
Traboules. 
 
 
Où le papa fait les gros yeux. 
 
Traboules est un mot qui fait rire, à ne pas employer dans une conversation correcte, d’autant 
plus qu’il désigne des endroits dont on ne parle pas, et qu’on nous interdirait si on savait que 
nous y passons. Il y a d’autres lieux peu recommandables qui nous font rire aussi, par 
exemple Vaulx-en-Velin, au nom déjà amusant en soi, un endroit flou, ni campagne ni lieu 
habité, de l’autre côté du canal, où nous allons parfois sans rien dire aux grandes personnes 
nous promener ou ramasser des dents-de-lion (articuler dendliyon) pour la salade, où on 
trouve des patis (chiffonniers et ferrailleurs), des bohémiens qui nous appellent gadjé, et 
d’autres gens drôles du même genre, que nous sentons proches de nous, les enfants. Il y a 
aussi, plus imaginaires, car ils sont trop loin, Vénissieux et son lac, prohibés à la table 
familiale, car c’est un lac de caca ; il suffit de demander : que faisons-nous dimanche ? du 
canot ? ce qui amène un regard bienveillant du papa – et d’ajouter : sur le lac de Vénissieux ? 
pour faire capoter la question, devant les « gros yeux » que font les parents. Vénissieux est 
depuis toujours un endroit rigolo où poussent salades et légumes pour alimenter les Lyonnais, 
et l’engrais qu’on y épand est tiré des fosses d’aisance de la ville par les gandoux. D’où la 
légende du lac. 
 
 
1784 et 1948. 
 
A ce propos, citons un passage d’une chanson comique de l’année 1784, sur l’expérience 
aérostatique des Brotteaux, en langue populaire ancienne de Lyon. Pilâtre de Rozier, 
Montgolfier et quelques autres sont montés dans le ballon, qui s’élève avec difficulté, puis 
menace de tomber dans la Saône. C’est alors qu’un miracle se produit : 
 
Nutra Dame de Forvize 
A qui y s’étiant voya, 
Lo sauvi de la revire 
On i se seriant naya. 
Mais, par puni cé grenoilles, 
Que volian monta u cieu, 
Lo fouaiti din la patroille, 
Du couta de Venissiu. 
 
Ce qui donne, en français :  
 
Notre Dame de Fourvière,  
A qui ils s’étaient voués,  
Les sauva de la rivière  
Où ils se seraient noyés. 
Mais pour punir ces grenouilles 
Qui voulaient monter aux cieux, 
Les jeta dans la gadoue 
Du côté de Vénissieux. 
 



Où l’on voit donc que pour faire rire le bon peuple de 1784 ou les petits garçons de 1948, la 
même allusion scatologique locale fonctionne. Il va de soi que l’histoire est fortement truquée 
pour les besoins de la cause, car dans la réalité, la montgolfière finit certes par se déchirer et 
atterrir en catastrophe, mais juste à l’entrée actuelle du cours Vitton, à proximité de la place 
Kléber, un endroit sérieux, qui ne fait ricaner personne. 
 
 
Couratons dans les traboules. 
 
Revenons à l’époque de l’enfance et de son univers de petites marginalités. Les traboules sont 
un drôle de mot, qui fait penser aux boules, à des jeux dans des chemins perdus entre les 
maisons, des couloirs obscurs où il faut courir à toute blinde et des terrains vagues ignorés. 
Mon aîné m’y initie et m’y guide. Ce sont des lieux non officialisés. Les gens des maisons 
riveraines eux-mêmes les ignorent, à part peut-être les concierges, qui les défendent de leurs 
voix tonitruantes et de leurs balais de paille de riz brandis. On s’y faufile en courant, revenant 
de l’école. On pousse une porte d’allée, on se retrouve dans une cour sombre, on pousse une 
porte cachée au fond et, une fois parcourue une seconde allée, on se retrouve miraculeusement 
à l’air libre, dans une rue parallèle ou une avenue plantée de platanes, et le jeu continue dans 
l’immeuble en vis-à-vis.  
 
