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éjà bientôt la fin de cette année 2007, et
pour Montmartre à la une un décembre
bien chargé : d’abord le Téléthon les 7 et
8 décembre, cette fête merveilleuse consacrée à la
lutte contre l’injustice d’une maladie qui frappe
les enfants. Il va nous falloir faire encore mieux
qu’en 2006, année où nous avons récolté, avec
vous, plus de 16 000 euros. Cette année, la
Montmartroise Anne Roumanoff sera la mar raine du Téléthon Paris, et avec tous nos habi tuels partenaires et les nouveaux nous battrons
- j’en suis persuadé - notre record. Par avance,
merci à tous.
Le samedi 15 décembre, le Père Noël se baladera
dans le 18e grâce à la complicité du manège de
la place des Abbesses.
Le 23 décembre, vous découvrirez, pour la première fois à Paris, lors d’un défilé-concert, les
300 tubas de Noël venus spécialement à
Montmartre sur notre invitation. Ce jour-là, de
11 h 45 à 13 heures, ils déambuleront sur notre
marché Lepic-Abbesses ; à 17 heures nous retrouverons nos 300 amis pour un concert de Noël sur
les marches du Sacré-Cœur. Ainsi termineronsnous cette année en musique.
Et je profite de la parution de ce magazine pour
vous présenter, au nom de toute l’équipe de
Montmartre à la une, de joyeuses fêtes et une
année 2008 pleine de joie et de bonheur pour les
vôtres et vous-même, le tout en espérant que notre
18e arrondissement retrouve le bon sens pour
qu’ici nous puissions entrevoir notre avenir
autrement…
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Sorti de la forêt de Brocéliande…
our venir habiter à Montmartre ! Michel
Brochon est un personnage hors du commun.
Ce petit homme (par la taille), mais grand par
l’esprit et à l’intelligence pétillante, semble surgi d’un conte
de fées. Ses yeux brillent comme des bulles de savon. Il me
raconte, avec beaucoup d’humour, son parcours parsemé de
petits cailloux pas toujours blancs…
Mon nom, Brochon, commence comme « brute » et finit
comme « cochon » !
Le ton est donné !
Mes ancêtres – des magistrats d’origine bordelaise – se sont
installés à Montmartre avant la Révolution. L’un d’eux a
décidé d’exploiter les grandes carrières. Vers 1820, on a
arrêté l’exploitation. La première chose que ma famille a faite,
c’est de garder un terrain pour pouvoir s’enterrer. Puis ils se
sont convertis en tailleurs de pierres et ont construit beaucoup de bâtiments dont la façade de l’Hôtel de Ville, la Trinité,
etc. En 1912, la société a été revendue à une entreprise de
maçonnerie. J’ai donc été très orienté vers le bâtiment. Papa
a épousé la secrétaire du patron, et j’ai été conçu sur un
radiateur ! Ce sont mes grands-parents qui m’ont élevé.
À 2 ans, je lisais le journal… Si bien que quand je suis entré
à l’école, je me suis ennuyé à mourir. Quand mon grand-père
est mort, j’ai été très triste parce que ma grand-mère était
une femme à principes. Chaque fois que je posais des questions indiscrètes, elle me flanquait une claque ! Ça ne m’a
pas empêché de devenir ingénieur de Centrale. J’ai toujours
été le plus jeune et le plus petit. Au moment de mon bac en
1944, je mesurais 1,12 mètre ! Grâce à une opération de
l’hypophyse, j’ai gagné 30 centimètres.
Conformément à mes projets, je suis entré dans un grand
cabinet d’architectes. Étant donné que le dialogue ne s’établissait pas très bien, je suis parti aux Pays-Bas pendant
quatre ans. Là, j’ai appris le néerlandais, le russe et le
japonais. Après, j’en ai eu marre des Pays-Bas. On y attrape
des rhumatismes !

...P
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© Nadine Monfils

Parlez-moi d’amour…
J’ai toujours peur de décevoir les femmes. Mes trois histoires
d’amour se sont terminées par des catastrophes ! La première, on lui a annoncé que son fiancé était mort. Me suis dit
que j’avais une chance… mais voilà que c’était une erreur !
Après, je suis tombé amoureux d’une Italienne. Petit gabarit.
Ça m’allait très bien. Son père a eu peur de voir sa fille épouser un étranger, alors il l’a mariée à un cheminot. La dernière,
c’était une Japonaise qui a chanté à la Scala. J’habitais Paris.
Elle est arrivée en kimono à la messe de minuit… Pas passée inaperçue ! Et selon la tradition au Japon, ses parents
l’ont mariée à un Japonais qu’elle ne connaissait pas. C’est
moi qui suis allé porter un cadeau au futur mari !
Je n’ai jamais revu aucune de ces trois femmes. Me suis
consolé en voyageant beaucoup.
Les enfants, ça ne vous a pas manqué ?
J’ai adopté un garçon (Smaïn) quand il avait 16 ans. Il a si
bien réussi qu’il est devenu mon propriétaire. Il a eu deux
enfants, dont Kenza (le trésor) née le même jour que ma
petite chienne, morte d’un cancer il y a peu. Au moment de
la naissance de Kenza, Smaïn jouait Les Fourberies de
Scapin. C’est pour ça que j’ai appelé ma chienne Zerbinette.
Sur les conseils de Smaïn, j’ai créé une association pour
aider les jeunes professionnels du théâtre.
L’art tient une grande place dans votre vie ?
Oh oui ! Je dois tenir ça de mon père. Mes parents
connaissaient bien Pierre Fresnay et Yvonne Printemps,
qui me prenaient pour un gamin alors que j’étais très
intelligent. Tout le monde s’en tenait à ma taille.
J’ai profité de tous mes voyages pour aller beaucoup au
théâtre. Au Japon, j’ai rencontré Mishima et traduit
plusieurs de ses pièces. J’en ai fait la dramaturgie à
Chaillot. La dernière fois que j’ai vu Mishima, il était très
triste de la mort du général De Gaulle. Deux jours après,
il s’est suicidé parce que le Japon s’était trop inféodé
aux États-Unis. Celui qui l’accompagnait lui a coupé la
tête au sabre et s’est suicidé ensuite, selon
la tradition.
J’avoue avoir été charmée par l’intelligence et la sensibilité de Michel Brochon. Parler avec lui, c’était comme
savourer une coupe de champagne dont la lumière se
reflétait dans ses yeux. Je l’ai regardé monter la rue
Ravignan pour grimper vers le Bateau Lavoir, vers
d’autres voyages sous les étoiles.
Propos recueillis par Nadine Monfils
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« Par Montmartre il passe un ciel »

I
nfils

l existe plusieurs façons d’aborder Montmartre :
dans l’espace et le temps ; dans le rêve !
N’est-il pas tentant d’user de ces trois parcours ?
Autant que d’autres lieux, Montmartre mérite
d’être défini, circonscrit, visité.
L’imaginaire fera le reste. Pénétrer les multiples
facettes d’un décor, aussi bien diurne que nocturne, par-dessus tout retrouver une présence
spirituelle, qu’elle soit gouaille ou poésie.
« Montmartre a connu d’autre jeux
D’autres voix, d’autres rires jaunes
Mais cela n’importe, le jaune
Matin Brille dans les carreaux »
... dit Françis Carco. André Salmon prend la
relève avec :
« Un jour doré s’accroche à l’aile
D’un moulin qui ne tourne plus
Et l’on sent bouillonner le zèle
De Paris, moi je suis perclus. »
« Moulin qui ne tourne plus »... Authentiques
ou évocateurs, les deux qui apparaissent encore
ont au moins le mérite de rappeler la trentaine
qui jadis agitaient leurs ailes aux firmament d’un
Paris moins étendu ; car avant 1860, comme
d’autres villages voisins de la capitale,
Montmartre était une commune qui depuis 1790
avait un maire. Le dernier officiel qui commença

sa gestion le 14 février 1855 fut Michel de Tretaigne,
aussi Baron. L’un de ses derniers actes fut peut-être de
porter secours à une dame Adot, habitant chemin de
Clignancourt, qui, comme d’autres, souffrait de la faim
et du froid en ce décembre rigoureux de 1859.
Précisons que l’ancien chemin (ou chaussée) précité
suivait alors les rues de Clignancourt et Ramey.
« Par Montmartre il chante un ciel
Bleu, mon Dieu… Mais bleu d’un ciel
Qui fait bleu "Ile de France"
Manne pour des yeux qui pensent.
En peintres ou ménestrels
Par Montmartre, il chante un ciel »
... écrivit le poète Jean-Louis Vallas, fidèle du lieu.
Après 1860, Montmartre ne fut plus que Paris mais, par
miracle, il resta « autonome » par son esprit et son
ambiance en suivant ses trajets du Moulin Rouge au
Lapin Agile, de l’ancienne abbaye au Sacré-Cœur, de
Françis Carco à Bruant à qui, paraît-il, un général dit un
jour : « Ah ! mon cher Bruant, vous pouvez vous
vanter d’être bien le seul qui m’ait traité de c… sans
que je m’en formalise ! »
Le tout, n’est-ce pas, en fait un parcours « d’espace,
de temps et de rêve » ? À vous d’en juger !

