
jours méconnus, mais fin poète : 

« De leurs corymbes, les glycines égaient 
les visages austères des vieilles maisons du 
voisinage. Les iris vêtent de violet les 
bordures. Des petites étoiles d’or et les 
gouttes de neige des pâquerettes sont 
tombées sur les foins déjà hauts. Les lilas 
vont mourir. Les aubépines pleurent des 
larmes parfumées sur la route. Sous la 
tonnelle de ce clos, on fume la pipe. La voix 
rude de quelques ouvriers proches de notre 
table tombe dans notre mélancolie, comme 
des pierres dans l’onde d’une mare. Des 
enfants jouent et nous interrogent de leurs 
yeux rêveurs. Ils sont blonds. De purs 
regards bleus éclairent leurs visages potelés. 

Ils s’appuient à terre de leurs mains à 
fossettes, quand ils tombent gauchement et 
exquisement. Le langage qu’ils se créent, 
leur gazouillis est accompagné de 
l’inévitable valse que gémit lamentablement 
un orgue de barbarie. La nuit tombe. On 
revient à notre conversation. Dans les 
flaques d’eau que la route a gardées d’une 
récente averse, les reflets s’atténuent. Toute 
teinte est discrète. L’âme des saules et des 
roseaux les anime d’un frisson inquiet. 
Quelque rainette médite et coasse. Un train 
passe et siffle vers la gare de l’Est et des rêves 
puérils d’enfant s’agitent dans le cœur 
éveillé. » 

Nous allons boire jusqu’à plus soif, 
d’accord l’inconnu ? En suivant les pas 
lents et hoqueteux d’une « mémé basse » 
comme disait Nizier de Puitspelu (alias 
l’architecte Clair Tisseur, à qui les Lyonnais 
doivent les bâtiments de la Mairie du 2ème 
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arrondissement, ou encore l’église Sainte-
Blandine), brillant folkloriste lyonnais.  

Nous nous calons dans nos chaises 
inconfortables cependant et nous appelons 
tournées sur tournées… Ah ! Le vin… 
l’alcool… 

En cette ville arrosée par trois fleuves : 
le Rhône, la Saône et le Beaujolais, pour 
reprendre les propos de Léon Daudet, 
comment refuser un verre — et comment 
ne pas entamer une longue réflexion en 
cette rive gauche d’où arrivait une grande 
partie du vin consommé en Presqu’île — 
vins des Balmes Dauphinoises, vins de 
Provence et Côtes du Rhône qui 
remontaient via cette rive.  

Comment ne pas penser aux mots de 
Baudelaire : « Il faut toujours être ivre. Tout 
est là : c’est l’unique question. Pour ne pas 
sentir l’horrible fardeau du temps qui brise 
vos épaules et vous penche vers la terre, il 
faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? 

De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. 
Mais enivrez-vous ! » 

Baudelaire aspirant à l’ivresse… Nos 
propos de ce soir sont justement d’évoquer 
des écrivains et des ivresses. Selon les 
sociétés, les hommes se sont effectivement 
enivrés de vin, de poésie ou de vertu ou de 
vices conjugués et les poètes de leur temps 
ont chanté ces ivresses. 

Et même si, comme l’évoquait Catherin 
Bugnard (alias Justin Godart sur lequel je 
reviendrai) : « Vaut mieux mettre son nez 
dans un verre de Beaujolais que dans les 
affaires des autres. ». 

Allons-y allègrement ! » 
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Tableau 2 

 
 
Bonnier se frotta les yeux et s'inquiéta 

de facto sur son état mental puisqu'ainsi, il 
entendait des voix que lui seul saisissait... 
Le syndrome de la Jeanne d'Arc des 
bistrots, que des pays en manque de 
culture ou de sciences élémentaires 
appellent "delirium alcoolum" quand les 
poètes le définissent "inspiration" ou 
"muse"... 

« Et les flics alors ? » pensa Bonnier... 
Mais ceci s'arrêta jusqu'à ce que Contet 

soit de retour, éphémèrement car il avait 
oublié les carnets-bloc-notes... 

Bonnier, de nouveau seul, commanda 
alors un verre de blanc et la petite voix 
reprit de plus belle : 
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« Jean d’Ormesson, dans son ouvrage 
Dieu, sa vie, son œuvre, débute ainsi un de 
ses chapitres : 

« En ces temps-là, le temps n’existait pas 
encore. Et le tout et le rien ne se 
distinguaient pas l’un de l’autre. Il n’y avait 
ni jour, ni nuit, ni nombre, ni chiffre, ni 
couleur, ni même d’espace et personne ne 
pensait rien. Il n’y avait pas de terre, pas 
d’océan, pas de limites ni de rencontres. Il n’y 
avait pas de hasard ni de nécessité. Il n’y 
avait pas de forêts, ni de lacs, ni d’étoiles 
dans le ciel, ni de ciel. Il n’y avait pas 
d’amants, pas de langage. Il n’y avait pas 
d’univers, il n’y avait rien. Et le rien était 
plongé dans le rien et il se confondait avec 
tout.  

Et puis le monde fut… plus tard l’homme, 
que Dieu n’osa pas départir d’une 
compagne… et le grand charivari se mit en 
place. 

En place mais pas en ordre, puisque Dieu 
reprenant son ouvrage, préféra noyer le tout 
sous un déluge phénoménal, évoqué tant 
dans la Bible que dans l’épopée de 
Gilgamesh. Et Noé survécut avec familles – 
animaux - rameau d’olivier - cep de vigne. 

 Tant que la terre durera 
Semailles et moissons 
Chaleur et froidures 
Été et Hiver 
Jour et Nuit 
Ne cesseront jamais. » 
Et la vigne prospéra… et le vin avec elle. 

Noé en usa-t-il, en abusa-t-il ? 
Si Dieu déconseille à son peuple l’abus 

d’alcool dans le Lévitique, il n’en 
déconseille pas pour autant l’usage modéré 
comme le fera hélas par la suite le Coran. 
Mais à travers l’Histoire de l’Humanité, 
mon cher inconnu, on voit combien les 
règles divines font l’objet systématique 
d’une transgression. 
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Dionysos, le deux fois né de la cuisse de 
Jupiter, devenu Bacchus dans la 
latinisation du culte, se retrouve également 
dieu androgyne de la Plénitude et de 
l’Extase. 

Dans ces cultes antiques, il valait mieux 
respecter les dieux et leurs consignes. Ainsi 
Penthée, roi de Thèbes, qui conteste le 
culte de Dionysos, sera-t-il tué par sa mère, 
touchée par le demi-dieu d’une ivresse 
meurtrière. 

Homère chanta la vigne, le vin et ses 
effets secondaires. 

Ulysse se défendra de Polyphème en 
enivrant ce dernier, mais c’est également 
ivre que le héros cèdera aux charmes de 
Circée. À propos d’Ulysse, doit-on rappeler 
qu’il est une autre version de la mythologie 
qui fait de Pénélope une femme infidèle, 
mère de Pan. Pan, normalement fils 
d’Hermès et Dryope, serait dans cette autre 

lecture, le produit infamant d’une ivresse 
mal contrôlée. 

Les poètes jouent de l’Alcool. 
Dans l’Égypte ancienne, comment ne 

pas évoquer Le Dialogue du désespéré avec 
son Ba, connu par un papyrus de la XIIème 
dynastie, qui traduit de façon poignante 
l’angoisse d’un honnête homme de la 
Vallée du Nil face au terrible chaos qui 
marque la fin de l’Ancien Empire… Où 
trouvera-t-il quelque réconfort ? Dans 
l’Ivresse de l’alcool de dattes ou de Karkadé 
fermenté. Le culte divin et le culte du vin 
vont souvent de pair… 

L’ivresse, chantée dans les épopées 
antiques, sonne comme salvatrice. Ne sont-
ce point les délices de Capoue qui, stoppant 
la progression de Hannibal, permirent aux 
Romains de se ressaisir et de défaire les 
armées du prétentieux Carthaginois ? 

Il fut alors de bon ton de chanter le vin 
dans les odes latines et Néron ne fut pas en 
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reste en déclamant quelques strophes à 
Bacchus, tout en contemplant l’incendie 
meurtrier qu’il avait fait allumer pour 
détruire Rome et la reconstruire à son 
image. 

On boit alors des vins tardifs. « Sois le 
dernier à vendanger », recommande 
Virgile dans les Géorgiques, alors que 
Caton prône la cueillette du raisin cuit et 
desséché. 

Columelle évoque, lui, le « deuterium 
vinum », une sorte de second vin, une 
piquette initialement destinée aux esclaves 
mais qui ensuite, sera bue aux échoppes 
comme le fut notre vin de boules au début 
du XXe siècle. 

 
…Tu me suis toujours, l’inconnu ? Oui, 

alors je poursuis… 
Certains disent que Pline l’Ancien est 

mort en 79 dans l’éruption du Vésuve qu’il 
eut la curiosité scientifique d’aller voir de 

trop près… Certains prétendent alors que 
c’est sous l’emprise de l’alcool et enivré à 
souhait qu’il partit à l’assaut du volcan en 
colère. 

Deux autres auteurs romains sont à 
évoquer quant à l’apologie de l’ivresse : 
Varron, contemporain de Cicéron, donc du 
1er siècle avant Jésus-Christ qui, entre deux 
transes éthyliques, rédigea un traité 
d’économie rurale sur les travaux de la 
vigne… tiens donc ! Et Palladius, qui nous 
intéresse doublement, puisqu’outre son 
ouvrage consacré en douze chapitres aux 
douze mois de l’année, évoque les bienfaits 
de la « douce ivresse », « celle qui fait qu’on 
est encore soi mais plus tout à fait soi-
même », qui vécut au Ve siècle de notre ère 
et nous permet donc une habile transition 
entre l’âge antique et le Moyen Âge. 

Pour terminer avec l’Antiquité, 
rappelons ce mot édifiant de notre regretté 
Félix Benoit qui, après avoir évoqué le 
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dérèglement des dieux de l’Olympe, 
cirrhosés à souhait, aimait à dire que si 
Socrate avait, lors de ses symposiums, bu 
seulement du nectar de la vigne et non du 
jus de cigüe, Platon et Xénophon n’auraient 
rien eu à raconter et auraient dû se 
contenter de régler la dernière tournée. 

La christianisation de l’Occident et les 
temps singuliers du Moyen Âge vont 
infliger aux poètes le recours au langage 
métaphorique pour évoquer l’ivresse. 

Les déferlements des barbares et autres 
peuplades asiato nordiques ne ménagèrent 
guère les vignes de feu l’Empire Romain. 

Ce seront des Évêques qui s’attelleront à 
replanter la vigne, mais comme ces 
hommes d’Église étaient aussi de fins 
politiques, ils tinrent ce double langage qui 
sied si bien à nos hommes d’État : « Faites 
ce que je vous conseille — voire vous 
ordonne — mais ne m’imitez point. » 

En Val de Loire, Grégoire de Tours 
poursuit au VIe siècle, l’œuvre de son 
prédécesseur Martin. 

À Orléans, l’Évêque Théodulf est 
surnommé « le père des vignes », Nizier, 
Évêque de Lyon, Nivard, Évêque de Reims, 
Médard, Évêque de Noyon, Didier, Évêque 
de Cahors, sont au VIIe siècle, les premiers 
viticulteurs de leur cité. 

Dès le IXe siècle, les collines lyonnaises, 
les Monts d’Or, les coteaux de Grigny, 
alimentent notre cité en vins de liesse et de 
messe. Le vin, ça s’offre, le vin, ça se vend et 
force congrégations vont prospérer par ce 
commerce ; mais certainement inspirés 
par un ancêtre lointain de Sire Évin (le bien 
nommé) du gouvernement Bérégovoy, nos 
édiles, princes laïcs ou d’Église, appellent à 
la modération, refusant de comprendre 
que l’ivresse était un moyen second 
d’oublier la misère ambiante de ces temps 
de forte exploitation et de peu d’appétence 
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au savoir, tout du moins au niveau du 
peuple… Alors les poètes, bravant les 
interdits, chantent le vin et se renvoient en 
écho leurs complaintes, de l’Occident à 
l’Orient. 

Dans le Serment de Strasbourg ou la 
Séquence de Sainte Eulalie, on évoque le 
vin et ses bienfaits. Bernard de Ventadour 
répond en écho parfait à Omar Rhayam 
(Khayam), le poète iranien qui, bravant 
l’interdit du Coran, ne chante que l’ivresse 
et les femmes… Comment ne pas évoquer 
Bertran(d) de Born, Adam le Bossu et son 
feu de la Feuillée… Rutebeuf bien sûr, 
Gauthier de Coincy et puis, en avançant 
dans les siècles, Guillaume de Machaut, 
François Villon qui, non content de chanter 
l’ivresse, en recherche les effets 
secondaires par une pratique assidue des 
cabarets et autres échoppes vineuses… il 
finira mal.  

Le Moyen Âge transgresse les tabous et 
parle du vin… les auteurs chantent les 
effets bienfaisants de l’alcool et les 
pratiques amoureuses qui découlent d’une 
savante ivresse — celle où vous ne perdez 
pas pour autant tous vos moyens… 

« Le vin ne fait point tant de bien aux 
femmes que quand c’est leurs hommes qui 
le boivent » disait un proverbe 
bourguignon, repris sous une autre forme 
dans la plaisante sagesse lyonnaise.  

