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Du Mont Parnasse au Mont Rouge
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ENTREZ

CHARLES-EDGAR
REGNAULT :
LE BATELEUR
DES MOTS

Une voix pleine, qui fait
résonner les rues,
de malice et d’émotion
(lire page 3)
PEINDRE
AU SINGULIER

Peintres, sculpteurs,
cinéastes, écrivains
et autres gens de
l'art, nous sommes
allés à leur rencontre
pour connaître
leurs histoires
et faire entendre
leurs voix.
La Page a aussi
cherché du côté de
ceux pour qui l'art,
sans être le choix
d'une vie,
peut être un moyen
irremplaçable
de s'exprimer.

La vie d’artiste au quotidien, faite de persévérance, d’amour...
et de solitude.
Une interview de Denis
Martin, peintre.
(lire page 3)
MONTPARNASSE
AU CINÉMA

Le 14 est la vedette de
nombreux fims.
De Marcel L’Herbier
à Jacques Rivette,
l’écran s’éclaire.
(lire page 4)
e

LA TÊTE DANS LES
ÉTOILES

La main à la pâte...

Photo : P. Bourduge et J. Gazeaux

CRÈCHES

L’INGARDABLE M. BEBE

Peu d'équipements collectifs : faire garder bébé devient
rapidement un jeu de piste dont nous vous dévoilons
les règles ; au bout de parcours, une place en crèche.

a

F

aites des enfants”, qu’ils disent.
Un large consensus existe sur
ce point aujourd’hui. Pour
l’avenir du pays (ou de son
système de retraite), il faudrait que le nombre
de naissances ne dégringole pas, comme cela
se passe dans les autres pays européens. Mais
une fois l’enfant paru, qu’en faire lorsqu’on
travaille ?
Nous n’avons pas pu obtenir de
statistiques précises sur l’arrondissement. On
peut cependant rappeler qu’en France, moins
d’un enfant sur deux qui a besoin d’être
accueilli du fait de l’activité professionnelle
de ses parents, est gardé dans une structure
organisée (crèche collective : 12% ; crèche
familiale : 6%; assistante maternelle agréée :
26%). Les autres enfants, soit 56%, sont
renvoyés à des modes de gardes précaires
qui, souvent, ne sont pas sans poser de
problèmes (nourrice “au noir”, famille, etc.).
Dans le 14e, on estime que seule une demande
d’entrée en crèche collective sur quatre est
satisfaite. En ce qui concerne la crèche
familiale (il n’y en n’aqu’une, rue Broussais),

L’Observatoire de Paris :
son histoire,
ses structures et les
travaux qui s’y déroulent.
(lire page 8)
GRAND
JEU-CONCOURS

une demande sur dix reçoit une réponse
favorable.
Sans entrer dans le débat sur la volonté
de larges fractions des pouvoirs politiques de
renvoyer les femmes au foyer, on peut
aisément expliquer ce manque d’équipements
collectifs par des raisons financières. En 1988,
il ressortait d’une étude de la Caisse nationale
d’allocations familiales que le coût mensuel
de la garde d’un enfant de moins de trois ans
par une assistante maternelle agréée était de
2 400 F (dont 80% à la charge des parents).
Le mois en crèche collective revenait quant à
lui à 4 500 F, dont seulement 25% (en
moyenne) à la charge des parents.
Ainsi, l’Etat ou les communes sont
réticents à ouvrir des places de crèche (coût
mensuel pour eux, plus de 3 000 F), supportent les assistantes maternelles (seulement
500 F de dépense) mais préfèrent ne pas
intervenir du tout. On comprend que nombre
de familles n’ont accès qu’à des modes de
garde qui ne demandent aucune intervention
financière de l’Etat ou des communes.
Lire suite page 7

Gagnez un abonnement
à LA PAGE !
(lire page 7)

RENCONTRER
LA PAGE
Mercredi 24 octobre
à partir de 20h30,
vous pouvez venir
rencontrer les membres
de l'équipe qui réalise
le journal pour bavarder
et prendre un verre.
C'est au Clair de Nuit,
9 rue Deparcieux,
dans la salle du sous-sol.
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AU PAYS
EDITO
POPTPAIT DU 14E
EN APTISTE

Dans ce numéro de rentrée, nous
vous convions à une balade au pays
des statues. Vous savez, ces choses
immobiles qu'on ne remarque pas,
sauf lorsque, le nez en l'air, les
mains dans les poches, on est
poussé - les couleurs de l'automne
nous y invitent -à la flânerie.
On passe maintenant dans une
ville sans la voir. Il y a tant à dire,
à écrire pourtant. Aussi, nous vous
proposons des histoires de villes :
cette fois, c'est Stefan Zweig qui
raconte Rio de Janeiro.
Car voir une ville, ça se mérite,
pour paraphraser Henri Calet.
Il faut prendre son temps pour
regarder, écouter. Toutes choses
dont on a perdu l'habitude car le
temps presse ; et bien souvent,
nous nous trouvons ridicules à
dénicher une scidpture ou la façade
cachée d'une maison, lorsque les
affiches publicitaires nous
aveuglent, les images télévisées
nous isolent. Et le temps passe sans
que nous ayons compris que le
bonheur était tout près.
Le bonheur d'un poème, par
exemple ; la mélodie des mots d’un
poète des rues.
Longtemps, le 14 a été un lieu
peuplé d'artistes : peintres,
sculpteurs, écrivains s'établissaient
entre Montparnasse et Montsouris.
Beaucoup s'y trouvent encore, mais
les ateliers sont devenus des
appartements de standing avec
digicodes, lorsqu'ils n'ont pas été
tout simplement détruits.
L'artiste et l'art ont-ils alors une
place dans nos villes où les regards
sont accaparés par les écrans de
télévision ou de minitel, où la
langue s'appauvrit tellement que
quelques centaines de mots
suffisent aujourd'hui pour briller ?
Les entretiens que nous avons eu
avec quelques artistes traduisent ce
désenchantement. L'art est
utilitaire et l'on prend Bofil pour
un grand architecte : tout se
confond, tout se vaut. Plutôt que
d'individualisme, il faut parler,
comme Marcuse,
d'unidimensionnel : une société
parvenue (!) à ce stade de
production de marchandises et de
services ne peut s'embarrasser
d'originalités, sauf à les recycler
dans le circuit marchand. La fin de
toute communauté, la névrose
individualiste sont les
conséquences de cette évolution.
Malgré cela, des artistes persistent
et signent - et notre
arrondissement n'a pas encore
perdu sa vocation. Nous espérons
que ce numéro en fera la preuve. Et
ces articles vous donneront peutêtre le plaisir de la découverte.
LA PAGE
e

DES STATUES

De "Michel Servet"
à "Soutine", du "Baiser"
à "l'Adieu", nos regards
les font vivre dans le dédale
d'un 14 endormi et silencieux.
e

B

ien qu’investies pour la plupart de la
mission officielle de témoigner des
grandes heures et des grands destins
du passé, les statues ont toujours été
associées, pour moi, aux gestes
grandiloquents, aux vieux messieurs sévères,
aux corps de femmes voilés ou dénudés, peu
susceptibles aujourd’hui d’attirermesregards
aveuglés par la pornographie ambiante. A
peine, donc, si je distinguais ces vagues figures
grisâtres au milieu de nos cacophonies et de
nos bousculades.
Jusqu’au jour où l’une d’entre elles a
retenu mon regard - qui sait ? Une feuille
morte sur son épaule, un rayon de soleil sur la
main, ou tout simplement un moment de vide
en moi qui lui a fait de la place... J’ai mesuré
alors sa masse, j ’ai découvert l'expression de
son visage, j’ai détaillé son vêtement, je me
suis laissé gagner imperceptiblement par un
peu de cette émotion solidifiée que le sculpteur
avait laissée là pour que je la ressente au
passage, j’ai souri sans doute, étonné du
plaisir de cette rencontre incongrue, et, comme
pour me préparer aux présentations, j ’ai lu en
bas : “Michel Servet - Brûlé vif’.
Depuis, je passe souvent devant cet
homme enchaîné au bûcher avec ses livres. Je
sais maintenant qu’il a été le découvreur de la
circulation pulmonaire, et surtout que,
s’attaquant à la fois au catholicisme et au
calvinisme, il fut brûlé vif sur ordre de Calvin.
On avait écrit une première fois au bas de sa
statue “Brûlé vif par la religion”, mais la
deuxième partie a été effacée depuis. Pudeur,
sans doute!
J'aime la moue volontaire de cet homme,
sa détermination farouche jusque devant la
mort, sa fierté, sa dignité, et la façon dont sa
moustache s’anime parfois d’un sourire
intérieur quand un pigeon vient se poser sur
sa tête. Mais j’ai découvert aussi grâce à lui
que l’immobilité et le silence des statues
offrent mille et une manières de les approcher
et de leur donner vie, ne serait-ce déjà qu'en
y mettant un peu de la sienne.
Et c’est ainsi que je suis parti depuis à la
rencontre de ce peuple étrange qui hante nos
monts. Suivez-moi...

LE SUD

D’abord à l’entrée de la ville, porte
d’Orléans, un homme en tenue militaire,
appuyé avec distinction sur sa canne, nous
ouvre le chemin, semblant faire une dernière
halte avant d’entrerdans Paris, comme il le fit
à l’aube du 25 août 1944. De son regard
intense, le maréchal Leclerc scrute le lointain.
Empreint de responsabilité et d’assurance,
son visage est serein. Les anfractuosités de la
matière de son corps, pétries par le sculpteur
(Martin Subes) sont comme les traces des
combats et de la longue marche.
A quelques pas de là, dans le square, une
autre statue nous attend. Ou plutôt non, nous
allons la surprendre sans nous faire voir, cette
baigneuse au grand corps, cachée derrière un
arbre. Elle passe une main dans ses cheveux
et laisse son regard nostalgique errer sur la
pelouse, devant elle. Rêveuse ou délaissée ?
Ne la dérangeons pas dans ses songes et
rejoignons les créatures de pierre du parc
Montsouris.
Les diverses allées et les reliefs
permettent ici de les aborder sous presque
tous les angles, et de les faire vivre au gré de
nos mouvements. C’est ainsi qu’après avoir
aperçu entre les arbres deux masses blanches,
on découvre en s ’en approchant deux femmes
en train de causer, qu’on vient frôlerpour leur
voler une confidence et accrocher le temps
d’un regard une paillette qui brille sur l'épaule.
Plus loin on peut ralentir la marche et
accompagner pendant quelques pas un groupe
d’hommes, le corps courbé sous le poids du
lion mort ; mais aussitôt on est envahi d’une
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gaîté égrillarde à la vue d’un faune poursuivant
une nymphette, et on contourne d’un pas vif
et complice leurs ébats coquins. Quelques
minutes pour détailler les oreilles pointues,
les cuisses velues et la croupe offerte du
satyre, et caresser du regard le corps à moitié
dénudé de la jeune fille à la pose effarouchée
mais dont les yeux trahissent le plaisir. Puis
soudain, comme pris en faute, on sursaute en
entendant le sifflet d’un gardien dans le
lointain, et on se remet en route.
De 1 ’ autre côté du pont, on peut se laisser
fasciner par la lutte féroce où sont engagés un
serpent et une lionne ; et c’est encore la
patience attentive qui permet de découvrir
après un moment seulement l’enjeu de cet
affrontement : le lionceau nouveau-né enserré
dans les anneaux d’un autre serpent tapi sous
les rochers. On peut encore rejoindre les
hauteurs et y faire connaissance avec cette
jeune fille un peu perdue sur son socle, plutôt
gauche et comme entortillée dans sa pruderie,
et que le sculpteur (Costas-Valsamis) a
étrangement choisie pour symboliser “La
Pureté”.
Mais quittons le parc ; et, après avoir jeté
un œil un peu sceptique sur l’ange armé et
casqué placé en haut de la “colonne de la paix
armée”, donnant à voir sa jambe dénudée
dans une position aguicheuse qui veut
symboliser probablement la paix, engageonsnous dans l’avenue René-Coty et dirigeonsnous tout droit vers notre fameux lion.

histoire d’aller saluer à l’angle de l'avenue de
l’Observatoire, le buste de Théophile Roussel,
l’air respectable, et les yeux concentrés vers
un lointain où il semble voir écrites en lettres
d’or les lois qu’il va faire voter pour la
protection de cette femme et de ces deux
enfants misérables qui sont à ses pieds.
Entrons maintenant dans la rue
Boissonade qui nous ramène vers le cimetière
du Montparnasse, et faisons silence et
immobilité devant les deux petites statues qui
surplombent la porte du 43.
Ployant sous le rebord sans grâce qu 'elles
supportent, semblant manquer de place, et si
lasses, que l’une semble s’être endormie et
que l’autre lance vers le ciel des regards
désespérés, ces vestales lilliputiennes
m’évoquent ces autres petites déesses de
l’hôtel du Téléphone de la rue de la Sablière,
qui n ’a plus d ’hôtel que l’inscription en lettres
bleues, mais qu’elles semblent, dans leurs
postures obéissantes, garder avec vigilance.
Elles m'évoquent encore les petites statuettes
moulées et vernissées de vert qui ornent les
fontaines Wallace éparpillées dans nos
quartiers, place Denfert-Rochereau, place
Jules-Hénaffe, place de l’Abbé-Jean-Lebeuf...
Modestes répliques de plus anciennes et de
plus nobles, ces statues en miniature sont
susceptibles, si comme pour les autres
rencontrées jusqu’ici on ose prendre le temps,
de nous émouvoir de leur grâce discrète et des
plis charmants de leurs tuniques, que le
roucoulement des pigeons ou le bruit du petit
filet d’eau potable vient nimber de poésie.

LE ROYAUME DES STATUES

Nous approchons maintenant de ce que
l’on pourrait appeler le royaume des statues
du 14e : le cimetière du Montparnasse. A
chacun, à chacune ici d’inventer ses
itinéraires, parmi les bourgeois aux visages
sérieux, les pleureuses qui ont la charge de la
douleur et les anges prometteurs d’au-delà.
Certaines de ces oeuvres de pierre ou de

donner à une statue sa grandeur esthétique et
sa force d’émotion, si nous, profanes, sommes
aussi capables de lui donner vie, en évoquant
par la pensée l’histoire dont elle témoigne, en
promenant toujours un peu plus notre regard
naïf et avide dans ses moindres recoins
d’ombre et de lumière, et en établissant avec
elle une connivence faite d’émotions secrètes,
il est aussi un artisan imprévisible qui peut
venir parfois mettre la dernière main à sa
grandeur : le temps qui passe, avec ses
cataclysmes et ses saisons.
Ainsi des pluies, qui ont coulé sur la joue
de cette femme affligée, et tracé un pleur
étemel. Ainsi de cette foudre, qui fracassa un
jour le crâne de bronze de ce Romain, et d’où
semble aujourd’hui sortir le ciel. Ainsi de
cette poussière, qui recouvre le corps de
monsieur Champion, libraire, comme elle
recouvre les rangées de livres en haut-relief
au milieu desquels il trône pour toujours.