Pierre Esperbé

Devinez, c’est qui ?
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Henry Monnier,
artiste du XIXe
Autoportrait

a rue Henry-Monnier située dans le 9e arrondissement
le Noir de Stendhal,
entre les places Pigalle et Saint-Georges, jadis nommée
ainsi que d’ouvrages de
Bréda, était une rue chaude, bordée de cabarets, qui fut
physiologie, dont la
le quartier général des filles galantes dès l’époque romantiPhysiologie du goût de
que. Madame Palmyre, ancienne prostituée, exploitait un
Brillat Savarin, etc.
bouge nommé La Souris que Toulouse-Lautrec fréquentait
Il multiplie les albums
assidûment. Et Nini Patte-en-l’air donnait à son domicile des
de lithographie, crocours de cancan à des bourgeoises voulant s’accoquiner.
quant les mœurs et
Henry Monnier était un illustrateur, né le 7 juin 1799 à Paris.
physionomies de ses contemporains - de la grisette à l’em« C’est le comique fait homme, toute une
ployé de bureau.
présence d’esprit à part, la composition com- « Monnier a une faculté
Les bourgeois d’alors sont la cible de ses
plète et réussie d’un grotesque nouveau », étrange, c’est la froideur,
caricatures, et c’est parmi eux que Monnier
la limpidité du miroir qui
disait de lui Émile Bayard.
choisit ses pantins. Il en a trouvé un sublime :
Homme de lettres, dessinateur, comédien, ne pense pas et qui se
M. Prudhomme, bourgeois imposant, niais,
c’est-à-dire trois fois artiste, Henry Monnier contente de réfléchir les
prétentieux, sentencieux, dont l’éloquence
a été tour à tour applaudi pour ses trois passants. » (Baudelaire)
est faite de lieux communs et de vieilles rentalents ; il donna à ses qualités de verve une
gaines, jetés au hasard de la conversation avec une autorité
triple force d’expression qui révéla toute l’étendue de son
des plus hilarantes. Monnier en fit une pièce, en 1852,
talent.
intitulée Grandeur et Décadence de monsieur Joseph
C’est surtout comme dessinateur caricaturiste humoriste que
Prudhomme.
Henry Monnier se montra supérieur ; ses autres
Il écrit des articles et dessine pour des jourtalents d’acteur et d’écrivain contribuèrent à la
naux tels que La Silhouette, La Caricature,
vitalité de son art graphique : l’un lui donna
Le Charivari, Le Voleur...
l’esprit du geste, la justesse de la mimique, et
Il devient comédien en 1831 et joue dans
l’autre la faculté de formuler sa pensée.
La Famille improvisée, une pièce de Brazier
Tout en étant fonctionnaire, Henri Monnier
dans laquelle on a habilement intercalé des
prend des cours chez le peintre d’histoire Anne
Scènes populaires. Jamais représentation
Louis Girodet-Trioson ; il fréquente ensuite
n’avait excité, dans le monde artiste et
l’atelier d’Antoine Jean – où il fut renvoyé par
littéraire, une curiosité plus vive.
son maître pour des farces et des calembours
Il épouse à Bruxelles Caroline Péguelet, dite
peu appréciés par ce dernier.
Caroline Luisel, actrice au théâtre de la
Il s’installe à Londres durant cinq ans, s’essaie
Monnaie.
aux techniques de la lithographie et publie ses
À partir de 1850, Monnier se consacre à l’écriture et au
premières séries : Postillons et Cochers, Exploitation généthéâtre. Il interprète plusieurs de ses pièces à Paris et en
rale des modes et ridicules de Paris et de Londres.
province, et publie les mémoires de Joseph Prudhomme en
En 1827, il rentre en France et y rencontre des artistes et
1857, puis continue jusqu’en 1876 la réalisation de dessins
écrivains parmi lesquels Alexandre Dumas, Théophile
au crayon, à la plume et à l’aquarelle : des portraits d’acteurs,
Gautier, Stendhal, Eugène Sue, Prosper Mérimée, Scribe ; il
des scènes de mœurs et des autoportraits.
fait aussi la connaissance d’Honoré de Balzac.
Il meurt le 2 janvier 1877.
Il signe quelques illustrations et la couverture de romans dont
Alain Elie
Le Médecin de campagne d’Honoré de Balzac, Le Rouge et

L
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Évelyne Gougerot

Jean Rédélé
n cette après-midi presque ensoleillée d’août,
l’église Saint-Pierre s’était
emplie d’une foule émue et
recueillie. Sur le parvis, à droite,
comme la plus belle des couronnes, au milieu de centaines
© Raymond Lansoy
d’autres, une Alpine jaune,
comme
neuve,
fringante,
joyeuse. Qu’elle était belle, cette petite « Berlinette » qui a
fait rêver toute une génération de jeunes gens plus ou moins
soixante-huitards.
Cette voiture mythique était
l’œuvre d’un homme et d’une
équipe, son équipe ; c’était
l’Alpine Renault, celle dont la
descendance a gagné le championnat du monde de Formule 1
en 2005 et 2006.
L’homme de ce miracle à la française était Jean Rédélé, le chef d’entreprise visionnaire,
pilote de rallye, dont le charisme pouvait soulever des montagnes alpines.
Ce charisme était bien vivant au cours de cette messe
d’adieu. Là, tous ces anciens d’Alpine, pilotes, mécanos,
vendeurs, ceux du garage de la rue Forest, les amis de la
Régie et de Montmartre, et aussi venus de la France entière
les clubs de fans qui entretiennent la flamme, rendent un
dernier hommage respectueux et amicalement ému à celui
qui fut leur chef, le chef d’une équipe qui gagne.
Jean Rédélé repose désormais dans notre cimetière
Montmartre, à deux pas de son garage, comme pour continuer à garder un œil sur cette partie de sa vie.

E

Soeur Jacqueline

e temps en
temps l’on
pouvait rencontrer Nestor promenant sa m a î tresse Évelyne
Gougerot.
Nestor ne la promènera plus, elle
est partie au creux
de l’été, vaincue
par la Gitane,
Bégo et Gen Paul tiennent le portrait d’Evelyne
après un long com- Perrot qui deviendra un peu plus tard Madame
bat que tous espé- Gougerot. D.R. (Collection M. et Mme Perrot avec l’aimable autorisation des éditions Roussard)
raient gagnable.
Elle était une vraie
Montmartroise, fille de Jean Perrot, l’ami de Gen Paul et de
Louis-Ferdinand Céline, épouse de Pierre Gougerot, ce
peintre d’exception, et elle a pendant une cinquantaine
d’années supporté, dans tous les sens du terme, l’œuvre et
l’artiste… Cette enseignante passionnée, au sourire lumineux, à la voix comme gouailleuse, à l’humour en coin, a
accompagné son Gougerot dans tous leurs voyages à la
découverte de la France romane, de l’Espagne du Greco et
de Goya, de l’Italie de Giotto ou d’Uccello… Elle est partie
en ce triste juillet comme pour ne pas gêner, abandonnant
Pierre, Nestor, ses chats, nous laissant bien tristes pour
eux comme pour nous qui perdons une amie chaleureuse,
riante, toujours à l’écoute des autres, elle qui avait vécu
dans ce Montmartre de Ferdine et de Gégène, un
Montmartre qui nous échappe encore davantage avec la
disparition de cette grande dame.

D

œur Jacqueline, tu nous
as quitté en octobre
dernier. Nous te rendons ici hommage, pour ta
gentillesse, ton grand cœur et
pour tous les services rendus.
Nous nous souviendrons de
ton grand dévouement lors
des défilés costumés des
enfants du quartier. La couture, c’était ton affaire. Merci
de nous avoir accompagnés
dans notre parcours du catéchisme.
Au revoir, sœur Jacqueline.

S

© D.R.

