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Infos locales
Fin de polémique et autres annonces en conseil d’arrondissement
Au début du conseil d’arrondissement du 9 septembre, le maire
du 10e, Tony Dreyfus (PS) a annoncé
avoir reçu, en date du 6 septembre
2002, une lettre de Fabienne Leleu
(Les Verts), adjointe en charge de
l’habitat et du logement, de la
propreté et des espaces verts, lui
rendant la partie de sa délégation
concernant l’habitat et le logement.
C’est l’épisode final d’un conflit
ouvert au printemps, après que
Fabienne Leleu eût accepté un poste
de chargée de communication de la
SIEMP, société immobilière
d’économie mixte de la ville de
Paris, alors dirigée par JeanFrançois Blet, depuis démis de ses
fonctions par le maire de Paris.
Tony Dreyfus, et une majorité des
élus du 10e ont considéré qu’il y
avait conflit d’intérêt entre sa
délégation et son activité
professionnelle. Le maire lui avait
donc demandé de bien vouloir
remettre sa délégation. En effet, un
contrat de travail étant un lien de
subordination, comment l’intéressée

aurait-elle pu voter en conseil
d’arrondissement, en cas de
désaccord entre la SIEMP et l’équipe
municipale, une décision
défavorable à son employeur et en
être en parallèle le porte-parole.
Mais cela ne troublait pas Fabienne
Leleu qui arguait qu’elle pourrait
tout à fait faire la part des choses.
Cela valut quelques échanges assez
vifs entre le maire et son adjointe au
cours des conseils d’arrondissement
de juin et de juillet, échanges
pendant lesquels les autres élus,
Verts en particulier, semblaient
trouver soudain un grand intérêt à
leurs dossiers ou aux moulures du
plafond.
Finalement, un compromis semble
avoir été trouvé à la rentrée, avec
cet abandon partiel de délégation
qui lui permet de conserver un
statut d’adjointe.
La délégation à l’habitat et au
logement reste pour l’instant
vacante, aucun remplaçant n’ayant
été nommé à ce jour.
D’autre part, au cours de ce même
conseil d’arrondissement, Michel
Ottaway a été nommé adjoint
« principalement chargé de quartier,
[...] principalement chargé du
quartier des gares ». L’intéressé a
par ailleurs indiqué qu’il
s’attacherait plus particulièrement
au quartier Louis-Blanc.

Éditorial
À chaque numéro, c’est la
même chose. De quoi va-t-on
bien pouvoir parler ? Un
histrion écarlate secoue tout
son petit monde pour trouver
des idées. Puis, le numéro se
remplit, non sans quelques
psychodrames : « non, non et
non, pas question d’insérer un
article de 57 pages », « zéro
signes, cela ne fait pas un
sujet ! », etc.
Au bout du compte, il reste
tant de points oubliés et
pourtant importants : les
centres d’animations, l’appel
aux bénévoles pour les centres
sociaux,...

Voici ce que peut découvrir le
promeneur longeant la rue des
Récollets. Serait-ce une illustration
de l’usage futur du bâtiment ?
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Les élections législatives de juin 2002
dans le 10e arrondissement
La vague populiste européenne – on se souvient de ce faux mage de Hollande (qui n’aimait pas
les dames) –, n’a finalement pas atteint le 10e. La Gazette reste donc fidèle à ses camemberts.
Les scores sont exprimés en pourcentage des inscrits.
C'est déjà l'automne. Les camemberts habituels ayant patienté tout l'été, en seront-ils mieux faits ?

Résultats

1er tour
Autres *
Ext. Gche

2,60 %

2nd tour

Ce scrutin a été marqué par
l'émiettement croissant des
candidatures : 22 listes en
présence au premier tour. De
quoi y perdre son bulletin de
vote : gauche ou droite ou autre,
certaines
listes
sont
difficilement identifiables. La
moitié d'entres elles (11) ont
obtenu un score inférieur à
0,5 % (réalisant cependant un
score total de 2,10 % avec une
moyenne de 78 voix).

3,24 %

Non exprimés

31,95 %
Gauche

34,98 %
Droite

22,69 %

Gauche
DREYFUS

36,98 %

* dont liste chevènementiste (1,05 %)
et Larrouturou (1,12 %)

38,20 %

Élu
Droite

RENSON
24,83 %

Ext. Dte

4,53 %

Non exprimés

Rappel des législatives
antérieures : 1988 : 7 listes, 1993 :
13 listes, 1997 : 20 listes, déjà.
Pour conclure, voici un petit graphique des scores obtenus par les
liste emmenées (ou conduites ?) par Tony Dreyfus.
37,0 %
37,4 %

2nd tour

33,9 %

25,25 %
23,4 %

1er tour

22,6 %

18,0 %

17,7 %

19,2 %

15,0 %
12,1 %

11,5 %

Liste d’union
PS, PC, MDC
au 1er tour

Municipales

Législatives

Municipales

Législatives

Municipales

Législatives

1989

1993

1995

1997

2001

2002

Une bobototomania au beau fixe !
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Canal bouillu, canal foutu
Depuis le printemps 2002, on observe une réelle surchauffe dans les animations du canal SaintMartin, conséquence attendue du battage médiatique mené depuis quelques années (dont La
Gazette est aussi en partie responsable). Va-t-on faire du canal un vaste espace de loisirs
urbain, sorte de parc d’attraction permanent pour les nouveaux allo-maman (les bobos) nourris
au sein Disneyland ?

R

entrée sur les chapeaux de
roue pour le canal piéton.
Pas un dimanche sans
animation jusqu’à mi-octobre au
moins.
Tout le monde il est beau
Les 7 et 8 septembre, s’est
déroulé le festival Métiss’age
organisé par l’association Global
Warming. L’affiche de la
manifestation, dans un style très
Fillmore – temple californien des
années hippies – annonce
« Peace », dans la lignée des titres
des précédentes éditions : « L’été
indien », « Naître libre »,
« Renaissance », « Amour » (sic).
Mais on est loin des anarchies
utopico-libertaires
hippies.
L’affiche mentionne une liste de
sponsors qui ne déparerait pas
dans une interview télévisée de
footballeur. On trouve entre
autres, au milieu de Coca-Cola,
Kronenbourg et Kodak, la mairie
de Paris : environ 15 000 euros de
subventions municipales ont été
accordées, deux tiers provenant
du budget culture de la mairie du
10e, le reste venant de la Ville ; c’est
pratiquement l’équivalent des
subventions d’animation du canal
pour toute l’année 2001. Le budget
global de la manifestation n’est
pas connu, mais la qualité et la
richesse de la plate-forme
technique installée montrent que
les moyens financiers sont d’un
autre niveau, on se demande bien
ce que viennent faire des fonds
publics là dedans.
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Global Warming se présente
pourtant comme « une association
à but non lucratif qui se donne pour
vocation la promotion d’artistes.
[... Elle] rassemble plus de 250
bénévoles pendant le festival et une
quinzaine de permanents toute
l’année qui se consacrent à la
recherche de nouveaux talents
français ou étrangers. »
Cela ressemble à s’y méprendre
à une agence artistique
professionnelle, qui exploite de
plus une fibre revival mystico
baba cool, avec justificatifs
moraux sur le suicide des jeunes ;
le flou entretenu sur ce projet et
ses financements ne peut que
rendre suspicieux.
120 à la noire
pendant deux jours
Les 14 et 15 septembre, une
nouvelle manifestation, Pelouses