LE NORD

Mais il se fait tard. Une dernière visite à
la statue de Soutine, renfrognée sur son socle
du square Gaston-Baty et semblant incommodée par les cris des enfants qui jouent
autour. Soutine, peintre immense, rongé
d’angoisses et parcouru de songes. Celui qui
l’a sculpté ici, Arbit Blatas, a su, par son art,
rendre visibles dans ce corps de petit
bonhomme difforme et boursouflé, aussi bien
les frissons qui ont traversé cette vie de grand
créateur, que les formes ondoyantes,
déformées, torturées, de ses quartiers de
viande sur toile, de ses paysages et de ses
portraits.
Il faut rentrer maintenant, remonter
1 ’avenue du Maine en croisant au passage une
statue de marbre gris aux contours géométriques pareils à ces découpages qu’on faisait,
enfant, dans des papiers pliés en plusieurs
épaisseurs pour en découvrir ensuite les
formes, et, un peu plus haut, apercevoir une
dernière fois pour aujourd’hui la silhouette

AUTOUR DU LION

Son sculpteur : Bartholdi (celui qui a fait
la statue de la Liberté, dont on peut rappeler
au passage que les moules ont été fabriqués
dans un atelier de l’avenue du GénéralLeclerc). Ce lion n’est en fait qu’une
reproduction de celui de Belfort. Mais
qu’importe ! Trônant au milieu de cette place
d’Enfer devenue Denfert-Rochereau pour
rendre hommage au défenseur de Belfort, il
mérite bien qu’on s’arrête pour le contempler
tel un sphinx posé de toute sa masse, avec
pour seul pittoresque la petite flèche écrasée
sous sa patte.
Quelques pas plus loin, nous rejoignons
les squares environnants, histoire de découvrir
d’autres de ces personnages défiant l’éternité.
Mais là, hélas, ils ont disparu. Ils ne se sont
pas sauvés, non, ils ont tout simplement été
fondus pendant laguerre, et, jugés indésirables
par les nazis, ont ainsi payé de leur bronze les
idées progressistes qu’ils défendaient.
Il ne reste que leurs socle : Nicolas
Charlet, peintre des soldats de l’Empire, n’a
plus qu’un médaillon sur la colonne qui
supportait alors la statue d’un grenadier ;
Raspail est plus richement évoqué par les
hauts-reliefs dans les minuscules détails
desquels l’œil peut fouiner, et qui évoquent
l’homme d’action et l’homme de science
qu’il fut ; Ludovic Trarieux, enfin, si son
buste est absent de l’obélisque où sont inscrits
les principes de la Ligue des droits de l’homme
dont il fut le fondateur, bénéficie, tout autour,
de la présence de plusieurs personnages en
deuil.
Parmi eux, un homme en tenue de travail,
appuyé contre l'obélisque. Selon l'endroit où
l’on se place, son visage est envahi d’une
grande tristesse, ou concentre au contraire
toute l’émotion dans le vide du regard, qui,
tourné vers le dedans, nous permet ainsi
d’appréhender un peu de l’intensité de ces
souffrances trop fortes, qui ont pour seul
refuge la gravité et le silence.
Accordons-nous encore quelques instants
pour faire un arrêt, dans le square GeorgesLamarque, devant la stèle, bien trop discrète,
qui évoque ce héros de la Résistance, mort à
trente ans, ainsi que ses deux camarades
Louis de Clercq et Clément Defer... et
reprenons l’avenue Denfert-Rochereau,

Michel Servet, brûlé vif par la religion
bronze sont devenues célèbres.“Le Baiser”
de Brancusi, par exemple : statue d’un seul
bloc, qui donne toute sa force à l’étreinte de
ces deux corps qui n’en font qu’un, et où le
mince tracé des lèvres, des longs cheveux de
la femme et des bras enlacés permet seul de
voir deux personnes distinctes. Quant à la
tombe, inoccupée, envahie par le lierre, et
surplombée de cette passion des corps faite
pierre, elle semble réservée au sommeil étemel
de tous les amants. “L’Adieu” d’Henri
Laurens, autre “célébrité” du lieu, est posée
sur la tombe même du sculpteur. Toute de
formes rondes et irisées, elle fait éprouver ici
dans ces courbes féminines, qui ont été si
souvent le support de la recherche artistique
d’Henri Laurens, la concentration d’un corps
ramassé sur la souffrance de son deuil.
Mais si le génie d’un sculpteur comme
Henri Laurens, Brancusi, ou encore ceux qui
sont aussi enterrés dans ce cimetière : JeanAntoine Houdon, François Rude (“La
Marseillaise” de l’arc de Triomphe), Brassaï,
Zadkine, Antoine Bourdelle, Bartholdi...si
le génie de l’artiste est le premier à pouvoir

Phoio : Jacques Gazeaux

inébranlable de Michel Servet masquée par
les branchages, et tournée face à cette autre
partie du square Ferdinand-Brunot, où nous
n’avons pas eu le temps d’aller, et où dès
demain, la jeune fille alanguie parmi les
cannas, la jeune femme longue et fine tenant
son enfant dans ses bras, et la “Marianne” à
la tête massive, mais non sans noblesse, se
feront les compagnes imperturbables et
discrètes des jeux des enfants, des mères qui
les surveillent, de solitaires qui s’attardent, et
des petits vieux qui viennent papoter et jouir
du temps qui passe.

DES STATUES
PLUS NOMBREUSES!

Certains parmi eux, peut-être, arrêteront
leur regard sur l’une d’elles, le temps de
laisser affleurer un souffle de tendresse, de
sentir l'émotion que peut faire naître la beauté
de ligne d’une joue, ou d’éprouver un instant
dans la fierté d’une attitude, le sérieux de la
vie...
Quant à ceux - la Ville et 1 ’Etat - de qui
dépend la mise sur pied de ces blocs d’éternité,

où l’Histoire reste vivante, et où nos
imaginations, mutilées par les tronçonneuses
médiatiques, trouvent à s’ébattre, qu’il se
décident un peu plus courageusement à donner
du travail aux sculpteurs de notre temps, et à
occuper par autre chose que par des banques
ou des immeubles de standing les espaces
encore libre (voir article “Lafin des ateliers”).
Notre passé commun, proche ou lointain,
regorge de grands destins, de nobles
espérances et de dignes douleurs. Les
écrivains, les peintres, les sculpteurs, les
chercheurs... les grandes figures qui ont
marqué le 14e, ne manquent pas ! Leur image
un jour sculptée dans le marbre ou la pierre
peut nous offrir de quoi nourrir les avenirs
incertains. Mais les statues de par chez nous
sont encore beaucoup trop rares : trois statues
installées dans le 14e depuis 1977 (!), dont, à
part la véritable œuvre d’artiste qu’est la
statue de Soutine, l’une n’est que la modeste
stèle interchangeable et calfeutrée en bout de
square, qui prétend témoigner de trois vies
d’hommes données pour la vie des autres, et
l’autre, cettedérisoireetprétentieuse “colonne
de la paix armée”, dont nous avons déjà parlé,
et qui n’est, par dessus le marché, que le
résultat d’une “réimplantation”.
Alors que ceux qui ont le pouvoir de
décider, décident et fassent !
Et que ceux et celles qui ne l’ont pas,
secouent les autres, et prennent le temps
d’ouvrir leurs yeux, de faire silence, et d’oser
se sentir poètes !
PIERRE BOURDUGE

Les personnes désireuses d’obtenir de
plus amples renseignements sur les statues
du 14e, peuvent s’adresser au Bureau des
Monuments, direction des Affaires
Culturelles de la Ville de Paris, 42 76 67 23.

CHARLES-EDGAR REGNAULT :

LE BATELEUR DES MOTS

Il se promène dans les rues, déclame aux
terrasses des cafés, chante ses mots ;
c'est Charles-Edgar Régnault,
un baladind'aujourd'hui.

U

n homme déclamant chez lui des
textes en prose ou en vers, c’est
assez banal certainement. Mais un
homme les déclamant au coin d ’ une
rue ou dans un square, c’est déjà beaucoup
plus surprenant, non ? C’est pourtant ce que
fait depuis dix ans Charles-Edgar Régnault,
le bateleur des mots, le camelot de la rime,
comme il se qualifie lui-même.
Sans sono, sans micro, à voix nue, il fait
valser les mots et caracoler les rimes de
dizaines de poèmes, saynètes ou contes écrits
par son frère Edgar, peintre et écrivain.
Issu d’une lignée d’artisans du spectacle
(son grand-père maternel était chansonnierpianiste-compositeur amateur), il a fait ses
premières armes en 1970, chez Duncan, rue
de Seine, curieuse galerie de tapisseries et de
tableaux créée par le frère de la célèbre
danseuse aux pieds nus, Isadora Duncan. Là
se produisaient sur une scène à moitié
branlante, musiciens de tous crins, chanteurs
lyriques à la retraite et comiques troupiers.
Ensuite vinrent les petits salons dits
“littéraires” ou “musicaux” dans lesquels
Gabriel Fauré et Debussy étaient plus à
l’honneur que François Villon ou Rutebeuf.
Lassé de se produire dans ces endroits

un peu “précieux” et parfois mornes, il décide
alors de se lancer dans l’aventure de la rue, et
en 1980, il se campe sur 1 ’ esplanade du Centre
Pompidou, au milieu des clowns et des
cracheurs de feu. Sa longue saga de conteur et
de diseur va alors commencer. Il a tout
pratiqué : halls de gares, squares, métros,
maisons de retraite, radios libres, crêperies,
hospices, comités d’entreprises, clubs du
troisième âge, terrasses de cafés, de
restaurants, cabarets de la rive gauche (Le
Bateau Ivre, Le Port du Salut, Chez Jacques),
files d’attente de théâtres et de cinémas
(Gaumont de l’avenue du Général-Leclerc,
Kinopanorama à Grenelle) plus propices à un
spectacle complet que le simple passage de la
rue.
Quels sont ses endroits de prédilection
pour nous conter bonheurs et chagrins de tout
un petit monde, brosser des croquis du
quotidien, sur tous les tons, par tous les
vents ?

RUE DAGUERRE
À L’HEURE DE L’ANIS

D’abord la rue Daguerre, escale d’azur
pour tous les baladins, rues de Buci, de Levis,
rues Clerc, Lepic, Poncelet, Legendre, place

PEINDRE AU SINGULIER
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a tendance qui dirige l’art contemporain aujourd’hui pousse
tous les artistes vers
l’individualisme. Chacun peint
chez soi. Avec un peu de chance, on expose
dans une galerie. Mais il n’y a plus de rapport
réel entre les artistes.” C’est ainsi que Denis
Martin, peintre de notre quartier, débute l'entretien. Vision noire ou réalité...
Denis continue : “C’est peut-être dû à
l’époque, mais on peut espérer qu’en quelques endroits, c’est un peu différent. Moi je
crois que l’art, c’est le reflet de la société.
Alors, dans une société individualiste, où il y
a de plus en plus d’individus seuls, l’artiste
devient lui aussi un être seul. Il n’y a pas de
communauté artistique forte, plus d’“écoles”.
Bien sûr, la démarche du peintre a toujours
été en partie individuelle, mais il y a eu les
“fauves”, les “cubistes”... Maintenant, l’art
c’est uniquement l’individu, car la société
c’est l’individu.”
Dans le 14e aussi, il n’existe pas de lieu
pour que les artistes puissent se retrouver
pour créer à plusieurs. Denis a des projets à ce
niveau, car il déplore “qu’il n’y ait pas d’enthousiasme pour faire de la peinture ensemble. On se rencontre bien, par exemple dans
des cafés, mais on y discute comme si nous
n’étions pas des artistes.” Il y a des lieux qui
exposent des œuvres de peintres du quartier :
La Chope et Le Citoyen rue Daguerre,
L’Aquarella rue Liancourt. Denis y a exposé,
mais ce n’est pas suffisant.

FAIRE ENTRER L’ART
DANS LA VIE

“Sur le quartier, je ne connais qu’une
tentative de regroupement d’artistes, c’est
l’association des Amis de la rue Daguerre. La
démarche qu’a impulsée son président, Pierre
Labrot, est intéressante. Il veut faire entrer
l’art dans la vie quotidienne des gens, que
chacun puisse regarder une sculpture, un
tableau, en allant acheter son pain. Mais en
dehors de cette idée, il n’y a pas d’activité
artistique commune.
L’intérêt de l’association c’est aussi de
tenter de faire des choses qui vont au delà de
l’art strictement. Par exemple, défendre le
marché couvert de la rue Daguerre, c’est
protéger un environnement, des lieux privilégiés qui participent à l’ambiance indispensable pour permettre la création artistique.
Avant la dernière guerre, Montmartre
devenait de plus en plus cher. Et de nombreux
artistes ont donc investi Montparnasse et le
14e. Cette tradition, il faut la défendre, et le
caractère encore convivial de certains coins
de notre quartier facilite l’expression artistique. Mais attention : déjà de nombreux ateliers d’artistes, et bien sûr parmi les plus
beaux, ont été investis par des gens qui ont du
fric et pour qui le chevalet n’est qu’un objet
de décoration.”

On imagine, en effet, les revenus nécessaires à la location d’un atelier de plus de
10 000F par mois... A ce propos, Denis,
comme beaucoup d’artistes, ne vit pas uniquement de son art. Il a d’autres activités
rémunérées. Pour lui, c’est la décoration et la
peinture d’appartement.
“Ça peut paraître débile, mais moi, j’ai
une conception de la peinture en bâtiment
vraiment artistique. Je ne vois pas la bêtise de
traiter un plafond, je vois 1 ’ objet final qui doit
être esthétiquement beau. Poser un blanc sur
un mur, un jaune sur un autre, un rouge sur un
plafond, ça peut être super.
Mais même simplement un blanc, ça me
procure un plaisir artistique qui me fait être
complètement dans la peinture. Ainsi, il y a
peu de clivages entre mon art et mon gagnepain. Il y a une forte compensation artistique
dans mon travail ; ce n’est pas un travail de
bureau...”

