
En faire tout tln fromagc...
entre lo poire
et Ie fromage !

€== ertatnes personnes exagbrent I'impor-

7"* . tance d'un fait ou font toute une
=u'..--.,4 histoire de pas grand-chose. Dans ce

cas-la, vous pouvez leur dire qu'il ne faut pas

< en faire tout un fromage>.

L'expression date du xx" sidcle. Elle est donc

assez r6cente. Son origine fait directement
reference ) la fabrication du fr-omage. En

effef, en partant d'un ingredient trds simple

comme le lait, on obtient un resultat tres

elabore, le fromage, grlce au savoir-faire du

fromager. L'expression slgnlfie donc qu'on
peut facilement transformer quelque chose

d'anodin en quelque chose de beaucoup
plus complexe ! On dit aussl < en faire tout
un plat>>.

Jusqu'i la fin du xvr" sidcle en France, on

mangeait les fruits en premler, la pomme el
la poire etant les frults les plus communs.
Venaient ensuite les polssons, les viandes et
enfln le fromage. Lorsque I'expression < entre

la poire et le fromage > est nee, elle signifiait
<vers la fln du rePas) et designait le moment

convivial ou I'on a deja bren mange et ou

l'on discute de manibre detendue,juste avant

le fromage. Elle a ensuite pris un sens plus

general pour indiquet un moment ltbre entre

deux dvdnements.

Article de Pascale H. Roche

Pourquoi a-t-on inverse l'ordre des plats au

xvrr" sibcle ? La raison est historique. Pendant

une des nombreuses tr€ves de la guerre de

Trente Ans, qui opposalt entre autres les

Franqals aux Espagnols, Ies gentilshommes

des camps adverses organtsaient des repas

ou ils s'echangeaient des mefs. C'est de

cette manidre que les Frangais ont d6couvert

la gastronomie de la noblesse espagnole :

un hors-d'euvre, du poisson, du rOti, des

fromages et des fruits pour termlner. Cette

faqon d'organiser le repas a seduit jusqu'a la

cour du roi, qui l'a adoptee . Ainsi, depuis la

fln du xvt" stdcle, les Frangais deieunent et

dinent comme les Espagnols, qui s'etaient

eux-m€mes inspires des Bataves, anclen

peuple germanrque etabli i l'embouchure
du Rhin. Quoi qu'il en soit, l'expression

frangaise < entre la poire et le fromage > est

restee la mOme !
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