Laura et Laëtitia Barillon

Junior
unior le vagabond, coureur de
© Jean-Paul Perez
jupons, insoumis
et connaisseur de toutes les rues de
Montmartre où il avait flairé toutes les chiennes
du quartier, est lui aussi parti ailleurs. Il laisse
un grand vide à la Pomponnette où il nichait
quand il n’était pas en vadrouille…

J

Raymond Lansoy

© Jean-Pierre Poënot

aramel avait fait de la rue Tholozé un
royaume dont il tutoyait tous les pavés.
C’était son terrain de chasse, et là était
sa cour.
La Bretagne, ses landes piquantes, ses bois
enroncés, ses cailloux coupants durs aux pattes,
là pas de peintre, pas de peinture, chienne de vie
pour un chien poulbot…Et puis en cet automne,
les plombs à la con d’un chasseur si con qu’il a
flingué notre Caramel de la rue Tholozé. Plus
jamais le petit chien ne chassera les chiennes de
la butte entre le Chat Noir et le Lapin Agile…

C

Caramel

Leur amie Djagane

© D.R
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La place aux 9 panneaux et aux 60 potlets
(croisement Abbesses Lepic, suite)

Appel
’aménagement de la place
Pléthore-du-Potelet se fera
sans doute attendre un peu.
Songez aux longues palabres
qui ont abouti à ce deux-bancsun-arbre artistement encadré, il
est vrai, de bâtons alignés. Les
motards ont pris l’initiative et se
relaient pour tâcher de dissimuler
une rangée de potelets, mais
leurs moyens restent limités.
Appel, donc, aux peintres et
plasticiens...
Ne pourriez-vous pas, noctambules, œuvrer à réjouir les passants
le temps qu’il faudra patienter ? Il
y a sûrement de quoi faire avec
ces plantons. Les emballer ? À
vous de voir. « Place des
Installations éphémères », ça
nous changerait des poteaux.
À vous de jouer, mais attention :
Encore bravo pour Christophe notre
– pas touche aux bancs, utiles
député, qui sait carrescher son électorat
déjà aux touristes. Et ils nous
serviront à nous poser pour
dans le sens du poil...
contempler les beaux et les
joyeux dégâts ;
– rien non plus qui nuirait à quiconque, mercantis, autoimmobilistes, motocyclards. Si ce n’est par « bénévolence »,

L
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que ce soit au moins par tactique :
pour une large alliance anti-potelets.
Quant à l’arbre, il n’a rien fait, j’en
jurerais. On voit bien, à sa mine étonnée, qu’il ignorait tout de la revégétalisation du quartier.
Aux loustics et aux loustiguettes, aux
lascars et aux lascarines, d’avance
merci.

Pétition
Nous, piétons et cyclistes du quartier,
demandons à être consultés sur les
aménagements que requiert la
« place des Plantons ».
Hostiles, en outre, au projet d’amélioration de « l’aspect visuel des quartiers par la plantation de potelets »,
nous réclamons que cet objectif soit
soumis à un référendum municipal.
Les potes opposés aux poteaux plantés adresseront cette « potiote potition » à Sylvain Garel, président du
conseil de quartier, mairie du 18e,
ainsi qu’à Bertrand Delanoé, maire
de Paris, en son Hôtel de Ville.

Philippe Merle
http://phjk.monsite.orange.fr
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Les copains d’abord - Les copains d’antan
Discussion de vieux amis, un soir d’été dans une taverne montmartroise
« Souvenirs, souvenirs… tu te souviens de Daniel, Christine, David, Jean-Philippe, Sylvie et puis et puis… , quel nombre !… Et si on rassemblait tout le monde, folle rêverie… Comment les retrouver, impossible. Mais impossible n’est pas
français !
Les vieux numéros de téléphone, le bottin, l’Internet. De fil en aiguille… »
Réunir 40 amis d’enfance et d’adolescence, c’est le pari réussi de Catherine, Michel et Vincent.
Le samedi 13 octobre 2007, leur rêve s’est réalisé.
Et la soirée exceptionnelle « les copains d’antan » s’est gravée dans leur mémoire à tous.
es copains montmartrois ont vécu ensemble leur
enfance à l’école, dans la rue, au patronage, et leur adolescence au collège, au lycée, dans les « boîtes ».
Ils ont fait les 400 coups ensemble.
Ils partageaient leurs joies, leurs amours et leurs rêves.
Ils étaient « multiculturels » avant l’heure, parce que bercés
de music pop anglo-saxonne, de chansons populaires françaises, de poésie Dimey et Prévert qu’ils croisaient, gamins,
au marché des Abbesses.
Ces copains des années 60/70 se rassemblaient souvent
dans la rue voisine, car certains y étaient nés.
La rue d’Orchampt, coincée entre la rue Lepic (immortalisée
par la chanson de Pierre Jacob) et la rue Ravignan (mise en
poème par Max Jacob), relie le Moulin de la Galette au
Bateau Lavoir.
Ce paisible sentier lumineux,
c’est la rue du Passe-Muraille
de Marcel Aymé, mais aussi
celle de Stéphane Grapelli,
d’Arthur
Rubinstein,
de
Courteline qui vécut dans une
maison de style suédois
(construite pour l’Exposition
universelle de 1900). Cette
maison, devenue un bougnat,
était tenue par une grande
âme, Albert Champeau, avec
sa femme Maria. C’était le
cœur de la rue avec son coq,
ses poules et le seul téléphone disponible pour tous.
Mais c’était surtout la tanière des adultes et des anciens.
Les p’tits jeunes, ados (filles et garçons) formaient un bel à
l’unisson « il n’avait pas encore 18 ans, il était beau comme
un enfant… », comme le chantait à l’époque une grande
dame, voisine bien distante.
Ils convergeaient chez Mario, aujourd’hui la Divette du
Moulin, pour prendre une tomate ou un perroquet, pour rire,
blaguer, jouer au 421 et refaire le monde… Le dimanche,
pour 3 sous, ils allaient au ciné des Abbesses ou encore au
Studio 28… lieu fabuleux décoré par Jean Cocteau.

L

Et puis les baby boomers se sont
dispersés sous d’autres cieux,
dans d’autres existences. Mais le
13 octobre 2007, la vie les a rappelés avant qu’ils soient papy boo- © Michel Benayoun 1977
mers. Ils sont quinquaboosters et Jean-Philippe, Jean-Marc et Vincent
savourent la vie sans la dévaster.
Ils ont le demi-siècle juvénile parce qu’« il faut du temps pour
devenir jeune » (Picasso) et « quant on est jeune, c’est pour
la vie » (Philippe Soupault).
Ils sont plus de 30, certains ne se sont pas revus depuis très
longtemps.
Certains manquent, introuvables, tel Jean Maurice recueilli
petit enfant par Germaine la Résistante, l’« atmosphère !
atmosphère ! » du quartier des années 50/70.
Voici Catherine et Véronique,
© Michel Benayoun
les filles du regretté peintre
Armand Louranço, Michel de
la fanfare de la Commune
libre, Christine et Daniel, toujours P’tits Poulbots, David et
Solange petits-enfants de
Darius Milhaud, JP le
Gendarme, Viviane la Muse,
Jean-Marc
le
karatéka,
Martin l’artiste photographe,
Patrick le mécano, JeanLouis l’assureur, Christian le
psychiatre, MA j’achète-je
vends,
Vincent
l’écolo,
Hugues Show-biz, Pierrette
et Laurent, Patricia, Gilbert, Marylène, Estelle, Claude,
Valérie, Richard, sans oublier leurs sœurs et leurs compagnes… (presque) tous se sont retrouvés, l’esprit serti de formes et de couleurs variées.
Ils forment ensemble, au choix, un tableau vivant de Picasso,
Van Dongen, Braque, Modigliani, Utrillo….
Ils se sont donc réunis à la Divette du Moulin, accueillis par
la gentillesse spontanée d’Éric Caburet dont il faut souligner
le service hors pair et la qualité excellente de son menu.
La Divette, c’est l’antre de leur jeunesse, en face du Moulin
de la Galette où, il y a longtemps, ils cavalaient pour arracher des autographes aux vedettes d’Âge tendre et Tête de
bois sortant des studios de l’ORTF.
Ils ont tant parlé, raconté et chanté. Ils ont tout revécu dans
une ambiance où « planait ce je ne sais quoi de libre, de paisible et de fraternel » ressenti par Alphonse Daudet déambulant à Montmartre « au temps des cerises ».
Les rires crépitèrent, les yeux s’embuèrent, et souvent leurs
âmes émues balbutièrent.
Le temps, médusé, s’évanouit pour laisser place à Dame
Éternité
Ce ne fut pas un « grand soir », simplement une soirée
magique.