VIVRE LA PEINTURE

C’est difficile de vivre de sa peinture, et
donc d’être un artiste reconnu par la société.
Mais le cas de Van Gogh l’a montré : on peut
être reconnu par les autres peintres sans que

la société, elle, le fasse. Mais il est aussi
difficile de prendre la décision de n’être plus
qu’artiste-peintre : “ C’est aussi très dur
d’avoir un univers, un avenir de peintre.
C’est une démarche particulière très usante.
Il faut beaucoup de forces et en plus, moi je
suis jeune. J’ai encore beaucoup de choses à
apprendre, d’expériences à acquérir, et il faut
que je sache ce que je veux faire. Dans
quelques années, je serai peut-être prêt, et
alors je pourrai dire : je vais faire de la
peinture et je ne ferai que cela. Mais ce dont
je suis sûr, c’est que j’aurai toujours cet
amour de la peinture ; je serai toujours peintre, même si je n’en vis pas. C’est comme un
cri qui doit sortir.”
En nous quittant, nous passons devant
une boutique de la rue Gassendi “La Règle
d’Or”. Denis s’enflamme de nouveau : “Tiens,
ça c’est une boutique chaleureuse, avec des
gens qui aiment la peinture. Ils renouent avec
la tradition des boutiques du passé, où il y
avait une écoute, un dialogue. Et rien que la
vitrine est magnifique.
Ici, on sent que le vent de l’art souffle
encore !”
Propos recueillis par Bruno Negroni

Fürstenberg, tous ces îlots de Paris où bruissent
encore régulièrement les cris, les musiques,
les chants des saltimbanques de l’asphalte. La
rue Daguerre est son point d ’ ancrage de cœur.
Deux à trois fois par semaine, en fin d’aprèsmidi, à l’heure de l’anis, il se plante là et le
spectacle commence.
Charles-Edgar me dit : “Ici, je fais partie
du paysage, même si j’indiffère. Je suis
accepté ; chaque village a bien son fou.”
La première fois que je l’ai vu, rue
Daguerre justement, j’étais passé devant lui
sans le remarquer. Ce n’est que plus loin que
je me suis aperçu que quelque chose de
singulier se passait derrière moi. Revenu sur
mes pas, je me suis approché et je le vis,
brassant l’air d’amples mouvements, tonner,
gronder puis, decrescendo, terminer son
poème avec une voix pleine de malice et de
douceur.
Ses textes valent beaucoup par la façon
qu ’ il a de les faire vivre, de les animer. Ils sont
tendres, pittoresques, ironiques et parfois
même très caustiques et pamphlétaires comme
celui sur De Gaulle. Il faut du courage pour
égratigner comme il le fait, surtout par les
temps qui courent, le mythe du Général, au
nez et à la barbe de chaque passant. C’est
probablement pour cela qu ’ il n ’ a pas toujours
de bons rapports avec la police.
Je m’étais étonné longtemps qu’il soit
embêté par elle car il ne fait pas de.musique,
ne chante pas, toutes activités interdites sur la
voie publique, quand elles sont faites de façon
soutenue. Même si elles sont souvent tolérées,
elles donnent lieu à des contraventions de
cinquième classe, amendes de 1 600 à 6 000F,
apparentées au racolage de prostitution (!).
Mais je me suis rendu à l’évidence : les mots
peuvent être considérés par certains comme
dangereux et subversifs, surtout s’ils sont
baladés aux coins des rues, à l’oreille de tout
un chacun.
Avec les riverains, cela se passe mieux,
mais certains préviennent la police ou
quelquefois, comme ce jour de décembre rue
Saint-Merri, lui jettent par la fenêtre choux,
carottes et poireaux pour lui faire lever le
pied. “Mon pot-au-feu était prêt pour le dîner”
me dit-il en riant.

AUX TERRASSES DE L’ETE

C’est un fin observateur du comportement
humain par sa manière de choisir et de dire ses
textes aux terrasses des cafés et des restaurants.
Il explique: “Je guette le moment où les gens
digèrent, se relaxent, attendent qu’il se passe
quelque chose. J’harmonise alors mes textes
en fonction de l’image que je perçois d’eux.
On a l’habitude des gens : leurs gestes, la
façon dont ils sont habillés sont déjà un
langage. Pour des couples que je sens
amoureux, je joue à fond dans l’accord
tendresse. Pour des gens un peu marginaux,
mes textes vont être plus arrachés, plus durs.”
Quel bilan tire-t-il de ses voyages verbaux
au fil des rues ? “Dix ans, cela fait un bail, il
faut renouveler son jeu, ses textes, sinon on ne
s’amuse plus. L’usure se fait, la routine
s’installe, la spontanéité et la fraîcheur
disparaissent.”
Et les gens qui le voient et l’entendent,
quelles réactions ont-ils devant ce diseur aux
mots parfois truculents ? “On me prend
souvent pour un illuminé ou un fada, les gens
ont perdu la qualité d’écouter et de voir
autrement que devant une télévision. La rue
n ’a plus la fonction qu 'elle avait il y a quelques
dizaines d’années, où elle pouvait intriguer,
amuser, passionner même, un public très
curieux ou chaleureux.”
Mais peut-on gagner sa vie, comme on
dit, avec des rimes, sur le macadam de la
capitale ? Non, bien sûr. Les conteurs de tous
les temps ont rarement pu faire bombance
avec les pièces de nickel déposées dans leur
chapeau.
Heureusement pour lui, un métier dans
l’informatique lui permet de ne pas connaître
la mésaventure du porte-monnaie déjà plat le
dix du mois.

SALUT, POÈTE !

“Le principal est de pouvoir m'exprimer.
C’est pour moi un besoin, aussi nécessaire
que le manger et le dormir, je le ferai donc
jusqu’au bout de mes forces.”.
Je vais vous confier un secret : un coin
qu’il affectionne est le cimetière du
Montparnasse où il choisit un endroit arboré,
éloigné des sépultures, et il répète là des
textes à voix basse, médite, se ressource,
comme il dit, loin du tumulte urbain.
Curieux personnage, penserez-vous ?
Oui, mais nous avons tellement besoin de
curieux personnages.
Ohé ! Oui, vous, Charles-Edgar Régnault,
le bateleur des mots aux terrasses chaudes de
l’été, le camelot de la rime des rues mouillées
des pluies d’automne, le troubadour du verbe
au vent vif de décembre, le baladin des squares
aux premières feuilles pures du printemps ;
oui, vous, le conteur des quatre saisons,
approchez, serrez-moi la main, poète.
JEANJPIERRE PIEDNOIR

RADIO
GUIDAGE
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PRATIQUER UN ART DANS LE 14e
Nous n’avons pas la place de publier ici la
liste de toutes les écoles ou associations qui
permettent de pratiquer des activités artistiques dans le quartier. Dans ce numéro,
comme dans les précédents, nous ne vous
présentons donc que des lieux que nous
connaissons ou qui se sont manifestés auprès
du journal. A notre avis, la documentation la
plus complète se trouve au CIDJ, 101 quai
Branly, 75015 Paris : plusieurs fiches (dessin et peinture, artisanat d’arts, cours de
danse, etc.) y sont à votre disposition. Nous
vous rappelons également :
Le Conservatoire Candela : 14,rue EmestCresson, tél : 45 40 52 07.
Le Conservatoire Darius-Milhaud : 26, rue
Mouton-Duvemet, tél : 45 39 37 27.
Les ateliers AD AC : 4 et 12, rue Didot, tél :
45 43 46 84 et 9, Bd Edgar-Quinet, tél :
43 21 63 88; .
Les ateliers de la Cité Internationale : art
dramatique (45 89 38 69), Ecole théâtrevoix Emilie Letendre (45 39 06 01 ou
46 33 57 19), Free Dance Song : danse, jazz,
percussions, ateliers pour enfants
(45 88 13 95).
ECOLE DE MUSIQUE
Une nouvelle école de musique vient d’ouvrir
dans le 14e. Elle propose, pour les enfants ou
les adultes, des cours d’instruments : guitare,
piano, flûte, violon, saxo, etc. Une classe de
musique ancienne va également être créée.
Renseignements et contacts : Françoise
Enock, tél : 46 27 01 58 ou Jean Gaillard,
tél : 42 62 39 05.
EM14 : 6, rue de l’Eure, 75014 Paris.
THEATRE DES GENS
Le THEG-Théâtre des Gens constitue,
comme chaque année, deux nouveaux groupes de théâtre dans le 14e. A raison d’un weekend par mois, le travail proposé passe par une
palette de jeux, d’exercices et
d’improvisations, aboutit à la représentation
publique d’un acte dramatique construit de
A jusqu’à Z dans le groupe et mis en scène
par l’animateur. Pas d’expérience requise, ni
de critère d’âge, de “physique”, de milieu ou
de race. Il suffit d’avoir envie et d’oser...
Renseignements et inscriptions : 13, rue
Sévero 75014 Paris, tél : 45 42 07 62.
LA RÈGLE DU JOUET
Samedi. Jour de permanence à la ludo. J’arrive. Il est déjà là. Seul. Il m’attend. Je ne le
connais pas. C’est un nouveau.
“Bonjour ! Tu sais comment ça s’appelle
ici ? Une ludothèque. Parfaitement. Ici, tu
peux jouer avec ce que tu veux. C’est super ?
C'est vrai ! Mais attention..., tu devras suivre
ces trois grandes règles du jeu : quand tu
commences une partie, tu essaies d’aller
jusqu’au bout, surtout si tu as des partenaires ; quand tu as fini, tu ranges, et enfin tu
t’efforces de respecter le jeu des autres. Tu es
d’accord ? Tu le feras ? Je t’aiderai, car tu ne
t’en souviendras pas toujours, ou tu n’auras
pas le temps, ou tu ne voudras plus, ou les
autres ne voudront pas ! Mais tu verras, un
jour, tu y arriveras.
Si tu as besoin de moi, je suis là. Si tu... ”
C’est fini, il est parti, il ne m’entend plus. Il
est en train d’enfiler une cape noire avec un
“Z” dans le dos, de couvrir ses yeux d’un
masque, et sa tête d’un chapeau de cow-boy.
Et le voilà qui s’installe sur un cheval à
bascule ! Quel grand dadais ! Il est trop
lourd ! Il va le casser ! Mais non..., ils font
tous ça au début. Ils ne peuvent pas s'empêcher de retomber en enfance ! Très vite, il
laisse le cheval pour enfourcher un tricycle.
On dirait une chauve-souris. Il a les genoux
sous le menton,' la cape traîne par terre. Il
arrive quand même à avancer jusqu’au garage. Couché à plat ventre sur le vélo, le
masque sur les yeux, il est pompiste, chauffeur de taxi, PDG... Il rêve, il parle tout seul,
il joue ! Laissons-le ! Tout va bien, à plus
tard... Un puzzle de 1 000 pièces à vérifier et
à numéroter, Pourvu qu’il ne manque pas le
dernier morceau ! Suspense, histoire à suivre, car des rires, des pas annoncent l’arrivée
d’autres enfants...
Annie, ludothécaire à Caravansérail
18, rue de Châtillon, tél : 45 40 54 89.
CENTRE AMERICAIN
Bonne nouvelle en ce début d’octobre : l’immeuble du centre américain n’est pas détruit
et les arbres restent debout. L’association de
sauvegarde a veillé tout l’été et conserve
l’espoir.
Pour tout contact Association de sauvegarde du Centre américain, 257, Bd Raspail.
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A CHACUN SON ÉTAPE
L’association Étape propose des ateliers
d’expression :
— pour enfants et adolescents, ayant pour
support essentiellement le jeu théâtral, les
marionnettes, le dessin. Qu’ils soient en difficulté scolaire ou non, les enfants pourront
tous au sein d’un petit groupe jouer avec leur
imaginaire, s’exprimer dans un cadre favorisant le jeu, l’écoute, la parole, le geste ; créer
ensemble
— pour les adultes qui aiment encore
s’émouvoir et qui souhaiteraient retrouver
leurs émotions d’enfant, jouer avec et à travers elles, en les mettant en scène ; nous
proposons des ateliers hebdomadaires ou en
week-end “A la recherche de son propre
clown”.
Renseignements : Dominique Taroni, tél : 45
43 71 30, le soir après 20 heures.
LOREM
L’association Loisirs résidentiels des mariniers a pour but de promouvoir toute animation sociale, culturelle et sportive au bénéfice
de ses adhérents, de gérer et utiliser les locaux collectifs résidentiels au profit des
oeuvres et associations locales répondant à
ses buts et aux besoins tant des enfants,
adolescents que des adultes, de favoriser
l’instauration de relations de bon voisinage
entre tous les habitants du quartier.
Son équipe d’animation propose pour la rentrée 90/91, les activités suivantes : pingpong, ludothèque, dessin-peinture (enfants),
solfège, initiation à la musique, flûte à bechautbois, gymnastique active, volley, gymnastique douce et relaxation, gymnastique
enfant.
Elle peut également prêter des salles, organise des débats tout au long de l’année, et
possède un service de prêt de livres.
Renseignements : Lorem, 4 rue des Mariniers, tél : 45 43 18 57.
SÉCURITÉ SOCIALE
Il est bon de savoirque les centres de Sécurité
Sociale mettent à la disposition des assurés
(sur leur demande) la liste de l’ensemble des
médecins et auxiliaires médicaux du quartier.
Ainsi chacun peut connaître les médecins
strictement conventionnés, ceux qui pratiquent les dépassements d'honoraires et les
médecins hors convention.
Parmi les 1 200 professionnels du quartier,
un choix est encore possible, bien que plus de
la moitié des spécialistes y pratiquent des
dépassements.
Pourquoi ne pas en profiter...
UN NOUVEAU TROU
La parcelle située entre le Centre américain et
les locaux de l’aéroport de Paris, Bd Raspail,
offre dorénavant comme paysage... un vaste
trou.
DE L’ARGENT POUR LES SECTES
L’une des principales activités du conseil
d’arrondissement est de voter des subventions. Pour des clubs sportifs, des associations, surtout celles de commerçants. Ainsi
lors de la séance du 2 juillet, les commerçants
des alentours de la porte d'Orléans se sont vu
offrir 10 000F par la mairie. Nous pensons
qu’ils apprécieront de savoir que l’association “Daguerre Village” (commerçants de la
rue non piétonne) a reçu pour sa part 47 000 F
pour les aider dans leurs animations. Quand
on sait que la boutique Orphée, façade de la
secte Nouvelle Acropole, est une des principales animatrices de cette association et que
plusieurs commerçants ont déjà quitté l’association pour cette raison, on se demande ce
que fait la mairie. Lors des manifestations
organisées dans les boutiques de la rue, on
peut se rendre compte que si les commerçants
“ordinaires” n’ont que leurs produits à vendre, la secte, elle, sort les gros moyens pour
attirer le chaland.
Alors jusqu’àquand de l’argent pour lasecte ?
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
Les prochaines réunions du conseil d'arrondissement auront lieu les lundis 8 octobre et
19 novembre, à 19 heures, salle des mariages.

