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 Jean, debout!  
Jean s’assit immédiatement dans son lit. Que se 
passait-il aujourd’hui? Il se frotta les yeux.  
Jean, tu vas être en retard! cria sa mère.  
C’était son premier jour de travail chez Monsieur 
Parmentier. Ses épaules s’affaissèrent.  
Tiens, dit sa mère en lui tendant une bouillie à l’eau. 
Encore! grommela Jean.  
Avec l’argent que tu vas gagner, nous vivrons  
peut-être mieux.  

Mais pourquoi dois-je me mettre au service de  
ce savant fou? 
 Jean! s’exclama sa mère sévèrement.  
Ce n’est pas vrai? Il veut nourrir les gens avec  
de la nourriture pour cochons!  
Quand les temps sont durs, chacun essaie de faire de 
son mieux.  
Les temps ne sont pas durs pour tout le monde! 
protesta Jean. Pour nous, c’est difficile. Mais pour la 
noblesse? Et pour le roi? Leurs ventres sont pleins! 
Il mangea sa bouillie, mit son chapeau et sortit en 
claquant la porte derrière lui. Il se rendit à l’endroit 
convenu.  



C’est bien que tu sois là!  
Un grand homme ouvrit la lourde porte d’entrée. 
Jean retira prestement son chapeau pour le saluer. 
Ce sympathique monsieur était-il Parmentier,  
le savant fou? Il le suivit à l’intérieur.  
Les chefs sont occupés depuis des jours à  
préparer le diner du roi. Je reçois donc les 
premiers plats à gouter.  
Le diner? demanda Jean. Mais je croyais que  
j’étais là pour cuisiner de la nourriture pour les 
cochons?  
Monsieur Parmentier s’arrêta devant une double 
porte et se retourna.  
D’abord, je veux te faire gouter quelque chose. 
Gouter? s’étonna Jean.  
Monsieur Parmentier acquiesça, se retourna à 
nouveau et ouvrit tout grand les deux portes.  
Jean n’en crut pas ses yeux.  

Devant lui se trouvait une table couverte 
d’assiettes fumantes remplies de… de quoi, au 
fait? Il ne connaissait pas ces plats, mais une odeur 
délicieuse s’en échappait . 
Approche, mon garçon!  
Monsieur Parmentier lui fit signe de venir.  
Il remplit une pleine cuillère et la donna à Jean. 
Cela ressemblait à des tranches jaunes recouvertes 
de fromage fondu. Rien qu’en reniflant, Jean avait 
l’eau à la bouche. Le garçon gouta.  
Les tranches étaient tendres mais fermes en même 
temps, et le fromage fondu crémeux à souhait.  
Jean vida son assiette en trois bouchées.  
Un sourire satisfait apparut sur le visage de 
Monsieur Parmentier. 
Jean regardait la table remplie tout en pensant à 
son maigre petit déjeuner. 
Cela l’énervait.  
 

D’où cela vient-il? demanda-t-il. Il y a à peine de 
quoi manger à Paris, mais le roi et la noblesse vont 
déguster ceci. 
Oh, il y a suffisamment de nourriture, répondit 
Monsieur Parmentier, à condition de regarder 
attentivement. Jean le fixa avec étonnement.  
Je pense qu’il est temps que je te montre  

les champs, dit alors Parmentier.  
Après un trajet dans la calèche de monsieur 
Parmentier, ils descendirent. Aux alentours,  
les champs étaient garnis de plantes vertes et 
basses qui portaient des fleurs blanches. 
Il y a longtemps, pendant la guerre de sept ans, 
j’étais prisonnier en Prusse, expliqua  



Monsieur Parmentier. En temps 
normal, on n’y survit pas un an. 
Mais nous avons reçu chaque jour 
cette nourriture étrange et bonne.  
Vous avez mangé des fleurs? 
demanda Jean. Parmentier secoua 
la tête en riant, ouvrit la barrière 
et entra dans le champ.  
Il gratta le sol et en sortit quelque 
chose qu’il lança à Jean.  
Des pommes de terre?  
fit celui-ci, au comble de 
l’étonnement. Monsieur 
Parmentier haussa les épaules.  
Ou de la nourriture de cochons, 
comme dit le peuple.  
Mais n’est-ce pas toxique pour  
les humains?  
Tu es toujours vivant, il me 
semble.  
Donc ce que j’ai mangé tout à 
l’heure, c’était… 
Des pommes de terre! Je n’arrête 
pas de le crier partout! Le roi 
est convaincu et m’a donné ces 
champs pour que je puisse les 
cultiver. Mais comment convaincre 
le peuple de manger ce qu’ils 
appellent de la nourriture pour 
cochons?  
Jean regarda les immenses champs.  
Mais c’est… c’est le plus grand 
trésor du pays! Vous devez 
surveiller ces champs comme de 
l’or! Autrement, on va vous voler.  
Qu’es-tu en train de dire? dit 
Monsieur Parmentier en se 
redressant. Un trésor? Voler?  
Tu as raison. Il faut que je mette 
un écriteau  trésor royal!  
Avec des gardes! C’est cela 
qui convaincra les gens que les 
pommes de terre sont précieuses. 
Excellente idée, Jean!  
Jean secoua la tête en souriant. 
Monsieur Parmentier était bien  
un savant fou… 
 
Mais c’est grâce à lui que nous 
mangeons des pommes de terre 
aujourd’hui!