électroniques, organisée par le
magazine Coda, avec les Parcs et
jardins, a offert un concert de deux
fois huit heures non stop de
pulsations technoïdes. Si le niveau
sonore était tout à fait raisonnable
pour de la techno, l’emplacement
n’est peut-être pas le mieux choisi.
On peut se réjouir que tous les
styles de musique soient
représentés dans les animations,
mais la durée de cette
manifestation pose certainement
problème. Le jardin Villemin n’est
pas les Buttes Chaumont ou la
pelouse de La Villette.
L’année
dernière,
les
manifestations s’arrêtaient à 18
heures, parfois 19 heures. En ce
mois de septembre, elles durent
souvent jusqu’à 21 heures.
L’année prochaine, passera-t-on à
22 heures, avant d’atteindre
minuit en 2004 ?
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On continue jusqu’où
La fête continuera le 22
septembre avec Ensemble, nous
sommes le 10e (septième édition,
quand même, et uniquement le
dimanche de 14 h à 18 h), puis,
le 6 octobre, l’association Canal
fait des vents (sans sono) et le 13
octobre, on remet cela avec des
spectacles de rue.
Certains, au vu du succès de
l’opération Paris-plage cet été le
long de la Seine, voudraient
même qu’elle soit étendue au
canal Saint-Martin en 2003.
Pourquoi pas ? Mais alors, il
faudra dégager l’espace
d’habitation autour du jardin et
le long des berges. On a déjà
commencé avec l’annulation du
projet d’immeuble social pour
les infirmiers, rue des Récollets,
continuons avec l’immeuble du
112, quai de Jemmapes, et
vidons peu à peu tout le
pourtour.
L’idéal
serait
d’imposer des immeubles de
bureaux, libres le week-end. On
pourra alors faire des fêtes non
stop dans ce nouvel espace sans
gêner les voisins.
N’y a-t-il que le canal pour
faire des animations dans le 10e ?
Et plutôt que de chercher à
limiter les événements, ne
faudrait-il pas faire preuve d’un
peu d’imagination et les répartir
dans l’arrondissement ?
(suite page 6)

Tranche de vie... d’été
Appelons-la
Rachida. Elle vit
avec son fils dans
une pièce, une
loge de concierge qui lui est « troquée » contre
des heures de ménage dans l’immeuble. Cette
pièce donne directement sur le quai de Valmy, au rezde-chaussée. Le bruit des voitures ou des passants, elle vit
avec. Elle vit aussi avec les vibrations venant de l’atelier mitoyen à sa
pièce, quand les machines à coudre fonctionnent dans la journée, du
lundi au samedi. « C’est la vie, dit-elle, il n’y a pas de problème, je suis
habituée et j’ai les nuits et le dimanche pour me reposer. »
Depuis quelques années, Rachida est habituée à la Fête de la
musique, elle ne dort pas de la nuit, une fois par an. Elle le sait.
Et puis, arrive ces temps-ci, une nouvelle ambiance sur le canal.
Tout a commencé par l’arrivée régulière et nocturne des groupes
de rollers. « Avant », c’était un bruit apaisant, un roulis de roues,
un bruit qui vous berçait. Aujourd’hui, quand tous ces rollers passent,
plus aucune magie ; on entend des gens faire tout le bruit qu’ils peuvent
avec leur voix, ça ne berce plus du tout. Allez ! C’est une fois de temps
en temps. Rachida en a vu d’autres.
Mais, encore plus récemment, la nuit, des groupes de personnes
sont là chaque soir, devant son lit : tam-tams, cris, sifflets,
applaudissements soudains, jusque 2 ou 3 heures du matin.
Si son fils arrive à dormir, Rachida, non. En début de soirée, « avant »,
elle avait l’habitude, son fils une fois endormi, de mettre un peu la
télévision tout doucement avant de s’endormir. Maintenant, elle n’arrive
plus à l’entendre et puis, pas moyen de dormir. Et elle rumine et n’ose
pas sortir de chez elle pour dire à ces gens : « Vous savez, il me faut
dormir, sinon je ne tiendrai pas le coup. »
Femme de ménage, elle est payée à l’heure effectivement travaillée ;
elle est logée en échange de son travail de nettoyage dans l’immeuble.
Pas un sou d’avance, adulte seule pour élever un fils, si elle craque...
Non ! ce n’est pas possible.
Reste donc à convaincre les nouveaux jouisseurs des bords du canal
Saint-Martin qu’un lieu de vie c’est aussi, pour d’autres, un petit coin
de repos.
Marie-Laure Simon
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(suite de la page 5)

Y-a-t’il un pilote dans le 10e
Soyons clair, il n’est pas dans
notre intention de vouloir faire du
canal une promenade sans aucune
activité. Cette solution peut en
attirer certains, mais elle serait
tout aussi néfaste pour la qualité
du lieu qu’un excès d’animation.
Il faut que cet espace ne devienne
ni la chasse gardée d’une seule
association, ni un défilé
d’animations
commerciales
permanentes. Bref, prendre une
décision claire et peut-être un peu
d’imagination pour déplacer
certains événements.
La mairie du 10e dispose-t-elle
de la volonté politique et des
moyens d’organiser ce territoire ?
On peut en douter devant ses
réponses, au choix : « oh la la, nous
avons manqué de vigilance et donné
notre accord sans réfléchir, qu’est-ce
qu’on regrette mais on n’y peut plus
rien ! »
(version immeuble
Préault) ; « on n’était pas d’accord,
mais on s’est trouvés coincés »
(version Fête du canal en juin ou
Métiss’ages) ; « c’est incroyable, on
n’était même pas au courant ! »
(version Pelouses électroniques –
Tiberi ou Delanoë, le 10e semble
toujours aussi loin de l’Hôtel de
Ville). Alors, faut-il incriminer
l’indifférence ou le cumul des
mandats et des fonctions ?
Toujours est-il que le députémaire et son équipe semblent
dépassés par les événéments se
déroulant dans l’arrondissement/
circonscription.
Jean-Michel Berthier
Comités de rédaction
mensuels de
La Gazette du Canal
tous les premiers mercredis
du mois à 20 h 30
Renseignements au :
01 40 38 44 93
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La poubelle-ville
du monde !
Jaune. Verte. Blanche : depuis que les poubelles nous en font
voir de toutes les couleurs, les cours d’immeubles se
transforment en feu d’artifice… avec discussion explosive sur
l’endroit où il faut installer les pétards.

L

es hirondelles arrivent à la
fin de l’hiver et les
poubelles à la fin de l’été.
Est-ce dans le but que l’automne
soit un peu moins nostalgique
cette année ? Car il va falloir s’y
habituer : les porches des
immeubles deviennent des
présentoirs à container.
L’ancien préfet de Paris,
Poubelle, doit se retourner dans la
sienne : en donnant son nom à ce
contenant,
il
n’imaginait
certainement pas qu’il deviendrait
un élément essentiel du décor
urbain du XXI e siècle. Pour
évaluer la surface utilisable sous
les porches, des « ambassadeurs
du tri » sont passés dans les
immeubles. Là où la place
manquait, on a sacrifié les jaunes.
Au fait, pourquoi ces couleurs ?
Jaune pour le carton, le
plastique, les journaux et le petit
électroménager. Pour le moment,
le ramassage se fait une fois par
semaine. Les déchets sont orientés
sur le centre de tri de Romainville.