AU CINEMA
D

ans l’objectif, le 14 ? Ni tour
Eiffel, ni arc de Triomphe, et
encore moins de Louvre... Et
pourtant, loin de ces Paris de cartes
postales, le 14 arrondissement a été filmé,
rarement dans des œuvres à grand spectacle,
plutôt dans des films intimistes, à l’image du
quartier.
e

e

e

LA SANTÉ ET LES ARTISTES

Un des lieux les plus filmés, ou plus
exactement reconstitué en studios, est la prison
de la Santé. De Raitnu, dans Ces Messieurs
de la Santé, à Bourvil, dans Le Passe-muraille
; de Lelouch filmant La Vie, l’amour, la mort
à Thomas Gilou, le futur réalisateur de Black
Mic-mac, y élaborant La Combine de la girafe
; avec Le Trou de Jacques Becker et Laisse
béton de Serge Le Pérou, avec Jean-Pierre
Kalfon... que de taulards magnifiques et
désespérés.
A des années lumières de l’univers
carcéral, le Montparnasse des artistes a
souvent été mis en images. Marcel L’Herbier
réalise La Vie de bohème (les amours de Mimi
et Rodolphe le poète dans le Montparnasse
du xixe siècle), pour lequel avaient été
reconstitués en studios les principaux cafés
du boulevard. Montparnasse 19, de Jacques
Becker, romance la vie de Modigliani,
interprêté par Gérard Philippe. Seul Quartet,
de James Ivory, s’éloigne de cet univers
convenu pour étudier les relations perverses
unissant Marya, interprétée par Isabelle
Adjani, à un couple d’artistes anglais dans le
Montparnasse des années vingt.

NOUVELLE VAGUE

Paris-décor, Paris-clichés... Les
réalisateurs de la Nouvelle Vague vont filmer
un tout autre Paris, dans des rues plus
populaires. C’est Godard qui, le premier en
1959, oppose dans A Bout de souffle, la rue
Campagne-Première à l’animation factice des
Champs-Elysées. Mais c’est surtout Agnès
Varda, habitante fidèle du 14 , qui, en 1962,
filme le quartier dans Cléo de 5 à 7. Une
chanteuse à succès (Corinne Marchand) attend
durant 90 minutes, soit la durée du film, les
résultats d’une analyse médicale qui
confirmera si elle est atteinte d’un cancer...
Dans Cléo, le Paris d’Agnès Varda n’est
pas un Paris fictif, reconstitué, c’est un Paris
dont on peut reconnaître les rues, les
commerçants, un Paris qui continue à vivre
quand il n’est plus sous les sunlights : Cléo
nous promène de la rue Huyghens, où elle
habite, à la rue Delambre, du parc Montsouris,
au “Dôme”. Pour Agnès Varda. qui se décrit
comme “une cinéaste provinciale à Paris”,
Cléo symbolisait à la fois la peur du cancer,
mais aussi celle de la “grande ville” : d'où ce
Paris ressenti comme agressif, inquiétant par
Cléo. C’est pourquoi le seul moment de
douceur du film, selon sa réalisatrice, se
passe dans le parc Montsouris, havre de paix
pour Cléo, mais aussi “refuge de nature” pour
Agnès Varda. Habitant la rue Daguerre depuis
plus de trente ans, elle l’a gravée dans ses
Daguer-réotypes, chroniques de ce village
parisien et de ses commerçants.
Godard retrouve le 14een 1966pourPam
vu par... Dans Montparnasse et Levallois,
une jeune femme hésite entre deux amants,
l'un sculpteur à Montparnasse, l’autre
carrossier à Levallois, leur écrit à tous deux
pour rompre et va les voir à tour de rôle...
Elle nous entraîne dans ses visites , au gré
desquelles nous retrouvons l’ancienne gare
Montparnasse, le quartier de Plaisance, la
rue de l'Ouest, la rue Raymond Losserand et
ses nombreux passages. Pour Godard, l’idée
était de faire un film ancré dans un quartier,
“à la manière d’Henry Miller” dans ses
ouvrages ; Godard ne peut d'ailleurs
s’empêcher de donner un léger coup de patte
à un certain Montparnasse, dans une séquence
savoureuse où un café affiche sur sa porte
“café réservé aux intellectuels”... Godard
voulait également réaliser ce qu’il appelait
“un film d’époque". Avec la destruction de
l’ancienne gare et l’érection de la Tour
Montparnasse, son film est devenu le témoin
d’une époque révolue.
e

LE PARIS POPULAIRE

Après la nouvelle vague, le 14e
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Schmidt,Le PontduNord de Jacques Rivette,
dépeignent des personnages en errance, riches
d'un passé mais cherchant leur devenir, à
l’image de ce quartier, toujours mutilé, mais
refusant de se plier à sa nouvelle image, lisse,
rassurante, pâle, transparente, en un mot,
voulant rester vivant.
Dans notre quartier sacrifié du
Montparnasse au Montrouge, le cinéma reste
notre mémoire, de la gare Montparnasse
“d’avant la Tour" à l’ancienne rue de l'Ouest
quand elle abritait encore commerçants et
marchands des quatre saisons.
Quand la rue de l'Ouest sera devenue
une file d’immeubles “aux prestations
luxueuses”, quand la dernière maison de la
rue du Cange aura été détruite, quand la rue
Raymond Losserand aura perdu ses
marchands de légumes et ses boucheries, et
Plaisance son charme vieillot au profit d’un
éclat factice, alors le 14 de ces cinéastes aura
disparu. Et pourtant,... et pourtant l’Hôtel du
Nord du canal St-Martin, qui devait être
détruit, a finalement été conservé. La rue des
Thermopyles, à Plaisance, au lieu d’être raiée,
est progressivement réhabilitée et .conserve
son charme. Le 14e a ses amoureux ; le cinéma
aime le 14 qui le lui rend bien, avec ses deux
salles formidables que sont l'Entrepôt et le
Denfert. Alors tant que la lanterne magique
sera capable d’inventer d’autres Cléo et de
suivre Les Favoris de la Lune, notre quartier
saura rester ce qu'il est : un village calme et
animé, qui possède, secrète... mais ne tenant
qu’à'se dévoiler à ceux qui le veulent bien et
qui ne peut se façonner dans les chantiers :
une âme.
e

Corinne Marchand, dans Cléo de 5 à 7.
arrondissement reste pour les cinéastes le
symbole d’un Paris populaire, provincial,
cherchant à résister à une nouvelle façon de
concevoir la ville, symbolisée par des
habitations indéniablement plus confortables,
mais tournées vers elles-mêmes et non plus
sur la rue. Ce n'est pas un hasard si Paul
Vecchiali. futur réalisateur de Rosa la rose et
du Café des Jules, qui se revendique d’un
cinéma populiste, a tourné à deux reprises
entre Montparnasse et le petit Montrouge.
Dans l'Etrangleur, “film noir romantique”,
Jacques Perrin déambule du côté d’Alésia. de
la rue d’Orléans à l’église St Pierre de
Montrouge, pour tuer ses victimes, la nuit,
avec la même écharpe blanche... Beaucoup
moins noir, et plus intimiste, Femmes Femmes
décrit la vie de deux comédiennes passées de
mode, qui continuent, dans leur appartement
face au cimetière Montparnasse, à jouer leur
vie devant un public imaginaire.
Paul Barge, dans Le Paradis des Riches,
décrit avec tendresse un groupe de retraités
las d’être considérés comme des citoyens
négligeables, qui décident de voler dans les
magasins et de recéler leur butin, pour parvenir
enfin à s’offrir des billets d’avion pourTahiti.
Les interprètes (tous les grands “seconds
rôles” des années quarante et cinquante) nous
entraînent d’Alésia à Denfert, avenue du
Général Leclerc, et dans des ruelles que le
réalisateur rebaptise pour la circonstance rue
des Vertus. Dans Les Favoris de la Lune
d'Otar Iossellani, un trafic d’objets
hétéroclites comme sortis d’un inventaire à la
Prévert ( un tableau, de la vaisselle du xvme
siècle...) est organisé rue Raymond
Losserand, transformée pour l’occasion en
“rue de la Joie” où les prostituées causent
avec les habitants.
Mais ce Paris populaire, un peu désuet,
tend à disparaître, victime de programmes
d’urbanisme frénétiques. Les Gaspards, de
Pierre Tchernia, sont quelques parisiens qui,
lassés de la destruction du vieux Paris par un
ministre de l’urbanisme se prenant pour le
Napoléon des chantiers, décident de vivre
dans...les catacombes ! Les Halles, le
cimetière Montparnasse, et bien sûr Denfert
sont le théâtre de leurs actions.

DES IMMEUBLES DE VERRE
ET D'ACIER

Le nouveau Montparnasse, sa Tour, les
batiments de la rue du Cdt Mouchotte, “reflets
d’une époque qui leur ressemble” (Sartre),
vont symboliser dans deux films
profondément ancrés dans leur époque - fin
des années 70, début des années 80 - la
froideur et l’inhumanité de ces années.
L’Imprécateur, dont “l'immeuble de verre et
d'acier” se dressait dans le roman de Pilhes
entre Oberkampf et le Père Lachaise, devient
la Tour Montparnasse, dans le film de
Bertuccelli. Opposé à l’hystérie saisissant les
cadres supérieurs de la multinationale installée
dans la Tour et à l’inquiétant passage
débouchant sur Guilleminot, le seul lieu
semblant épargné par la folie qui secoue
l’entreprise reste le cimetière Montparnasse
et ses calmes allées.
Un assassinat sordide dans un immense
terrain vague bourbeux, avec un grand
ensemble en toile de fond, ce sont les alentours
de la gare Montparnasse et de la rue du Cdt
Mouchotte vus par Jacques Deray dans On ne
meurt que deux fois , un polar très noir, qui
transpose l’univers des docks londoniens de
l’ouvrage de Robin Cook.

LA MÉMOIRE DU CINÉMA

Des quartiers en démolition, des
immeubles détruits où, sur les murs restants,

on peut encore reconstituer la vie de leurs
anciens habitants, c’est P image du 14e, le plus
souvent nocturne, renvoyé par le cinéma des
années 80. Souvent présent dans les films à
petit budget de réalisateurs trop peu connus,
Plaisance prend alors une dimension à la fois
fantastique et poétique, inquiétante et propice
à toutes les rencontres... Zoo zéro d’Alain
Fleischer, Les Clowns de Dieu de Jean

MARINE COURAUD

La plupart de ces films sont visibles à la
vidéothèque de Paris, nouveau Forum des Halles.

LES JARDINS

DISCRETS

Que la ville se réduit peu à peu à une
circulation mécanique qui rythme nos
promenades et surprend nos flâneries, nous le
savons trop bien. Nous voyons chaque jour
les avenues devenir, dans une rumeur
assourdissante, des torrents de métal.
L’urbanisme moderne est d’abord fils du
vent. Ce n’est pas une simple question de
“circulation” : le désert surpeuplé de la voie
publique exclut la proximité. L’agrément a
été refoulé vers les espaces privés. L’aimable
fête annuelle de la rue Boissonade ressemble
à un conte. Nous ne trouvons plus d’heureuse
surprise que dans les détours de chaussées
mal équarries que les passants remarquent à
peine.
Un rien, la nouvelle d'un élargissement
possible de la rue du Château par exemple,
suffit à faire revenir à la mémoire toutes ces
constatations déprimantes. La vitesse glacée
gommera-t-elle toujours l’harmonieuse
disparité de bâtiments construits sans ordre
ni plan d'ensemble, mais dont le relief favorise
tant la fantaisie de la réflexion ?
L’étonnant, c’est que cet urbanisme

cannibale n’ait pas déjà tout dévoré. Le 14e
est, encore aujourd'hui, riche de lieux où l'on
peut voir “se pencher les défuntes années, sur
les balcons du ciel” : une voie ferrée
abandonnée où le printemps se sent comme
chez lui, une villa hantée par le souvenir de
quelques esprits réputés, un vieux moulin sis
près d’un banc accueillant, une folie éclatante
cachée dans un jardin magnifique, une sente
toute de pierres pavée, des cités d’artisans
dont la vision inspire un sens que l’on croyait
enfui, et toujours, le calme de voûtes solides,
le parfum de dédales obscurs, le rafraîchissement de cours dérobées...
Cette abondance dépend bien sûr de la
discrétion dont s’entourent ces endroits tout
à fait accessibles.
S’il y a des “guides” pour les désigner
exactement, il n’y en a pas qui puisse indiquer
l’heure et la saison où ils nous révèlent à
nous-mêmes.
Les jardins discrets du 14e, replis
calcifiés d’une vie malmenée, nous trouvent,
plutôt que nous ne les découvrons.

HENRY MILLER VILLA SEURAT

JOURS TRANQUILLES
À ALESIA

Un Américain à Paris : c'est Henry
Miller marcheur infatigable de notre
arrondissement dans les années 30. Plongé
dans la vie artistique de l'époque, il ne
manque pas de rapporter de nombreux
croquis d'un 14 populaire d'alors.
e
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Une brosse à dents, un rasoir, un
carnet, un stylo et une canne
mexicaine, c’est toute la fortune de
Henry Miller lorsqu'il arrive à Paris
'en 1930. Il a quarante ans et l’intention de
commencer une carrière d’écrivain.
Contrairement aux riches touristes américains,
il mange de la vache enragée. “Je me levais
sans jamais un sou en poche Je descendais le
boulevard du Montparnasse, passais devant
le Dôme, le Sélect, la Rotonde, en quête,
comme je dis toujours, d’un visage ami.
J'avais fini par devenir pareil au criminel qui
sait lire sur les visages. Qui va me payer à
bouffer ? Lui ? Et celui-là, est-ce qu'il
m'aidera ? (...) .le jaugeais assez bien les
gens." (Le livre de ma vie).
LA BIBLIOTHÈQUE
VILLAJSEURAT
Il passe donc ses journées à la terrasse
des cafés en attendant "la délivrance" : la
bonne âme qui paiera l’addition. Mais sa
pauvreté l’enrichit: "Il a fallu que je sois
complètement fauché, désespéré, vivant
comme un clochard, pour que je commence à
voir et à aimer le vrai Paris. Je le découvrais
en même temps que je me découvrais."
(EntretiensIBelmond).
C’est à cette époque qu’il fait la
connaissance d’Anaïs Nin, de Brassai,
photographe hongrois (par aileurs auteur des
meilleurs ouvrages consacrés à Henry Miller
: Grandeur nature et Rocher heureux),
d’Alfred Perlés, journaliste autrichien, et de