Dans le jeu de Saint Nicolas, écrit vers 
1200, le trouvère Jean Bodel d’Anas met en 
scène Raoulet qui fait la criée du vin 
nouveau (déjà !) dans les rues de Paris : 

« Le vin aforé (tiré !) de novel 
À plein lot et à plein tonnel 
Sade (sapide) bevant et plein et gros 
(corsé) 
Rampant comme écureuil en bos (bois) 
Sans nul mors (morsure) de pourri ni 
d’aigre 
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Sur lie, court et sec et maigre 
Cler comme larme de pêcheur 
Et les clients de s’exclamer : 
"Vois comme il mange son écume 
Et saute et étincelle et frit (frémit) ! "» 
 
Pierre Gringoire, dans la Farce de maître 

Pathelin, va s’en donner à cœur joie et 
hurler à l’ivresse. 

On boit alors du vin guinguet 
(susceptible de vous faire danser 
allègrement la gigue) dans ce qui va 
devenir des guinguettes.  

Le guinguet, c’est le vin que va boire — 
très certainement en trop forte abondance 
— Rabelais… Rabelais qui s’enivre de vin 
mais aussi de poésie entre deux "Bonnes 
bances...", futures bombances 
pantagruéliques ou postérieurement, 
gargantuesques… 

Es-tu toujours avec moi l’inconnu ?...  

« Bois doucement, il n’est point tant 
large soif qui ne s’assèche un jour »... et 
puis j’ai tant et tant à te raconter... 

 
Doctoralement, Guillaume Budé avait 

évoqué l’ivresse comme une perte de ses 
moyens mais aussi comme une échappée 
de l’âme. 

Ah ! L’âme et la vertu vont bien de pair 
alors, on évoque même à force d’amour 
courtois l’âme comme recélant les 
sentiments portés à la belle… de quoi 
prendre un coup de cœur…  

Heureusement, quelques auteurs 
fripons se glissent dans la parade et, 
enivrés de parfums — ceux qu’évoquerait 
plus tard Christian Bellegueulle — se 
roulent dans les soies nouvelles — celles 
dont nous parlera Jean Etèvenaux — 
laissant s’entrouvrir des portes de maisons 
peu closes, chères à Gérard Chauvy…  
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Ces auteurs évoqueront les triples ou 
quadruples bienfaits des effluves 
alcoolisés… 

Clément Marot en sera le porte-parole et 
d’Épîtres en Épigrammes ou en Élégies… il 
chantera le vin et les abus du fruit de Noé. 

 
Nous sommes loin des précieuses 

entournures des Maurice Scève, Louise 
Labé et après 1550, des Ronsard, Joachim 
du Bellay, Agrippa d’Aubigné et autres 
confrères. 

Seul Montaigne, sage, éclairé maire de 
Bordeaux (ça existe ou ça a existé), 
évoquera avec une rigueur philosophico-
mathématique, les pertes mémorielles sub-
conséquentes à l’ivresse. 

 
La préciosité du XVIIe siècle n’est guère 

propice à l’évocation des abus alcooliques, 
encore moins des ivresses des sens. On se 
pâme pour un mot, on se gausse d’une 

phrase, mais on boit peu et mal… Comment 
parler d’ivresse en un siècle où des auteurs 
s’appellent La Fontaine, Boileau et où un 
chef-queux atrabilaire Vattel, se donne la 
mort parce que la marée est en retard ! 

Trêve de plaisanteries : le XVIIe aurait 
pu sembler prometteur quant aux écrits 
bachiques et aux évocations effrénées de 
l’ivresse avec Mathurin, Scarron ou Cyrano 
de Bergerac, mais il n’en fut rien par la 
suite et fort heureusement, les débauches 
du régent de Louis XV puis des Lumières 
vont nous permettre de retrouver les 
couleurs de l’ambroisie et le tutoiement 
des dieux qui est si cher à ceux qui 
recherchent cet état d’excitation psychique 
et d’incoordination motrice dû à l’ingestion 
massive d’alcool. On s’enivre certes de vin, 
d’alcools plus raffinés, eaux de vie de poire, 
eaux de figues, alcools exotiques rapportés 
de nos lointaines colonies, rhum...  
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C’est Bernardin de Saint-Pierre qui en 
vante les bienfaits entre deux formules 
idoines type : le melon est un fruit présenté 
en tranches parce qu’il peut être mangé en 
famille... Le marquis de Sade reprend les 
traces de Choderlos de Laclos et de l’Abbé 
Prévost et accrédite la thèse de tout péché, 
tout bienfait où l’ivresse devient 
annonciatrice d’excès et de luxure.  

Restif de la Bretonne avait déjà senti 
l’inspiration charnelle des vins de 
Champagne dans le Cœur humain dévoilé 
ou les Dangers de la ville, voire les effets 
dégénérescents du gros rouge dans Le 
paysan perverti. 

La Révolution Française n’y changera 
rien, même si elle impose un système 
métrique avec le décilitre, le litre, le 
décalitre et compagnie, et on peut 
décemment penser que l’ivresse 
patriotique d’un Saint-Just ou d’un 
Robespierre n’était pas simplement due à 

des excès de vertu mais aussi aux 
exceptionnels progrès de vinification dont 
furent porteurs Edme Beguillet, auteur de 
Œnologie ou discours sur la méthode de 
faire le vin et de cultiver la vigne – édité en 
1770 – ou Plaigue et sa dissertation sur les 
vins en 1772, et surtout Simon Maupin 
avec ses expériences sur la bonification de 
tous les vins ; et toujours Antoine Chaptal 
qui, avec son Traité théorique et pratique 
sur la culture de la vigne, donnera son nom 
à une méthode fort connue dans notre 
Beaujolais voisin. 

 
Au XIXe siècle, on boit... et on boit même 

beaucoup. Hugo, Dumas — qui fait même 
pour Planchet, D’Artagnan, Porthos et 
autres héros, reboire les siècles passés — 
Balzac, qui ne buvait pas que du café, 
Nerval, qui confondit un réverbère d’avec 
un arbre, Musset, George Sand, Chopin (au 
nom prédestiné) souvent parfois, voire 
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Balzac, qui ne buvait pas que du café, 
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nom prédestiné) souvent parfois, voire 

31



souvent, dans des états seconds, dus certes 
à des ivresses alcooliques, mais aussi à 
l’usage effréné d’autres stupéfiants…  

Et plus nous avançons dans le siècle, 
pire c’est... ! Les vins gagnent en qualité, les 
champagnes se font d’excellence, les 
alcools forts conquièrent les tables des 
salles à manger et des salons... Lamartine, 
Dumas et tant d’autres s’essaieront à la 
viticulture...  

L’orientalisme aidant, on découvre aussi 
les ivresses parfumées des mauresques de 
nos lointaines terres de colonisation... et 
les abus sont tels que, apothéose, 
Apollinaire signera un recueil intitulé 
Alcools, alors que Verlaine devient malgré 
lui le chef de l’École décadente, passant des 
Fêtes Galantes aux Invectives... voie dans 
laquelle s’engouffrent le jeune Rimbaud et 
le toujours inspiré Baudelaire, qui a 
introduit ces propos...  

Dans le roman, Maupassant excellera 
dans le délire éthylique doublé des 
troubles syphilitiques. 

 
Le début du XXe siècle sera peut-être 

plus rigoriste, encore que les plasticiens 
s’étant substitués aux écrivains, sombrent 
dans l’absinthe, l’opium (des orientalistes 
tardifs Loti, Farrère... en écrivant tant et 
plus sur les effets conjugués des alcools et 
des drogues). Utrillo sera maintes fois 
interné, Soutine finira fou, les philosophes 
de la fin du XIXe et début XXe n’échappent 
guère à ces abus. Schopenhauer et surtout 
Nietzsche écoutant parler son double 
Zarathoustra.  

« L’Alcool, non, l’eau ferrugineuse, oui », 
disait un sketch humoristique voici 
quelques décennies ; mais l’ivresse gagne 
tous les milieux, Zola s’en fait le témoin 
attristé et le pourfendeur social dans 
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Germinal et sa série des Rougon-
Macquart… 

La guerre de 14-18 ne va rien arranger : 
les hommes ont peur, les artistes ne sont 
que des hommes et tous vont s’enivrer plus 
que de raison et malheureusement avec 
une raison... Oublier.  

Que dire des propos délirants du mort à 
crédit célinien, des chansons à boire 
réalistes et sinistres de Carco, des 
invitations aux excès de Blaise Cendrars, 
pour ne citer que ceux-ci. On boit, on 
s’enivre, on se drogue, on se livre à toutes 
les débauches possibles. Et les périodes de 
guerre sont propices à de tels abus... 
N’oublions pas que l’entreprise Ricard fut 
involontairement accusée de la débâcle de 
40 parce que, paraissait-il, les hommes 
buvaient trop en France... ces mêmes 
hommes qu’on enivrait pour franchir les 
tranchées en 14... ! 

Les écrivains s’adonnent en temps de 
guerre à la boisson de l’oubli et en temps 
de paix à l’ivresse de la victoire recouvrée. 

Citons pour l’anecdote, le passage de 
nos aînés journalistes du Canard Enchaîné 
à Juliénas et qui, sans trop savoir comment, 
donnèrent naissance à un vin de comptoir 
habilement réintitulé nouveau... Le 
Beaujolais nouveau est un pur produit de la 
libération... des bouchons s’entend. 

Enivrons-nous alors de quelques écrits 
d’auteurs lyonnais : le Clochemerle de 
Chevallier, Le Mémorial de la rue Sainte 
Hélène de Béraud, évoquant justement des 
soirées de liesse et de beuveries de jeunes 
étudiants lyonnais, ou encore L’homme du 
Labrador de Clavel, sans oublier Frédéric 
Dard...  

Mais l’excellence de l’ivresse au XXe 
siècle est sans conteste l’œuvre de René 
Fallet et son Beaujolais nouveau qui vient 
d’arriver, les romans de gare de Marcel-E 
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Grancher et, fin du fin de l’ivresse, les 
remarquables chefs d’œuvres d’Antoine 
Blondin, cet écrivain qui refusa d’entrer à 
l’Académie Française parce que, 
connaissant ses faiblesses et rappelant 
qu’entre son domicile et la docte 
assemblée, il y avait plus de quarante 
bistrots, et qu’il ne serait jamais parvenu 
au bout de son « chemin de verres »... 
L’ivresse vous joue parfois des tours mais 
en ce cas précis, elle fut l’inspiration même. 

 
Mais je parle, je parle, l’inconnu... et c’est 

pas tout de parler, c’est, comme le dit ce 
Catherin Bugnard dont je t’ai cité déjà un 
aphorisme plus avant, au moment de payer 
qu’on s’aperçoit qu’on n’a plus soif… ! Allez, 
règle ta tournée et je vais poursuivre ton 
instruction d’apprenti fantôme. » 

 
  

 
Tableau 3 

 
 
Après cette longue évocation sur 

l’ivresse, sortie d’une bouche fantôme qui 
l’avait bien sonné, Bonnier était saoulé… 
tout autrement ! 

D’autant qu’il n’avait plus de patience, 
que Contet n’était toujours pas revenu avec 
ses deux carnets… Et ce Vieux qui 
l’exaspérait… ! 

"Le Vieux" emmerdait vraiment 
Bonnier... cet ancien de la maison 
"poulaga" avait frayé dans toutes les 
affaires louches et toutes les combines de 
"Chicago sur Rhône" et il en avait croqué 
avec les "ripoux", avec les "macs" à gauche 
et à droite et il était, tout jeune, bien pote 
avec des avocats dont le fonds de 
commerce était la défense des "opprimés 

36



Grancher et, fin du fin de l’ivresse, les 
remarquables chefs d’œuvres d’Antoine 
Blondin, cet écrivain qui refusa d’entrer à 
l’Académie Française parce que, 
connaissant ses faiblesses et rappelant 
qu’entre son domicile et la docte 
assemblée, il y avait plus de quarante 
bistrots, et qu’il ne serait jamais parvenu 
au bout de son « chemin de verres »... 
L’ivresse vous joue parfois des tours mais 
en ce cas précis, elle fut l’inspiration même. 

 
Mais je parle, je parle, l’inconnu... et c’est 

pas tout de parler, c’est, comme le dit ce 
Catherin Bugnard dont je t’ai cité déjà un 
aphorisme plus avant, au moment de payer 
qu’on s’aperçoit qu’on n’a plus soif… ! Allez, 
règle ta tournée et je vais poursuivre ton 
instruction d’apprenti fantôme. » 

 
  

 
Tableau 3 

 
 
Après cette longue évocation sur 

l’ivresse, sortie d’une bouche fantôme qui 
l’avait bien sonné, Bonnier était saoulé… 
tout autrement ! 

D’autant qu’il n’avait plus de patience, 
que Contet n’était toujours pas revenu avec 
ses deux carnets… Et ce Vieux qui 
l’exaspérait… ! 

"Le Vieux" emmerdait vraiment 
Bonnier... cet ancien de la maison 
"poulaga" avait frayé dans toutes les 
affaires louches et toutes les combines de 
"Chicago sur Rhône" et il en avait croqué 
avec les "ripoux", avec les "macs" à gauche 
et à droite et il était, tout jeune, bien pote 
avec des avocats dont le fonds de 
commerce était la défense des "opprimés 

37



du système", élégante ellipse pour définir 
de vrais friands en rupture de bans… 

Parmi ces avocats, il y avait un ténor du 
Barreau, par ailleurs élu municipal, décédé 
soudainement d'une crise cardiaque — il 
faut dire que ça ne prévient pas ces choses-
là ! — puis son beau-fils et tous deux 
partageant un cabinet en la rue Tronchet, 
voisine du bistrot où Bonnier avait décidé 
de prendre ses quartiers d'été...Tronchet, 
le bien nommé puisqu'un des avocats de ce 
décérébré de Louis XVI ! 