Vert pour les déchets nonrecyclables : l’essentiel est brûlé
dans un centre d’incinération à
Saint-Ouen. 80 % est utilisé pour
produire de l’énergie. En sortie
d’incinération, on récupère
certain métaux qui sont réinjectés
dans la production d’acier. Enfin
ce qui est indestructible et non
recyclable va choir lamentablement dans une décharge à
Claye-Souilly en Seine-et-Marne.
Le ramassage continue d’être
quotidien.
Blanc pour le verre : Les grands
containers
globuleux
qui
envahissaient les places publiques
depuis 1986 sont abandonnés. Le
ramassage se fait une fois par
semaine. Le tout est envoyé dans
un centre de préparation dans
l’Aisne, qui enlève les bouchons.
Puis le verre est acheminé dans
une verrerie à Épernay. Tout est
refondu. Les essais pour
récupérer le verre non cassé ont
été abandonnés. Les campagnes
de publicité n’en parlent pas, mais
il y a toujours une
partie de l’argent
récupéré qui est
redonnée pour la
lutte contre le cancer.
À La Gazette, nous
n’avons
qu’un
regret : les poubelles-girls
municipales, c’est
pour quand ?
Benoît Pastisson
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Les écrivains s’acharnent sur les bêtes,
des oies aux souris...

Si le 10 e est chargé d’histoire – la rubrique « Le 10e au passé » en témoigne à chaque livraison –
l’arrondissement devient, parfois, un théâtre d’histoires. De ces histoires que les écrivains
savent si bien offrir au plaisir de leurs lecteurs. Ou, simplement, certains ont choisi d’y vivre.
Ainsi, Michel Ragon habite dans le 10 e depuis plus de trente ans et, s’il n’y situe guère ses
romans, lui préférant sa Vendée natale, il évoque avec passion l’architecture des gares et les
noms des rues du quartier qui « lui chantent » : Eugène-Varlin, Pierre-Dupont… Pour son vieil
ami (ils se sont rencontrés en 1950),
Robert Sabatier, le 10e, c’est une
partie de sa jeunesse. Il la fera
revivre prochainement au travers du
personnage d’Olivier dans une suite
de la série des Allumettes suédoises.
Enfin, c’est également le 10e, qu’il
connaît bien pour le traverser
régulièrement « à pied ou en deuxroues », que Thierry Jonquet a choisi
pour cadre de son dernier roman noir
Ad Vitam Aeternam. Trois
rencontres avec ces auteurs qui se
sont prêtés avec grâce au jeu des
questions de La Gazette.
Jocelyne Fonlupt
La Gazette du Canal – n° 32 – automne 2002
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Les gares, l’architecture
moderne du XIXe siècle…
Michel Ragon, le plus Vendéen des Parisiens évoque ses souvenirs de jeune provincial
débarquant à Paris... et le 10 e arrondissement où il s’est installé il y a trente ans et qu’il n’a pas
quitté depuis.
La Gazette : Quand et dans
quelles conditions êtes-vous
arrivé à Paris ?
Michel Ragon : En 1945, après
la Libération. J’ai vendu la
bicyclette de mon père qui était
mort depuis longtemps. J’ai quitté
Nantes avec une petite valise en
bois – à cause de la guerre, il n’y
avait bien sûr plus de cuir. Arrivé
à Paris, j’ai cherché une chambre.
J’ai fini par atterrir dans un hôtel
de charbonniers, rue Petit, dans le
19e. C’était un quartier pauvre, de
sous-travailleurs, la chambre était
abordable. Puis, je suis allé voir
Henri Poulaille. Il m’a d’abord
flanqué à la porte. Mais, comme
j’étais habitué, depuis l’âge de 14
ans, à ce genre d’accueil – les vieux
n’étaient pas tendres avec les
jeunes à cette époque, ils étaient
rudes –, j’y suis retourné. Il s’est
habitué à moi à un point que je ne
m’explique toujours pas. Cet
homme qui était célèbre – il était
chez Grasset –, qui avait plein
d’amis tout aussi célèbres me les
a fait connaître. J’ai rencontré sa
famille, ses enfants, ses amis. Ces
derniers étaient des libertaires. J’ai
été introduit dans la littérature
prolétarienne et dans la littérature
anarchiste par Poulaille. Il avait 50
ans, j’en avais 21. Après, j’ai
beaucoup erré dans Paris : une
mansarde, sans eau et sans waters,
rue des Saints-Pères, prêtée par un
copain de Poulaille ; un local
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commercial, rue de Sèvres ; une
chambre, rue de Javel… Jusqu’à
ce que je me marie pour la
troisième fois. Je n’ai jamais quitté
cette femme ni cet appartement
du 10e. Avant c’était la fuite, les
fuites…
– Pourquoi cet arrondissement
vous convient-il ?
– Il faut dire, tout d’abord, que
le 10e est multiple. Il y a le quartier
du canal Saint-Martin, celui des
Grands Boulevards, celui des
deux gares… Moi, je suis tout à
fait à l’extrémité, plus vers les
Grands Boulevards. À l’origine
c’était un quartier juif, ça l’est
encore en partie, près du Sentier,
avec tous les métiers liés à la

confection (fourreurs, tailleurs).
Ma rue n’a pas beaucoup changé
en trente ans. Mon voisinage, si.
Je voyais les locaux de l’Humanité
de chez moi, avant que le journal
ne déménage, d’ailleurs repris par
des capitalistes normaux depuis
que les fonds manquent… Je me
souviens même qu’au début, sur
la façade, il y avait le drapeau
rouge. Louis Aragon vivait en face
de chez moi. Nous nous sommes
très mal connus. Simplement,
devant la similitude des noms, il
a dit une fois : « À Ragon, il
manquera toujours un A à son
nom »... Ce que j’aime bien dans
ce quartier, c’est qu’il est
populaire, avec des petits
commerçants, des petites
boutiques de confection, des petits
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commerces d’alimentation, des
restaurants abordables pour les
gens qui travaillent dans le coin,
il y a de nombreux bureaux. En
revanche, ce qui a changé, c’est le
faubourg Saint-Denis, tous les
commerçants traditionnels sont
partis, c’est devenu un quartier
turc. Il reste la proximité des
boulevards, avec le petit peuple
de Paris qui descend le samedi.
Les cinémas, les théâtres, les
restaurants bon marché. C’est le
côté populaire qui n’a pas
beaucoup bougé depuis le XIX e
siècle.
– Où vos pas vous portent-ils
lorsque vous vous promenez ?
– Les Grands Boulevards, bien
sûr. Mais aussi la place de la
République. Elle est très proche de
chez moi et, historiquement
parlant, c’est un lieu extrêmement
important. Et puis, il y a la
proximité de la librairie du Monde
libertaire, rue Amelot, où on
trouve des choses qu’on ne trouve
pas ailleurs. Même si je ne vais pas
m’y promener, certaines rues
possèdent des noms qui me

chantent particulièrement : près
d’ici la rue Eugène-Varlin, par
exemple. Il y a également les deux
gares. J’aime bien les gares, parce
qu’elles appartiennent au XIX e
siècle et, là encore, historiquement, la gare de l’Est et la gare
du
Nord
surtout
sont
primordiales. Elles ont été les
premières à être construites
comme des monuments. J’ai
souvent l’occasion de prendre le
train gare de l’Est – de plus, ma
femme est vosgienne… C’est vrai,
ces deux gares sont des lieux qui
me disent quelque chose. Cette
architecture métallique, c’est
l’architecture moderne du XIXe
siècle.
– Mais la source d’inspiration
de vos romans est rarement la ville
et votre dernier ouvrage « Un
rossignol chantait » se passe à
Fontenay- le-Comte...
– Il est évident que je suis un
provincial, d’origine paysanne. Ce
monde est ma source et mon
ressourcement.