Michael Fraenkel, écrivain américain. Ce
dernier 1 ’ héberge quelques temps villa Seurat,
petite impasse remplie d’ateliers d’artistes et
de studio donnant sur la rue de la TombeIssoire, à proximité de la rue d’Alésia. C’est
laque Henry Miller, pour qui commence une
période d’activité littéraire intense, écrit les
premières pages de Tropique du Cancer
(Fraenkel y est dépeint sous le nom de Boris
et la villa Seurat devient la villa Borghese au
fil des corrections).
Ses amis se lassent de l’entretenir et le
persuadent de trouver un travail rémunéré. Il
devient successivement répétiteur d'anglais
à Dijon et correcteur de nuit pour le Chicago
Tribune, il emménage à Clichy avec Alfred
Perlés (“A1F’ ou “Fred”). Cette expérience
lui inspirera plus tard Jours tranquilles à
Clichy.
En 1934, poussé par Anaïs N in qui préfère
qu'il habite Paris, il retrouve, cette fois en
tant que locataire, le 18 villa Seurat. Cette
élégante rue privée abrite déjà l’architecte
Lurçat, Dali, Gromaire, Chagall et Soutine.
Henry Miller y emménage le jour de la
parution de Tropique du Cancer et y reste cinq
années, qui seront ses années
"d'illuminations".
Cette atmosphère est particuliè-rement
propice puisqu'il y termine Printemps noir et
y écrit Aller-retour New York,
Correspondance sur Hamlet (avec Michael
Fraenkel), Max et les phagocytes et Tropique
du Capricorne.
Le studio de Miller devient le point de

ralliement de ses nombreux amis : Biaise
Cendrars, enthousiasmé par Tropique du
Cancer, Anaïs Nin, Brassai, Raymond
Queneau, Alfred Perlés, ainsi que Laurence
DuneWA'aütemduQuatuord'Alexandrie.qüi
dit, nostalgique de cette époque : “la chaleur
et la furie des jours de la villa Seurat ! Les
bons verres de vin et l’agréable folie des
machines à écrire !”.
C’est dans cette atmosphère effervescente
que naît l’idée de la Bibliothèque Villa-Seurat,
program-me commun de publication auquel
participent Miller, Durrell et Anaïs Nin. Au
même moment, sur l’impulsion de Alfred
Perlés qui en est rédacteur en chef, The
Booster, revue publiée pour le compte de
F American Country Club, devient la Revue
Officielle de la villa Seurat. Laurence Durrell
y est chargé de la rubrique sports, Anaïs Nin
de celle des mondanités et Miller de la mode.
UN MARCHEUR INFATIGABLE
C’est aussi à cette époque que Miller se
passionne pour l’astrologie. Anaïs Nin lui
présente un astrologue, Moricand (devenu
Pericand dans Un diable au Paradis), qui
étudie les cartes du ciel de Miller et de ses
amis. Son thème astral est tracé à la craie sur
un des murs de son studio et Miller se met à
expliquer tous ses états d’âme par des
conjonctions astrales.
D’après Moricand, Jupiter a une
influence particulièrement bénéfique sur lui ;
un soir, désireux de contempler de plus près
sa "bonne étoile", Henry Miller monte sur le
toit de la villa Seurat. Il est tellement absorbé
par le ciel qu’il fait un faux pas, tombe,
traverse la verrière et atterrit deux étages plus
bas, le corps hérissé d’éclats de verre. Cet
incident ne démonte pas Moricand :
brandissant l’horoscope de Miller, il affirme
qu’il a bel et bien été protégé par Jupiter ;
toutes les conjonctions astrales lui étant
bénéfiques ce jour-là, il a eu de la chance !
Quand il ne contemple pas le ciel, Miller
est un marcheur infatigable qui arpente les
rues de Paris en cherchant l’inspiration :
"J'avais les rues pour amies et les rues me
parlaient le langage triste et amer de la
misère humaine".
L’atmosphère misérable de certains
endroits du 14 arrondis-sement résonne
agréablement en lui : il a un goût marqué
pour les bas-fonds. Dans son œuvre, largement
autobiographique, il en donne de nombreuses
descriptions : "Quandje rentre le soir, la rue
de la Tombe-Issoire, laide, morbide, surtout
dans les parties où elle tombe en ruine, est
une rue de conte de fées. J'aimerais qu'elle
reste toujours ainsi, qu'on ne repeigne pas

LA RECHERCHE
D’UNE ARTISTE

A

L’UNIVERS DES FORMES
Une à une, elle nous découvre ses œuvres
en soutenant chacune d’un discours fougueux.

L'évolution de son travail est une recherche
incessante et une particularité qu’elle
revendique bien fort contre les idées établies :
il faut que son travail soit en perpétuel
changement... Elle est prolixe et on lui
reproche en quelque sorte de ne pas être
esclave de son travail. Or, si l’art a choisi
l’artiste”, elle revendique aussi l’amour fou
de son travail et l’envie de tout faire, de
toujours avancer.
Anna Waisman réalise des œuvres aux
formes rondes et sans complication. Tout y
est harmonieux et lisse.
Elle obtient ces formes douces soit par la
taille directe dans la pierre, soit par des
moulages en plâtre ou en poudre de marbre.
Cette dernière technique donne un aspect très
blanc et velouté en parfait accord avec ses
formes.
Elle recouvre parfois ses moulages de
métaux lisses et brillants (comme le platine),
ou patinés. Ainsi, le bronze prend des teintes
aux nuances allant du vert profond au rose.
Créer un nouveau mouvement dans la
sculpture moderne n 'est pas l’objectif d’Anna
Waisman, elle cherche avant tout l'expression
d'elle-même. Et cette expression, ce vécu
intérieur, elle l’a trouvé après une longue
investigation avec un crayon et du papier.
Elle recherchait l’espace en le concrétisant,
en l’organisant autour du trait et du point.
Un jour le point est devenu sphère, le
trait parallélépipède, et de l’énergie qui se
dégageait entre l'un et l’autre est venu tout
doucement la courbe.
Alors, ce fut incontestablement un
nouveau commencement qui avait son
caractère spécifique et ses valeurs propres.

Age." (Max et les phagocytes).
En 1939, fuyant la guerre, Henry
Miller part pour un an en Grèce chez
Laurence Durrell. Il quitte définitivement
la villa Seurat en juin.
Il ne reviendra à Paris que treize ans
plus tard. Ses séjours en France
s’espaceront et se feront plus courts. Les
jours de vache maigre sont loin mais on
peut dire que c’est à Paris, quelque part
entre Montparnasse et villa Seurat, que
Henry Miller écrivain est né. Il meurt en
1980 aux Etats-Unis.
MARINE COURAUD
BEATRICE HAMMER
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PORTRAIT

nna Waisman s’enflamme au récit
de sa quête désespérée d’un lieu pour
exercer son art afin d’assouvir son
désir d'apprendre toujours plus,
toujours mieux à sculpter... Deux éléments
indissociables.
Installée rue du Château, cette dame fait
preuve d’autant d’opiniâtreté dans sa volonté
de préserver son atelier, son lieu magique,
que dans sa recherche d’une ligne toujours
plus pure, sa quête d’absolu.
Son histoire créatrice débute lorsque,
toute jeune femme, elle “attaque” sa première
pièce, sur une pierre trouvée dans la rue, sans
outil approprié. Un ouvrier lui indiqua ce qui
allait devenir son “théâtre”, son lieu de vie
durant quatre années : le viaduc d’Auteuil, en
démolition. Un atelier disponible et “haut
jusqu'au ciel”.
Elle, incrédule, lui demandant :
- "Il y a des pierres ?”
- "Oui, des milliards”
Elle : “C’est une blague, tout çae’est gratuit!”
Ces années sont vécues par Anna
Waisman comme un âge d’or, durant
lesquelles tous ont protégé ses oeuvres
exposées en plein air. Elle bénéficie de l’aide
d'un forgeron qui chaque matin lui apporte
l’outil dont elle avait besoin.
Après des années de résidence précaire,
avec des baux de la Semirep, madame
Waisman s’installe rue du Château.
Vingt ans nous séparent de ses premières
pièces.

une maison,qu ’ on ne répare pas une fenêtre ;
elle est paifaite comme elle est dans sa
désuétude. C’est une petite histoire de la
pensée française, du sentiment français, du
goût français. De la petite pissotière à deux
places, au carrefour, jusqu'au lavoir, un peu
plus haut, c’est un pur chef d'œuvre."
(Correspondance sur Hamlet).
"En remontant vers l'Obseixatoire, il
fait calme, comme au cimetière. Près d'un
mur en ruine, une putain solitaire attend (...).
La rue Saint-Jacques n'est qu'une
interminable et pittoresque série de chiottes.
Dans chaque petit trou de ver, un poste de
radio(...). Unmélanged'UniprixetdeMoyen

Sur le toit de la Villa Seurat, il contemplait sa "bonne étoile".
permanente de cerner le vide par la forme.
Et ceci, par l’expérience de l’espace
restreint. Elle aime la contrainte, la
rigueur extrême, qui lui permettent de
s’affranchir de l'archaïsme, pour arriver
aux formes pures. C’est cette tendance à
aller vers des éléments de clarté, de
perfection et d’équilibre qui caractérise
Anna Waisman.

Cette artiste, pourra-t-elle continuer
à travailler rue du Château, à produire
ces sculptures vivantes ? Sa parcelle est
menacée,pourra t-ellerésisteràl'appétit
des promoteurs, qui ont racheté la voisine,
à la dégradation de ses murs par les
parcelles adjacentes, non entretenues ou
en voie de démolition ?

A. DEBOULET et J. BUCQUET

En agglomérant ces formes de base, elle
est venue petit à petit à travailler sur la lettre
hébraïque, et sur les micro-processeurs
(véhicules de la pensée contemporaine,
qu’elle transforme en tableaux).
Nombre de ses sculptures récentes
effectuent une recherche simultanée sur les
formes et sur le symbolisme à partir du
graphisme bien particulier des lettres de
l’alphabet hébraïque.Combinaison de lettres
"traits” et "rondes”, elle cerne le vide et
réalise ce qu’elle appelle des structures
évolutives. L’imbrication de deux lettres
produit ainsi plusieurs formes solidaires,
issues du même bloc qu'on peut tourner et
retourner.
L’histoire la plus émouvante, concernant
ces lettres hébraïques, c'est celle du “noun”
et “samedi”. Associées, en hébreu, elles
forment le mot "ness” (miracle). Or, le "noun”
représente l’homme debout qui chancelle, et
le “samedi” le tuteur ; deux éléments qui ne
doivent jamais se quitter.
LES “DÉCHIRURES”
Anna Waisman ne se consacre pas
uniquement à la sculpture proprement dite,
un autre domaine de recherche important
pour elle, ce sont les “déchirures” :
Elle déchire des lamelles dans une feuille
de papier et réorganise en volume les “pleins”
des lamelles obtenues et les “vides” restant
dans la feuille initiale. Rien n'est ajouté, rien
n'est enlevé, on peut tout remettre à plat,
comme un puzzle, et pourtant le tableau final
est en trois dimensions.
Ce travail qu’elle mène en parallèle avec
la sculpture témoigne de sa recherche

"Ness, Le Miracle" d’Anna Waisman
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Ateliers d 'écriture

LES MOTS
TAPAâE DE 7 à 9

nocturne
SPECTACLES
VIE
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THÉÂTRES DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE
21, Bld Jourdan
45 89 38 69 et 45 89 68 52

A la Galerie :
du 9 octobre au 24 novembre à 20 h 30,
A quoi rêvent les vieux enfants ? de Richard
Demarcy.
Au Grand Théâtre :
du 10 octobre au 15 décembre à 20 h 30,
Trois pièces en un acte, de Pirandello.
A la Resserre :
jusqu’au 24 novembre à 20 h 30,
La Double Inconstance, de Marivaux.
Du 27 novembre au 15 décembre,
Amalgo, de Norbert Vannereau.
LE GUICHET MONTPARNASSE
15, rue du Maine
43 27 88 61

Jusqu’au 20 octobre à 19 h,
Porté disparu rue du Pélican, de Vincent
Catanzano.
Jusqu’au 13 octobre à 20 h 30,
Hughie, de Eugène O’Neil.
Jusqu’au 13 octobre à 22 h 15,
La Triple Mort du Client, de Jean Tardieu.
Du 16 octobre au 24 novembre à 20 h 30,
Lady Mai-Lien, de Benoît Marbot.
Du 16 octobre au 1" décembre à 22 h 15,
L’Azote, de René de Obaldia.
A partir du 4 décembre à 18 h 45,
Chassez le naturel, de Philippe Destouches.
A partir du 27 novembre à 20 h 30,
Messe pour un sacré Viennois, de Bernard
Da Costa.
COMÉDIE ITALIENNE
17, rue de la Gaîté
43 2122 22

La Comédie de l’Amour, d’après Goldoni
spectacle de Commedia deU’Arte
THÉÂTRE MONTPARNASSE
31, rue de la Gaîté
43 22 77 74

A 20 h 30, Le Souper, de J.-C. Brisville.
PETITJMONTPARNASSE
31, rue de la Gaîté
43 22 77 30

A 21 h, Bazar de nuit, de et avec Catherine
Zarcate.
A partir de novembre à 18 h 30, Alexis, d'après
Marguerite Yourcenar.
POCHE MONTPARNASSE
75, Bd du Montparnasse
45 48 92 97

Salle 1, à 21 h, 24 Heures de la vie d’une femme,
d’après Stefan Zweig.
Salle 2, Chambre 108, de Gérard Aubert
(création).
L’ENTREPOT
7, rue F.-de-Pressensé
45 43 41 63

Du 10 au 17 octobre, Rétrospective Perec.
A l’occasion de la réédition du film Un Homme
qui dort de Georges Perec et Bernard
Queysanne, l’INA organise une rétrospective qui
rassemblera pour la première fois les films et les
émissions de télévision de et sur Georges Perec.
THÉÂTRE PARISJPLAINE
13, rue du Gal-Guillaumat, 75015
40 43 01 82

Jusqu’au 11 novembre à 20 h 30, Macbeth, de
William Shakespeare.
A partir du 5 décembre, La Sorcière du placard
aux balais, de Pierre Gripari(spectacle pour
enfants).
THÉÂTRE DE CHATILLON
3, rue Sadi-Carnot, Chatillon
46 57 2211

Pendant tout le mois d’octobre,
Temps danse, chorégraphies de Karine Saporta,
Josiane Rivoire, William.
Tout au long de l’année, jazz clubs, lectures
publiques, expos :
jusqu’à mi-novembre :
Arrêt sur image, danse contemporaine ;
de mi-novembre à mi-décembre :
Les Chats, tableaux de Picasso, Bosch...).
THÉÂTRE 71
3, Place du 11-Novembre, Malakoff
46 55 43 45

Du 17 octobre au 11 novembre,
Les Labrenes, de Tommaso Landolfi (création).
Le 16 novembre,
Ecarlate, par la Cie Jean-Gaudin (danse).
Le 23 novembre,
Doudou N’Diaye Rose et les Rosettes (Afrique).
Du 28 novembre au 16 décembre,
Dialogues d’exilés, de Bertolt Brecht.

