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Transcription 
Avez-vous déjà entendu des Français dire : « Je monte à Paname » ?  Non, ça ne veut pas 

dire qu´ils montent dans l´avion ou sur un bateau pour rejoindre le Panama, mais qu´ils 

montent à Paris, à la capitale.   

C´est une expression légèrement argotique, très utilisée en France, pour désigner Paris et 

même la région parisienne. Très peu de Français en connaissent l´origine, laquelle est assez 

floue.   

Certains affirment que l´expression est née au moment de la construction du canal de 

Panama car les Parisiens auraient adopté le chapeau des ouvriers panaméens qu´ils auraient 

arboré dorénavant dans les rues de la capitale.   

Alors, le lien avec le canal de Panama existe, mais pour des raisons plus graves qui 

m´obligent à évoquer un grand scandale de la fin du 19ème siècle.  Comme tous les petits 

Français l´apprennent à l´école, c´est un Français, Ferdinand de Lesseps, qui est à l´origine 

du percement du canal de Panama.  

Un congrès international avalise son projet, un canal à niveau, pourtant plus onéreux que le 

projet à écluses d´un autre Français, Adolphe Godin de Lépinay. Le chantier est lancé en 

1881 et les coûts explosent rapidement.  

Pour renflouer sa compagnie fort mal en point, F. de Lesseps et son fils corrompent des 

députés français pour qu´ils fassent passer une loi permettant l´émission d´emprunts, 

auxquels souscrivent de très nombreux petits épargnants français.   

Mais cela n´empêche pas la faillite de l´entreprise, entraînant dans sa chute la ruine de près 

de 100 000 souscripteurs, le suicide d´un banquier et des procès en pagaille à l´encontre 

des députés corrompus qui ne s´en sortiront pas si mal que ça.  Une tradition française… 

Les Etats-Unis rachèteront le chantier, stopperont le projet un peu fou de Lesseps pour 

construire le canal à écluses conçu par Godin de Lépinay.  Mais en France, le scandale est si 

violent qu´on ne parle que de ça à Paris.  Paris devient en argot « Paname », d´autant que, 

paraît-il, « paname » signifie « énorme » en vieil argot.   

Bref, les panamas, le scandale du canal de Panama, l´énormité.  Paris, c´est dorénavant 

Paname, dans les romans, mais surtout dans la chanson française : une trentaine de titres 

célèbrent Paname-Paris.   

Citons Léo Ferré… On t´a chanté sur tous les tons.  Y a plein de paroles dans tes chansons.   

-Paname, si tu te crois belle, c´est que tu ne t´es pas regardée…  

- Jean Ferrat… 

-Ou de Maubert-Mutualité ! 

-Je suis amoureux de Paname 

-Renaud 

-Du béton et du macadam. 

-PANAME ! 

-Dans le rap, Paris, c´est presque toujours « Paname », comme avec Sexion d´Assaut. 

Sans oublier Vanessa Paradis dans le film « Un monstre à Paris ». 

-Je te laisserai, Paname ! 