Passer d’un monde à l’autre, les deux étant parfaitement connus, mais séparés habituellement 
par des itinéraires distincts, donne justement à cet univers familier une existence imprévisible, 
aventureuse, fantasque, voire fantasmagorique. Comment avoir longé une rue banale et se 
trouver soudain dans une autre rue qui, au sortir de l’allée, apparaît un bref instant aux yeux 
clignant dans la nouvelle lumière comme complètement inconnue ? Les allées étroites et les 
sombres arrière-cours sont des limbes humides et nauséabonds, des non-mondes où 
s’exposent de vieilles choses, des tas de rebuts d’arrière-boutiques, des seaux à équevilles 
cabossés, des écriteaux maladroits – défense d’uriner, défense de déposer des ordures -, 
animés par des chats maigres et fuyants, où jaillissent de loges improbables des maritornes ou 
de vieux bibons en tablier grisâtre et béret qui nous apostrophent mais sont incapables de nous 
courser, ce dont nous tirons avantage en nous mettant à galoper et en leur faisant parfois des 
grimaces. 
 
Nous sommes capables de traverser ainsi tout notre quartier des Brotteaux, sur deux 
kilomètres, sur des itinéraires en zigzags, mais que nous estimons plus courts, car ils vont en 
diagonale. En outre, ils sont connus de nous seuls et de rares copains, et nous découvrons de 
nouvelles traboules en explorant les nombreux pâtés de maisons disposés régulièrement sur 
toute la surface de ce quartier construit en damier. Cela dit, d’autres quartiers possèdent aussi 
leur lacis de traboules, déjà plus « officiels », car ils servent depuis des siècles à la circulation 
des piétons. Il s’agit essentiellement des pentes de la Croix-Rousse, où les traboules 
présentent l’avantage d’abriter de la pluie et de faciliter la montée grâce aux nombreuses 
volées d’escaliers, certaines commençant même au sein d’un immeuble, à un étage où 
s’amorce un couloir qui rejoint la rue suivante. 
 
Les garnements qui, tel un de mes copains, montent au collège de la rue Neyret, font du bruit, 
des farces, et aussi tourmentent parfois ces pauvres femmes difformes et fardées qui se 
tiennent à l’abri sous les porches à l’entrée des cours, en leur jetant dans les jambes des 
pétards inoffensifs vendus chez les marchands de farces et attrapes, rien que pour le plaisir de 
les entendre glapir et les insulter de leurs grosses voix. Des choses de ce genre, nous n’en 
avons heureusement pas aux Brotteaux, un quartier « qui se tient bien ».  



 
 
Allées qui traversent. 
 
Nos traboules sont réservées à notre monde d’enfants. Nous n’en parlons pas aux adultes, 
elles sont aléatoires et un brin oniriques. Le mot n’a d’ailleurs que quelques dizaines 
d’années, et nous le ressentons comme argotique. Sinon, on dit plus correctement « allée qui 
traverse ». Aujourd’hui, nos traboules des Brotteaux ne traboulent plus : on en a verrouillé les 
portes, ce qui prouve bien la fragilité de l’essence de la traboule, qui est de se trouver derrière 
des portes que tous peuvent ouvrir. Sinon, c’est la non-traboule, le néant. Le mot est d’ailleurs 
devenu officiel, c’est dorénavant un enjeu culturel et touristique, style UNESCO, on y 
présenterait pour un peu son ticket d’entrée, et tous répètent et impriment à l’envi qu’il vient 
d’un verbe latin – un verbe compliqué et farfelu que je ne vous écrirai pas, parfaitement 
inventé pour les besoins de la cause… par notre ami Amable Audin, qui croyait bien faire -, 
ce qui prouve bien que ces traboules sont d’origine antique, n’est-ce pas ? 
 
Et comment appelle-t-on une preuve qui se mord la queue ?... Alors que la traboule, elle, va 
droit (ou à peu près), consciente du rôle important qu’elle joue au sein de la ville. 