M

ercredi 27 juin, 19 heures, rue des
Plantes. L’air est moite, chargé
d'humidité après l'orage de l'aprèsmidi. L’eau ruisselle encore dans
les caniveaux. J’avance vers le n° 77. C’est
un bâtiment de briques jaunes, très haut.
Au troisième étage gauche, Pierre
Frenkiel m’ouvre la porte. La tapisserie est
blanche, des coussins et des oreillers sont
dispersés sur la moquette. Au sol, à côté de la
fenêtre qui donne sur un jardin intérieur, des
photos éparses. Je suis en retard, j’essaie de
ne pas troubler le silence qui règne dans la
pièce pour ne pas gêner Marie-Pierre et Denis.

JEUX D’ÉCRITURE
Leurs stylos courent sur le papier.
J’attends qu’ils terminent d’écrire. Pierre
m’explique qu’à cause des inondations du
métro, nous ne serons que quatre ce soir.
Nous sommes à l’association Ciclop. Fondé
en 1975, Ciclop est un de ces ateliers d’écriture
apparus en France il y a une vingtaine d’année,
bien différents des “How to write” et des
cours de “Creative writting” des universités
américaines. Pierre est un comédien issu du
café-théâtre. Animateur de groupes
d’expression et de création, formateur
d’équipes psychiatriques et d’enseignants, il
est également auteur de théâtre et de poésies.
Pierre est principalement attiré par tous les
jeux d’écriture avec contraintes inspirés de
l’Oulipo (1 ), il en invente lui-même. Au total,
cinq personnes constituent le noyau du Ciclop,
Pierre, Roland Golkle un linguiste, une
psychologue animatrice de groupe d’écriture
pour enfants, une autre psychologue
formatrice en entreprises et un économiste.
19 h 30. Marie-Pierre, Denis et Pierre
écrivent sur des cahiers de toutes sortes ou sur
des feuilles volantes, accoudés à la table ou
sur leurs genoux. Concentrés sur ce qu’ils
écrivent, ils se tiennent la joue ou le front
d’une main. Chacun se recrée son univers.
Denis rit aux éclats tout en continuant de

noircir sa feuille. Personne ne semble “en
panne’’ et j’ai l’impression que jamais je ne
pourrai les suivre. Une fois le temps imparti
écoulé, Pierre m’explique que, chacun leur
tour, ils ont lancé un mot, n’importe lequel
(on appelle cela un inducteur), et qu’ils ont eu
trois minutes pour écrire ce qui leur passait
parla tête. Le jeu terminé, ceux qui le veulent
lisent leur texte.
Ici, chacun fait ce qui lui plaît. Aucune
contrainte hormis celle du jeu. Si vous préférez écrire seul dans votre coin, vous n’avez
qu’à vous installer dans une autre pièce,
Pierre n’en prendra pas ombrage.
On croque une gaufrette ou une chips au
passage, on s’écoute, on commente. MariePierre dit qu’elle ne se sent pas très à l’aise
dans ce jeu. Elle préfère avoir du temps pour
écrire. Là, elle ne s’est pas installée dans une
histoire qu’il faut déjà passer à la suivante.
Denis, comme Pierre, ont construit une histoire en intégrant au fur et à mesure, les
différents mots-inducteurs. Denis connaît déjà
ce jeu, mais là, il a mieux senti l’enjeu de
l’exercice. Il pense qu’auparavant, il “trichait” car il écrivait sur le mot et non sur ce
que le mot éveillait en lui.
UN PREMIER ROMAN ?
Écrire n’est pas seulement un jeu. C’est
un risque et une aventure. Un risque parce
que l’on se découvre à la vue des autres et
qu’on a peur d’être jugé. Remontent alors à la
surface les souvenirs d’école ; l’humiliation
des rédactions mal notées. C’est aussi une
aventure parce qu’écrire amène à la découverte de soi-même. “Dès que l’on touche à
l’écriture, on tombe très vite dans le procès
scolaire” dit Roland Golkle, un des fondateurs de Ciclop. “Notre travail n’est pas de
faire du beau texte mais de réaménager la
relation que chacun a avec ce qu’il écrit”.
Cette année, seuls Roland et Pierre ont
animé des ateliers. Ceux de Roland étaient
plutôt à orientation thérapeutique. Les autres

LA FIN

Sous la pression de groupements d’artistes, l’Etat ou la Ville ont fait construire dans
des HLM quelques ateliers mais sans tenir
compte des exigences du métier (portes d’entrée trop étroites, accès impossible pour les
matériaux, mauvaise exposition des verrières, surface d’habitation trop importante par
rapport à la surface du lieu de travail ; provoquant des prix de loyers inaccessibles aux

DES ATELIERS

Sans lieux pour
travailler, que
deviennent les
artistes plasticiens du
quartier ?

Q

u’il soit monumental ou familier,
au service du rêve ou de la création,
le cadre de vie est un ensemble de
signes : le miroir d’une société qui
renvoie son image à chacun des êtres qui la
composent. Si les critères de la rentabilité, de
la spéculation l’emportent sur les considérations du cœur et du bonheur, la culture est
définitivement compromise.
Le 14 arrondissement fut le quartier des
artistes. Les uns après les autres au début du
siècle et surtout après la première Guerre
mondiale, ils descendirent de la butte
Montmartre et revinrent de leur campagne
impressionniste pour transformer Montparnasse en vitrine de l’art moderne et truffer les
petites rues de Plaisance ou de Montsouris
d’ateliers, de villas, de cités où travaillait une
multitude de peintres, de sculpteurs, de graveurs, d’artisans d’art : Mondrian,Giacometti,
Camille Laurens, Carpeaux et Gilioli,
Gauguin, Edouard Munch et le douanier
Rousseau, Modigliani, Georges Braque et
Nicolas de Staël, Gromaireet Soutine, Picasso
et Flartung, Othon Friez et Derain, Zadkine,
Foujita et tant d’autres...
Les années glorieuses sont révolues, le
14 a perdu cette place exceptionnelle. S’il
reste encore des artistes plasticiens, leur
nombre diminue d’année en année faute
d’ateliers ; l’ensemble des opérations de
construction et de rénovation du 14 (quartiers
e

e
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animateurs participaient aux stages de
formation et aux journées thématiques
organisés par l’association. On y rencontre
des personnes de tous âges et de toutes
conditions, de l’étudiant au retraité. Il faut
noter que ce sont surtout des femmes. Partout,
la même passion, la même envie : écrire.
22 heures. Bientôt la fin de la séance.
Une discussion s’engage, amicale et chaleureuse. Pierre met un point d’honneur à dire
qu’à Ciclop, les animateurs sont à l’écoute
des gens, que c’est le groupe qui fait l’atelier
et non le contraire. “Il n’y a pas de directives
bien définies, et si les participants ne sont pas
d’accord, on en discute et on change, c’est
tout”. Il me raconte l’histoire d’une femme,
l’an passé, qui voulait toujours écrire seule.
“Je ne l’ai vue qu’à deux ateliers. Elle venait
toujours me voir pour me demander ce que je
pensais de ses textes. Ils étaient très bien. Je
n’avais rien à en dire. Je lui ai dit : “Tu veux
écrire, et bien vas-y. Tu peux le faire.” Depuis, cette femme a fait paraître son premier
roman.
Marie-Pierre, qui a déjà participé à des
ateliers d’écriture autres que Ciclop (il en
existe six ou sept à Paris), parle des ateliers
Aleph et Elisabeth Bing (2).” L’ambiance à
Aleph est très scolaire. On y apprend la
syntaxe, la grammaire, les différentes façons
d’écrire un même texte, en bref, le métier
d’écrivain”. Les participants aux ateliers
Aleph ont en général, un projet d’écriture : un
livre pour enfant, un recueil de nouvelles, une
pièce de théâtre. Ils écrivent un fragment, en
discutent, le réécrivent. Chacun a ses “lecteurs privilégiés” qui suivent sa progression
jusqu’au texte abouti. C’est plus un travail de
groupe.
“Chez Elisabeth Bing, il y a trop de
directives, de contraintes. Je ne pouvais pas
faire ce que je voulais quand j ’en avais envie.
Pas de liberté, pas d’envol possible pour
moi”, poursuit Marie-Pierre. La démarche
d’Elisabeth Bing consiste à faire plonger les
participants dans leur propre "histoire vers
leur désir d’écrire. Elle les confronte aux
interdits auxquels ils se sont heurtés, pour
parvenir à la “réassurance” jusqu’au sevrage
ultime.
21 h 30. C’est fini. C’était la dernière
séance de la saison 89/90. Mais si cela vous
dit, on se retrouvera peut-être bientôt chez
Pierre (les ateliers reprennent à partir du 9
octobre), autour d’un paquet de chips, à inventer d’autres jeux.
Pour tout renseignement, contactez Pierre
Frenkiel au 45 41 23 42 , ou laissez un

de Montparnasse, de Plaisance, de Montrouge
et d’autres) décidé par la Ville de Paris malgré la résistance des habitants a entraîné la
destruction de près d’un millier d’ateliers
d’artistes (recensement fait par le Syndicat
des sculpteurs, qui recoupe les données du
rapport de Rolande Perlican). Le chiffre paraît énorme, mais il cadre également avec les
conclusions du rapport de la commission de
l’environnement de la Ville de Paris qui estimait en 1978 à 3 500 le nombre des ateliers
détruits dans l’ensemble de la capitale entre
1955 et 1977.
Déjà en 1968, le bulletin syndical des
sculpteurs dénonçait l’occupation d’ateliers,
construits par la Ville pour des artistes et
occupés bourgeoisement : “Ne peut-on envisager la restitution à leurs fins premières des
ateliers de la Ville de Paris qui, en 1968,
reconnaissait que sur 269, il y en avait 61
seulement occupés par des artistes. Les revenus mensuels de 30 % de nos camarades
inscrits à la sécurité sociale sont tels, qu’ils
sont obligatoirement refusés par l’office HLM
pour revenus insuffisants”.
Depuis, aucune loi protégeant l’utilisation des ateliers d’artistes n’a été promulguée
malgré des interventions pressantes auprès
de Jack Lang. Ainsi, les ateliers ont changé de
mains : exemple, au 36 avenue Jean-Moulin,
sur la vingtaine d’ateliers particulièrement
bien adaptés à la sculpture, et qui étaient, il
n’y a pas si longtemps, tous occupés par des
sculpteurs, sept seulement sont utilisés pour
cette activité, les autres ont été aménagés
honteusement en habitations bourgeoises.
Ainsi la mode aidant, une spéculation égale
et même pire que celle de l’immobilier en
général, prive les artistes d’un outil de travail
indispensable à leur métier. Cet égoïsme de
nantis stérilise la création dans le 14 et voue
à l’inaction bon nombre d’artistes plasticiens
notamment de sculpteurs.
e

message sur minitel au 36 14. code
CHEZ*CICLOP.

NATHALIE OSMONT

( 1 ) Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle) :
“club” littéraire fondé en 1960 par Raymond
Queneau et François Le Lionnais, dont
l’activité consistait essentiellement à
l’exercice de jeux d’écriture et à l’invention
de nouveaux procédés littéraires. Parmi les
membres de l’Oulipo, citons Italo Calvino et
Georges Perec.
(2) Aleph-Ecriture : 7, rue Saint-Jacques,
75005 Paris.
Ateliers Elisabeth Bing : 5, rue du Pont-deLodi, 75006 Paris.
GFEN, 6 avenue Spinoza, 94200 Ivry.
Les Téléphériques : Madeleine Laïk, 38, rue
des Artistes, 75014 Paris.

revenus du plus grand nombre des artistes).
Aujourd’hui, le massacre continue, après
la destruction par la Ville de Paris de la
grande menuiserie qui abritait, au 40-44 avenue Jean-Moulin, une cinquantaine d’artistes
plasticiens et d’acteurs, avec la menace qui
pèse sur l’ex-centre culturel américain (voir
La Page n° 3).
ROBERT JUVIN, Sculpteur

Des nombreux
ateliers que
comptait notre
arrondissement,
il n’en reste plus
tellement ;
les artistes
se mobilisent
mais il y a encore
beaucoup à faire.
Leur nombre
diminue d’année

Pholo : JulietteBucquet

THEATRE DE LA GAITE
La solution un moment envisagée d’un rachat
par une personnalité du milieu théâtral n’a pas
eu de suite. Par contre, le tribunal vient de fixer
à cinq millions de francs les indemnités d’éviction
que le promoteur, Les Nouvelles Résidences de
France, devrait verser à la direction actuelle
pour s’approprier le théâtre. Dans ces conditions,
il décide de faire appel. Ce qui laisse au théâtre
la possibilité de continuer à fonctionner
normalement, et à la direction de poursuivre ses
démarches auprès de la Ville et deJ’Etat pour

que l’avenir du théâtre soit définitivement
protégé.
Nous avons fait parvenir à la direction du théâtre les cinq cents signatures recueillies à la suite
de la pétition organisée par La Page pour soutenir ces démarches.
Vous pouvez continuer à la signer, soit chez
certains commerçants, soit en nous demandant
des formulaires. Vous pouvez encore adresser
directement un mot de soutien à la directrice du
théâtre, madame Nicole Charmant.
Ce soutien est essentiel pour la survie de ce lieu
magique au passé prestigieux et où tant d’émotions peuvent trouver encore leur écho.

CRECHES

Suite de la page 1

QUAND ON ATTEND
UN BEBE...
Sachant cela, quand on a le bonheur
d’attendre un enfant, c’est la course.
Indépendamment de ses choix personnels
(qui ont peu de chance d’être satisfaits), il
faut rechercher tous les modes de garde
possibles. Ainsi, dès que le test de grossesse
est positif, il faut se précipiter.
Pour ce qui est des crèches collectives
municipales (la “vraie” crèche, celle où l’on
emmène son enfant le matin et où l’on va le
reprendre le soir), une sectorisation a été
mise en place dans le but d’éviter aux familles
de courrir d’un bout à l’autre de
l’arrondissement. On est donc envoyé, en
fonction de son adresse, à une crèche
municipale précise. Cette règle supporte bien
entendu des exceptions : proximité d’une
crèche d ’ un autre secteur, établissement situé
sur le trajet du lieu de travail, etc.
La famille doit donc s’inscrire dans la
crèche le plus tôt possible, en indiquant la
date souhaitée pour l’entrée en crèche du
bébé. Aucune réponse ne sera obtenue avant
le mois de mai, c’est à dire la date de la
réunion annuelle de la Commission
d’admission. Dans certaines crèches, il sera
demandé aux parents de confirmer leur
inscription tous les mois afin de permettre la
mise à jour des listes d’attente... et pour
montrer leur motivation.
Comme à la Bourse, il faut se diversifier.
11 est conseillé de rechercher les crèches
parentales (il en existe quelques unes dans le
14e, qui supposent disponibilité et
aménagements ; ainsi la crèche parentale de
la rue Hyppolite-Maindron ne reçoit les
enfants qu’à partir d’un an et selon les
structures, les parents doivent assurer une
journée par semaine les tâches de la crèche).
On peut aussi s ’ inscrire dans 1 "unique crèche
“privée” de l’arrondissement, celle de la Croix
Rouge, rue Charles-d’Ivry. Enfin, il faut se
rendre rue Broussais à la crèche familiale.
Cette structure accueille les enfants un jour
par semaine, les quatre autres journées sont
passées chez une assistante maternelle
(nourrice) habitant l’arrondissement.
Mais ce n’est pas fini ; il faut maintenant
voir l’assistante sociale de son secteur pour
obtenir les coordonnées des assistantes
maternelles agréées du quartier. Leurs
adresses ne sont pas toujours à proximité de
votre lieu de résidence.
Pour terminer, indépendamment de la
grand-mère auprès de laquelle on s’inquiète
de la date de son départ en retraite, on parle
avec des voisins, des amis, pour obtenir les
coordonnées de “bonnes” nourrices au noir...