André Roussard et Alain Benayoun
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Bacchus, Brassens… et les autres alors !
n vient de célébrer Bacchus et Brassens. Bravo !
Associer le verbe et l’alcool, c’est ouvrir débat car
parole d’ivrogne et fier de l’être, Dimey – dont on vient
de commémorer petitement le 25e anniversaire de la mort –
eut mieux fait sauter le bouchon de la Butte reconnaissante,
mais…
passons !
Les instances festives de la vigne montmartroise ont des
(ir)raisons que la raison d’un piètre piéton
ne connaît pas.
C’est comme pour
Guitry. Ce pauvre
Sacha qui repose
sous la terre de l’ave-

O

nue Rachel, à l’entrée du cimetière de Montmartre, depuis
juillet 1957 ! Ça ne vous dit rien, 1957 ? Dans l’album des
commémorations, un cinquantenaire on l’honore d’autant plus
que les restes sont ceux d’un homme adulé de son vivant,
célèbre après sa mort dans une continuité grandissante ; et
ce, depuis cinquante ans. Aujourd’hui ses œuvres sont devenues des classiques incontournables, au même titre que celles de Feydeau pour ne citer que lui. Si vous ne le savez déjà,
Guitry est en ce moment à l’affiche de deux salles parisiennes : au théâtre Edouard VII que Guitry avait rebaptisé, tant
il y était passé avec succès, le théâtre Edouarecette.
Brasseur père et fils sont Sacha et Lucien Guitry dans Mon
père avait raison ; sur l’autre scène, au théâtre Pépinière
Opéra, un petit bijou de Guitry est mis en scène par JeanLaurent Cochet, un directeur d’acteurs remarquable sinon
remarqué jusqu’ici par les médias.
Eh bien ! que dit-on sur la Butte ? Qu’attend-on pour connaître ce grand auteur-acteur ? Mon humeur semble
bien morose ! Et pourtant avec le souvenir de
belles journées d’été… dans les premières
semaines de l’automne, je devrais avoir
encore le cœur plein de soleil, ce soleil qui a
tellement manqué durant les dernières grandes vacances.
Pour terminer sur une note optimiste, je vous
souhaite un hiver court et un porte-monnaie
plein. On peut rêver, n’est ce pas !

Le Piéton de Montmartre

nadoo.f

sses@wa

e
photo.abb
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P.S. Le dimanche à 10 heures (et parfois dans
la journée), ne manquez pas la minute de
l’organiste de l’église Saint-Jean de
Montmartre : posez-vous sur le banc de la
place des Abbesses et laissez-vous séduire
par Franck Mento, c’est le nom de ce génial
américain de Montmartre. Son interprétation
de Que reste t-il de nos amours entraîne sur
une voie céleste tintinnabulante d’une rare
qualité.
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Chloé Radiguet : B
Ce livre, paru en octobre 2006, dénote en
regard des hagiographies consacrées
depuis quelques années au poète moustachu. Il restera comme une référence.
ongtemps chroniqueur littéraire, la nièce de l’auteur du
« Diable au corps » se
consacre désormais à l’édition.
Auteur de nouvelles et de textes
critiques sur un grand nombre
d’auteurs classiques, son livre sur
le chanteur sétois est le premier
ouvrage qu’elle signe de son seul
nom. C’est dire que Chloé
Radiguet est aujourd’hui écrivain,
un luxe qu’elle ne revendique pas
mais qui relève pourtant de l’évidence. Et, disons-le tout net, son
essai est un coup de maître.
Installés à une toute petite table
d’un bistrot du quartier des Photo de plateau du film
Abbesses, proches l’un de l’autre Porte des Lilas - 1953
comme si nous partagions une vieille intimité, elle se
livre au premier regard, comme à la première question. « Pourquoi ce livre sur Brassens ? Parce que je
suis avant tout amoureuse de la belle écriture !
Brassens est arrivé très tôt dans ma vie. Je l’ai écouté,
réécouté, lu et relu. Et puis, j’ai eu
envie de le rencontrer. En février
2005, j’ai donc décidé de commettre ce livre. » Elle adresse une lettre d’intention à l’éditeur Denoël et
se met aussitôt au travail.
Les proches qui ont connu
Brassens ne daignent pas répondre
à ses sollicitations. Qu’importe, elle
se passera de cette caution, aux risques de voir son travail passé sous
silence par « le milieu autorisé ».
Elle épluche tout ce qui a été écrit
sur le sujet, du premier bouquin
paru en 1960 aux opus de ces dernières années, s’imprègne des
interviews, fouille les archives, interEn 1966, tandis qu’il triomphe
roge
des témoins fiables qui, jusau TNP, à Paris, Brassens vit
toujours impasse Florimont.
que-là, se sont montrés d’une discrétion absolue. Résultat de cette
quête inlassable, « une somme
considérable d’informations qu’il a
fallu tricoter, en me posant l’angoissante question de celles que je
devais privilégier ».
La forme abécédaire choisie pour
S’ils n’allèrent jamais le voir sur scène, traiter son sujet ? « Cette forme
les parents de Brassens appréciaient
s’est imposée. Brassens choisissait
fort ses visites.
le mot juste avec un soin maniaque.

L
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: Brassens à la lettre
En guise d’apéritif, un
extrait du livre
Les trouvailles
Empruntant à toutes les
époques, puisant dans le
patrimoine culturel mondial, sans négliger le folklore, Brassens s’est forgé
une écriture quasi intemporelle, à la fois savante et
populaire. Détournant les
clichés comme les expressions consacrées, il émaille
ses chansons de véritables
trouvailles.
Qui aurait songé à la
« tombe buissonnière »,
aux « empêcheurs d’enterrer en rond », aux gens
ayant « à cour d’mourir
plus haut que leur cul »,
aux « m’as-tu-vu-dansmon-joli-cercueil », et
« à l’amicale des feux follets » ? Qui aurait, comme
lui, pu « jurer à langue
raccourcie », avoir « des
pleines bouches de mots
crus » et « ne s’en soucier
pas plus que de colin-tampon »? Qui saurait entendre des « grincements de
fesses », repérer « des fesses à claques », « rendre les honneurs à fesses rabattues » à une sachant « jouer des fesses »
et, enfin, ne dédaignant pas de « faire ses quatre voluptés », parviendrait à « toucher à la fesse promise » ? Qui, le « cœur mal famé », saurait donner « le baiser qui fera mouche », et ce « jusqu’à ce
qu’amour s’ensuive » ? Quel « amoureux du tout-venant » pourrait éviter le lieu affreux où « l’amour
ne repousse pas », saurait dans quelle histoire il n’y a pas « de quoi fouetter un cœur » et, lisant sans
difficulté « l’Évangile selon Vénus », parviendrait à « suivre son petit bonhomme de bonheur » ? Qui
aurait pu inventer « le parti des myosotis », sinon Brassens, dont la mémoire garde à jamais vivants
les amis…

Or les mots et les thèmes qui ont constitué la trame de sa vie comme celle de
son oeuvre reviennent à fréquence
régulière, constituant par là même une
émergence significative. De là, les quelque 250 entrées du volume permettant
au lecteur des accès multiples. » Une
visite guidée enrichie de plages thématiques fouillées (amitié, cinéma, écritures, lectures, musiques, poésies, radio,
télévision, scènes, etc.), somme de
petits dossiers – bien façonnés – qui
ajoute considérablement à l’ensemble.
Témoin (p. 164), celui où Brassens dit
tout son plaisir de partir en promenade
avec les mots. Une balade que Chloé
Radiguet, à n’en pas douter, s’est plue à
prolonger, bras dessus bras dessous,
avec le poète à la bouffarde : « Je me
suis longuement arrêtée à la résonance
des mots et des expressions employés
dans ses chansons et ses textes en
prose. J’ai beaucoup travaillé sur le vocabulaire qu’il a
employé pour faire passer son discours et ses idées. »
Une recherche passionnante qui l’a amenée, par un clin
d’œil malin, à proposer quelques juxtapositions aussi antinomiques que jurons et jupon, patrie et pacifiste, fortune et
fossoyeur, camarde et callipyge, merde et menuet. Un jeu
que le bon Maître, sourire en coin, n’aurait pas désavoué.
Georges Moustaki ne s’y est pas trompé : sollicité pour
écrire quelques mots en ouverture du livre de Chloé, il
expédiait à cette dernière, dès lecture faite du manuscrit,
une préface élogieuse. Qu’on en juge par cet extrait : « Il
s’agit d’une sorte de dictionnaire amoureux, un
"Brassens de A (comme
Accordéon) à Z (comme
Zizanie)" où défilent son
univers, sa vie, ses
amours, ses faiblesses,
ses passions, sa vénération pour la musique et la
littérature, ses doutes et
ses antipathies, son art,
sa philosophie, ses amitiés, les secrets et l’historique de ses chansons, les détails et les
grandes lignes de son itinéraire, la face cachée
et les facettes lumineuses de l’artiste, les péréQui, du chat ou de Brassens, est le plus heureux ?
grinations de l’homme,

les savoureuses digressions, la galerie de portraits des
fidèles et des courtisans. » Pas moins. Autrement dit, un
superbe travail dans le respect de l’homme et de son
œuvre. Approche rigoureuse, accomplie dans la plus
grande humilité, comme il sied aux biographes dignes de
ce nom.
Dès lors, pourquoi ce strident silence dans la presse nationale (hormis Serge Dillaz dans le numéro de printemps de
Chorus), alors même que les journaux de province ne se
sont pas privés de saluer bien bas la parution de cet
ouvrage ? Une omerta que l’on ne peut expliquer que par
le refus du « milieu » parisien précité – revendiquant en
permanence sa seule légitimité à pratiquer l’exégèse à propos de tout ce qui a trait au poète moustachu – de reconnaître une quelconque valeur à un travail accompli sans
son aval.
Mais qu’importe. Chloé Radiguet a suivi son chemin avec
une subjectivité qu’elle revendique, elle aussi. Et d’ajouter :
« J’ai été frappée par l’adéquation entre l’homme et l’œuvre. J’ai éprouvé une grande joie à constater à quel point
Brassens colle à ce qu’il dit. Jamais il ne s’est déjugé ! ».
Ce superbe bouquin est là et bien là. Une maquette
« classieuse », une iconographie parfaitement choisie,
une approche de Brassens des plus pertinentes. Bref, de
quoi donner quelques boutons à tous ceux qui, volontairement, ont ignoré ce livre mais qui, soyons-en persuadés, en
ont fait depuis un an leur livre de chevet.
Christian Deville-Cavelin

Difficile à dire...