Parmi les romans de Michel
Ragon, le plus récent : Un
rossignol chantait , avril
2001, chez Albin-Michel1 ; mais
aussi L’Accent de ma mère ;
Les Mouchoirs rouges de
Cholet ; le Marin des sables ;
La Mémoire des vaincus ;
Un si bel espoir…
Dans les essais : Histoire de
la littérature prolétarienne ;
La Voie libertaire, chez Plon ;
Georges et Louise…
Du côté de l’urbanisme et de
l’architecture : Histoire de
l’architecture
et
de
l’urbanisme modernes - 3
vol., Point Essais, Ed. du Seuil ;
L’Architecte, le Prince et la
Démocratie ; L’Architecture
des gares, Denoël ; L’Homme
et les Villes…
Enfin, en guise de
biographie : J’en ai connu des
équipages, entretien avec
Claude Glayman, J.-C.
Lattès…
1

Lorsque l’éditeur n’est pas cité,
il s’agit d’Albin Michel.

J. F.
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À l’angle des rues Louis-Blanc
et du Faubourg-Saint-Martin….
C’est promis, en février 2003, on retrouvera Olivier, le petit garçon des Allumettes suédoises,
de Trois sucettes à la menthe et des Fillettes chantantes. Robert Sabatier l’a assuré lors de
l’entretien qu’il a accordé à La Gazette du Canal, en juillet. L’histoire se passera dans le 10e
arrondissement.

10

premier étage, la bibliothèque,
où il avait ses petites habitudes.
« J’y étais toujours fourré pour
aller changer des livres, parce que
je ne pensais qu’à lire à l’époque,
comme maintenant. » La lecture,
il la pratiquait dans le petit
square du canal en face de la

rue Eugène-Varlin. Là, il
dévorait aussi les bouquins
achetés chez un brocanteur
proche. C’est justement au
travers d’un livre qu’il apprend
à apprécier ce 10e où, au début,
il se sentait un peu « en exil ».
« Un jour, je lis Le piéton de
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U

n quartier qu’il connaît
bien. « Ma mère était
morte, mon père aussi.
Après une période d’errance, j’ai
été adopté par un oncle et une
tante qui habitaient 210,
Faubourg-Saint-Martin. Mon
oncle avait une imprimerie au 31
bis, rue Louis-Blanc. » Et l’auteur
continue d’évoquer ses
souvenirs d’enfance. Une
enfance un peu rude sans
doute, mais dont il parle avec
tendresse. Robert Sabatier a
d’abord fréquenté l’école de la
rue du Château-Landon. Puis,
« j’avais 13 ans, on a estimé qu’il
était temps que je gagne ma vie.
J’ai commencé à travailler à
l’imprimerie, comme apprenti
typographe imprimeur. Mais les
apprentis devaient souvent laver
l’encre des machines ou effectuer
des livraisons », poursuit-il.
Pour cela, le triporteur, plus
agréable que la voiture à bras,
lui a permis de découvrir
l’arrondissement. Les passages,
le marché près de la mairie du
10e où, en plus des fruits et des
légumes, il y avait des petits
métiers... « Je m’y rends d’ailleurs
encore, parce qu’il y a, rue du
Château-d’Eau, un restaurant
très sympathique, où l’on mange
très bien, Le Réveil du Xe, tenu
par une compatriote auvergnate. »
La mairie, c’était aussi, au

Dossier
Paris de Léon-Paul Fargue. Il
parle du 10e avec des yeux de
poète et j’ai pensé à cette phrase
“que l’important soit dans ton
regard, non dans la chose
regardée.” J’ai regardé alors
d’une
autre
façon
l’arrondissement, je me suis
aperçu qu’il avait une grande
diversité, que c’était plein de lieux
merveilleux et je me suis mis à
aimer le 10 e. Mais ça n’a pas été
immédiat. »
La lecture, très tôt aussi,
l’écriture. Si l’on s’étonne qu’un
gamin ayant quitté l’école à 13
ans baigne dans un tel univers,
il ne faut pas oublier que
travailler dans une imprimerie
et fréquenter des typographes
mènent parfois à cette soif
d’apprendre. « Les typos avaient
ceci de très intéressant, c’est que
c’était des gens de culture, qui
avaient des idées sociales, qui
lisaient beaucoup et on pouvait
discuter. » L’un d’eux lui dit un
Les éditions Albin-Michel ont
publié dans le cycle “ Le roman
d’Olivier ” : David et Olivier,
Olivier et ses amis, Les
allumettes suédoises, Trois
sucettes à la menthe, Les
noisettes sauvages, Les fillettes
chantantes. Dans le champ de la
poésie, on pourra lire également,
entre autres, toujours chez AlbinMichel : Dédicace d’un navire,
Les châteaux de millions
d’années, Icare et autres poèmes,
Les masques et le miroir… Et se
délecter à la lecture d’autres romans
de Robert Sabatier, parmi lesquels
(chez le même éditeur) : Alain et le
nègre, Les années secrètes de la
vie d’un homme, Le sourire aux
lèvres… Sans oublier les neuf
volumes de l’Histoire de la poésie
française.

jour : « Tu devrais t’inscrire à
l’université ouvrière ! » Robert
Sabatier avoue y avoir
beaucoup appris et ajoute : « Ça
me permettait de rattraper mon
retard. »
C’est un typo également qui
participe à la première
publication de ses œuvres. « À
l’époque, j’écrivais des petits
poèmes. Un jour que le patron,
mon oncle, était absent, le typo me
dit : “Tu sais, on va faire un
truc, on va t’imprimer un petit
recueil.” Alors, on a composé les
16 pages en vitesse, chacun
attrapant son composteur. Ça
s’appelait Premières voix. On en
a tiré une cinquantaine
d’exemplaires. J’en ai offert à des
copains chez qui j’étais parti en
vacances dans la Haute-Loire. »
Robert Sabatier précise, malicieusement, que l’un d’eux lui a
dit récemment qu’en refaisant
une chambre, il était tombé sur
un de ces recueils qui avait

servi, avec d’autres papiers, à
caler un pied de lit…
Voilà qui ne risque pas
d’arriver à son prochain roman,
dont il a retardé la publication
pendant très longtemps. « Je ne
sais pas pourquoi, l’occupation, ça
ne me tentait pas d’en parler. » À
la demande de ses lecteurs qui
voulaient savoir ce que
devenait Olivier pendant la
guerre, Robert Sabatier a pris
des notes au fur et à mesure
que remontaient ses souvenirs.
Et l’on peut s’attendre à de
savoureuses péripéties au
milieu de ce peuple de Paris où
se mêlent bons et méchants,
passifs
et
résistants,
collaborateurs… « J’ai essayé de
faire un portrait de l’époque à
partir d’un quartier. Avec des gens
simples, appelés, selon les
circonstances, à devenir des êtres
remarquables ou des gens
horribles », conclut-il.
J. F.
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Dossier
De l’hôpital Saint-Louis à Jaurès…
Son dernier roman Ad Vitam Aeternam1 fait un tabac. Depuis 1982, Thierry Jonquet n’a guère
arrêté de publier tout en se consacrant, aussi, depuis quelques années, à des travaux de
scénariste de télévision.