ON ATTEND BEAUCOUP

Une fois toutes ces démarches faites (et
renouvelées régulièrement), c’est l’attente.
Madame Ramond, directrice de la crèche
municipale située 28 rue HyppoliteMaindron, nous a expliqué la suite des
opérations. “C’est la Commission
d’admission, dont le ressort est l’ensemble
du 14e, qui discute des cas difficiles. Pour le
reste, ce sont les directrices de crèches qui
prennent les décisions. La Commission réunit

l’ensemble des chefs d’établissement et
madame Abollivier, adjointe au maire
d’arrondissement, chargée de la petite
enfance.” Madame Ramond souligne qu’”il
n’y a pas de règle précise de priorité. Chaque
cas est étudié : la composition de la famille,
le nombre d’enfants sont pris en compte,
mais rien n’est automatique. Ainsi, il est faux
de dire que lorsqu’on a déjà un enfant en
crèche, le deuxième est obligatoirement pris.
Cela dépend.” Bien sûr, face au grand nombre
de demandes, “nous sommes obligés de
refuser des admissions, et c’est pour moi le
seul aspect négatif de notre profession”,
reconnait-elle.
En général, les enfants entrent en crèche

Malheureusement, et souvent cela n’est
fait qu’aux alentours de la naissance du bébé,
la plupart des familles sont informées par les
crèches, les unes après les autres, de

LA RUÉE VERS L’OUEST

COURRIER

Françoise, une sorte de Calamity Jane
qui aurait troqué ses colts contre une
gentillesse et une bonne humeur bien
rares par les temps qui courent, a fait de
ce restaurant un des endroits les plus
agréables du quartier.
On y mange fort bien et pour pas cher :
un menu à 70 F vous propose par exemple,
une excellente salade niçoise, des rougets
en papillote succulents et une tarte au
citron meringuée si délicieuse qu’on ne
résiste pas à en reprendre. On peut
également choisir à la carte ou mixer
celle-ci avec des plats du menu.
Tout est cuisiné sur place avec beaucoup
de goût et d’amour du travail bien fait.
Au bar, quelques bons cocktails vous
feront passer un agréable moment à discuter avec Françoise (intarissable !), ou
à essayer de deviner l’auteur de la citation du jour (de Saint Augustin à Boris
Vian).
Le FAR-OUEST est ouvert tous les jours
de 19 heures à 5 heures du matin ; le midi
sur réservation.
Le FAR-OUEST : 101, rue de l’Ouest ;
45 42 28 33.

LE ROI DU TROTTOIR
Il s’est attribué le droit de passage. Peuvent
circuler sans être inquiétés ceux qui lui plaisent. Quant aux autres, il s’efforce par son
attitude belliqueuse de leur faire peur et de les
persuader d’aller ailleurs.
Qui est-ce ? Il est chien de bistrot, de bonne
taille, au poil mde, plutôt sympa d’allure,
mais...
Mais il a décidé d’être maître sur le territoire
qu’il s’est attribué ( 1 ). Pas devant chez lui, où
son patron ne l’aurait sans doute pas toléré !
Alors, chaque jour, il tourne le coin du boulevard, et va arpenter le domaine qu’il s’est
choisi. Là, il fait mine (mine seulement, car il
ne ferait pas de mal à une mouche) d ’ interdire
le passage à ceux qui ne lui plaisent pas : les
autres chiens (mais pas tous, il a des préférences), les écoliers, les “noirs” ou “basanés”
(il est raciste), certains uniformes.
Les vieilles gens aussi déclenchent ses aboiements furieux. Ceux qui le connaissent passent outre sans se soucier de lui. Il arrive
pourtant qu’il fasse peur à une dame âgée. Si
de plus celle-ci a une canne, les aboiements
redoublent. Pas téméraire, il recule ou s’enfuit si la canne devient menaçante.
Il n’est pas méchant, n’a jamais mordu ni
même fait tomber quelqu’un. Pourtant, l’entendre aboyer pendant des heures est une
épreuve pour les riverains. Alors... je le
demande aux amis des chiens (dont je suis) :
que faut-il faire ? Quelques seaux d’eau sur
le museau peut-être ?

AQUARIUS

OU TROUVER

Crèche de la Place Brancusi : passez votre tour !
vers quatre ou cinq mois, mais ils peuvent
être accuellis dès l’âge de trois mois, jusqu’à
trois ans ou plus, c 'est à dire quand ils rentrent
à l’école.
Les tarifs des crèches municipales sont
calculés en fonction des revenus de la famille
et du nombre d’enfants. Avec des revenus
mensuels de moins de 4 000 F pour la famille,
le tarif sera de 9 F par jour pour un enfant ;
avec trois enfants, il sera de4,50 F. A l'opposé,
le tarif maximum (pour des revenus de plus
de 24 000 F par mois) est de 121 F par jour
dans une famille avec un seul enfant ; s’il y a
trois enfants, il redescend à 60,50 F. Les
familles règlent un forfait pourdix-neuf jours
de garde, onze mois sur douze.

LA COMETE

école.
La Comète fonctionne sous forme
associative ; mais ses responsables expliquent
que le passage à l’école est une possible étape
dans un cheminement à vocation professionnelle : “Nous souhaitons développer la
sensibilité de chacun et donner aux jeunes les
connaissances nécessaires à tout projet
d’avenir, qu’il tende vers une carrière
artistique ou qu’il soit considéré comme un
loisir.” Ainsi, parmi les activités de la Comète,
figurent la visited’écolesd’art ou larencontre

ET QUELQUEFOIS POUR RIEN

POS1A&E

LA PAGE
SE MET A TABLE

Une petite correction aux informations
parues dans le numéro précédent de La
Page : il existe une salle réservée aux
fumeurs ; le restaurant est ouvert jusqu’à
22 heures 30 et est fermé le dimanche.

Une école d'art pour les 11-18 ans
Pour les très jeunes, ne serait-ce que dans
le cadre scolaire ou périscolaire, on trouve
quantité d’activités culturelles. A partir de 18
ans, cela devient à nouveau possible. Entre
11 et 18 ans, pas facile. C’est pour cela que la
Comète a été créée.
L’école a ouvert en novembre 1987.
Malgré de nombreuses démarches, elle n’a
encore pu à ce jour obtenir aucune subvention.
Elle est cependant agréée par le ministère de
la Jeunesse et des Sports et la Mairie de Paris
met à sa disposition deux salles dans une

Pour madame Ramond,”la crèche doit
être le reflet du quartier et donc, toute la
gamme des revenus doit y être représentée.
La richesse des établissements, c’est aussi ce
mélange.”
Pour les heureux ' élus, c’est ensuite
l’entrée en crèche de l’enfant. Une période
d’adaptation est nécessaire (le premier jour,
le bébé ne reste qu’une heure et l’un des
parents est présent...). Après, ça roule...

avec des professionnels.
Chacun insiste sur l’unité de démarche
au sein de l'école. Celle-ci propose cependant
plusieurs ateliers : arts plastiques, arts
graphiques, design, théâtre, écriture. C’est
un professionnel qui assure l’animation de
chaque atelier mais, par principe, au cours de
l’année, d’autres intervenants amènent un
éclairage différent sur les thèmes étudiés.
Il y a une dizaine d’adolescents ou de
jeunes adultes par groupe. Pour deux heures
par semaine, les frais s’élèvent environ à huit
cents francs par trimestre. L’école organise
également des stages le week-end.
Annie Ribes, présidente de l’association,
insiste sur “le caractère étonnant des résultats
au niveau artistique”.
Il apparait aussi que “certains jeunes en
difficulté scolaire ont repris confiance en eux
grâce à la Comète”.
BRUNO NEGRONI

Renseignements, inscriptions : la Comète 8 rue
du Commandant Mouchotte, 43 21 24 81 ; les
cours ont lieu 71 rue de l’Ouest.

LA MAIN A LA PAGE

Photo : Pierre Bourduge

l’impossibilité dans laquelle elles sont
d’accueillir l’enfant (mais ne baissez pas les
bras ! il faut quand même vous inscrire !).
Les témoignages des parents sont
nombreux : les vraies difficultés commencent.
Un quart d’heure à pied pour se rendre chez
l'assistante maternelle qui, pas de chance,
n’est pas sur le chemin du bureau... Poursuite
d’un congé sans solde jusqu’à ce qu'une
solution soit trouvée... Sans oublier la
nourrice “au noir” qui se fait payer, en
moyenne, dans le quartier de la mairie, 140 F
par jour de garde (effectuée ou non)... Et le
soir, en regardant son bébé s’endormir, on se
prend à rêver d’un pays où...
BRUNO NEGRONI

GRAND JEUJCONCOURS
Aussi préoccupé de la sauvegarde des
forêts que du logement social dans notre
arrondissement, notre bon maire M.
Assouad, a fait distribuer au mois de
juillet le n° 35 (eh oui, le temps passe) du
Nouveau (sic !) Journal du 14e. Rares
sont les boîtes à lettres qui ont échappé à
son douze pages. Généreux, lui et ses
amis en donneraient même plutôt deux
par famille.
La Page sera servie gracieusement pendant un an au premier lecteur qui nous
adressera par écrit la réponse à la question :

Combien de fois le nom de M. Assouad
est-il cité dans le n°35 du Nouveau (sic)
Journal du 14 ?
e

Les enfants jusqu’à dix ans peuvent se
faire aider de leurs parents car il n ’est pas
certain qu’ils sachent compter jusque là.
Pour départager les ex-aequos, répondre
à la question subsidiaire suivante :
Combien de fois M. Assouad a-t-il son
portrait dans \e Nouveau (sic) Journal du
14e ?
Enfin, nos lecteurs nous feraient plaisir
en répondant à la question : dans quel(s)
pays, la presse ressemble-t-elle au journal de M. Assouad ?

Il y en a qui signent des articles, il y en a d’autres dont les noms n’apparaissent jamais. Pourtant, ils et elles participent aux discussions, tapent
des articles, les relisent, font des photos, recherchent des publicités, diffusent le journal, le vendent sur les marchés du quartier, etc.
La Page N° 8, c’est : Frédéric Audren, Juliette Bucquet, Pierre Bourduge, Bruno Camhaji, Marine Couraud, Michel Davera, Agnès Deboulet,
Michel-Jean Dupierris, Pascal Franco, Jacques Gazeaux, Jean-Pierre Gottdiener, Béatrice Hammer, Imagem, Pierre Labrot, Bruno Morando,
Bruno Négroni, Nathalie Osmont, Virginie Perrone, Remi-Pierre Pêtre, Jean-Pierre Piednoir, Omar Slifi, Claude Thiébaut...

CORINNE
( 1 ) Sur la Place Denfert-Rochereau, à l’angle
des boulevards Arago et Saint-Jacques.

LA PAGE

PROPRIÉTAIRE, MAIS...

La Page est en vente sur les marchés du
quartier pendant les trois ou quatre weekends qui suivent la parution du journal.
Vous pouvez notamment nous trouver de
façon quasi certaine, le samedi ou le
dimanche, sur les marchés Alésia,
Daguerre, Edgar-Quinet et Villemain...
Mais nous sommes également diffusés
dans plus d’une cinquantaine de points de
vente : kiosques et marchands de journaux,
bien sûr, mais aussi librairies, épiceries
biologiques, et autres magasins du
quartier.
La liste que nous publions ci-dessous
tente d’être complète, toutes nos excuses
cependant à ceux et celles qui auraient été
oubliés, et merci de bien vouloir nous
signaler les erreurs.
Librairies 1, 73 et 207 rue d’Alésia, librairie 17 rue Alphonse-Daudet, librairie 11 rue Barrault, librairies 14 et 21 rue
Boulard, librairie 1 rue Boyer-Barret,
triperie 23 rue Brézin, cadeaux 25 rue
Brézin, librairie 33 rue Brézin, librairie
139 rue du Château, ludothèque 18 rue
de Châtillon, jouets 36 rue Daguerre,
librairie 21 rue Daguerre, restaurant 12
rue Daguerre, librairie 94 avenue DenfertRochereau, bar 9 rue Deparcieux, librairies 27, 53, 63, 97 et 117 rue Didot,
librairie 28 rue du Faubourg-SaintJacques, librairie 7 rue Francis-dePressensé, librairie 27 rue Gassendi,
kiosques 43 et 71 avenue du GénéralLeclerc, restaurant 40 rue de Gergovie,
bar 42 rue de Gergovie, épicerie 83 rue de
Gergovie, foyer 89 rue de Gergovie, librairie 12 et 68 avenue Jean-Moulin, librairie 5 rue Liard, librairie 4 rue du
Loing, kiosque 79 avenue du Maine, librairies 101 et 154 boulevard du Montparnasse, librairie 21 rue MoutonDuvernet, librairie 20 rue d’Odessa, librairie 89 rue de l’Ouest, restaurant 101
rue de l’Ouest, kiosque métro Pernety,
fruits et légumes 50 rue des Plantes, librairies 24, 48 et 159 rue RaymondLosserand, cadeaux 50 rue RaymondLosserand, librairie 4 rue de la Sablière,
librairie 49 boulevard Saint-Jacques, librairie 25 rue Saint-Y ves, épicerie 59 rue
Sarette, librairie 7 rue Sophie-Germain,
librairie 91 rue de la Tombe-Issoire, librairie me Vandamme.