Vue actuelle des salines d’Arc-et-Senans
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De A à Z et sans un mot de
trop, tout Brassens est là.

e Brassens à la lettre
de Chloé Radiguet est
une somme qui vous
réveille au creux de l’oreille
et du cœur cette petite
musique intérieure qui
prouve que Brassens est
entré en vous comme une
sorte de virus bienfaisant Chloé Radiguet by
fait pour vous aider à vivre. Philippe Grunchec
Ce Brassens est bien cet homme-là, celui qui
tout au long de sa carrière miraculeuse a su
toujours rester lui-même. C’est cette vérité, hors
des sentiers battus de la renommée, hors des
groupuscules de Brassensophiles et autres
Brassensologues, que l’auteur de l’unique livre
qui dise tout ce que vous devez savoir vous
donne en pâture pour mieux la ruminer.
C’est cet être d’exception fait de chair et de
tendresse, de fausse naïveté et de vraie poésie
que vous assène au creux du cœur chaque lettre de cet abécédaire merveilleux. Alors, pour
vous délivrer de la Brassensophobie qu’aurait
pu faire naître en vous une récente cuvée
Brassens et vous rassurer : votre ami Georges
est toujours bien vivant ici, à Montmartre comme
partout ailleurs, et ce Brassens-là, pris au pied
de la lettre, le prouve urbi et orbi… !
Brassens à la lettre par Chloé Radiguet,
préface de Georges Moustaki
Éd. Denoël – 25 €

L

Raymond Lansoy
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Déconnages
usqu’au 14 juillet dernier... ce jour-là, c’était l’anniversaire de la
fête de la Fédération en 1790, et pour quelques tenants de
l’inculture gauchocratique celui de la prise de la Bastille.
Dorénavant à Paris on devra fêter la fête de la Vélibération. Parisiens,
à vos pédales et vive le saint Decaux…
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Contrepèteries
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L

es rugbymen sont arrivés la veille de Béziers. À l’entraînement le coach a compté les sauts.
Ah ! vite la balle, demandait l’arrière et le joueur
rendait en bottant. J’approchai le cou du but et m’écriai :
« La dope, ça empire ! » Il faut montrer cette belle
coupe. Ces rugbymen sont pâlots, quel score ! Certains,
au repos, pêchent dans les lacs.
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Pierre

Pavard

C’

est une épingle à cheveux semée de pavés
Sa base est une place, sa fin un escalier

Elle ne paye pas de mine et personne ne s’y attarde
Mais pour ceux qui y vivent, y lèvent leur grand nez
Les amis s’y retrouvent et restent bien accrochés
Une fois qu’on y habite, on ne veut plus bouger
Ou aller dans Paris pour être mieux logé
Tout est à main humaine, à petits pas comptés
Le pain, le vin, le rire, la musique, l’amitié
Le voyage sur cent mètres est garanti, payé
Le Tibet, l’Algérie, la Turquie, l’Italie
La Savoie, le Berry, les Antilles, et plus loin
Si le chagrin y passe, il y est partagé
Les cœurs sont à l’écoute, les amis ont du soin
Les oreilles oublient vite, c’est là leur discrétion
Qui fait quoi ? Qui est qui ? On connaît les prénoms
Cela suffit pour dire « Bonjour, comment ça va ? »
Et d’un « Bien et Toi ? » on reprend son cabas
Cette rue a un nom, elle s’appelle La Vieuville
J’y ai posé mon sac, cela fait vingt-trois ans
Mes livres, mes disques, mon cœur de petite fille

Rue La Vieuville - 2007

Pour rendre hommage à un père trop absent
Sur les traces paternelles, j’y ai trouvé mon coin
Et je n’en bougerai, même si viennent les Prussiens !
Cathy BODET
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Rue La Vieuville
En attendant le Prussien ?

Rue La Vieuville - 1971

Gilbert

Fleury
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l’occasion
de l’ouverture de son
cabinet de chiropratique à
M o n t m a r t r e, l e d o c t e u r
Duchesne (diplômée de
l’Institut franco-européen de
chiropratique, membre de
l’Association française de
chiropratique) nous expose
les secrets de la troisième
profession de santé au
monde.
Qu’est-ce que
la chiropratique ?
C’est une thérapie manuelle,
et surtout une véritable alternative de santé naturelle, qui
se consacre à la restauration
et au maintien préventif de la
santé. Elle se base sur les
relations existant entre l’équilibre de la colonne vertébrale,
celui du système nerveux et
les incidences de leur perturbation sur la santé générale.
Quels sont les maux le plus
fréquemment soignés ?
La chiropratique peut vous

À

16

aider dans de nombreux
cas : maux de dos, lombalgies, sciatiques, maux de
têtes, migraines, vertiges,
acouphènes, douleurs cervicales, douleur articulaires,
fatigue, acidité gastrique
et ballonnements, syndromes
prémenstruels, otites,
coliques infantiles…
À qui s’adresse
la chiropratique ?
Tout le monde peut bénéficier
de soins chiropratiques :
bébés, enfants, adultes,
femmes enceintes, sportifs
et seniors, etc.

Cabinet de chiropratique
20, rue Durantin
Consultations
sur rendez-vous
01 53 28 44 36.
Du lundi au vendredi
de 9 heures à 20 heures
et le samedi
de 8 h 30 à 12 h 30
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Yvonne Le Tac,
survivante d’un grand combat.
Yvonne, matricule 21686
Après la dénonciation et l’arrestation des membres du réseau
en Bretagne, Yvonne est transportée à Paris. Elle séjourne
dans différentes prisons jusqu’au moment où elle est déportée
vers le camp de Ravensbrück avec Andrée, la compagne de
son fils.
es deux femmes furent acheminées en train, entassées
dans des wagons, debout, sans pouvoir s’asseoir ni se
coucher, sans manger ni boire pendant 48 heures. Sur
200 dans un wagon, peu survivaient et des tirs nourris les
attendaient à la sortie !
Pour survivre, il fallait la santé, mais surtout le moral et la
chance, de la débrouillardise et de la vigilance. Dans les
camps, Yvonne restait très propre et très maniaque : elle se
levait avant tout le monde pour se laver dans la glace et le
froid. Les femmes, employées aux travaux de terrassement,
charriaient des brouettes de pierres. Yvonne, elle, travaillait
au raccommodage des paillasses et des couvertures.
Noir Orange : ce fut son pseudo dès son séjour au fort de
Romainville, puis dans les prisons et les camps. Ce surnom
lui venait des couleurs du fanion du petit voilier familial au
mouillage à Saint-Pabu, baptisé Erik, en hommage à Erik
Satie.
À Ravensbrück, Andrée avait servi de cobaye pour des expériences médicales « scientifiques » : on lui fit des piqûres
dans les seins, et par la suite elle développa deux cancers.
Yvonne, elle, devait sa survie à son âge : à Ravensbrück,
son vieux corps n’intéressa pas les expérimentateurs nazis…
Lorsque Yvonne quitta Andrée dans le convoi pour
Auschwitz, celle-ci crut bien que pour cette dame de 63 ans,
c’était l’arrêt de mort ! Un soir, dans ce camp, 800 prisonnières sont parquées : c’était un transport « noir » à des
fins d’extermination, pour des
femmes jugées
inaptes au travail,
trop âgées ou
malades. Elles
savent maintenant
qu’elles vont être
expédiées vers
le camp de LublinM a j d a n e k
équipé en chambres à gaz !
« Quatre
jours
pour y arriver,
sans manger et
sans boire, puis
l’évacuation vers
B i r k e n a u … car
les
Russes
a v a n cent...»
Auparavant,
Yvonne avait déjà

L
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failli être
g a z é e
dans
un
camion,
mais elle
était sortie
du rang,
elle qui ne
supportait
pas d’être
alignée :
haute comme trois pommes
(1,50 mètre) elle avait pu
changer de rangée en passant
inaperçue, ce qui lui avait
sauvé la vie !
Lorsqu’elle revint, doyenne
survivante des camps (63 ans)
Yvonne pesait 25 kilos, bien
qu’un peu retapée par les
Soviétiques qui l’avaient libérée. Juste avant la libération Correspondance privée entre la famille Le Tac
du camp par les Russes, à et Béatrice Cahors.
Auschwitz-Birkenau, elle s’était cassé le bras en glissant sur
une plaque de verglas ; elle s’était cachée pour ne pas être
éliminée et ses camarades l’avaient aidée à
survivre – il faut dire que dans ce camp les nazis comptaient
les déportés vêtus seulement d’une malheureuse chemise
de coton, pendant des heures d’appels (deux heures ou plus)
dans la neige et le froid par -15°C. Ce bras cassé valut à
Yvonne de ne pas participer à la marche d’évacuation du
camp par les nazis, à l’annonce de l’arrivée des Russes.
Heureusement, car elle n’en aurait pas eu la force.