S

’il a fait trente-six métiers
avant d’être considéré, à
partir du milieu des années
80, comme l’un des grands du
roman noir, sa pratique
d’ergothérapeute en milieu
hospitalier, puis, entre autres,
d’enseignant en section d’éducation spécialisée dans la banlieue
nord de Paris, l’a mis en présence
d’un éventail de tout ce qu’il peut
y avoir de révoltant dans notre
société. De ces vieux qu’on laisse
mourir seuls à ces polyhandicapés
dont on ne sait pas quoi faire, en
passant par ces marginaux,
interdits de cité par certains
maires, ou encore ces jeunes
délinquants pour lesquels l’actuel
gouvernement décide, comme
solution éducative, la création de
centres fermés…
Toutefois, lorsque, cet été,
Thierry Jonquet a accepté de nous
rencontrer ce n’est pas directement de cela dont il a été
question au cours de notre
conversation. Ad Vitam Aeternam
se passe en partie dans le 10 e
arrondissement, l’occasion de
satisfaire notre curiosité. Qu’estce qui a motivé ce choix ? « Aucune
raison précise. En fait, je voulais
démarrer le récit par quelque chose de
très anodin. J’avais besoin d’un décor
à la fois ordinaire et parisien puisque
l’histoire se déroule à Paris. Cette
écluse, le canal Saint-Martin et puis
la façade de l’Hôtel du Nord, chacun
peut se les représenter facilement. »
Des lieux bien connus de l’auteur
qui précise : « Je n’habite pas très
loin, c’est un endroit où je passe
fréquemment. Je vais souvent au
cinéma au MK2, par exemple, et puis
de chez moi, dans le 19 e , à mon

12

bureau, rue de Maubeuge, je traverse
en permanence le 10e , à pied ou en
deux-roues. » Mais ce roman – la
rencontre entre Anabel, une jeune
femme ex-toxico, ex-taularde, qui
travaille pour un tatoueur
n’hésitant pas à pratiquer le
percing dans les parties les plus
intimes de l’anatomie de ses
clients, et Monsieur Jacob, un

Photo : Jocelyne Fonlupt

entrepreneur
de
pompes
funèbres, bien sous tous rapports
– nécessitait la proximité d’un
hôpital. « L’hôpital Saint-Louis a la
particularité d’être un très vieil
hôpital, c’est un véritable monument.
Comme le temps joue un rôle
important dans le livre, il fallait un
décor qui soit inscrit dans le temps,
dans la durée et, encore une fois,
qu’on puisse se représenter assez
facilement. » Et, ce petit restaurant
ouvrier « Chez Loulou », où
Monsieur Jacob déjeune tous les
jours, « en face de l’hôpital SaintLouis » il existe vraiment ? « Oui,
bien sûr, il existe, mais dans ma tête
c’est rue Vicq-d’Azir. Il n’y a pas de

restaurant à cet endroit de la rue
Juliette-Dodu. À un moment donné,
je crois qu’il y en avait un, rue Bichat.
Je ne sais pas s’il existe toujours… »
C’est une véritable balade dans
l’arrondissement que ce livre, de
Jaurès à Oberkampf, où Thierry
Jonquet décrit une minuscule
librairie « tout au fond d’un passage
dallé de pavés moussus ». Lieu de
retrouvailles entre Miguel et Tom,
parqués ensemble, avec tant
d’autres, au grand stade de
Santiago du Chili en septembre
1973… Tom ? Un autre des
personnages importants d’Ad
Vitam Aeternam, avec l’inquiétant
Oleg, tueur à gages, l’invraisemblable Ruderi qui sort de prison
au bout de quarante ans et paraît
bien sémillant pour ses soixantedix ans. Pourtant, si un incroyable
secret lie tous ces personnages,
c’est la Mort qui demeure
l’héroïne du roman, mais une
mort qui sait se faire attendre.
Avec brio.
J. F.
1

Editions du Seuil, coll. Fiction et Cie.

Quelques-uns des romans
noirs de Thierry Jonquet :
Mémoire en cage chez AlbinMichel, Le bal des débris au
Fleuve noir, Les orpailleurs, La
vie de ma mère, Moloch,
Mygale chez Gallimard. Thierry
Jonquet a également publié des
ouvrages pour la jeunesse
(Nathan, Syros Jeunesse,
Gallimard Jeunesse…) et un
roman (autobiographique)
Rouge c’est la vie (Éditions du
Seuil).
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Dossier
Bibliographie romanesque
du 10e arrondissement
Voici une sélection de romans d’hier et d’aujourd’hui, touchant
de très près ou de plus loin notre arrondissement, à lire cet
hiver au coin du feu.
BALZAC Honoré « La
Peau de chagrin » : Folio
n° 555, Paris 1831
BELLET Alain « Les
Noyés du Canal SaintMartin » : Magnard
Jeunesse, Paris 1995
BIALOT Joseph « Le
manteau de SaintMartin » : Gallimard,
série noire, 1985-1987
BIANCIOTTI Hector
« Sans la miséricorde du
Christ » : Folio, 1987
CABU
« Revoir
Paris », pour le 10 e
arrondissement p.169179 : Arléa, Paris 1996
COIGNARD Jérôme « On a
volé la Joconde » : Pol’Art, Adam
Biro, Paris 1990
CONGAR Bruno « Le Pont
Tournant » : Éditions Anne
Carrière, Paris 1995
DABIT Eugène « L’Hôtel du
Nord » : Denoël, Paris 1929, et
Folio n°2155
DABIT
Eugène
« Ville
Lumière » : Le Dilettante, 1987
DAENINCKX Didier « Un
Château en Bohême »,
Denoël et Folio, Gallimard,
1994
DESLYS Charles « Le Canal
St-Martin » : Le Conteur, Paris
1862
DRUON Maurice « Les Rois
maudits, t.1 » : Del Duca Paris
1955, Le Livre de poche, 1973
ECHENOZ
Jean
« L’occupation des sols » : Les
éditions de minuit, Paris 1999

FLAUBERT Gustave « Bouvard
et Pécuchet » : A. Lemerre, Paris
1881 et Livre de poche
JONQUET Thierry « Les
Orpailleurs » : Gallimard, Paris
1993, et Folio policier n° 2
KRAAL Peter « Le Dixième » :
Les éditions du Mécène, Paris
1995
LA HOUPPA « Promenade
dans ma vie, souvenirs et
chansons » : Paris, 55 rue du FbSt-Denis, 1963
LANGÉ Gabriel-Ursin « La Rue
des Paradis » : Les Cahiers des
images de Paris, n° 3, Éditions du
Centre, Aurillac 1966
LE TEXIER Robert « Le Fol été
du Fort Chabrol » : France
Empire, Paris 1990
MALET Léo « M’as-tu vu en
cadavre ? » : Robert Laffont, Paris
1956 « Les nouveaux mystères de
Paris n° 6 » et Le Livre de poche
n° 3330, Fleuve noir, 10/18.
MANOTTI
Dominique
« Sombre Sentier » : Le Seuil, Paris
1995 et Points policier n° 266
MEYER Philippe « Paris la
Grande » : Flammarion, Paris
1997
MURGER
Henri
« Scènes de la vie de
Bohême » : Bibliothèque
Larousse, Paris, 1931
PICOULY
Daniel
« Nec » : Gallimard, Série
noire n° 2297, Paris 1992
REBOUX Jean-Jacques
« Le Massacre des
innocents » : Éditions
Baleine, Paris 1998

SABATIER Robert
« Les allumettes suédoises » et
« Trois sucettes à la menthe » :
Albin Michel, 1969, 1972
SAN ANTONIO « Plein feux
sur le tutu » : Fleuve noir, 1984
SIMÉON Jean-Pierre « Passage
du Désir » : Le Castrol astral/
l’Aire, 1988
SIMENON Georges « Maigret
et les témoins récalcitrants » :
Presses de la Cité, 1959
SIMENON Georges « Maigret
et le corps sans tête » : Presses de
la Cité, 1959
TARDI « M’as-tu vu en
cadavre ? – Nestor Burma dans le
10e arrondissement », Adaptation
et dessin de Tardi d’après le roman
de Léo Malet : Casterman, Paris
2000
VILAR Jean-François « Nous
cheminons entourés de fantômes
au front troué » : Le Seuil, Fiction
et Cie, 1993
ZOLA Émile « L’Assommoir :
Les Rougon-Macquart » : Folio
n° 1051, Paris 1877 (1998)
… Et il y en a sûrement bien
d’autres encore
à nous
communiquer.
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Dossier
Des dessins et des textes
Curieusement, dans la capitale des arts, l’amateur trouvera assez peu de librairies spécialisées
dans la bande dessinée. Seulement une quinzaine environ se partage le marché, dont fort peu - le
tiers - propose des BD d’occasions. Curieux et BDphiles, dirigez vos pas vers le sud (du 10e).