Voici un an en septembre que j'habite près de
la mairie du 14e. J’y ai acheté - cher - une
petite maison atelier : un coup de cœur pour
une courette jardin.
C’est à partir de là que j’ai découvert le
monde de l’immobilier ; découvert que mon
vendeur réhausse et agrandit à l’ouest l’immeuble contigu, découvert que le propriétaire face sud est autorisé à une construction
de seize mètres et qu’à l’est, il est prévu la
construction d’un immeuble de cinq étages.
Conséquence : je vais être successivement
entourée par trois chantiers, trois immeubles... submergeants !
L’architecte de la Ville auprès duquel j ’ai fait
appel “regrette que mon vendeur ait vendu
malgré (!) tous ces projets” mais, dit-il, “ces
petites maisons sont appelées à disparaître !”
Il me suggère d’acheter un studio dans l’immeuble de la copropriété afin d’avoir une
“percée” sur la rue. Et c’est là que je fais
connaissance avec les petits investisseurs
immobiliers. Ils ont acheté - peu cher - des
logements dans des immeubles populaires en
état de vétusté. La tête tournée par le “boom
immobilier”, ils les survalorisent, d’où augmentation des loyers et attitude méprisante
vis-à-vis des locataires.
Il est choquant d’assister à la location de
studios à 3 500 F par une propriétaire qui,
visiblement, ne songe même pas qu’elle
pourrait faire nettoyer et mettre en ordre son
logement avant de le proposer. Et qui tient le
discours habituel et répétitif : “Il faut voir
dans quel état ils rendent les logements”.
Mais qu’est-ce que cela veut dire ? Ne pourrait-on pas attendre des propriétaires un comportement “a priori” plus respectueux et tout
simplement humain vis-à-vis de leurs locataires ?.
Je suis témoin que beaucoup de jeunes qui
paient cher (dans tous les sens du terme) le
plaisir d’habiter le quartier ne pourront pas
tenir le coup face à la fièvre de construction
et
de
restauration
immobilières
montpamassiennes, et que nous allons perdre
là une grande partie de la richesse qui anime
notre quartier. Alors partir ? ou rester ? un
lieu autre possible, convivial, ouvert, témoin
du temps qui passe, cela reste à inventer.
Une lectrice

VOTRE JOURNAL DE
QUARTIER

P.S. : Vous pouvez nous aider à développer
notre diffusion en proposant aux commerçants
que vous fréquentez de devenir un point de
dépôt de La Page ; qu’ils nous contactent au

La Page, journal de quartier dans

le 14 , est publié par l’association
de bénévoles L’Equip’Page.
Elle est ouverte à tous et toutes :
vous pouvez vous joindre à nous,
en envoyant vos articles ou vos
informations (BP 53, Paris
Cedex 14) ou en téléphonant au
43 22 03 86 (répondeur).
e

43 22 03 86.

L'EQUIP'PAGE

EST L'ASSOCIATION ÉDITRICE DE

LA PAGE. VOUS POUVEZ EN DEVENIR MEMBRE ET,

AINSI, PARTICIPER À NOTRE TRAVAIL.
ADHÉSIONS : 100 FRANCS ;
SOUTIEN : À PARTIR DE 150 FRANCS ;
BIENFAITEUR : 500 FRANCS.
CHÈQUES À L'ORDRE DE L'EQUIP'PACE,
BP 53, PARIS CEDEX 14.
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L'OBSERVATOIRE DE PARIS

LA TETE
e

L

es développements scientifiques
considérables qui avaient accompagné la Renaissance s’étaient fait
particulièrement sentir dans le
domaine de l’astronomie et avaient bouleversé
les idées que l’on se faisait de l’univers, qui
dataient pour la plupart de l’antiquité.

L’ÈRE DES DÉCOUVERTES
Rappelons quelques dates. En 1543,
Copernic publie l’ouvrage dans lequel il
démontre que les planètes tournent autour du
Soleil. En 1609, Kepler, s’appuyant sur les
observations de la planète Mars faites par
l’astronome danois Tycho-Brahé, montre que
les trajectoires des planètes sont des ellipses
ayant le Soleil pour foyer. En 1610, Galilée,
utilisant pour la première fois une lunette
pour observer le ciel, découvre les satellites
de Jupiter puis les phases de Vénus, les
montagnes et les cratères de la Lune.
Le XVII siècle verra s’accumuler les
découvertes, en particulier celle de la loi de la
gravitation universelle par Newton qui
permettra d’expli-quer non seulement le
mouvement des planètes et de la Lune mais
aussi la chute des corps, 1 ’ aplatissement de la
Terré, le phénomène des marées océaniques,
etc.
De nombreux organismes scientifiques
furent alors créés en Europe qui presque tous
existent encore et jouissent d’un prestige
mérité : la Royal Society à Londres et, à Paris
en 1666, sous l’instigation de Colbert,
l’Académie royale des sciences qui
comprenait de nombreux astronomes.
Ceux-ci réclamaient un véritable
observatoire astronomique mais chacun sait
que les gouvernements engagent rarement de
grosses dépenses pour les beaux yeux de la
Science. Cependant, l’astronomie avait le
mérite d’être à la base de la détermination du
point en mer (si importante pour les guerres
navales de l’époque) - dont la précision était
alors fort mauvaise - et pour Louis XIV,
soucieux de glorifier son règne, il y avait là
une occasion d’en relever le prestige.
Grâce à l’appui de Colbert, le 7 mars
1667 est signé au nom du roi l’acte de vente
d’un terrain de deux hectares et demi situé au
lieu dit “le grand Regard” dans un faubourg
de Paris qui était alors pratiquement à la
campagne : partout, des jardins de couvents,
des moulins, rien qui pût gêner l’observation.
C

La construction du bâtiment est confié à
I ’ architecte Claude Perrault, frère de l'écrivain
Charles Perrault, auteur des fameux contes,
et fut définitivement terminée en 1683. Le
bâtiment n ’ a pratiquement pas changé depuis
sa construction. Bien entendu, la grosse
coupole que V on voit aujourd’hui et qui écrase
un peu l’édifice n’existait pas, elle a été
installée au xixe siècle pour protéger la grande
lunette qui s’y trouve encore ; au xvn°, on se
contentait de poser les lunettes sur la terrasse.
Le terrain a été agrandi deux fois par
acquisition en 1884 et en 1970.

LA DYNASTIE CASSINI
Le premier directeur fut l’astronome
d’origine italienne Jean-Dominique Cassini
(1625-1712), qui fit souche d’astronomes
puisque son fils Jacques, surnommé Cassini
II ( 1677-1756), lui succéda comme directeur
de l’Observatoire. Ensuite, Cassini III (17141784) et Cassini IV (1748-1845),
respectivement fils et petit-fils du précédent
furent directeurs de l'Observatoire à leur tour
jusqu’à la Révolution.
Le plus grand fut le premier Cassini,
Jean-Dominique, à qui l’on doit non seulement
de nombreux travaux scientifiques, comme
par exemple sa carte de la Lune et la
découverte de la division qui sépare les
anneaux de Saturne qui porte son nom, mais
aussi d’avoir fait du tout jeune Observatoire

d’appartenir), où l’on travaille sur le
mouvement des planètes, de la Lune et des
satellites ainsi que l’Institut national des
sciences de l’Univers, qui gère la recherche
française dans le domaine de l’astronomie et
de la géophysique.
Tous ces bâtiments communiquent entre
eux par un vaste parc en bordure duquel ils se
trouvent. Le campus Denfert abrite environ
250 personnes, astronomes, ingénieurs,
techniciens, personnel administratif et de
service. On y voit aussi des étudiants qui,
titulaires d’une maîtrise de mathématiques
ou de physique, préparent un diplôme d’étude
approfondie d’astronomie, l’Observatoire
étant considéré comme un établissement
d’enseignement au même titre qu’une
université.
Les habitants du 14e seront intéressés par
les deux informations suivantes :toutd’abord,
l’Observatoire se visite ; les visites se font le
premier samedi de chaque mois, il faut pour
cela faire une demande par écrit au service
des visites, 61 avenue de l’Observatoire,
75014 Paris (pour les groupes, il est conseillé
au responsable de prendre contact avec ce
service au 40 51 21 70). Par ailleurs, il faut
savoir que la partie du parc située en bordure
du boulevard Arago est accessible au public
tous les jours de 13 à 19 heures, du 1CI avril au
1er septembre et de 13 h à 18 h 30 du 1er
septembre au 15 octobre (ces heures et dates
sont affichées à l’entrée du boulevard Arago).
BRUNO MORANDO

LA VILLE

DANS LES ÉTOILES

Les habitants du 14 connaissent tous
l'Observatoire qui a donné son nom à un
quartier et à quelques arrêts d'autobus.
Ils ignorent peut-être qu'il a une longue
et glorieuse histoire et qu'il regroupe encore
aujourd'hui autour de son beau bâtiment du
xvif siècle des laboratoires de recherche en
astronomie actifs et renommés.

Aujourd’hui l’Observatoire de Paris est
un vaste établissement qui sur le plan
administratif ne forme qu’un avec
l’observatoire de.Meudon. En revanche dans
le 14e arrondissement sont regroupés autour
du vieux bâtiment du dix-septième siècle
divers organismes scientifiques à vocation
astronomique mais qui ne dépendent pas de
l’Observatoire sur le plan administratif. Ils
ont cependant des liens étroits avec lui sur le
plan scientifique et partagent certains services
communs comme, par exemple, une cantine.
Par analogie avec les vastes terrains des
universités anglaises ou américaines où sont
répartis de nombreux bâtiments divers cet
ensemble est appelé “le Campus Denfert” par
les gens qui y travaillent. On y trouve :
- L’Observatoire proprement dit, au 61
avenue de l’Observatoire, où l’on n’observe
plus guère (le ciel de Paris est devenu trop
lumineux la nuit) mais où l’on effectue des
travaux théoriques et où l’on prépare des
observations qui seront faites ensuite ailleurs.
L’Observatoire abrite un service chargé
d’étudier la rotation de la Terre ainsi que
l’horloge parlante.
- L’Institut d’astrophysique, au 98 bis Bd
Arago, qui est un laboratoire propre du CNRS
où l’on effectue des recherches en
astrophysique théorique.
- Dans des locaux achevés vers 1977, au 11
avenue Denfert-Rochereau, on trouve le
Service de mécanique céleste du Bureau des
longitudes (dont il a été question plus haut et
auquel l’auteur de ces lignes a l’honneur

un établissement renommé.
Parmi les astronomes célèbres qui
fréquentèrent l’Observatoire au xvne siècle il
faut citer Picard, qui établit la première carte
de France correcte, et le jeune danois Roemer,
qui au cours de son séjour à Paris découvrit,
grâce à l’observation des éclipses de Jupiter,
que la lumière se déplace à une vitesse finie
(300 000 kilomètres par seconde).
La Révolution devait apporter à
l’Observatoire, comme ailleurs, de grands
bouleversements. Après la chute de la royauté,
les savants furent mal vus, en particulier
Cassini IV, peu favorable au nouveau régime,
si bien que l’Observatoire eut des activités
très réduites. Cependant, la Convention,
consc iente de l’enjeu, réorganise l’astronomie
en fondant, par la loi du 7 messidor an III, un
nouvel organisme, le Bureau des longitudes,
qui a parmi ses nombreuses attributions la
charge de l’Observatoire qu’il assumera
jusqu’en 1854. Le directeur le plus connu
pendant cette période fut Arago qui décida
l’installation de la grande lunette de 38
centimètres de diamètre qui se trouve sous la
coupole construite pour l’abriter et qui sert
encore quelquefois pour certaines
observations.

L’OBSERVATOIRE
AUJOURD’HUI
En 18541'Observatoire change de statut
et devient indépendant du Bureau des
longitudes. On nomme comme directeur
Urbain-Jean-Joseph Leverrier célèbre
astronome qui, en 1846, avait découvert
l’existence de la planète Neptune uniquement
à partir des perturbations qu’elle exerçait sur
la planète Uranus.
Leverrier était un homme autoritaire au
caractère difficile qui eut cependant le mérite
de développer les activités de 1 ’Observatoire.
Il fut aussi à l’origine de la création en France
d’un service de météorologie établi sur des
bases scientifiques.
Parmi les directeurs les plus connus qui
lui succédèrent il faut citer Tisserand, l'amiral
Mouchez et Danjon qui fut directeur de 1946
à 1962.

EST À TOUT LE MONDE
Vivre dans sa ville, c'est faire avec ce quelle est et prendre le temps
de le voir. Mais c'est aussi la nourrir de souvenirs d'autres villes
traversées, ou de rêves d'autres cités proches ou lointaines, plus
chaleureuses, plus riches en échanges, plus... ; ils donnent parfois le
courage défaire en sorte que la vie d'ici leur ressemble. Une lecture
de Stefan Zweig évoquant Rio de Janeiro peut ainsi faire
reconnaître certains endroits du 14 qui nous sont familiers et faire
rêver d'une façon de vivre qui pourrait être aussi la nôtre.
Nous vous confions ces mots et cette musique...
Si d'autres lectures vous évoquent au passage un art de vivre la
ville qui vous touche, n'hésitez pas à nous les envoyer.
Il y a de la place pour...
e

“...Voici un cordonnier, entouré de ses
trois apprentis, tapant dur sur les semelles ;
voici le fruitier, qui a dressé au-dessus de sa
porte une couronne de bananes, de longues
guirlandes d’oignons, des melons aux chairs
roses, des tomates formant de petites
montagnes rouges ; voici la pharmaciedroguerie, avec ses centaines de bouteilles
bien rangées, voici une guinguette, où les
verres s’emplissent d’une gamme variée de
vins rouges ; voici le coiffeur nègre, d’autant
plus noir, que la mousse au bout de son
pinceau est blanche ; voici le vannier, accroupi
devant un fauteuil, dans lequel il ne s’assoira
jamais. Ici le menuisier, là le boucher, dans la
cour, les femmes font la lessive, une devanture
est toute recouverte de billets de loterie, un
notaire écrit à son comptoir, installé en pleine
rue. On peut voir chacun à son travail, et
quand on voit le peuple travailler, on voit sa
vraie existence. On voit comment il habite, le

simple lit de fer derrière l’atelier, séparé par
un rideau seulement, on voit comment il
mange et comment il passe chaque heure de
la journée. Rien n’est caché ni voilé, rien
n’est mécanisé ni standardisé. Tous ces petits
métiers, condamnés à mort en Europe et aux
Etats-Unis, on peut les apprendre, ici, rien
qu’en passant et en regardant -tout est sans
mystère et cependant admirable. Le nègre, le
blanc, le métis, les uns près des autres, dans
leurs vêtements de toile blanche, les femmes,
aux couleurs cha-toyantes, et le tout baignant
dans un soleil éclatant. Et puis les cafés !
Combien de cafés ? Ils sont innombrables, il
y en a à chaque coin de rue, ils restent ouverts
jusqu’à une heure avancée de la nuit. Devant
la masse sombre des grands immeubles, ils
miroitent et scintillent comme des grottes
mystérieuses...”
STEFAN ZWEIG

(Le Brésil, terre d’avenir!Albin Michel)

Toutes Décorations Florales
Mariages - Deuils
“ Interflora ”

LES ABONNEMENTS,

Tél. : 45.43.06.28

Saturne et ses anneaux
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ça nous aide bien, alors...
abonnez-vous !
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