Le retour
Lorsque, à Marseille, Roger dirigeant alors un hôpital militaire
a pu consulter les listes de survivants, le nom de sa mère
Yvonne Le Tac y figurait ! Lors de leurs retrouvailles, elle lui
dit : « J’ai eu l’occasion de voir la Corne d’Or et Istanbul !
C’était un beau voyage ! ». Elle qui en avait rêvé pendant
ses leçons de géographie… Sauvée par les Russes, elle était
rentrée par Odessa sur la mer Noire, puis par le Bosphore
vers Marseille, sur un bateau de guerre anglais. Elle apprit
alors que tous les siens étaient saufs. Joël, triangle rouge
pointe en bas, marqué de la lettre F signifiant « déporté politique français », « NN » déporté au Struthof et à Dachau, à
Neuengamme puis à Grossrosen, à Dora puis à Bergen
Belsen. Yves, quant à lui, était revenu vivant de Dachau.
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Et elle aussi, la petite institutrice
française, s’était sortie de l’enfer ! Les
convois de déportés qui revenaient
s’arrêtaient à Lyon. La petite Monik se
souvient qu’au milieu de l’horreur de
ces cadavres ambulants grouillant de
© J.P.P.
poux et de vermine, en haillons, sa
La photocopieuse a remgrand-mère semblait garder toute sa
placée le bureau de
madame la directrice
dignité. Les nazis n’avaient pas
Yvonne Le Tac.
« atteint ni éteint son désir » : ainsi, à
Marseille, à la vue d’une affiche de Carmen, elle avait
souhaité écouter cet opéra dès son retour !
Yvonne fut la seule à récupérer son appartement rue Gîtle-Cœur à Paris, et grâce à sa retraite d’institutrice à avoir de
quoi vivre. La maison de Saint-Pabu avait été entièrement
vidée par les voisins qui n’imaginaient pas le retour de ces
déportés. Toute la famille se retrouve chez elle, à Paris, son
mari libéré de la prison de Fresnes, très amoindri, un peu
absent et très vieilli. Tous se racontèrent leurs souvenirs
cauchemardesques, mais la grand-mère Yvonne le Tac, elle,
ne racontait rien du tout.
Ce qui avait guidé cette femme, c’étaient les mêmes convictions que celles qu’elle défendait quand elle était institutrice
puis directrice d’école : son attachement à la République,
à la laïcité, aux valeurs de la liberté, de la démocratie ;
ses leçons de civisme données dans son école de filles
où elle entraînait les élèves pour le jour où elles auraient le
droit de voter…
Yvonne fut nommée chevalier de la Légion d’honneur en juin
1946. Elle mourut à l’âge de 75 ans, le lundi 24 décembre
1957, à 6 h 30 du matin, emportée par une angine de poitrine

à l’hôpital Foch à
Paris. Incinérée au
Père-Lachaise, ses
cendres
furent
dispersées
au
large de la falaise
de Saint-Pabu en
Bretagne.
Une
tombe symbolique
dressée dans son
jardin rappelle le
souvenir d’une
femme qui porta si
haut son idéal au
service
de
la
République.

Béatrice Cahors

Le 19 septembre, nous apprenons
avec tristesse la disparition de
Leslie Le Tac, journaliste qui habita
de nombreuses années avenue
Junot, près de l’atelier de Gen Paul,
fils de Joël Le Tac (ancien député
du 18e) et petit-fils d’Yvonne Le Tac.
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pendant sa déportation.
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Ça s’passe près d’chez vous.
Le Baptistère
oudgi est orfèvre et plus
encore, pourrait-on dire,
puisqu’il a réalisé des œuvres
pour Jean-Paul II ou la cathédrale de Chartres, orfèvre en
la matière.
Cet artiste Montmartrois a
donc réalisé, à la demande
du père Alexis Bacquet, curé
de Saint-Jean, une cuve baptismale. C’est à l’évidence
une œuvre. Elle trône à l’entrée de l’église comme une
invitation à la foi. À la fois
classique et contemporaine,
cette cuve est d’une taille suffisante pour baptiser des bébés par
immersion. Elle se compose de huit

G

pieds en fer forgé, d’une structure en
pierre reprenant des éléments architecturaux de l’église et d’une cuve en
argent. L’harmonie de
ces matières si différentes est une réussite totale, et son prolongement direct vers
l’autel et vitrail en fait
le passage obligé vers
la foi chrétienne.
Une souscription pour
le financement est
lancée depuis l’installation, et on ne peut
© Raymond Lansoy
qu’encourager
les
Montmartrois à participer à l’embellissement de leur église.

Ça a cramé...
es derniers temps ça a bien cramé :
rue Lepic, rue Constance, rue
Piemontési. Merci les pompiers seulement des dégâts dits matériels - pas de
mort - quoi ! Agressions de vieux, de jeunes, petits matins du dimanche agressivocasseurs-bourrés-violents. Ça fait longtemps
qu’on n’avait pas vu notre quartier aussi
animé… ! Le ras-le-bol monte ferme les
pentes de la Butte et du 18e.

C
© D.R.

Tour de France VTT
n était en pleines vacances, c’était
le dimanche 19 août, et Montmartre
s’était donné à la petite reine... ou
plutôt le vélo tout terrain avait choisi le sien
à travers nos rues. Partant de la
Commanderie du Clos Montmartre en haut
de la rue Lepic pour arriver au Sacré-Cœur
après 4,7 km en individuelle contre la montre et contre les marches (540 en montée et
585 en descente), les pilotes sont arrivés
sur le parvis du Sacré-Cœur. Et il en fallait
un sacré, cœur, pour franchir cette dernière
étape sur un terrain aussi accidenté sans
qu’aucun coureur ne le soit… !
Malgré une météo défavorable, la journée
fut un succès : beaucoup de monde, beaucoup de sports, beaucoup de bonne
humeur. Et Montmartre à la une est fier
de soutenir ce tour de France-là dans son
final Montmartrois.
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Chères Montmartroises et Chers Montmartrois
’est toujours avec beaucoup d’émotion et de plaisir
que je vous retrouve pour notre rendez-vous
annuel : cette année, les 7 et 8 décembre prochains
pour le 21e Téléthon.
L’objectif de ce 21e Téléthon : réussir le grand virage des
traitements. Un virage amorcé ces dernières années,
comme en témoignent les résultats significatifs obtenus
grâce aux thérapies innovantes pour des maladies génétiques rares du système immunitaire,
de la peau, de la vision, ou encore
d’une maladie plus fréquente
comme l’infarctus du myocarde.
Aujourd’hui, l’AFM soutient une trentaine d’essais sur l’homme, en cours
ou en préparation, concernant 25
maladies différentes. Elle le fait
avec un souci d’efficacité et de
bénéfice thérapeutique pour des
malades longtemps ignorés de
la science et de la médecine au
nom d’une seule valeur : celle de
la vie.
Tout cela ne serait pas possible sans votre générosité,
sans votre soutien, année après année. Alors, tout simplement : merci !
Pour dynamiser Paris, nous lançons le nouveau site du
Téléthon Paris : www.telethonparis.fr où vous pourrez
retrouvez toutes les actualités sur le Téléthon Paris.
En cette année, nous avons pour Paris une marraine
appréciée de tous, non seulement pour son humour mais
aussi pour sa générosité : Anne Roumanoff.
Excellent Téléthon à tous !
Amicalement.