Le cabinet en question appartenait à un 
fils de bonne famille, petite noblesse gentry 
ayant fait fortune dans la betterave et 
devenu conseiller spécial d'un Président de 
la république, avant que de se donner la 
mort après la lecture de son dernier bilan 
hématologique et le taux anormalement 
élevé de sucre dans son sang... 

« Il est de ces hasards tout de même... » 
pensa Bonnier... 

Et en relisant l'article sur le "Vieux", il 
pensa soudain qu'il lui suffirait de rester là 
en ce café patrimonial, riche de mémoire, 
pour parer au plus pressé et qui sait, 
parvenir à stopper le "sénile" qui dévoilait 
au micro inquisiteur de Parandol ses 
dernières lubies, dont celle de flinguer 
plusieurs élus fraîchement plébiscités par 
le scrutin universel sous l'étiquette des 
"Verts"... ! 

 
Le "Vieux" ne tarda pas à mettre ses 

projets à exécution et, dans le 7ème 
arrondissement, on retrouva dans un 
parking, les corps d'un adjoint à peine élu 
et d'une conseillère d'arrondissement, 
exécutés à bout portant.  

Bonnier constata sur place qu’ils 
devaient déjà être à la tâche, en vérifiant si 
leurs vêtements et sous-vêtements 
retrouvés épars dans la voiture étaient 
bien issus d'une production textile 
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naturelle, solidaire et participative… et 
l'odeur légèrement rance des corps laissait 
croire qu'ils ne se lavaient qu'au savon bio 
d'Alep... fabriqué en quelque arrière-cour 
de Givors ou Brignais vu l'actuel état 
d'Alep… 

Bonnier savait qu'aucun indice sérieux 
se dégagerait de cette scène... si ce n'est 
que l'un des deux amants lisait Doom-
Doom au Sylak 1puisqu'un exemplaire de 
cet ouvrage trônait sur le siège arrière, 
avec une page écornée en repère de lecture 
et trois mots entourés. 

Bonnier n'y prêta pas attention outre-
mesure. 

Il retourna dans le 6ème et son café de 
référence, pour mener saine réflexion et 
qui sait... en apprendre plus sur cette rive 
gauche lyonnaise qui décidément, 
l'enthousiasmait plus que tout... sans 

 
1 Doom Doom au Sylak - Fabien Rebourgeon-Jacques 
Bruyas – Éditions MaBoZa. 

compter que Malkevitch ne lui avait pas 
tout dit ! 

Attablé devant une bière fraîche, 
Bonnier découvrait enfin la fiche sur le 
"Vieux" que les "bœufs-carottes" avaient 
daigné lui transmettre ...  

Et la voix du bistrot reprit de plus belle... 
 

« Mais nous nous sommes quelque peu 
éloignés de notre sujet, l’inconnu : 
revenons donc à l’histoire même de cet 
établissement et de cette rive gauche qui 
l’abrite. 

Nous sommes dans le Dauphiné, il faut 
le savoir en tout premier lieu, l’inconnu… 
Oui je sais, nous sommes à Lyon 6ème et 
dans le département du Rhône, mais 
jusqu’en 1852, nous sommes là en 
Dauphiné ! 

Le 2 février 1470, in loco guilloteria, se 
tinrent déjà des États du Dauphiné et en 
janvier 1471, ils s’y réunissaient de 
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nouveau au "Lion d’Or". Il s’agissait pour 
eux de bien marquer l’appartenance 
dauphinoise de ce faubourg dont, depuis la 
Bulle d’Or, l’archevêque de Lyon estimait 
détenir la tutelle. 

Le 6 avril 1476, le parlement du 
Dauphiné tint encore ses assises dans ce 
bourg, considéré par lui comme 
appartenant toujours au baillage de 
Vienne. 

Fondée en 1738, la Compagnie de 
l’Arquebuse de Villeneuve vint, dès 1768, 
organiser ses exercices et concours de tir 
au "platre" de la Guillotière.  

Parmi les horreurs, on relève qu’en 
1295, la Haute Justice delphinale fit mutiler 
des brigands sur le pont du Rôsne, leur 
rendant, une fois la mutilation pratiquée à 
vif, la liberté ! Ce genre de spectacle attirait 
habituellement un nombreux public.  

Vers 1320, l’archevêque ordonna de 
brûler (avec ses occupants) la léproserie 

de la Madeleine. Beaucoup d’habitants du 
Bourg voulurent ne rien manquer de cet 
incendie qui était censé les venger de la 
pollution de leur puits. 

En 1766, signalons la venue de Mozart à 
Lyon qui, certes, se produisit à la Maison du 
Concert, place des Cordeliers, mais aussi 
qui séjourna avec son père Léopold et sa 
sœur Maria Anna, en une auberge de la 
Guillotière, le site étant propice à leur 
départ ensuite pour Salzbourg via Genève. 
Dans une lettre du 30 novembre 1770, soit 
quatre ans après, Mozart évoque son 
séjour à "L’Hostellerie du Cheval d’Argent" 
à la Guillotière, après avoir séjourné à 
"L’Auberge du Cheval Blanc", rue Tupin. Il 
fut marqué par une série de pendaisons en 
Rive-Gauche et non Place des Terreaux, 
comme initialement imaginé par des 
historiens locaux. 
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Dans le chapitre des massacres, doit-on 
encore évoquer 1793 et la boucherie 
sinistre qui fut perpétrée au nom de la 
Révolution Française et du bien du 
peuple... 

Remarque qu’en ces mêmes lieux, on y 
fit la fête de l’Être Suprême sous la 
Terreur ! Et puisque nous en sommes à 
rappeler les fêtes, revenons sur la présence 
du jeune Bayard en Rive-Gauche. Le preux 
chevalier osa affronter, en 1494, le sire de 
Vaudrey en le "platre" de la Guillotière. 

Sur ce même "platre", chaque année, on 
faisait, jusqu’au XVIIIe siècle, la fête des 
Brandons (avec des branches vertes 
coupées dans la plaine de la Madeleine), 
dégustation de produits locaux en prime. 

Il y avait encore la fête de la Saint-Denys 
(de la paroisse Saint-Louis jusqu’à Bron). 

Cette Rive-Gauche servit enfin d’aire 
d’ascension pour la première montgolfière 
lyonnaise ; et c’est toujours sur cette Rive-

Gauche qu’on vit apparaître pour la 
première fois le comparse de Guignol, le 
"regrôleur" Gnafron, ou que les 
compagnons de la Moluche (surnom de la 
rue Molière) entraînaient, après des 
"exploits" amoureux et des toilettes 
hâtives, les filles faciles à venir encourager 
les beaux jouteurs de la Guille affrontant 
les redoutables Givordins ! 

 
Et on boit au "clos", encore et toujours… 

Vois-tu, l’inconnu, l’Histoire est pleine de 
rebondissements… 

Je vais maintenant t’expliquer en quoi ce 
lieu est si important et si une plaque de 
cuivre rappelle que ce café-comptoir 
accueillit l’Académie Orientaliste de Lyon, 
ce n’est pas pour faire beau et encore 
moins folklorique, c’est un effet même de 
l’Histoire…  

Mais avant ceci, sais-tu pourquoi cet 
établissement s’appelle "Le Morand" ? 
Non ? Sais-tu qui fut Morand ? Non plus !... 
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Mon Dieu, je suis tombé sur un ignare… ! 
C’est bien ma chance… ! Même fantôme, 
cela me tombe dessus ! 

 
Deux, ils le furent dès ce jour où le bon 

roi Louis XV par Lettres Patentes, accorda 
à Antoine Michel Perrache (1726-1779) et 
Jean-Antoine Morand (de Jouffrey) (1727-
1794) les droits d’urbaniser deux quartiers 
lyonnais. 

Au départ, Perrache s’avéra le meilleur 
et mono-tâche car il ne se départit jamais 
de son envie d’urbaniser le quartier de la 
Confluence (le Rhône et la Saône se 
rejoignaient très rapidement derrière 
Ainay), de reconquérir du terrain et de 
domestiquer ce fleuve impétueux et cette 
rivière faussement indolente. 

Morand, lui, fut d’abord sollicité par 
Soufflot pour des aménagements à l’Opéra, 
à l’Hôtel Dieu, et même de mener une 

réflexion approfondie sur le 
développement du quartier Saint-Clair. 

C’est en découvrant ce lieu qu’il 
s’aperçut que, de l’autre côté du Rhône, des 
terres en friches ne demandaient qu’à être 
urbanisées et devenir de solides sources de 
rendements. Pour ce faire, il fallait 
construire un pont… Il le fit entre cette rive 
gauche et son opposée, accueillant la 
Maison Commune ou Hôtel de Ville de 
Lyon… Mais… mais… 

Mais tu t’endors, l’inconnu ? Tu ne 
m’écoutes plus… ! Où es-tu en ce moment ? 
Dans les limbes ou quelques rêvasseries 
imbibées ?... Il faut être à son sujet, nom 
d’une pipe !  

Alors, de qui je parlais ? De Perrache ... 
Oui mais encore ? De Morand ! Voilà, tu es 
de nouveau sur les rails… je poursuis mon 
récit. 

Tout réussit à Morand, sauf sa fin… 
encore que, promis à la guillotine, il trouva 
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le moyen de différer son exécution pour 
mourir le jour anniversaire de la mort de 
son roi Louis XVI, un 24 janvier, et d’avoir 
même l’insigne honneur de voir la 
guillotine déplacée pour pouvoir, une 
dernière fois, apercevoir son pont. 

Son fournisseur de bois pour la 
construction de ce pont ne parvenant plus 
à fournir, se trouva en rupture de contrat 
et pour honorer ses engagements, céda sa 
maison à Morand. Celui-ci en fit une 
résidence mais aussi un temple 
maçonnique pour la loge "La Paisible", qui 
accueillit, entre autres hôtes célèbres, le 
fameux Cagliostro, plus connu sous le nom 
de Joseph Balsamo sous la plume de 
Alexandre Dumas, qui eut vent de son 
existence en venant justement à Lyon en ce 
café "Clos broteaux" et maintenant "Le 
Morand". 

 

Laisse-moi, cher inconnu, revenir 
encore un peu sur ce Morand, et surtout 
cette installation en notre Rive-Gauche… 

Le 17 juin 1776, un peu plus d’un an 
après l’ouverture du pont Saint-Clair, la 
famille Morand s’installe place Montgolfier 
(aujourd’hui place Kléber). 

Le nom choisi pour cette demeure est 
emblématique : "la Paisible" : il exprime à 
la fois le bonheur familial et le calme qui 
l’entoure. 

En effet, dans la verdoyante campagne 
des Brotteaux, les constructions sont 
rares : contre son aile droite, se trouve la 
"glacière", grand entrepôt de glace ouvert 
sur le petit cours, pourvu d’un jardin que 
Morand a bâti en même temps que "la 
Paisible" et exploite. 

Une autre maison, très proche elle aussi, 
a été élevée à l’angle sud-est de la petite 
place, sur un lot du pré Morand, par 
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Flachon de la Jomarière, trésorier de 
France, qui l’habite. 

Une troisième, "l’Hôtel des Brotteaux", 
se dresse sur la grande Allée, situation 
permanente qu’explique son origine.  

Bien avant "la Paisible" en 1765, 
quelques jours seulement après l’achat du 
Pré Deschamps, les recteurs de l’Hôtel 
Dieu, déçus de n’avoir pas réalisé eux-
mêmes l’opération, ont fait construire par 
un dénommé Melchior Munet dans le but 
de barrer le passage du pré au Rhône, cette 
lourde bâtisse qui devint ainsi, bien que les 
recteurs aient toujours nié cette intention 
perfide, "l’Hôtel de la Vengeance". 

 
Mais les Morand ne vont pas rester en 

ces lieux. Le 10 octobre 1784, la plus 
grande partie de "la Paisible" est vendue. 
Seule est conservée son aile droite, qui est 
louée à une Communauté protestante des 
Charpennes. 

L’Acheteur est l’une des nombreuses 
loges maçonniques nées à Lyon au XVIIIe 
siècle, "la Sagesse". Constituée en 1762 ou 
1763, elle eut d’abord son siège sur les 
pentes croix-roussiennes dans un local rue 
Masson (presque la bien nommée), que 
l’augmentation phénoménale du nombre 
de ses adeptes (29 en 1776, 94 en 1787) a 
rendu insuffisant et conduit au choix de "la 
Paisible" aux Brotteaux. 

Elle fut occupée, après quelques travaux 
d’aménagement confiés à Morand : 
exhaussement du bâtiment central et 
création d’une grande salle de réunion. 

D’après L. Trénard dans son livre De 
l’Encyclopédie au Romantisme, "la Sagesse" 
sommeillait un peu : dominée par une 
majorité de négociants, « elle connaissait 
surtout — nous rapporte le professeur 
Vachon, à qui nous avons fait force 
emprunts — des activités 
gastronomiques. » 
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Tout changea lorsque, pendant un bref 
passage à Lyon en 1784, Joseph Balsamo, 
Comte de Cagliostro, refusé par d’autres 
loges, y fut accueilli. Sous le nouveau 
pseudonyme de Comte Phénix, il apporta le 
rite égyptien, évoqua quelques esprits et 
avant de disparaître, fit de "la Sagesse" "la 
Sagesse triomphante". 

Trois années plus tard, en 1787, Morand 
est à son tour admis à la loge de "la 
Sagesse" et à chaque réunion, retrouve sa 
maison des Brotteaux. 

À l’emplacement de cette maison puis de 
cette loge, se sont succédés, au gré des 
décennies, des cabarets, des cafés, un 
restaurant ("Au Chateaubriand"), tenu 
jusqu’en 1975 par Monsieur Lambert et 
maintenant, la prestigieuse enseigne de 
Pierre Orsi, un véritable Mozart de la 
gastronomie… 

Quelque part, l’esprit du XVIIIe demeure 
en ces lieux. 

