Parlez-vous Paris ?

3 – Le Père-Lachaise : point langue
Transcriptions

Audio principal :
Thierry Le Roi, guide : Alors, c’est une tombe simple, sobre, sur laquelle on voit un crucifix
car il faut rappeler qu’Édith Piaf était très croyante. Elle est morte en 1963. Donc, on
commémore cette année le cinquantième anniversaire de sa disparition. Elle a émis des
vœux de reposer avec son père. C’est pour ça qu’on lit : « Louis Alphonse Gassion » qui est
mort en 1944. Au milieu, on lit « Madame Lamboukas dite Édith Piaf » puisqu’elle s’est
mariée avec un Grec, chanteur, donc, lorsqu’elle meurt, elle porte le nom de son mariage. Et
là, on découvre quelque chose qui est peu connu : « Marcelle Dupont, 1933-1935 ». C’est le
seul et unique enfant qu’Édith Piaf va avoir. Malheureusement, sa petite Marcelle va mourir à
l’âge d’un an et demi d’une méningite. Bon, voilà, c’est le fruit du hasard mais je trouve ça
assez émouvant : le seul enfant qu’elle a, elle la prénomme Marcelle et le plus grand amour
de sa vie se prénommait aussi Marcel. Je trouve ça assez émouvant. On s’écoute un peu
de… ?
[Musique d’Édith Piaf]

Audio : Vrai ou faux ?
Caroline : C’est trop drôle… On est devant la tombe de Parmentier : est-ce que c’est lui qui
a inventé le Hachis Parmentier ?
Thierry Le Roi, guide : Non, non, pas du tout… Mais par contre, en France, il est important
parce que la pomme de terre – rapidement, je rappelle - qui a été découverte par les
Espagnols lorsqu’ils découvrent le Nouveau Monde… Mais, le problème, c’est lorsque cette
pomme de terre arrive en France, et bien, on ne veut pas la manger. Pourquoi ? Parce que
c’est quelque chose de nouveau et on est toujours frileux face à la nouveauté. Et, c’est lui,
Antoine Augustin Parmentier – pour le situer dans le temps, on est sous le règne de Louis
XVI et de Marie-Antoinette – et bien, c’est lui qui, grâce à ses recherches mais surtout grâce
à son talent d’avoir convaincu ses contemporains que la pomme de terre est comestible, a
nourri des bouches et il a sauvé des vies humaines. Alors, pour moi, ça en fait un humaniste.
Le monument est sympathique parce que les gens, voilà, y déposent régulièrement ces
pommes de terre… comme je vous ai dit, on peut faire son marché au Père Lachaise !
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