C

Christine Salaün
Coordinatrice
Téléthon Paris

’hôpital Bretonneau participe pour la première fois au
Téléthon, et ce grâce à l’initiative d’un aidesoignant de Bretonneau.
Au programme du vendredi 7 décembre de 15 heures à
17 heures : grande mobilisation du personnel, des patients,
des familles, des bénévoles et des habitants du quartier
autour d’un après-midi chantant et dansant suivi d’un grand
goûter. Des musiciens bénévoles seront présents pour animer cet après-midi.
Tout au long de la semaine, l’équipe d’animation de l’hôpital
expliquera, lors des revues de presse avec les patients, le
rôle du Téléthon. L’hôpital Bretonneau se veut solidaire de
cet événement national.

L

our la cinquième année, Montmartre à la une se met au
service du Téléthon… avec ses partenaires habituels : Emana,
la Commanderie du Clos Montmartre, le Club Lepic Abbesses
Pétanque (CLAP), la Fédération française de Pétanque, l’Athlétique Club
Police du 18e (ACP 18), la Croix Rouge départementale, l’Association de
Défense des Artisans et Commerçants (ADAC) du village LepicAbbesses et des rues avoisinantes ; les commerçants de la rue
Caulaincourt, Michou, les pompiers de Paris représentés par les casernes Montmartre et Blanche, la maison de retraite Les Jardins de
Montmartre de la rue Pierre-Picard, l’Association Mon p’tit doigt m’a dit,
G 20, le Carton de Six… Et les nouveaux ! Intervida, Monoprix,
les commerçants des rues Hermel et du Poteau, l’hôpital Bretonneau qui
ouvrira ses portes le vendredi 7 décembre à 20 heures, et Massaro
le bottier avec son urne-botte à la Commanderie du Clos Montmartre
du 1er au 8 décembre de 14 heures à 18 heures. Samedi 8, de 10 h 30
à 21 h 30 au centre sportif Bertrand Dauvin,12, rue René Binet, 75018
Paris, venez découvrir de nombreuses manifestations sportives.
Cette année le Téléthon commencera par une vente
aux enchères d’œuvres de peintres montmartrois,
anciens ou vivants. Une quarantaine d’œuvres seront
dispersées à l’unique profit du Téléthon le jeudi 6
décembre à 18 heures à la Galerie W. Notre ami
Vacia Spirta, marchand et collectionneur, offre des
œuvres d’artistes très divers : Steinlen, Poulbot, Gen
Paul, Daumier, Millien, Bertin, Martel-Mantelet (père
de Régine Blaëss), Joubin, Marangio, Peko, Attilio,
ainsi que des affiches de cirques d’origine russe. De
plus, des amis plasticiens s’associent à cette vente,
dont le peintres Stupar, Delval, Dupuy, Simone BigotMoonens, Pierre Moonens, le sculpteur Christine
Debeurme, Anne-Marie Sabatier et bien d’autres. Éric Landau nous
ouvrira sa grande Galerie W pour cette vente aux enchères qui va
étonner plus d’un amateur d’art montmartrois.
Coup d’envoi au CLAP (23, avenue Junot), le 7 à 20 heures,
des 24 heures de pétanque non-stop, en présence de nos deux
parrains comédiens Patrick Poivey et Patrick Préjean (également
parrain de l’association Intervida). Grande fête en musique, avec
gourmandises : pot-au-feu, pâtisseries, boissons…
Le samedi 8 décembre , place des Abbesses, à partir de
10 h 30, la Croix-Rouge fera des démonstrations des premiers
secours, et l’Institut national de podologie prendra soin de vos
pieds (jusqu’à 22 heures). À l’angle des rues Joseph-deMaistre et Lepic, programme à
partir de 11 heures : le maire du
Bas-Montmartre, assisté dans sa
tâche par le souriant Patrick Préjean, vous
unira « à la Montmartroise » puis vous
remettra un certificat accompagné d’une
photo ; les pompiers des casernes
Montmartre et Blanche déploieront la
grande échelle où les enfants en uniforme
pourront monter, assistés d’un pompier ;
enfin, François Darras dédicacera son
livre Loges d’acteurs, et une partie de la
vente sera reversée au Téléthon
À la Pomponnette. Relais VTT Police,
samedi 8 à partir de 10 heures
Clôture des réjouissances le samedi
8 décembre à 20 heures.

P
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C’est près d’chez vous
Chez Ginette
our un certain nombre d’entre
nous, Ginette, c’était un peu notre
Laurette à nous. À la toute fin
des années 50, une pétulante jeune
femme rachetait à
Jean Cyranno, ancien
chanteur de charme,
cet établissement sis
à l’angle des rues
Caulaincourt et de
celle qui ne s’appelait
pas encore PierreDac un r e s t a u r a n t
o ù l e couscous était
roi. C’était Chez Ginette. Le succès fut
quasi immédiat pour cette formule très
nouvelle à l’époque : couscous, rosé
de Provence, ambiance débridée et
chansons de salle de garde. Une charmante hôtesse aux jupes aussi fleuries
que froufroutantes, de jeunes et jolies

P

serveuses, des bisous à la volée, le
tutoiement à tout va et la queue à l’entrée pour faire connaissance avec ses
futurs voisins de table…
Depuis deux ans, le souriant Étienne
Montiel, un natif de Montmartre élevé
du
côté
des
Abbesses, s’est
pris de passion
pour cette Ginettelà, rouvrant le San
Cristobal pour en
faire Les Dessous
de Ginette. Voilà un
lieu convivial où
© Jean-Pierre Poënot écouter, un dimanche sur deux, du bon jazz et boire un
verre dans une ambiance chaleureuse.
Chez Ginette, comme hier, on retrouve
une clientèle locale et variée genre
chaudes bises montmartroises. On y
croise, venus en voisins, JeanFrançois Balmer et Cécile de France,

La proximité est notre force !

Située aux portes de Paris,
l’Imprimerie Nouvelle
créée en 1869, vous offre
un service complet
pour l’ensemble de
vos travaux d’éditions.

16, rue Soubise - 93400 Saint-Ouen
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Contactez-nous
Tél. : 01 49 45 64 00
imprimerie-nouvelle@wanadoo.fr
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Danièle Lebrun et Sergi Lopez, Bruno
Salomone…
Au fait, à quand le retour du vrai
couscous « à la Ginette » ? Quant
à Ginette, elle va bien sous le soleil de
la côte d’Azur – grosses bises,
madame Moachon.
Le Programme sur
www.chezginette.com

Le Cancan de la rue Lepic
l y a une quarantaine d’années, les
parents d’un certain Michel Sardou
tenaient ce cabaret. Lucien et
son accent marseillais, Jacky et sa
gouaille y laissaient de temps à autre
chanter le petit…
Aujourd’hui, Catherine a décidé de
refaire du Cancan un lieu de vie de la
chanson française, et choisit de jeunes
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interprètes qui ont des choses à faire
entendre hors des sentiers battus
du tourisme de masse à fausse couleur
locale.
En ce moment s’ y produit une très
talentueuse Valérie Barrier, « fille
à papa », un
cer tain Ricet
Barrier. C’est à
un récital de
cette
jeune
femme
que
vous
êtes
© Raymond Lansoy c o nv i é s ; e l l e
vient là en voisine, cette Montmartroise,
faire revivre une certaine idée de la
bonne, de la vraie chanson française

tous les jeudis et vendredis de décem- dans d’excellentes conditions techniques des auteurs compositeurs
bre.
Succédant à Soukaïna Oufkir révélée interprètes de talents…
Le Cancan – 93, rue Lepic
l à e n o c t o b r e , Valérie Barrier
01 42 51 40 81
précède Anna Drey
qui présentera son
one w o m a n s h ow
Sandwicherie
décapant puis les
Flibustiers de l’imahristophe Boyer, l’anginaire en janvier.
cien
gérant du SaintAu Cancan, on sert
Jean,
vient d’ouvrir
©
Raymond
Lansoy
de la bonne chancette
sympathique
sandwicherie
rue
son avec de bonnes assiettes du
des
Abbesses.
Un
métier
de
bouche
de
pêcheur ou de charcuterie, de fromage
sauvé
dans
notre
quartier.
C’est
bon,
et
ou végétariennes.
Il est bon pour Montmartre de retrouver il y a du monde. Bravo, et merci !
R.L
un vrai lieu, bien équipé, pour présenter

C

Naissance
apy et Mamy de Bona sont
d’heureux grands-parents.
Émilie, Jolie, est arrivée à
la veille de la Saint-Jean comme
un
grand
feu
de
joie.
Nonobstant, Montmartre à la © Franck de Bona
une félicite les jeunes parents …! Monsieur Robert de Bona
et la petite poupée sont en pleine forme.