 

En 1774, ce qui deviendra le quartier 
des Brotteaux, bénéficie des 
aménagements de ce fameux Morand, dont 
le deuxième pont sur le Rhône. 

Ces "broteaux" (le second t de 
l’orthographe actuelle n’apparaît qu’au XXe 
siècle), sont en fait, le champ d’inondations 
du Rhône, le lit qu’il modèle à chaque crue 
et qui associe des méandres et des bras 
morts. Le lit est naturellement changeant, 
les bras et les îles se déplacent sans cesse ; 
le paysage est constitué par des zones 
alluviales normalement hors d’eau 
(recouvertes seulement lors des grandes 
crues), les lônes et des bras vifs dans 
lesquels le courant rhodanien s’écoule en 
temps d’eaux moyennes ou basses. Des 
facteurs expliquant que la zone était peu 
peuplée. Dans ces espaces où 
s’épanouissaient des bois de peupliers, 
saules et aulnes, des prairies et de rares 
cultures de céréales, l’exploitation était 
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assurée par quelques grands domaines, 
des fermes aux noms variés : "Bellecombe" 
et "Tête d’Or"… 

 
Tout change au XVIIIe siècle. Du fait de la 

surpopulation de la Presqu’île, la recherche 
de terrains utilisables pour de nouvelles 
constructions amène le dépôt en 1767 par 
Morand, devant le consulat, d’un projet 
d’extension de la cité sur la rive gauche du 
Rhône. 

Ce projet comporte un pont au 
débouché de la rue Puits-Gaillot, le 
creusement d’un canal semi-circulaire de 
dérivation du Rhône, reportant la frontière 
qu’il constitue toujours vers l’est et 
permettant un passage plus facile sur un 
bras devenu mort, ainsi que la création 
d’un nouveau quartier dans l’île ainsi 
formée. 

Cette extension de la ville a été conçue 
par Morand selon un plan en damier 

conforme à l’idéal urbanistique de 
l’époque, plan agrémenté de places 
disposées de manière monumentale 
(Puvis-de-Chavannes et Edgar Quinet 
actuelles). Des avenues ombragées 
devaient permettre un développement 
urbain qui nous paraît aujourd’hui 
modeste.  

Ce programme semble complètement 
démesuré et utopique au consulat, qui ne 
permet que la construction du pont, malgré 
des oppositions diverses. 

Les Lyonnais peuvent ainsi traverser 
plus facilement le Rhône, bien qu’à péage, 
non pas pour y habiter, mais surtout pour 
se promener et fréquenter les lieux de 
plaisir, des guinguettes — comme cet 
établissement actuel, cher inconnu — où 
l’on servait le vin blanc et la friture. 

Le projet de Morand ne fut que peu 
concrétisé durant la Révolution et 
l’Empire, des aménagements dans la 
Presqu’île autorisant l’expansion urbaine. 
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Aussi, dans les premières années de la 
Restauration, il n’y avait encore que peu de 
réalisations – le plan de 1818 montre bien 
que les rues proches du Rhône et du cours 
Morand (cours Franklin Roosevelt 
aujourd’hui), avaient été tracées et que la 
plus grande partie des îlots demeurait vide. 
La vocation ludique, ignorée dans le projet 
de Morand, subsistait avec le Cirque 
olympique, une salle de danse et le manège 
des Montagnes françaises. Le Monument 
élevé aux victimes royalistes du siège de 
Lyon demeurait à l’écart, au milieu des 
prairies.  

Une grande zone inhabitée séparait les 
Brotteaux de la Guillotière et laisse-moi 
évoquer, cher auditeur inconnu, qui osas 
poser ton séant en cette banquette, 
quelques fêtes d’antan originales voire 
déplacées, avant que je ne t’énumère les 
personnages célèbres qui t’ont précédé en 
ces lieux. 

 

Il y eut, par exemple — ce serait interdit 
de nos jours et pour cause — le bal des 
Bossus. 

Il était de tradition aux Broteaux qu’un 
plaisant donnât, autrefois, un bal où ne 
furent invités que des bossus des deux 
sexes. Les chroniqueurs ont varié 
beaucoup les détails de cette étrange fête 
et même l’emplacement du local où elle fut 
donnée. 

D’aucuns prétendirent que cela eut lieu 
près des Minimes de Saint-Just et en 
tinrent pour preuve que des violons furent 
postés au long du Chemin Neuf, au moment 
même où les bossus se retirèrent vers leur 
domicile. 

On peut retenir de manière plus crédible 
l’air qui aurait marqué ladite fête : 

« Depuis longtemps je me suis aperçu 
De l’agrément qu’on a d’être bossu. » 

Un livre édité en 1768 mais n’ayant 
gardé ni le nom de l’auteur ni celui de son 
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« Depuis longtemps je me suis aperçu 
De l’agrément qu’on a d’être bossu. » 
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57



éditeur L’esprit et la chose vint, en ses 
pages 167 et sq., éclaircir la tradition. 

Or, ce récit très détaillé situe la Chose en 
rive gauche du Rhône. Et pour lever toute 
équivoque sur son authenticité, il semble 
bien tombé de la plume de l’organisateur 
principal : 

« Le bal des Bossus » du "Clos broteaux" 
fut assorti d’événements bien fâcheux. Les 
bossus ont généralement beaucoup d’esprit 
et de gaîté, avec autant d’amour-propre que 
les personnes d’échine droite. Leur 
difformité marche derrière eux, ce qui 
facilite sa dissimulation. Ils aiment à se 
rencontrer et même à conter leurs bonnes 
fortunes en riant. 

J’avais donc de l’amitié pour eux et 
m’imaginai qu’un bal donné en leur honneur 
constituerait un tableau fort plaisant. 

J’ai donc loué une salle en "le Clos 
broteaux" et la fis meubler de tous les 
ornements nécessaires à une belle 

assemblée. Je l’indiquai pour le mardi gras et 
fis imprimer les billets d’invitation. 

J’avais fait faire une recherche soignée de 
tous les bossus de Lyon et envoyai à leur 
adresse sous enveloppe mes billets. 

Chacun d’eux se trouva donc très flatté 
puisqu’à l’ordinaire, on les négligeait en de 
telles circonstances. Tous aspirèrent à 
disputer l’élégance par leur parure autant 
que par leur coiffure. 

Ainsi, sur les sept heures du soir, ma salle 
se trouva garnie de plus de cinquante 
bossus, chacun ayant sa chacune et 
déployant toutes les grâces possibles. 

On débuta par des menuets et c’était 
plaisir de les voir pirouetter comme des 
toupies.  

La joie augmenta quand on en fut aux 
contredanses et cela fut parfait 
puisqu’aucun danseur ne déparait son 
groupe par une taille qui fût droite. 
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Je m’étais caché dans un petit cabinet et 
jouissais beaucoup du réel agrément de ce 
spectacle. 

J’avais engagé quatre violons et trois 
garçons limonadiers, tous bossus comme les 
invités. 

Tout allait donc le mieux du monde 
lorsque la porte retentit d’un bacchanal 
(sic) des plus violents. 

C’était une douzaine de jeunes gens de la 
ville, petits-maîtres étourdis et manquant 
d’éducation, qui voulaient jouir de la 
bizarrerie du spectacle et s’amuser aux 
dépens des participants.  

Ces malappris firent donc irruption dans 
ma salle et débutèrent par des éclats de rire 
immodérés. 

Mes invités se scandalisèrent de cette 
grossière indécence. Une querelle s’amorça 
et l’on en vint promptement aux injures. 

Tandis que les bossus couraient à leurs 
armes, les femmes, elles, emplissaient 
l’atmosphère de leurs cris ; et je vis l’heure 

où la guerre allait devenir sanglante car la 
juste colère des petits hommes s’amplifiait. 

Je sortis de ma retraite pour tenter de 
mettre le holà mais, loin de m’écouter, tous 
me prirent à partie. Craignant que les 
bacchantes en fureur ne me mettent en 
pièces, je gagnai la porte au plus vite. 

Beaucoup en profitèrent pour se défiler 
sagement mais la population locale, 
ameutée par le bruit, faisait des huées 
accablantes à tous ceux qui, un à un, se 
retirèrent de l’arène. 

Personne ne put trouver d’équipage. Les 
femmes rentraient chez elles en glapissant, 
tenant chacune leur bossu sous le bras. Une 
risée malveillante les accompagnait. Les 
malheureuses étaient toutes échevelées et 
leurs hommes rageaient de leurs perruques 
en désordre et de leurs bas blancs couverts 
de crotte. 

Depuis ce temps, tous les bossus me 
vouent une haine mortelle. Leurs familles se 
sont jointes à eux et, malgré la pureté de mes 
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intentions, me voilà perpétuellement 
menacé d’une affaire sérieuse dès que je 
rencontre un bossu ou l’un de ses parents. 

N’ont-ils pas juré de me briser les reins 
pour me rendre enfin semblable à eux ? » 

 
Il y avait eu aussi, cher inconnu, bien 

avant ceci, la fête des Brandons… 
Il serait amusant de remonter les siècles 

pour découvrir tel ou tel quartier au Moyen 
Âge ou à la Renaissance, ou même à la fin 
du XIXe siècle.  

Le quartier désigné sous le vocable de 
« Carré Foch » n’était alors que campagne, 
champs et « platres » où s’ébrouaient 
animaux et enfants… C’était le lieu rêvé de 
la fête des Brandons. 

En nous référant à Clair Tisseur (alias 
Nizier de Puitspélu) et à son livre étonnant 
Les Oisivetés du Sieur du Puitspélu, 
évoquons le carnaval, la fête des Brandons 
… et déjà à l’époque des « empêcheurs de 

tourner en rond » des « opposants de 
Carnaval » et des attitudes singulières. 

Dès le Moyen Âge, les mascarades 
populaires offraient une joyeuse occasion 
de tourner en ridicule certains 
personnages. Dans plusieurs villes, ce 
genre de divertissement avait pris la 
proportion d’une institution et Lyon ne 
demeurait point en arrière. 

C’est peut-être en jouant sur les mots 
que le dimanche des Brandons fut 
considéré comme une fête religieuse qui, à 
l’origine, était celle « des Pardons » et qui 
visait à expier les manquements des jours 
gras. 

En tout cas, dès avant la Révolution, 
cette fête devenue plus que profane, 
donnait prétexte à s’entre-injurier tout à 
son aise. Les manants tutoyaient 
impunément nobles, bourgeois, échevins 
et prévôts des marchands. On insultait à 
son gré les autorités. L’épithète la plus 
douce qu’on donnât aux cavaliers de la 

62



intentions, me voilà perpétuellement 
menacé d’une affaire sérieuse dès que je 
rencontre un bossu ou l’un de ses parents. 

N’ont-ils pas juré de me briser les reins 
pour me rendre enfin semblable à eux ? » 

 
Il y avait eu aussi, cher inconnu, bien 

avant ceci, la fête des Brandons… 
Il serait amusant de remonter les siècles 

pour découvrir tel ou tel quartier au Moyen 
Âge ou à la Renaissance, ou même à la fin 
du XIXe siècle.  

Le quartier désigné sous le vocable de 
« Carré Foch » n’était alors que campagne, 
champs et « platres » où s’ébrouaient 
animaux et enfants… C’était le lieu rêvé de 
la fête des Brandons. 

En nous référant à Clair Tisseur (alias 
Nizier de Puitspélu) et à son livre étonnant 
Les Oisivetés du Sieur du Puitspélu, 
évoquons le carnaval, la fête des Brandons 
… et déjà à l’époque des « empêcheurs de 

tourner en rond » des « opposants de 
Carnaval » et des attitudes singulières. 

Dès le Moyen Âge, les mascarades 
populaires offraient une joyeuse occasion 
de tourner en ridicule certains 
personnages. Dans plusieurs villes, ce 
genre de divertissement avait pris la 
proportion d’une institution et Lyon ne 
demeurait point en arrière. 

C’est peut-être en jouant sur les mots 
que le dimanche des Brandons fut 
considéré comme une fête religieuse qui, à 
l’origine, était celle « des Pardons » et qui 
visait à expier les manquements des jours 
gras. 

En tout cas, dès avant la Révolution, 
cette fête devenue plus que profane, 
donnait prétexte à s’entre-injurier tout à 
son aise. Les manants tutoyaient 
impunément nobles, bourgeois, échevins 
et prévôts des marchands. On insultait à 
son gré les autorités. L’épithète la plus 
douce qu’on donnât aux cavaliers de la 

63



maréchaussée était celle de « lanterne de 
potence ». 

Après la Révolution, il y eut une fièvre 
de plaisirs comme peuvent ressentir des 
gens qui viennent d’échapper à la mort. 
Cette fièvre se renouvela lors de la rentrée 
des Bourbons, quand on se vit délivré du 
fléau des guerres impériales.  

Mais les gouvernements n’obtiennent 
un assentiment général que le jour de leur 
installation à la place de celui qu’ils ont 
renversé. Le lendemain, l’opposition 
recommence et grandit. Le Carnaval de 
1823 fournit à l’opposition lyonnaise une 
belle occasion de se manifester…  

Un journal écrivit : 
« Ce dimanche des Brandons de 1823, le 

temps n’était guère favorable mais la pluie 
n’a pas empêché les masques de parcourir la 
ville… Ce qui a vivement piqué la curiosité 
est une mascarade d’un nouveau genre. Sur 
un char attelé d’une haridelle, était posée 
une bière couverte d’un drap mortuaire, sur 

les côtés duquel on voyait des bandelettes 
avec ces mots Assignation, Saisie, Procès, 
Banqueroute. Sur le derrière du char, on 
lisait : Enterrement du commerce. Un 
Mercure aux ailes brisées conduisait le char, 
suivi par deux ou trois cents gens vêtus en 
noir. 