L

ecteurs assidus des pages
historiques de La Gazette du
Canal, vous avez pu
découvrir (dans un numéro
précédent) qu’en 1801, la mairie
de ce qui était alors le 5 e
arrondissement se situait au 44, de
la rue René-Boulanger (alors
appelée rue de Bondy). « O
tempo’a o’ mo’es » citait le noir
pirate d’Asterix : aujourd’hui,
cette adresse abrite une librairie
de bandes dessinées.
Aux Amis de la BD
Quelles sont les particularités
des « Amis de la BD » ? Qu’est-ce
qui caractérise la clientèle BDphile
du 10 e ? S’il est difficile d’évaluer
quelle part de la clientèle de la
librairie
habite
dans
l’arrondissement et quelle part est
de passage, il n’en demeure pas
moins que cette clientèle fait
preuve dans ses acquisitions d’un
éclectisme qui la met à part des
comportements nationaux. Ainsi,

les labels indépendants comme
Frémok, Astrabile, Les Rêveurs de
rûnes ou encore Les Requinsmarteaux, obtiennent ici un succès
exceptionnel (environ un tiers des
ventes).
Il s’agit de publications
d’artistes novateurs, dotés d’un
véritable style personnel, et dont
beaucoup privilégient un mode
narratif
plus
ou
moins
autobiographique, et utilisent
souvent le noir et blanc. Le
libraire, Henri Boileau, vous citera
volontiers une pléiade de ces (plus
ou moins) nouveaux venus dans
l’univers en cases : le « poète de
la BD » Edmond Baudoin,
dessinateur et parfois scénariste,
connu pour « Voyage », David B.
pour « L’Ascension du haut-mal »,
Frédéric Peeters et son « Pilules
bleues » en noir et blanc ou encore,
parmi les plus connus Tronheim
(« Donjon »)
ou
encore
« Persepolis » de Marjane Satrapi
qui relate une découverte de

l’occident par une jeune iranienne.
Quant à savoir dans quelle
mesure cet état de fait est une
conséquence de la sociologie de
l’arrondissement (de nombreux
artistes vivent dans les environs
immédiats) ou des préférences du
libraire, je vous en laisse juge.
Que souhaite ce
commerçant du quartier
La rue des BD et de la
bibliothèque hébraïque fait partie
des lieux dont la mairie du 10 e
projette l’amélioration. Dans ces
conditions, quels changements
seraient souhaités par ce
commerçant travaillant ET
habitant dans le quartier ? La
réponse fuse sans hésitation :
« que la rue devienne piétonne ! », et
les arguments se bousculent : la
rue fait doublon avec le
boulevard, les trottoirs sont trop
étroits pour que puissent
s’installer des commerces de
proximité, ainsi un éventuel
marchand de fruits et légumes,
par exemple, n’aurait pas même
la place d’installer des présentoirs,
les rues piétonnes favorisent le
commerce et sont tellement plus
agréables, les bistrots pourraient
enfin installer des tables en
terrasse, la vie de quartier en
deviendrait plus agréable, etc.
Je n’ai pas trouvé un seul
argument à opposer à cette
excellente proposition…
Sylvain Gautier
Aux Amis de la BD
44, rue René-Boulanger
Tél. : 01 40 03 05 30
info@librairies-amisdelabd.com
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au passé

La Ballade littéraire
des Pendus
S’il est un lieu situé dans notre arrondissement qui, tout au cours des siècles et jusqu’à nos
jours, hanta les esprits des plus simples aux plus érudits, c’est bien cette butte où s’élevait un
épouvantable édifice, visible de très loin, qui dressait à plus de 10 m au dessus du sol ses 16
fourches dites patibulaires d’où pendaient « des squelettes cliquetants » selon une expression
bien imagée de Châteaubriant, vous avez compris qu’il s’agit du Gibet de Montfaucon.

G

ibet viendrait de l’arabe
« djebel » ou « Jibel »
signifiant « montagne »,
car un lieu de supplice se devait
d’être placé au sommet d’une
éminence pour que « l’exemple fût
vu de loin et que la teneur du supplice
détournât du crime ceux qui avaient
du penchant à le commettre » (Pierre
Hurtaut, Dictionnaire historique)
« Montfaucon » aussi suggestif
que cette appellation pourrait le
faire croire n’est pas un mont où
faucons et vautours venaient se
rassasier de cadavres, mais une
terre appartenant au comte
« Falcon » ou « Fulco » (suivant les
textes) ; l’on appela très vite ce
lieu-dit « Mont Falcon » ou « Mont
Fulco » et l’usage populaire le
transforma en « Montfaucon ».
C’est ce terrain hors la ville que
Philippe le Bel choisit au XIII e
siècle pour y dresser le symbole
de sa justice royale : le gibet de
Montfaucon, où se balancèrent
jusqu’à 60 pendus à la fois, mêlant
dans un sinistre destin croquants,
seigneurs et malandrins. Il
fonctionna pendant quatre siècles
sur cette butte circonscrite
aujourd’hui par les rues de la
Grange-aux-Belles et des ÉclusesSaint-Martin, comme le rappelle
l’inscription historique gravée sur
la rame des nautes (mobilier n° 32
de J. Decaux) implantée à l’angle
de ces deux rues.

Des pendus célèbres
On ne sait précisément qui
d’Enguerrand de Marigny ou de
Pierre Rémy influencèrent le roi
pour ériger le gibet royal, mais ce
qui est certain c’est qu’ils en
subirent
les
funestes
conséquences, puisqu’ils y furent
tous deux pendus comme l’en
atteste cette ultime parole du sieur
de Marigny « J’ai construit ce gibet
et je finis ici dans mes œuvres »1 et
cette autre phrase qui fut gravée
sur l’un de ses piliers : « En ce gibet
ici mis, a été pendu Pierre Rémy ».

Après eux, s’y balancèrent au
cours des quatre cents ans de son
existence, outre les mauvais
garçons « les coquillards »,
d’illustres dépouilles du gotha
seigneurial et royal, le plus
souvent
accusées
de
malversations financières, la
justice royale de ce temps ne
badinait pas avec les deniers
publics !
Citons entre autres pendus
célèbres : le favori de Philippe III
le Hardi, Pierre de la Brosse ; le
neveu du pape Jean XXII,

1

Dans la mesure du possible, et pour la compréhension des textes, nous avons
transcrit le vieux français en langage courant.

