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Paul Fournel, prix Goncourt de la Nouvelle et Prix
Renaudot des lycéens, prix Louis Nucéra et Claude
Fauriel, a été président de la Société des gens de
lettres de 1992 à 1996. Stéphanois, il a néanmoins
consacré sa thèse de doctorat au Guignol lyonnais.
Grand cycliste devant l’Éternel il déplore que Guignol
soit incapable de pédaler.
Si comme les deux Corneille ils étaient deux Dumas, ils
furent cinq générations de Mourguet. Et c’est Laurent,
l’ancêtre, qui à la fin du XVIIIe sera le père de Guignol et
de Gnafron. Deux marionnettes qu’il mit au monde à coups
de gouge et de lime dans des billes de tilleul - « tout le
talent au bout des doigts et tout le reste dans la tête » deux têtes de bois qu’il fera entrer dans le dictionnaire.
C’est un jour de colère noire qu’il donnera naissance à
Guignol. Fatigué de faire l’arracheur de dents sur les
places et les marchés - quatre cent huit molaires à son tableau de chasse - excédé de
l’amour immodéré qu’avait pour la bouteille son compère Thomas, il avait - question de
passer ses nerfs - fabriqué à l’image de ce dernier le personnage de Gnafron suivi dans la
foulée par celui de Guignol. Deux lascars qui à peine créés vont devenir inséparables.
Laurent, le roi de l’impro, n’avait pas besoin de savoir écrire, - « elles sont écrites dans ma
tête » - pour faire de ces deux gaillards les maîtres de la tchatche, encore faudra-il qu’il leur
trouve un ailleurs que les foires, les vogues et les marchés.
Son castelet sur l’épaule il « joue partout et pour tous ». Autour de Lyon, mais aussi à SaintChamond voire à Saint-Étienne sur les terres du théâtre Pitou. Il joue sous la pluie, le soleil
ou dans le vent. Mais son rêve c’est d’avoir un toit au-dessus de la tête. Un toit pour que son
public soit le ventre au chaud et les pieds au sec, quitte à continuer « les tournées » pour
arrondir ses fins de mois. Et puis un jour, un jour où il pleut à verse, un jour à ne pas mettre
un Guignol dehors, le père Chapelle - le patron des crocheteurs - lui donnera ce conseil de
papa poule éclairé : « tu devrais aller de ma part du côté du Caveau ».
Pour Laurent Mourguet il y aura un avant et un après ce conseil et pour Guignol et Gnafron
ce sera le début du soleil éternel.
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