À Bellecour, des agents de police ont cru 
devoir arrêter la marche du cortège et faire 
des représentations sur l’inconvenance de 
cette mascarade. Mais les manifestants ont 
passé outre. Arrivé que le quai Villeroy, le 
cortège fut arrêté de nouveau par quelques 
gendarmes. Après des querelles et quelques 
mauvais traitements, le cortège s’est 
dispersé, après avoir jeté dans la Saône la 
bière et le drap qui la recouvrait. Les agents 
de l’autorité ont repêché ces objets afin 
qu’ils puissent servir de pièces à conviction 
pour une procédure que le procureur du Roi 
Charles X instruisit contre les auteurs de 
cette farce. » 
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L’affaire mena grand bruit car les gens 
compromis appartenaient tous à 
d’honorables familles bourgeoises et non au 
peuple. Or, quand il souffle un vent 
d’opposition, il se glisse partout. 

La Restauration avait eu le soin de 
suspendre l’inamovibilité de la magistrature 
pour éloigner les juges soupçonnés 
d’hostilité au régime. Mais sans doute 
n’avait-elle pas été assez sévère dans ses 
choix. Le Tribunal en effet, acquitta les 
prévenus, par ce considérant assez étrange 
que les emblèmes saisis n’avaient rien de 
séditieux et ne présentaient rien d’hostile au 
gouvernement. 

Quant aux cris et aux chants dont il était 
impossible de contester le caractère 
séditieux, le tribunal considéra qu’on ne 
pouvait préciser quels étaient ceux des 
inculpés qui avaient poussé les uns ou 
chanté les autres ! 

Le procureur du Roi interjeta l’appel. 

Le 5 mai 1823, la chambre des appels de 
police correctionnelle réforma la décision 
des premiers juges. Toutefois, elle ne retint 
des griefs que contre deux des prévenus, 
dont l’un fut condamné à six mois de prison 
et 600 francs d’amende et l’autre à un seul 
mois de prison et 150 francs d’amende. Le 
premier était celui qui s’était déguisé en 
Mercure aux ailes brisées. » 

 
Quoiqu’étant encore bien jeune, je me 

rappelle que le gouvernement de Juillet 
interdit les mascarades de 1832. On était 
trop près des terribles événements de 
novembre 1831 et les réjouissances 
publiques pouvaient dégénérer en 
troubles. Bien que je n’eusse que 5 ans, il 
me souvient d’avoir vu passer en rue 
Grenette où nous demeurions, un 
tombereau plein de masques. On disait 
autour de moi que ces masques étaient des 
déguisements politiques mais je ne 
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compris guère ce que cela signifiait. Le 
tombereau fut arrêté un peu plus loin par 
des gens en uniforme. Mais l’affaire n’eut 
pas les proportions de celle de 1823. En 
tout cas, personne n’en parla. 

Le carnaval du mardi gras et la 
promenade de Saint Fons pour le dimanche 
des Brandons, continuèrent jusqu’en 1848. 
Cette année-là, le dimanche gras tombait le 
5 mars. Mais la révolution s’était faite huit 
jours auparavant. Le Comité du Salut 
Public avait trop à faire de nourrir les 
Voraces pour pouvoir, en plus, 
subventionner les bandes. D’ailleurs, le 
cœur n’y était pas. 

 
Sous le Second Empire, je me réveillais 

chaque année avec la pensée du bonheur 
intense de « voir passer les bandes ». Car 
vers midi, le spectacle commençait. Chaque 
quartier avait « sa bande », composée de 
volontaires inscrits d’avance. 

La bande de Bourg-Neuf était la plus 
célèbre et la plus belle. Sa musique faisait 
hurler tous les chiens, de Vaise à la 
Mulatière. Encore aujourd’hui, nous 
disons : « Faire un bataclan comme la 
bande Bourg-Neuf ». 

Lorsque l’Empereur vint à Lyon en 
1860, je le vis passer dans la rue Impériale 
avec son éblouissant cortège.  

Et soudain, j’entendis s’écrier un 
opposant endurci, légitimiste ou 
républicain, je ne sais plus : 

« Tiens, on croirait voir la bande de 
Bourg-Neuf ! » 

 
Il est extraordinaire que l’Empire qui 

aime à se rendre populaire, n’ait pas songé 
à rétablir l’institution du carnaval. Si l’on 
eût maire de Lyon, les choses ne se fussent 
pas passées de même. Mais M. Vaïsse 
n’aimait pas l’esprit municipal ; il n’était 
pas au courant des anciens usages. 
D’ailleurs, il avait horreur de tout ce qui 
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était bruit. L’idée d’une bande passant dans 
les rues, tambours en tête, l’eût fait frémir, 
encore qu’elle ne comportât aucun 
républicain. 

Ceux qui voudraient voir de beaux 
masques, mais dans un genre moins 
inoffensif, peuvent toujours aller dans les 
réunions électorales, quelquefois même, à 
la Chambre des députés ! 

 
Te voilà bien éclairé, cher inconnu, sur 

l’âme de ce quartier au temps du "Clos 
broteaux" ! Et je constate que tu ne 
t’endors plus ! Je te sens au contraire bien 
intrigué par la perspective de toutes ces 
personnalités que je t’ai annoncées et que 
je vais te présenter maintenant… 

On continue ?... Oui… Alors allons-y ! » 
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« Tu vois Bonhomme, le vieux qui est 
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ça, tu prétends ne pas connaître ce lieu... 
c'est que tu es vraiment "Alzheimer "... » 
 

C’est alors que, tel un film, apparut sur 
le grand miroir au-dessus de la banquette, 
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grand ami de Lucien, lui avait donné 
rendez-vous un dimanche matin pour 
évoquer des Lyonnaiseries dont Jean était 
spécialiste, autant que des confidences 
complices entre hommes bien éclairés… 

 
Lucien : Comment vas-tu, Jean ? 
Jean : Comme un promeneur du dimanche 
en quête d’échanges de Lyonnaiseries ! 
Lucien : Prenons quand même le temps d’un 
café au moins ! Il fait bien humide 
aujourd’hui pour une balade ! 
Jean : Mais bien sûr ! Promenons-nous 
d’abord dans le temps sur l’une des augustes 
banquettes témoins de tant de rencontres 
illustres en ce lieu ! 
Le serveur leur apporte les cafés commandés. 
Lucien : Merci !...Tu sais, j’y étais déjà il y a 
peu ici avec Momo. 
Jean : Momo… ? 
Lucien : L’inspecteur Momo Diallo, Jean, mon 
ami ! Tu en as quand même entendu parler ! 

Jean : Tu sais, mes propres affaires 
m’occupent déjà suffisamment… 
Lucien : Mais enfin, Soline… 
Jean : Soline ?... Ah mais oui, ça y est, le lien 
est fait ! Excuse-moi… 
Lucien : Comment va-t-elle ? 
Jean : Je n’ai plus de nouvelles, c’est de 
l’histoire ancienne entre nous…  
Lucien : Elle est au Mœurs… 
Jean : Justement, dans ce milieu, on n’est 
jamais très clair… et puis rien ne nous liait 
l’un à l’autre ! 
Lucien : Je pensais qu’elle s’était rangée… 
Jean : Rangée ?... De quoi, cher ami ? On 
n’est jamais rangé de ce genre de 
commerce… 
Lucien : Ce n’est pas toi que je vais pouvoir 
contredire ! 
Jean : Chacun ses affaires, Lucien ! Mais en 
attendant, profitons de la vie et de Lyon ! 
Lucien : Tu ne changeras jamais ! 
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Jean : Enfin Lucien, est-ce à toi que je vais 
raconter des histoires ? 
Lucien : Non, bien sûr… 
Jean : Son passé sulfureux n’est peut-être pas 
en cause mais je ne me fais aucune illusion 
sur Soline ! 
Lucien : Tu as peut-être raison… 
Jean : Ce n’est pas « peut-être », c’est 
certain ! D’ailleurs, n’a-t-elle pas essayé de te 
séduire ? 
Lucien (un peu ennuyé) : Je l’ai remise en 
place ! Et puis, Florence était là ! 
Jean : Ah ! Florence… ! Je ne sais pas si c’est 
une chance pour toi, mais c’est ton choix ! 
Lucien : J’en ai déjà bien profité avant elle… 
et même un peu pendant, Jean ! 
Jean : On n’en profite jamais assez l’ami, 
chaque plaisir, chaque jeu est différent et je 
ne m’en lasse pas…  
Lucien : Lorsque je m’ennuierai avec elle 
sexuellement, je raisonnerai peut-être 
différemment… 

Jean : Attention à ce qu’il ne soit pas trop 
tard, l’ami ! Moi au moins, je reste dans 
l’esprit de ce que fut Lyon ! 
Lucien : Que veux-tu dire par là ? 
Jean : Lucien, tu ne connais vraiment pas 
grand-chose de notre ville ! Il va falloir 
encore beaucoup de promenades 
ensemble…2 
Lucien : Mais je ne demande pas mieux ! Dis 
m’en quand même un peu plus… 
Jean : Eh bien Lyon fut une grande ville de 
bordels ! 
Lucien : Ah bon ? 
Jean : Écoute, c’est notre ami et maître, 
Jacques Bruyas, qui a écrit là-dessus une 
chronique dans un Lyon People, que tu dois 
lire absolument ! Cela ne me dispensera pas 
de t’emmener voir ce qu’il en reste… peu de 
choses en fait, mais ce sera juste pour la 
promenade ! 

 
2 Promenades lyonnaises – Jacques Bruyas – éditions 
LGO 
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Lucien : Il y en avait tant que ça ? 
Jean : Entre les maisons closes, celles 
reconnues comme telles ou les maisons dites 
de rendez-vous, tenues par des dames aux 
prénoms plus que respectables, on n’avait 
que l’embarras du choix dans le centre-ville 
aux XIXe et XXe siècles ! Au moins seize 
adresses ! 
Lucien : Difficilement crédible quand on s’y 
balade aujourd’hui ! 
Jean : Tout s’est déplacé et surtout, les 
conditions ont changé. D’un métier, le sexe 
est devenu source de revenus 
complémentaires. 
Lucien sourit, amusé : Mais dis-moi, tu 
m’intéresses ! 
Jean : Écoute, si tu souhaites de plus amples 
renseignements, adresse-toi à ton "père". Il 
saura te raconter bien mieux que moi les 
différentes manières qu’avaient ces dames 
d’attirer leurs clients : un vrai roman ! 

Lucien : D’accord ! Ne peux-tu pas quand 
même m’en dire un peu plus… une 
anecdote… quelque chose de croquant à me 
mettre sous la dent ! 
Jean éclate de rire : Alors toi, tu as les mots à 
point pour décrire certaines situations ! 
Lucien : Pourquoi ? Allez, arrête de me faire 
tirer la langue ! 
Jean rit encore puis redevient sérieux : Bon, il 
ne faut surtout pas ni croquer ni tirer la 
langue pour le « glougloutage de poireau »… 
Lucien : Le quoi ? 
Jean : « Le glougloutage de poireau » Lucien ! 
C’était la récompense offerte au Président 
Édouard Herriot par une certaine petite 
Toinette, cachée par la nappe sous la table du 
restaurant où déjeunait seul le grand homme 
politique chez « Léa-Aux Voûtes ». 
Lucien éclate de rire à son tour : Dommage ! 
Ici il n’y a ni nappe ni Toinette ! J’aurais bien 
essayé quand même !... 
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Jean : Ah, tu vois ?... Tu n’es pas 
complètement perdu l’ami, cela me 
rassure !... Il rit. En attendant, j’ai le gosier 
sec ! Que dirais-tu d’un petit coup de blanc 
après le café ? 
Lucien : Je te suis. Un mâconnais ?... Allez, 
deux mâconnais "blanc" s’il vous plaît ! 
Le serveur apporte les deux verres. Ils 
boivent. 
Jean : Bon ! Et si nous redevenions sérieux ? 
Enfin, en matière de sexe pour le moment, 
mais pas en matière d’alcools… Parce que de 
Baudelaire, qui préconisait l’enivrement à 
Apollinaire et son recueil Alcools, on ne 
compte plus les poètes qui ont écrit sur leurs 
bienfaits ! Et ce lieu en a connu des poètes, 
des hommes de lettres, des personnalités 
passées dans l’éternité… 
Lucien : Je sens que tu vas encore 
m’instruire… 
Jean : Oui, mais cette fois, vois-tu, nous 
n’allons pas avoir besoin de nous déplacer… 