Le Gibet de Montfaucon
d’après une gravure de Firmin Maillard (1863)
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Jourdain de l’Isle ; le conseiller
mal intentionné de Louis XI,
Olivier le Daim ; le surintendant
des finances de François I er ,
Jacques de Beaune, seigneur de
Semblançay, et pour en finir avec
cette funeste litanie, l’amiral
Gaspard de Coligny, que les
massacres de la SaintBarthélémy n’épargnèrent guère
le 24 août 1572 et qui fut pendu à
Montfaucon alors qu’il était déjà
mort, raconte la légende.
Alors le gibet fut conté au
cours des siècles…
Dès sa fondation on trouve
trace du gibet de Montfaucon
dans la littérature, il nous en est
resté de nombreux textes, les uns
relatant les hauts faits historiques
de ces « Rois maudits » comme
les qualifia Maurice Druon, les
autres sortis tout droit de
l’imaginaire de nos auteurs les
plus illustres.
La première allusion au gibet
de Montfaucon dans la littérature
se trouve dans le « Roman de
Berthe aux grands pieds » écrit en
1270 par le poète Adnès, il y
décrit la pendaison d’un certain
Tybert aux fourches de
Montfaucon :
« Quand la vielle fut arse, Tybert font
ateler,
Tout parmi la grande rue le firent
traîner
À Montfaucon le firent sus au vent
encrouer ».
Puis un lourd silence littéraire
se fit autour du terrifiant
monument jusqu’à ce qu’un poète
de génie, François Villon, mauvais
garçon entouré de vilains truands,
condamné en 1462 à la pendaison
à Montfaucon, y échappa de
justesse, et composa alors sa
célèbre « Ballade des pendus »
dans laquelle il s’imaginait au
milieu des pendus et s’adressait
du haut de sa potence à ses frères
humains vivants.
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La Ballade des Pendus (gravure sur
bois d’une des plus anciennes éditions
de Villon, 1490)

« La pluie nous a débués et lavés
Et le soleil desséchés et noircis
Pies, corbeaux, nous ont les yeux
cavés
Et arraché la barbe et les sourcils…
Puis ça, puis là, comme le vent varie
À son plaisir, sans cesse nous
charrie…
Hommes, ici n’usez de moquerie !
Frères humains qui après nous vivez,
N’ayez les cœurs contre nous
endurcis,
Car, si pitié de nous pauvres avez,
Dieu en aura plus tôt de vous mercis.
Mais, priez Dieu que tous nous
veuille absoudre »
Mais ce n’est pas ce qui effraya
pour autant notre poète, car une
fois la peur passée, il ne trouva
rien de mieux que d’aller faire
ripaille et s’encanailler avec les
coquins et les filles dans les

guinguettes champêtres de la
butte Montfaucon, malgré l’odeur
pestilentielle qui s’en dégageait et
il en fit un chant :
« Pour passer le temps joyeusement
Je vais vous raconter une repue
Qui fut faite subtilement
Près Montfaucon, c’est chose sue
Des compagnons se rencontrèrent
Ce soir là pour coucher
Près le gibet de Montfaucon
Des filles y avait à foison
Faisant chère démesurée »
(François Villon, La repue faite
auprès de Montfaucon)
En 1527, un autre poète
Clément Marot, touché par la
pendaison du vieux seigneur de
Semblançay, inversa les rôles en
imaginant que c’était son juge, le
lieutenant Maillart, qui était mené
au supplice par Semblançay !
« Lorsque Maillart, juge d’Enfer,
menait
À Montfaucon Semblançay l’âme
rendre,
À votre avis, lequel des deux tenait
Meilleur maintien pour vous le faire
entendre
Et Semblançay fut si ferme vieillard
Que l’on croyait pour vrai
Que c’est lui qui mena pendre
À Montfaucon le lieutenant
Maillart »
Nous allons sauter les siècles
pour aller vers celui qui, en
littérature, fut certainement le
plus hanté par l’horrible gibet, et
le cita maintes fois dans son
œuvre : Victor Hugo. Il lui
consacra dans « La légende des
siècles » tout un poème intitulé
« Le Gibet de Monfaucon »
« On voit dans le Paris de Philippe le
Bel
On ne sait quel difforme et funèbre
édifice ;
Tas de poutres hideux où le jour
rampe et glisse…
Terrible, il apparaît sur la colline
infâme !
Les autres monuments, où Paris met
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son âme,
Collèges, hôpitaux, tours, palais
radieux
Sont les docteurs, les saints, les héros
et les dieux ;
Lui misérable, il est le monstre !
Fauve, il traîne son funeste escalier
qui dans la mort finit…
Il est la colonnade immonde du
supplice…
La nuit il semble croître, et dans le
crépuscule
Il a l’air d’avancer sur Paris qui
recule !
Fuyez, blancs oiseaux devant ce
sombre épouvantail ! »
Et bien entendu, c’est dans
« Notre Dame de Paris » qu’il en
parla le plus, le décrivant dans ses
détails les plus pointus en se
basant sur les textes d’un historien
de Paris du XVIIe siècle, Henri
Sauval, et imaginant en final les
squelettes de Quasimodo et
d’Esméralda retrouvés enlacés à
Montfaucon ! C’est aussi en
utilisant l’image du gibet qu’il
lança à Napoléon III dans « Les
Châtiments » un sévère plaidoyer
contre la censure et la peine de
mort.
« On est Tibère, on est Judas, on est
Dracon ;
Et l’on a Lambessa, n’ayant plus
Montfaucon.
On forge pour le peuple une chaîne ;
on enferme,
On exile, on proscrit le penseur libre
et ferme »
À son tour, Théophile Gauthier
dans « Le Capitaine Fracasse » se
servit du Gibet de Montfaucon
pour décrire des scènes de
supplices et Gérard de Nerval
incorpora « La Ballade des
pendus » dans un récit intitulé
« Les Repues franches de maître
François Villon ».

attirés par les appels de
Montfaucon ! Voici ce qu’en dit
Georges Brassens dans « Le
moyenâgeux »
« Ah ! que n’ai-je vécu, bon sang !
Entre quatorze et quinze cent.
J’aurais retrouvé mes copains
Au Trou de la pomme de pin,
Tous les beaux parleurs de jargon,
Tous les promis de Montfaucon,
Les plus illustres seigneuries
Du royaum’ de truanderie.
Après une franche repue,
J’eusse aimé, toute honte bue,
Aller courir le cotillon
Sur les pas de François Villon,
Troussant la gueuse et la forçant
Au cimetièr’ des Innocents,
Mes amours de ce siècle-ci
N’en aient aucune jalousie.
Je mourrai pas à Montfaucon,
Mais dans un lit, comme un vrai con,
Je mourrai, pas même pendard,
Avec cinq siècles de retard.
Ma dernière parole soit
Quelques vers de Maître François,
Et que j’emporte entre les dents
Un flocon des neiges d’antan...
Ma dernière parole soit
Quelques vers de Maître François...
Pardonnez-moi, Prince, si je
Suis foutrement moyenâgeux. »
Et
Serge
Gainsbourg
d’enchaîner dans « Laissez-moi
tranquille »

e

au passé

Laissez-moi tranquille
Laissez-moi
Allez sans esclandre
Mes chatons
Allez vous faire pendre
Allez donc
Ailleurs qu’à mon gilet
À quoi bon
Je n’ suis pas le gibet
D’ Montfaucon
Laissez-moi
Laissez-moi tranquille
Enfin, pas plus tard qu’en 1998,
Luc Plamandon, dans sa comédie
musicale, tirée de l’œuvre de
Victor Hugo « Notre Dame de
Paris » évoquait, il va de soi,
l’édifice funeste dans « Danse mon
Esméralda »
Quand les années auront passé
On trouvera sous terre
Nos deux squelettes enlacés
Pour dire à l’univers
Combien Quasimodo aimait
Esméralda la zingara
Lui que Dieu avait fait si laid
Pour qu’il l’aide à porter sa croix
Mangez mon corps, buvez mon sang
Vautours de Montfaucon
Que la mort au-delà du temps
Unisse nos deux noms
Ainsi, fut chantée à travers les
siècles « La ballade des pendus ».
Jeannine Christophe