Lucien : Vu le temps qu’il fait, ce n’est pas 
plus mal… mais pourquoi au fait ? 
Jean : Parce que rien qu’en ce café, sur cette 
rive gauche du Rhône, j’ai de quoi te raconter 
un patrimoine culturel et intellectuel plus 
que foisonnant ! 
Ils boivent une gorgée. 
Lucien : Alors je t’écoute l’ami ! 
Jean : Pour une fois, Lucien, je vais faire 
court. C’est l’Académie Orientaliste qui se 
réunissait dans ce café-comptoir dès le début 
du XIXe siècle. 
Lucien : Mais pourquoi ici ? 
Jean : Tout simplement parce que le patron 
de ce café-comptoir qui, à l’époque, 
s’appelait "Le Clos Broteaux", était 
accueillant et que la surface de son 
établissement permettait de recevoir des 
groupes d’artistes, de savants ou de bons 
vivants… 
Lucien : "Le Clos Broteaux", en référence à ce 
lieu dont j’ai lu la progressive transformation, 
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ces "broteaux" devenus "Brotteaux" ; et 
l’extension de la ville dans ce quartier doit 
beaucoup à Morand ! Ceci explique peut-être 
cela… Mais parle-moi plutôt de cette 
Académie. 
Jean : Oh ! Je ne m’étendrai pas longtemps 
sur ce sujet car personne mieux que Jacques 
Bruyas ne peut la faire revivre telle qu’elle a 
évolué depuis sa création. 
Lucien : D’accord, mais toi, qu’en as-tu 
retenu que tu aies envie de me dire ? 
Jean : Mais tout est passionnant ! Ce furent 
ici au fil des siècles précédents des 
rencontres amoureuses ou amicales que 
personne n’a vraiment retenues jusque-là. 
Lucien : Des rencontres amoureuses ? 
Jean : Oui, par exemple, le vicomte de 
Chateaubriand venu souvent à Lyon pour y 
retrouver la belle Juliette Récamier. 
Lucien : Ah oui, et puis encore ? 
Jean : Des histoires d’artistes réunis ici par 
des Lyonnais, malgré leurs dissensions : en 

peinture, Delacroix et Courbet, en littérature, 
George Sand et Flaubert… 
Lucien : C’est vrai que tous ces noms nous 
sont familiers mais complètement dépourvus 
d’existence ! Difficile de les imaginer assis sur 
notre banquette ! 
Jean : Mais leurs esprits rôdent encore, 
Lucien ! 
Lucien : Alors là, impossible de me faire 
avaler ça, sauf le respect que je leur dois ! Foi 
de Bonnier, je ne crois que ce que je vois ! 
Jean : Mais pourtant tu lis leurs livres, tu 
regardes leurs tableaux ! 
Lucien : Mais ce n’est pas eux que je vois ou 
j’entends, c’est leur talent ! 
Jean : Bien répondu, l’ami…. Il vide son verre. 
En parlant de talent, il y en a un qui n’en a 
jamais fait état de son vivant et qui pourtant 
en était bourré ! 
Lucien : Qui donc ? 
Jean : Gabriel Chevallier. 
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Lucien : Ah ! L’auteur de Clochemerle ! Qui 
n’a pas lu ce petit chef d’œuvre qui donne 
envie de s’installer dans ce coin du Beaujolais 
juste pour en savourer les truculentes 
chroniques ! 
Jean : Tu me déçois Bonnier ! Je pensais que 
tu me citerais d’autres ouvrages de cet 
auteur, dont on a souhaité récemment le 
cinquantenaire de la mort. 
Lucien : C’est qu’il fut célèbre alors ! 
Jean : Bien sûr et pas que par Clochemerle ! 
La peur, les chemins de solitude et Ma petite 
amie Pomme, pleine d’amour et de poésie, 
demeurent des lectures incontournables. 
Lucien : J’aurai de quoi occuper mes longues 
soirées d’hiver sans ma Florence alors ! 
Jean : D’autant que si tu veux rester dans les 
talents lyonnais, il te faudra lire aussi Marcel-
Étienne Grancher, Henri Béraud, Alexis 
Carrel, Justin Godart, pour ne citer qu’eux… 
et sans oublier ceux que tu as déjà lus ! 
Lucien : C’est une devinette ? 

Jean : Je parie que tu ignores qu’il est 
Lyonnais ! 
Lucien : Aide-moi, qu’a-t-il écrit ? 
Jean : Des polars bien sûr, pour nous qui en 
manquons ! 
Lucien : Alors en polars, je ne lis que du San 
Antonio ! 
Jean : Justement ! San Antonio, c’est Frédéric 
Dard, issu de la pure école lyonnaise ! 
Lucien : Bon, je crois que je vais renoncer à 
vouloir t’égaler, tu es imbattable ! Pourtant 
je me pensais connaisseur en littérature ! 
Jean rit : Certaine littérature, comme celle de 
notre San-Antonio régional, national, voire 
international justement ! Surtout lorsqu’il 
l’évoque dans La Sexualité : « Une frangine, 
d’emblée, elle te va ou pas, inutile de lui 
demander sa pointure. T’es pour ou contre. 
Partant ou bien renâcleur. C’est Popof qui 
décide d’emblée. S’il a le mignon frétillement 
goujonneur, ça signifie banco. Si au contraire, 
il imperturbe, inscrivez pas-de-chance pour la 
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mistoune et passez au rayon suivant. » …Et il 
y en a des rayons à découvrir, et bien 
accommodants, pour ne pas dire mieux, 
Bonnier, crois-moi ! Jean sourit puis regarde 
sa montre : Allez, avec tout ça, l’heure tourne 
et le temps s’est éclairci. Cela te dit-il de faire 
un tour dans ce 6ème arrondissement pour 
terminer la matinée ? 
Lucien : Si tu veux, mais pas longtemps, 
Florence m’attend. Et avant, juste un petit 
dernier pour la route, tu veux bien ? 
Jean : Avec plaisir !  
Lucien : Alors un vin chaud pour nous 
préparer à affronter le froid extérieur. 
Jean : Froid moins humide à présent. Nous 
marcherons d’un bon pas ! 
Le patron apporte deux verres fumants. 
Bonnier et Malkevitch lèvent leurs verres et 
trinquent allègrement. 
Jean : Allez, au diable les esprits de ce lieu, 
l’ami ! 

Lucien : Et à nos prochaines aventures, cher 
Jean… et puis, vive San Antonio ! 
 

Le film devint noir et la voix reprit : 
« Alors ? Ne viens pas me dire que ce lieu 

t’était inconnu, Lucien Bonnier, puisque tel 
est ton nom ! » 

Lucien n’osa pas répondre, de peur de se 
faire remarquer par le Vieux que lui avait 
indiqué l’esprit du lieu, qu’il était bien 
obligé de reconnaître ! Ce moment avec 
son ami Jean le mythologue lui était sorti 
de la mémoire ! Il en fréquentait tellement 
des cafés-comptoirs !  

Mais il devait admettre que celui-ci était 
particulièrement plaisant ! Et l’évocation 
de Jacques Bruyas par son ami Jean 
Malkevitch n’était pas sans lui rappeler 
quelques bribes de mémoire qu’il avait lues 
récemment…3  

 
3 J’avais sur la langue un pays raisonnable – Bribes de 
mémoire – Jacques Bruyas – Éditions MaBoZa 
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San Antonio était une référence pour lui 
aussi… 

Et comme pour lui en mettre plein la vue 
à nouveau, un deuxième film commença à 
se dérouler sur le grand miroir, lui faisant 
oublier provisoirement un moment de 
plus, son enquête actuelle et "le Vieux" qui 
l’obsédait depuis quelque temps… 

 
  

 
Tableau 5 

 
 
Au café « Le Morand » : Bonnier et Jacques 
Bruyas arrivent en même temps et 
s’installent à une table au fond de la salle. 
Bonnier demande : 
 
Bonnier : Que désirez-vous boire, Jacques ? 
J.Bruyas : Un whisky un peu vieux, c’est 
mon péché mignon ! 
Bonnier : Comme moi alors ! Dans tous les 
sens du terme ! 
J.Bruyas en riant : Et moi donc ! Surtout 
cette année ! Mais pour le whisky, c’est plus 
intéressant ! 
Le garçon : Je peux vous proposer un 
Cardhu Gold Réserve ou un Ballantine’s 12 
ans d’âge. 
Bonnier : Cela vous convient-il, Jacques ? 
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J.Bruyas regardant le garçon : J’opte pour 
votre première proposition. 
Bonnier : Alors deux Cardhu s’il vous plaît, 
bien tassés, il me faut du remontant en ce 
moment ! 
J.Bruyas : Mais que vous arrive-t-il donc, 
cher Bonnier ? Vous m’aviez l’air en pleine 
forme jusque-là pourtant ! 
Bonnier : Je n’irai pas par quatre chemins 
avec vous, Jacques, je suis FA-TI-GUÉ ! 
J.Bruyas : Mais de quoi ? 
Bonnier : Mais de la vie que vous me faites 
mener ! 
J.Bruyas très surpris : Moi ?... 
Bonnier : Vous et tous vos auteurs qui 
m’avez pris en adoration ! Comme s’il n’y 
avait pas d’autre flic sur le marché ! 
J.Bruyas : Des flics comme vous, non, 
Bonnier, c’est bien là le problème ! 
Bonnier : Quand même, Jacques, les 
enquêtes de certains autres tiennent bien 

la route aussi ! Et il y en a eu des meilleurs 
avant moi ! 
J.Bruyas : Bien sûr, je vois que vous 
repensez à Simenon et son Maigret… 
Bonnier : C’est logique puisque ce sont nos 
débuts ensemble ! Mais Maigret avait le 
temps de souffler entre deux enquêtes ! 
J.Bruyas : Pas vous ? 
Bonnier : Ne faites pas le surpris, Jacques ! 
Je cours d’une région à l’autre, voire d’un 
pays à l’autre !  
J.Bruyas : Mais c’est passionnant ! 
Bonnier : Je ne dis pas le contraire ! Mais 
c’est le rythme qu’on m’impose que je ne 
parviens plus à tenir ! 
J.Bruyas : Écoutez, franchement, cela ne se 
voit pas lorsque je vous lis… 
Bonnier : Il est normal que je veuille faire 
bonne figure, mais aujourd’hui, je tombe le 
masque. 
J.Bruyas : Quel masque ? 
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Bonnier : Celui que je porte en permanence 
devant les gens que je rencontre ! 
J.Bruyas : C’est vrai que vous ne vous 
plaignez pas souvent ! Même à Florence ! 
Bonnier : Mais je ne peux pas me plaindre, 
sinon il n’y aurait pas d’enquêtes ! 
J.Bruyas : Cela vous gênerait-il ? 
Bonnier : Bien au contraire ! Elles seraient 
confiées à d’autres flics…Mais ce sont les 
auteurs qui en feraient les frais ! 
J.Bruyas : Ils écriraient autre chose ! 
Bonnier : Ah ! Alors pourquoi ne le font-ils 
pas ? Pourquoi toujours moi ? J’aimerais 
avoir un peu la paix ! 
J.Bruyas : Parce qu’ils vous aiment, Lucien, 
et pas seulement vous ! Florence, Contet, 
Malkevitch, Soline, même Momo lorsque 
vous le voyez ! 
Bonnier : Justement ! J’ai l’impression de 
rentrer un peu dans une routine à 
présent… 
J.Bruyas : Quelle routine ? 

Bonnier : Celle que vous venez de 
m’annoncer : Florence, Contet… 
J.Bruyas, encore surpris : Cela ne vous 
convient plus ?... Pourtant… 
Bonnier : Pourtant ! Pourtant, Jacques, 
entre nous, revenons à mes débuts avec 
vous… à quand cela remonte-t-il déjà ? 
J.Bruyas : Au bas mot, 40 ans ! 
Bonnier : Nom de Dieu ! Et je m’étonne 
d’être dans cet état ! 
J.Bruyas : Mais vous n’avez pas d’âge, 
Lucien ! 
Bonnier : Comment ça, pas d’âge ? J’étais 
jeune débutant quand vous m’avez 
impliqué dans le Beaujolais ! Ce fut le début 
de ma perte ! Et j’ai quarante ans de plus ! 
J.Bruyas : Et alors ? 
Bonnier : Alors, j’ai roulé ma bosse et il 
serait temps que je m’arrête ! 
J.Bruyas : Mais vous êtes en plein 
épanouissement, au contraire ! 
Bonnier : Quel épanouissement, dites-moi ! 
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J.Bruyas : Vous progressez, vous devenez 
célèbre, même les médias commencent à 
vous reconnaître ! Et puis vous vous 
stabilisez ! 
Bonnier éclate de rire : Je me stabilise ! Mais 
justement, Jacques, je n’ai pas envie de me 
« stabiliser » comme vous dites ! 
J.Bruyas : Alors là, j’ai besoin que vous 
m’expliquiez… 
Bonnier : Nous sommes ici entre hommes, 
Jacques, alors pensez-vous vraiment qu’on 
ait envie un jour de se « stabiliser » ? 
J.Bruyas : Si l’on n’en a pas forcément 
l’envie, on est parfois obligés, avec les 
années, tout passe et tout casse… 
Bonnier : Alors là, Jacques, excusez-moi, 
mais pas moi ! 
J.Bruyas : Bon, que voulez-vous dire à la 
fin ? 
Bonnier : Ce que parfois le lecteur peut 
ressentir, sans que j’ose vraiment 
l’avouer… à vous, je peux ! J’aimerais 

davantage parfois, pouvoir goûter 
différentes saveurs en certains domaines, 
si vous voyez ce que je veux dire… sortir de 
ma routine… 
J.Bruyas : Oh là ! Ça chauffe avec Florence ? 
Bonnier : Pas du tout ! Elle ne se doute 
même pas de ce que je pense ! 
J.Bruyas : Détrompez-vous, l’ami, les 
femmes ont parfois un sixième sens très 
aiguisé… Et puis, entre nous aussi, qui vous 
dit qu’elle n’a pas les mêmes envies que 
vous… ? 
Bonnier, un peu interloqué mais il se 
reprend : Eh bien, on verra à l’avenir ! Mais 
vous qui me connaissez pour m’avoir mis 
en pratique si souvent, ne pensez-vous pas 
que j’ai un tempérament beaucoup moins 
"pépère" que celui que l’on m’attribue 
régulièrement aujourd’hui ? 
J.Bruyas : Oui, je sais que vous avez 
toujours été macho et que votre addiction 
au sexe est récurrente, dans vos propos 
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comme dans vos actes, mais quand même, 
n’êtes-vous pas bien, juste avec Florence ? 
Bonnier : Nous avons sans conteste 
beaucoup d’affinités et de tendresse 
réciproque. Et notre « addiction au sexe », 
comme vous dites, est commune, ce qui 
permet de me « stabiliser » un peu ! 
J.Bruyas : Alors ? Que vous manque-t-il ? 
Bonnier : Jacques, Jacques ! Permettez-moi 
d’être un peu plus direct après ce whisky 
bien corsé — d’ailleurs, garçon, apportez-
nous une seconde tournée, s’il vous plaît… 
J.Bruyas : Eh doucement, Lucien ! Si la 
descente de ce nectar est facile et agréable, 
celle du porte-monnaie le sera moins à la 
sortie ! La qualité, cela se paie cher, surtout 
ici ! 
Bonnier : Peu importe Jacques, pour une 
fois, ce n’est pas tout le temps que nous 
pouvons nous rencontrer et discuter ainsi 
librement… ! 

J.Bruyas : Ça, c’est vrai, d’ailleurs, je ne 
m’attendais d’ailleurs pas du tout à de 
telles confidences… 
Bonnier : Poursuivons alors, si vous le 
voulez bien… Où en étions-nous ?... Ah oui, 
à la liberté et l’addiction sexuelles ! 
J.Bruyas : Voilà bien résumée votre 
« revendication » du jour ! 
Bonnier : Mais ce n’est pas la seule ! 
J.Bruyas, dubitatif : Ah bon ? Quoi d’autre 
alors ? 
Bonnier : Pourrais-je prendre, allons… 
l’équivalent d’une année sabbatique, pour 
vivre vraiment, pleinement, avant qu’il ne 
soit trop tard ? 
J.Bruyas : Mais enfin, Lucien, vous avez 
encore de beaux jours devant vous ! 
Bonnier : Peut-être et c’est bien pour cela 
que je veux en profiter ! 
J.Bruyas : Pour être franc, ce n’est pas 
vraiment le moment… Tout le monde 
s’intéresse à vous ! 
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Bonnier : Mais c’est justement la cause de 
ma fatigue ! Je sature quelque peu… 
J.Bruyas : Vous savez, Lucien, la retraite 
n’est pas toute rose non plus ! 
Bonnier : Mais je ne parle pas de retraite ! 
Juste d’un répit dans ma carrière trop 
prolifique… 
J.Bruyas : Ce n’est pas à moi qu’il faut le 
demander, cher Lucien, mais à tous les co-
auteurs qui vous mettent en avant ! 
Bonnier : Ne pouvez-vous pas au moins 
intervenir auprès d’eux ? 
J.Bruyas : Je veux bien essayer, mais je ne 
vous garantis rien… En avez-vous parlé à 
Florence ? 
Bonnier : Elle serait tout heureuse ! 
J.Bruyas : Et à Malkevitch ? 
Bonnier : Je pense que si je lui en parlais, je 
prêcherais un convaincu ! En matière 
d’addiction sexuelle, on peut difficilement 
faire mieux…  

J.Bruyas : C’est vrai et il me plaît bien ce 
personnage-là ! 
Bonnier : Et lui n’est pas appelé sans cesse 
sur des enquêtes plus casse-tête les unes 
que les autres ! Il a tout le temps de profiter 
de la vie entre, au moins ! 
J.Bruyas : Je le reconnais… C’est ça 
l’avantage de l’écriture collective, une 
seule enquête à la fois ! 
Bonnier : Et la belle vie, les belles nanas, les 
rendez-vous galants à répétition, les 
trésors, une vie de rêve ! 
J.Bruyas : Je ne sais pas s’il le considère 
vraiment comme cela, mais je peux vous 
dire aussi que ce ne fut pas toujours le cas… 
Bonnier : Oui, je sais, il me l’a raconté 
récemment… mais il s’est bien rattrapé ! 
J.Bruyas : Vous subissez peut-être à 
présent son influence, cher Lucien… 
Bonnier, pensif : Peut-être… C’est un 
véritable ami et je ne m’en plains pas… 
Nous nous sommes vus ici il y a peu 
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sur des enquêtes plus casse-tête les unes 
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Bonnier : Et la belle vie, les belles nanas, les 
rendez-vous galants à répétition, les 
trésors, une vie de rêve ! 
J.Bruyas : Je ne sais pas s’il le considère 
vraiment comme cela, mais je peux vous 
dire aussi que ce ne fut pas toujours le cas… 
Bonnier : Oui, je sais, il me l’a raconté 
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J.Bruyas : Vous subissez peut-être à 
présent son influence, cher Lucien… 
Bonnier, pensif : Peut-être… C’est un 
véritable ami et je ne m’en plains pas… 
Nous nous sommes vus ici il y a peu 
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d’ailleurs et avons parlé de tout ça à cœur 
ouvert, ou plutôt plus bas… Tenez, Jacques, 
Soline par exemple, elle me fait un "rentre-
dedans" pas possible… devant Florence, 
c’est gênant… pourtant pour une nuit de 
temps en temps, cela ne me déplairait pas !  
J.Bruyas : C’est Florence qui vous en 
empêche ? 
Bonnier : Je ne sais pas trop… pourtant 
l’ami Malkevitch ne m’en voudrait pas… 
plus…  
J.Bruyas : Ça, ce sont vos histoires internes, 
je ne veux pas m’en mêler ! 
Bonnier : OK, c’était juste pour vous donner 
un exemple… 
Jacques sourit. 
Bonnier : Cela vous fait sourire ? 
J.Bruyas : Mais oui, vos aventures hors 
enquêtes, cela met du piment à l’ensemble ! 
Continuez à les vivre et nous faire 
participer, c’est un plus incontesté ! 

Bonnier : Il n’empêche que je suis fatigué, 
Jacques ! 
J.Bruyas : Eh bien reposez-vous ! 
Bonnier : J’aimerais bien !... Vous ne pouvez 
pas savoir combien j’aimerais parfois 
retourner en enfance ! 
J.Bruyas : Alors là, je crois que je peux vous 
en trouver le moyen… 
Bonnier : Chic alors ! Tout de suite ? 
J.Bruyas : Presque !... Soyez un peu patient ! 
Bonnier : Ne plus avoir de soucis, plus 
d’enquête, des maîtresses gentilles et 
prévenantes, ça aurait tout pour me plaire ! 
J.Bruyas : Détrompez-vous quand même, 
Lucien, cela ne sera pas aussi facile que 
vous ne le croyez ! Les aventures, on en vit 
à tout âge, à tout niveau et la littérature en 
est remplie ! 
Bonnier : Je ne suis pas comme vous 
Jacques, la littérature n’est pas toujours 
mon fort ! Cela dit, je veux bien que vous 
me fournissiez cette occasion de remonter 
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le temps et retrouver mes plus jeunes 
années !  
J.Bruyas : On parie ? 
Bonnier : Alors vous, vous aimez les paris !  
J.Bruyas : Bien sûr, c’est amusant ! Et quand 
on réussit, c’est encore plus motivant !  
Bonnier : Pari tenu, Jacques ! Et comme ça, 
je pourrai revivre toute ma jeunesse 
délurée, mes rencontres sensuelles 
endiablées…  
J.Bruyas : Chaque chose en son temps, cher 
Lucien ! 
Bonnier : N’empêche ! Qu’est-ce que j’ai 
bien fait de vouloir vous rencontrer, 
Jacques ! Vous venez de m’enlever par 
cette perspective, tout le poids que j’avais 
ces derniers temps sur les épaules ! Merci 
infiniment ! 
J.Bruyas : Encore une fois, je n’y serai pas 
pour grand-chose ! 
Bonnier : Ne faites pas le modeste, Jacques ! 
C’est bien grâce ou à cause de vous tout ça ! 

Jacques sourit encore. 
Bonnier : Allez, Jacques, jamais deux sans 
trois, dit-on, alors, allons-y pour un 
troisième whisky… Il appelle : Jeune 
homme s’il vous plaît ! S’adressant à 
nouveau à Jacques avec un clin d’œil : Mon 
foie est redevenu tout neuf en l’espace de 
quelques minutes, c’est ça l’enfance de 
l’art ! 
Le garçon apporte une nouvelle tournée. 
Jacques Bruyas et Bonnier, déjà bien 
"hydratés", lèvent à nouveau leur verre et 
trinquent allègrement, dans l’euphorie de 
leur pari. » 
 

Le noir revint sur l’écran du miroir. 
Bonnier était maintenant convaincu qu’il 
avait fréquenté "Le Morand" au moins ces 
deux fois-là et bien avant d’entendre cette 
voix de fantôme local lui en raconter 
quelques anecdotes.  
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Il savait aussi qu’on évoquait son 
enfance, avec Florence (déjà !) et ses 
souvenirs lyonnais étaient de tout temps. 

Mais cette impression de ras-le-bol du 
flic qu’il était à présent persistait encore et 
il devenait urgent d’y mettre un terme, 
quoi qu’il advienne.  

Il but une nouvelle bière en 
réfléchissant à tout ça, s’attendant, à tout 
instant, à entendre la voix reprendre ses 
évocations singulières… mais c’est le 
silence qui répondit désormais à 
l’évocation mentale du passé de sa ville, 
comme au sien, remémorés en ce café-
comptoir de curieuse manière, à n’en point 
douter… 

Alors, Bonnier retrouva ses esprits… 
mais les siens propres cette fois… ! 
D’autant que Contet entrait enfin, avec en 
main ses deux carnets… 

— Excusez-moi, Patron, pour le retard, 
mais les embouteillages ont bel et bien 

repris et pour me garer, ce fut une vraie 
galère… 

— Pas grave, Contet, d’autant que je 
crois bien que nous allons être servis sur 
un plateau, répondit Bonnier, sans en 
révéler davantage à son adjoint. 

Après tout, mieux valait garder pour lui 
la perspective d’Alzheimer ou sa "folie" à la 
Jeanne d’Arc. Il serait bien temps de les 
constater un jour futur, si sa retraite 
continuait à reculer au fil des années… 

Ici et maintenant, c’était au "Vieux" qu’il 
devait se consacrer… 
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Tableau 6 

 
 

Le "Vieux", c'était vraiment l'épine dans 
le pied de Bonnier et quelle épine.... 

Le "Vieux" n'avait jamais eu, n'a jamais 
eu et n'aura jamais le moindre scrupule et 
comme "fouille-merde", "empêcheur de 
tourner en rond" et "insaisissable serial-
killer" comme on se plaît à le dire 
maintenant... 

Bonnier se serait vraiment bien passé de 
cet emmerdeur qui, en parfait retraité de 
"Fort -Apache", connaissait toutes les 
ficelles des collègues cherchant à le 
stopper dans sa course meurtrière et à 
l'appréhender si possible vivant... 

Et cette petite voix singulière, se 
présentant comme celle du fantôme du 
Morand, énervait d'autant plus Bonnier 
qu'elle l'avait prévenu justement de la 
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présence du "Vieux" là, à deux tables de la 
sienne, installé devant un demi ruisselant 
de fraîcheur... 

Bonnier allait se lever lorsqu'il fut pris 
de vitesse encore par le "Vieux" qui déposa 
sa monnaie sur le guéridon et s'en alla. 

Le "Vieux" avait conservé un corps 
relativement jeune et svelte bien que ne 
s'entretenant guère, comme en 
témoignaient une petite bedaine 
habilement dissimulée sous des chemises 
amples et un double menton en collerette, 
caché partiellement par une barbe de trois 
jours, faussement négligée... enfin, des 
cheveux longs s'évertuant à rajeunir un 
septuagénaire de fraîche date... 

 
Le "Vieux" avait travaillé à ses débuts 

avec les "ripoux" de "Chicago sur Rhône" 
puis avait bifurqué sur la "mondaine", 
avant sa dislocation ; puis les "mœurs" 
donc, la "financière" pour revenir à la 

répression du banditisme et la "Crim"... un 
beau parcours auréolé de gloire lors de 
trois ou quatre affaires rondement 
résolues et des arrestations militairement 
gérées. 

Qu'est- ce qui avait amené le "Vieux" à 
basculer ? 

Deux choses bien distinctes : 
- Le royal mépris des politiques pour la 

police et l'indigne traitement des séniors 
lors des crises sanitaires rencontrées dont 
la plus terrible, celle de la Covid-19... 

- Une affaire qui avait mal tourné et 
entraîné la mort de deux enfants au sein de 
la Communauté Augustiste de 
Villeurbanne...  

Dégoûté, le "Vieux", qu'on appela plus 
alors qu'ainsi, se mit au service du mal avec 
le même zèle et la même assiduité qu'il 
avait manifestés lors de sa carrière 
policière au service du bien. 
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Bonnier connaissait le "Vieux" 
justement à cause de cette enquête aussi 
foireuse que foirée, qui avait amené la 
police à investir des locaux annexes au 
Temple Augustiste de Villeurbanne.  

Des "infidèles" avaient pris en otages de 
paisibles "desservants" et exigeaient la 
fermeture du Temple et l'interdiction de 
pratique de ce culte d'inspiration 
chrétienne, en se basant sur le rapport de 
la commission sur les sectes présidée par le 
juge-rapporteur Fenech. 

Bien qu'aucune mention spécifique au 
Temple Augustiste ne figurât dans les 
pages dudit rapport, les extrémistes 
laïcards étaient passés aux actes et 
menaçaient de destruction les locaux 
"augustistes" en maintenant, qui plus est, 
en otages, des pratiquants plus moutons 
que loups. 

Et parmi eux... des enfants.  

Lors de l'assaut donné contre les 
forcenés par les services conjugués de la 
BRI et du GIGN et ce malgré le refus de tels 
procédés et la négociation engagée sur le 
vif par le "Vieux" qui coordonnait les 
équipes sur place, deux gosses et un adulte 
avaient succombé aux blessures 
occasionnées par les tirs fournis des forces 
d'intervention.  