Enfin, nous voici arrivés dans
l’univers poétique du XXe siècle,
il aurait été étonnant que nos
poètes n’aient pas eux aussi été
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Guide pratique
Théâtre

(Spécial copinage)
Dans ce monologue haut
en couleur, la Duchesse de
Langeais, travesti
vieillissant des quartiers
populaires de Montréal,
éprise de culture française, revendicatrice avant
toutes les autres, règle ses
comptes et nous prend à
partie, mêlant l’émotion,
le pathétique et la
dérision.
Elle raconte sa vie et ses
amours. Son double
registre langagier est à
l’image de sa dualité
sexuelle : la Duchesse
s’exprime aussi bien dans
un français mondain
appris au cinéma que
dans un joual (parler
populaire de Montréal)
particulièrement cru et
riche en notations
graveleuses.
La pièce introduit au
théâtre celui qui va
devenir un personnage
pivot de l’œuvre de Michel
Tremblay : La Duchesse
de Langeais, dans la vie
sociale Édouard, un
vendeur de chaussures un
peu enrobé des quartiers
populaires de Montréal.
Cette duchesse improbable, star de la nuit
montréalaise, drag-queen
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avant toutes les autres,
incarne les contradictions
de la société québécoise :
elle résume la schizophrénie de cette culture
francophone transplantée
en Amérique et qui
continue de s’accrocher à
des repères européens qui
n’ont plus grand-chose à
voir avec sa réalité.
La pièce est présentée à
Paris, dans une salle
inhabituelle, Le Tango, un
des plus anciens dancings
de la capitale, transformé
pour l’occasion en
cabaret.
Écrivain québécois
largement diffusé partout
dans le monde et traduit
dans 25 langues, Michel
Tremblay s’est d’abord
fait connaître au théâtre Les Belles-sœurs ,
Hosanna, Les Anciennes
odeurs , Albertine en cinq
temps... Son œuvre
romanesque, publiée chez
Actes-Sud , comprend
notamment Les
Chroniques du Plateau
Mont-Royal (dont La
grosse femme d’à côté est
enceinte, La Duchesse et
le roturier et Des
nouvelles d’Édouard ).
La Duchesse de Langeais
Une pièce de Michel
Tremblay
Avec Denis D’Arcangelo
Mise en scène de
Christian Bordeleau

Expos
Ouvrez les portes
Art Kanal 10 présente la
9e édition des Journées
portes ouvertes des
ateliers d’artistes, du
10 au 13 octobre. Artistes,
peintres, sculpteurs,
plasticiens, photographes,
graveurs, etc. participent
à ces journées d’échange
et de convivialité.
Programme détaillé des
ateliers et des animations
aux points infos :
Espace Beaurepaire
28, rue Beaurepaire
Espace 10
Fraich’Attitude
60, rue du Fg-Poissonnière
IRTS
145, av. Parmentier
Ouverture des ateliers :
Jeudi 10 octobre
de 17 h à 21 h
Du ven. 11 au dim. 13,
de 14h à 20h
Art Kanal 10
Tél : 01 44 52 06 10
artkanal@noos.fr

Au Tango
13, rue Au Maire
75003 Paris
Métro Arts et Métiers
À partir du 1er octobre,
les mardis, mercredis
et jeudis à 21h
Réservations :
resa@boite-a-frissons.fr
Tél. : 01 42 72 20 23
Prix unique : 15 euros
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Plastique
alimentaire
Parce que « les murs
appartiennent à ceux qui
les utilisent », le
restaurant de spécialités
turques, Le Labranda
(nom antique de l’actuelle
Milas) accueille
régulièrement des artistes
plasticiens. À partir du 1er
octobre, les murs en
question seront habillés
des tableaux en volume de
Jean-Pierre Coureuil. Des
personnages aux formes
stylisées, qui semblent
vouloir sortir du cadre où
l’artiste les a enfermés et
dont certains ne sont pas
sans évoquer l’art roman.
Du lundi au samedi,
midi et soir
Le Labranda
18, rue Louis-Blanc

Brocante
Sainte-Marthe
La brocante d’automne de
la place Sainte-Marthe
aura lieu le
dimanche 20 octobre
Association St-Louis-SteMarthe
10 rue Sainte-Marthe

Guide pratique
Slam
Sessions de slam
dans le 10e
Le café Le Valmy, 145,
quai de Valmy, reçoit les
slameurs chaque premier
jeudi du mois, à partir de
20 heures. Le slam, ce
sont des textes dits,
chantés ou simplement
lus, mais nous
reparlerons
prochainement de cette
nouvelle forme
d’intervention poétique.
En attendant, pourquoi
ne pas aller vous rendre
compte par vous-même ?

Animations Démocratie
Vents sur le canal
L’association Canal
présente trois orchestres
d’harmonie et une
batterie fanfare, « sans
sono, ni podium »

Débat
Parloir des
Récollets
Les prochains débats du
Parloir des Récollets :
La Terre, affaire du 21e
siècle.
Mardi 8 octobre, 19h
Création individuelle,
devenir collectif
Jeudi 7 novembre, 19h
La Cité des Récollets aux
portes de l'Europe
Jeudi 5 décembre, 19h
Salle Saint-Laurent
119bis rue du Fg-St-Martin
Rens. : 01 48 70 00 76

D’jeuns
Concertation

Lire en fête
Café Le Valmy
145, quai de Valmy

Mairie du 10e
72, rue du Fg-St-Martin

Kiosque du jardin Villemin
et zone piétonne du canal
Saint-Martin

Le 1er jeudi du mois
Le 19 octobre, à
l'occasion de l'opération
nationale Lire en fête, la
librairie Litote en tête
accueillera Maria Maïlat
qui lira un texte paru aux
éditions de l'Inventaire.
Samedi 19 octobre
à 18 heures
Librairie Litote en tête
15bis , rue AlexandreParodi

Christian Sauter et MariePierre de la Gontrie
viendront présenter les
orientations budgétaires
de la Ville de Paris pour
2003. La démocratie
locale devrait bénéficier
de financements
conséquents.
Mercredi 9 octobre,
à 20h

Dimanche 6 octobre
de 14h à 18h30

Écouter

Gros sous

La mairie du 10e organise
une réunion de
présentation des projets
de réaménagement du
boulevard de Magenta et
du parvis de la gare du
Nord.
Ces projets sont exposés
dans le hall de la mairie
depuis le début de l’été.
L’exposition s’achèvera à
cette occasion.
Lundi 7 octobre,
à 19h
Mairie du 10e
72, rue du Fg-St-Martin

1 assemblée
pleinière du Conseil
de la Jeunesse, présidée
par Tony Dreyfus et en
présence de l’équipe
municipale.
Les inscriptions doivent
être effectuées avant le 11
octobre auprès de
l’animatrice du Conseil de
la jeunesse :
Tél : 01 53 72 10 74
ère

Samedi 19 octobre,
à 15h
Mairie du 10e
Salle des mariages
72, rue du Fg-St-Martin

Nuit du conte
La Nuit du conte est
organisée conjointement
par les associations
Ensemble, nous sommes
le 10 e et Art Kanal 10. De
nombreux lieux
accueillent des lectures
publiques. Programme
disponible dans les Points
infos des Journées portes
ouvertes des ateliers
d’artistes (cf. p. 18)
Samedi 12 octobre
à 16h à minuit
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