Les responsables de l'église Augustiste 
avaient tenu le "Vieux" pour unique 
responsable de cette monstrueuse tuerie et 
lui ne s'en était pas remis... 

Depuis, il hantait les bistrots et avait 
basculé du côté des forces obscures comme 
dirait Darkwador. 

"Je suis ton père"... c'est justement le 
principe premier du culte augustiste et 
Bonnier était depuis, incollable sur ce sujet. 

"L'Augustisme, ou culte augustiste, est 
un culte d'inspiration luthérienne créé en 
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1886 par Jean-Anthelme Auguste (1842-
1927) à Ferney-Voltaire. 

Jean-Anthelme Auguste est l'aîné d'une 
famille pauvre où le père se louait comme 
ouvrier agricole pendant que la mère 
faisait du travail à façons comme culottière 
et rubanière pour une entreprise de 
vêtements de travail et d'ornements 
religieux. 

Famille catholique pratiquante et même 
dévote, où le jeune Jean-Anthelme ne se 
sent guère à l'aise, préférant, puritanisme 
pour puritanisme, se tourner vers le 
protestantisme. 

Mais même les enseignements de 
Luther ne répondent aux exigences de 
pureté et de soif d'absolu de Jean-
Anthelme Auguste, tout naturellement 
conduit à créer sa propre église... et ce sera 
l'Augustisme, une spiritualité partagée par 
des fidèles tous égaux et officiants. 

Les enfants au sein de cette église sont 
de vrais saints et la mort de deux d'entre 
eux au cours d'un déblocage de prise 
d'otages releva du martyre. 

Et le "Vieux" ne supporta pas cette 
atteinte à la pureté et se mit à débloquer et 
entrer dans l'illégalité... Après ces morts 
injustes, deux simples brigadiers se 
suicidèrent tant la pression était forte et 
l'horreur gratuite. 

Bonnier lui-même, pourtant blindé, 
avait été bougrement secoué.  

La seule fois où Bonnier avait été tout 
autant déstabilisé, voire totalement 
ébranlé, c'est lorsqu'il lui fallut constater le 
décès d'un môme de dix-sept ans qui s'était 
suicidé en s'abandonnant sur les rails du 
TER d'Ambérieu... un de la "maison" avait 
publié un poème dans la revue du 
Syndicat...  

Bonnier l'avait appris par cœur et le 
récitait souvent... 
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« Il est jeune et la vie lui est fête  
Il bouscule les âges comme une balle 
de quilles 
Il n'écoute personne et n'en fait qu'à sa 
tête  
Et rien ne lui résiste, pas plus garçons 
que filles 
Il veut fuir sa cité 
Comme on fuit un miroir 
Las d'y voir se refléter 
La gueule du désespoir 
Il veut partir très vite 
Très loin et pour toujours 
Mais c'est là qu'il habite 
Au dixième, troisième tour, 
Il attend et chaque jour lui semble une 
ride 
Un froncement du front, une paupière 
plus lasse 
Un outrage du temps sur son visage 
placide 
Un rictus moqueur, limite une grimace. 

Il veut donc fréquenter 
Ces routes périphériques 
Passer de l'autre côté 
Des voies de chemin de fer 
Connaître la ville voisine comme une 
neuve amérique 
Oser prendre le métro comme on 
prendrait la mer, 
Mais il n'est pas chez lui et on lui fait 
Comprendre 
Passe donc ton chemin ; pour ne rien 
arranger 
On ne prend pas de gants, on n'est 
vraiment pas tendre 
On le prie de s'en retourner 
On le traite d'étranger 
Voyez comme la vie est bête 
Il était jeune, la vie lui était fête  
Il n'écoutait personne, n'en faisait qu'à 
sa tête... 
C'est dans ce même esprit qu'il attendit 
le train 
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Couché sur les traverses, serrant au 
creux de sa main 
Un ticket de métro qu'il avait osé 
prendre 
Un aller simple... 
... le retour ça pourrait bien attendre "... 

 
Et dire que ce poème était du "Vieux "... ! 
Le "Vieux", qui avait encore écrit cet 

autre texte, tout aussi éloquent pour 
Bonnier quant aux motivations de celui qui 
s'était imposé comme "l'ennemi public 
n°1". 

 
« Se sentir libre de partir 
En l’Aube d’un jour juste éveillé 
Pouvoir simplement se blottir 
Au fond d’un abribus pour aller 
travailler. 
Se sentir vivre parce qu’enfin un 
boulot 
Vous sort de la spirale 

Être heureux de bosser c’est plutôt 
rigolo 
D’aimer cette vie infernale. 
Casse-croûte à l’arrache 
Se tuer à la tâche 
Négliger les « récups » 
Devenir un vrai robot 
Être, plus que paraître, 
Fidèle comme un cabot 
À la voix de son maître. 
Oublier les manifs et les grèves sur le 
tas 
Faire le « jaune » si jamais le boss en a 
besoin 
Négliger les mots d’ordre de tous les 
syndicats 
Rester peinard et « taffer » dans son 
coin. 
Je sais, beaucoup le pensent 
Ce n’est pas une sinécure 
De tenir de telles cadences 
Mais pourvu que ça dure… 
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Parce qu’avant cette charge 
C’était plus que le malheur 
Les fringues dans les décharges 
Et les restos du cœur. 
Une pièce au petit bonheur la chance 
Mendiée alors au quotidien 
Et l’attente sans fin, sans finances 
Devant les étals voisins. 
L’envie qui vous crève le bide 
La soif qui vous brûle le gosier 
Et l’intellect à vide… 
On ne pense plus dans un foyer 
Et puis « pôle emploi », le hic 
Où vous n’avez jamais le profil 
Je ne parle même pas des Assedic 
Boîtes à ulcères, machines à bile… 
Alors quand un jour sans y croire 
On vous propose enfin une gâche 
Même sans foi et sans espoir 
On se refuse à faire tache… 
Et on engrange heure par heure 
Le SMIC proposé, faibles ressources 

On ne joue pas aux boursicoteurs 
Mais on boit de nouveau à la source 
On se sent libre de partir 
A l’aube d’un jour juste éveillé 
De pouvoir simplement se blottir 
Au fond d’un abribus pour aller 
travailler. » 

 
« Fichu "Vieux", pensait Bonnier… ça 

m’emmerde de le pister ainsi… c’est tout de 
même un sacré bonhomme… » 

Et quelque peu bouleversé par ces 
poèmes enchaînés, il se surprit, en réponse, 
à versifier mentalement à son tour : 

 
« Combien de souffrances 
En miroir, dissimulées 
Et ces heures rances 
Auxquelles on est aculés ! 
Combien de façades 
Et de mots non prononcés… 
Dans la rigolade 
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On tente de s’en gausser. 
L’humain est sordide 
Seule compte l’apparence 
Quand l’esprit, splendide 
Revendique sa présence. 
Ô combien la nuit 
Réfléchit ces vies brisées 
Rien d’autre ne luit 
Que l’âme martyrisée… »  
  

 
Tableau 7 

 
 

— Ça va, Patron ? 
C’est Contet, inquiet de ce silence 

prolongé et de la mine décomposée de 
Bonnier, qui le sortit de cet état de faits et 
rappels du passé du "Vieux". 

— Il vient de sortir, Contet ! 
— Qui ? 
— Mais "le Vieux", voyons ! 
— Ah ! Mais… vous le connaissez ? 
Bonnier ne répondit pas, remballa stylo 

et carnets et ajouta : 
— Allez, suis-moi !.... 
 
Le "Vieux" était de l'autre côté du 

carrefour du cours Franklin Roosevelt, 
avenue de Saxe et avenue Foch et attendait 
patiemment le bus... le 4 pour être précis.  
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Bonnier le désigna à Contet qui, se 
précipitant pour traverser, faillit se faire 
renverser par un taxi... et le bus vint, 
embarquant le "Vieux" sans que les deux 
compères ne puissent l'appréhender.  

L'auraient-ils fait que le "Vieux" serait 
ressorti rapidement du commissariat, tant 
sommes de présomptions ne font pas 
preuves.... 

Tandis que Bonnier et Contet 
remontaient l'avenue de Saxe et arrivaient 
à la hauteur du Lycée Edouard Herriot, le 
téléphone de Bonnier vibra...  

Bonnier prit la communication et dit 
alors : 

— J'attendais ton appel... tu nous as 
encore échappé mais un jour ou l'autre, je 
parviendrai bien à te coincer"... 

— Dans tes rêves p'tit Lucien... ! Nous 
avons travaillé ensemble et te souviens-tu 
comme j'étais pro... ? Et tu crois que je ne le 
suis pas resté... ! Regarde comme je t'ai 

enturbanné avec cette histoire de fantôme 
au Morand... les seuls fantômes qu'on 
pourrait craindre y rencontrer seraient 
ceux de quelques cloches et ivrognes 
patentés qui se sont accrochés au zinc avec 
la ponctualité de métronome et le gluant de 
méduses... Ah pour sûr... tu l'étais, toi, 
médusé, en écoutant les petites histoires 
de la grande Histoire que tu aimes tant, 
contées par un fantôme de bistrot... non 
mais quelle blague... ! 

— Mais comment as-tu fait pour que 
cette voix d'outre-tombe paraisse 
crédible ? 

— Ça, mon petit gars, c'est mon histoire 
et c'est ainsi que je me manifesterai à toi de 
bistrot en bouchon… C'est moi et moi seul 
qui mènerai la danse... à toi d'avoir la 
cadence... 

— Mais pourquoi avoir tué ces deux 
pauvres élus écolos qui ne t'avaient rien 
demandé ? 
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— Eux ne m'avaient rien demandé mais 
mon commanditaire, lui, oui... ! Et il m'a 
dressé une liste longue comme un jour sans 
pain... et ils y passeront tous, crois-moi... 

— Mais qu'est-ce qui te motive dans 
cette course assassine ? 

— Rien... absolument rien... simplement 
rétablir un minimum de justice dans ce 
monde de pourris ; remettre les séniors de 
mon espèce au centre du jeu et faire 
comprendre au merdeux qui préside notre 
pays qu'on est vieux que lorsqu'on l'a soi-
même décidé et non au regard des normes 
sociales et des diktats gouvernementaux... 

— En somme tu es un vieil anar... ? 
— Que nenni mon gars... ! Je suis, 

comme tant d'autres, un authentique 
"anonymous"... et crois-moi, je n'en suis 
qu'à mes débuts..." 

— Eh bien, ça promet... ! 
 

— Tu sais, tu as consigné dans tes 
affaires classées4 une tentative 
d'assassinat des candidats à la mairie de 
Lyon, il y a douze ans, lorsque Pontaven et 
Béchard s’escaguinaient à qui mieux-
mieux pour décrocher le bureau central de 
l'Hôtel de Ville... J'étais encore en exercice 
chez "Poulagas and Co", mais j'avais été 
approché par de mystérieux "frères 
d'Orient" pour faire coup double et 
nettoyer le terrain de jeu des municipales 
lyonnaises des deux leaders et ainsi ouvrir 
les paris... Tu ne peux pas savoir combien il 
y a des gens qui n'ont intérêt que pour la 
chienlit... Pendant ce temps, ils peuvent 
mener leurs petites affaires et boursicoter 
à leur guise... Dans ce monde, il y a les loups 
et les agneaux... Cesse mon p'tit Bonnier, 
d'être un agneau... sois fidèle à Hobbes... 

 
4 Affaires classées -Jacques Bruyas – Éditions MaBoZa 
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souviens-toi « l'homme est un loup pour 
l'homme »... 

— Allons bon ! Et tu joues les 
philosophes désormais... 

— Non, mais je t'aime bien, alors je te 
ménage... Tiens, je vais te filer une piste... à 
propos d'agneau, c'est l'Aïd-el-Kébir 
demain... et bien, à la grande boucherie de 
Paul-Bert, dans la chambre froide centrale, 
tu trouveras le corps d'un des guignols qui 
t'ont échappé dans ton enquête avortée du 
"cadavre exquis"5 : pendu à un crochet 
parmi des carcasses de moutons… 
 

Bonnier n'eut pas le temps de 
poursuivre... le "Vieux" venait de 
raccrocher... 

Bonnier et Contet se rendirent à cette 
fameuse boucherie... Il y avait l'affluence 
des veilles de fêtes... 

 
5 Bonnier et le cadavre exquis. - Éditions MaBoZa 

Bonnier fit dégager le public par 
quelques hommes en uniforme qui les 
avaient rejoints ; puis il demanda à ce 
qu'on lui ouvre la grande chambre froide... 
Mais à la stupéfaction du gérant, celle-ci 
était ouverte et un bruit tumultueux venait 
du fond...  

Bonnier et Contet dégainèrent de 
concert et tous deux crurent voir une arme 
braquée sur eux. 

Simultanément, ils firent feu et 
entendirent un chien gémir. Effectivement, 
deux clebs s'étaient glissés dans la 
chambre plus tout à fait froide, puisque 
restée ouverte, de la boucherie et s'étaient 
mis en gueule avec une carcasse tombée de 
mouton... 

À un crochet, un corps était bel et bien 
accroché... nu comme un ver, avec une 
pancarte sur la poitrine sur laquelle était 
écrit au large feutre rouge :  
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« Bravo Bonnier tu viens de dézinguer le 
fantôme du Morand... ainsi tu n'auras plus 
de voix inquiétantes... si ce n'est la 
mienne ! »… et c'était signé :"le Vieux"... 

Et Bonnier de repenser aux trois mots 
qu’il avait vus entourés dans les pages 
écornées du Doom Doom au Sylak : « le 
fantôme », « le vieux », « le con »… en 
imaginant fort que « le con », c’était peut-
être lui… 

Bonnier serra les poings et se promit 
une toute prochaine revanche... 
 
 

FIN 
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