P

La nature à Montmartre
L’arbousier

’arbousier (arbre à fraise) est un arbuste de notre
côte méditerranéenne. S’il aime les climats doux,
il supporte des froids allant jusqu’à -15 ou -16°C,
ce qui lui permet de se développer sur les pentes de
la Butte Montmartre.
La particularité de cet arbrisseau est que ses fruits qui
ressemblent à des fraises arrivent à maturité à la fin de
l’été, au moment même où il entre en floraison. À cette
période, les moineaux qui ont besoin de se constituer des
réserves de graisse pour l’hiver apprécient les arbouses
riches en sucre. L’arbouse est comestible bien qu’offrant
peu de saveur.
L’arbousier ne fréquente pas les jardins publics de notre
Butte mais se trouve sur quelques terrasses.
Texte et photo Michel Tavernier

L
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Le Montmartre de Jeff...

© Jeff Berner

Les papiers mâchés sont des créations de Joël Bast, Sétois comme Brassens.
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Retour sur images
Sortie du magazine n°17
ous une pluie de juin, mais avec toujours autant de joie,
les « Clapistes » nous ont reçus sur leur terrain de
pétanque, pour la sortie de notre dernier numéro et la
dédicace de Nadine Monfils, notre talentueuse réalisatriceécrivain montmartro-belge, de son magnifique livre,
Babylone Dream. L’ambiance était à son comble,
tant et si bien que notre charmant électricien
Philippe, n’en quitta pas ses bouclettes, et le
patron de La Crémaillère 1900, Henri Boulard, vérifia toute la soirée la tenue de son pantalon qui à
cause de l’humidité
ambiante ne cessait
visiblement de s’entrouvrir… Mais tous ont
gardé le sourire !

S

26

Brocante Pro
amedi 20 et dimanche 21 octobre : Catherine
Jacquet nous a organisé, une fois de plus, une
brocante professionnelle autour de stands installés
avec grande intelligence sur la place des
Abbesses jusqu’à l’angle de la rue
Ravignan. Elle avait même commandé une
météo de rêve qui a drainé une foule encore
plus grande que d’habitude. C’est ça,
la classe… !

S

Montmartre à la une n° 18 - 4e trimestre 2007

Pomponne
Photos Jean-Pierre Poënot

malu 18.qxp

22/11/2007

10:33

Page 27

Bouquins
ne Montmartroise,
Anne
Queinnec,
vient de publier un
étonnant roman historicopolicier qui nous ramène
au temps de Bonaparte en
l’an neuf (1801).
Très bien écrit, cet excellent livre nous
promène dans Paris et Montmartre en
compagnie de personnages historiques
épatamment décrits. Entre fiction et histoire, voilà un premier roman plein du
charme de la petite histoire, celle qui
fait la grande, en un temps où
Bonaparte n’était pas empereur et où la
rue Lepic n’avait pas encore été tracée
à la demande de Napoléon.
Éd. Plon – 20 €

U

i je vous cite cette phrase :
« L’objectif de cet ouvrage
consiste à mettre en parallèle
l’aventure mythique d’Hercule et de ses
12 travaux avec le fonctionnement du
processus d’individuation initié par Carl
Gustav Jung »… je ne
suis pas sûr que vous vous
précipitiez sur La Quête
de soi. Les 12 travaux
d’Hercule.
Vous auriez tort, et moi je
vous recommande cet
ouvrage d’une autre
Montmar troise Carole
Sédillot – rédigé avec une
grande clarté dans un style aéré, illustré avec autant de talent que d’humour
par Chantal Frélaut. Carole Sédillot
nous entraîne chez Hercule pour nous
ramener à Jung. Curieux voyage dans
le temps et dans votre « moi », fait
de culture, d’intelligence et d’humour.
Éd. Dervy – 18,50 €

S

ommandant de police judiciaire, Dominique Dayan nous
trimbale à Montmartre au travers
de ses Histoires peu ordinaires à
Montmartre mâtinées de quelques
faits divers authentiques. Mélange de
poésie, de savoir professionnel,
de connaissances historiques et géographiques des lieux tout à fait exceptionnelles, le tout magnifiquement illustré par Jean-Michel
Charpentier… Voilà
un livre plein d’humour et d’amour d e
Montmartre.
Dominique
Dayan
nous offre un siècle
de vie au village, hors des sentiers touristiques battus que nous infligent si
souvent les tâcherons de soi-disant
grands éditeurs. Montmartroises,
Montmartrois, voilà le livre à lire toutes

C

affaires louches cessantes. Oui, il n’est
vraiment pas ordinaire, mais il est à
mettre entre toutes les mains des gens
d’ici et même d’ailleurs.
Éd. Elytis – 20 €
istorienne de
la cuisine,
Michelle
Barrière nous offre
un délicieux roman
noir et gastronomique : Natures
mortes au Vatican.
Notre Montmartroise, membre du
conseil scientifique de Slow Food
France, nous entraîne à Rome en l’automne 1570. Entre fêtes de princes et
agapes vaticanes des cardinaux en
tous points comparable à celles des
papes, sur les pas d’Arcimboldo
(à redécouvrir en ce moment au musée
du Luxembourg), de Rome à Naples et
jusqu’à Genève, entre orgies et massacres, vins fins et petits plats chez les
grands, vous resterez baba devant ce
délice historico-culinaire… Voilà un
roman que vous dilatera la rate et vous
réveillera les papilles. Et pour la bonne
bouche, il s’achève par une série
de recettes d’époque en guise de
conclusion,
ou
de
mise
en
bouche comme il vous convient.
Éd. Agnès Vienot – 19 €

H

vec son Michel
Delpech, mis à
nu, voilà une biographie aussi vivante
que l’est l’auteur de
Quand j’étais chanteur,
écrite
par
Pascal
Louvrier, professeur de
lettres et montmartrois.
Ce dernier nous fait
revivre – il faut plutôt
dire vivre – les années 70 avec ce
chanteur aussi populaire que talentueux. Une confession faite d’humanité,
de vérité, de vie. Voilà, dans le genre
bio, un bouquin exemplaire. D’une
extraordinaire franchise, ce « flash
back » sur une carrière avec ses hauts
de l’affiche et ses trous noirs, livrés
avec une désarmante simplicité. Pascal
Louvrier nous fait découvrir un homme
dans sa véracité, le tout écrit avec la
sobriété de deux talents qui se sont mis
à la même table d’écriture, comme un
concert de piano à quatre mains.
Éd. du Rocher – 16,90 €

A

tonnant petit livre (un peu plus de
100 pages) de Paul Desalmand,
notre éminent lettré de la rue
Caulaincourt, qui décortique avec

É
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précision et délectation une sorte de lien
intime entre Jean-Paul
Sartre et son écrivain
préféré dans son
ouvrage intitulé Sartre,
Stendhal et la morale.
Érudition, connaissance intime de ces
deux auteurs, décryptage tout d’intelligence, lecture d’une implacable
lucidité… Tant et si bien qu’à la fin de ce
livre on se laisse aller à penser, comme
l’auteur, que Stendhal est naturellement
le précurseur de l’existentialisme.
Voilà une manière aussi originale
qu’exaltante d’entrer dans l’œuvre de
deux auteurs en apparence si différents
et finalement si proches l’un de l’autre à
un siècle d’écart.
Éd. Pocket
ur les pentes de
l’est montmartrois, vit et écrit
© R.L.
un authentique poète :
André Mathieu. Il vient de
publier aux Voix tissées un
chef-d’œuvre de poésie.
De l’art, tant par son contenu
et par les trois merveilleuses
encres d’Haskell, que par sa
reliure, et au titre tout naturel
de Chaleur du tendre.
Je n’ai rien à dire de plus sinon vous
offrir cette sorte de préface : « à mon
réveil, tous les matins, sans miroir et
sans témoin, je m’entraîne à dire
« je t’aime ». En l’absence de
destinataire, de récipiendaire, de
dédicataire. Tout simplement pour ne
pas oublier. »
Alors, n’oubliez pas cette petite
merveille, où tous les mots sont amour.
Éd. Voix tissées
N.B. L’Harmattan va bientôt publier :
Capone, une histoire de brigands du
même André Mathieu, dont nous vous
reparlerons (collection Roman historique – 14,50 €).

S

es éditions Arténa (sises rue
Feutrier) viennent de publier
un bien beau livre de photographies de Marshall
Hirsh, accompagnées
de textes de notre ami
Pierre Passot : 1950
I love Paris ! Un
Américain découvre
Paris. Délicieuse promenade dans Paris et à
Montmartre, au début
des années 50. Marshall Hirsh nous fait
découvrir sa vision poétique de ce Paris
de l’après-guerre dans lequel Pierre
Passot a usé ses fond de culottes.

L
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Trois péloches en noir et blanc nous donnent 96 photos de la capitale dont 18 de
Montmartre. Festival de couleurs gris
Paris, illustré de courts textes du poulbot
Pierre Passot, cela vous concocte le livre
à offrir à vos enfants ou petits-enfants,
afin de leur montrer la chance qui a été
la vôtre d’avoir connu ce Paris-là et ce
Montmartre si cher à nos mémoires…
En ce temps-là, la lumière était aussi
douce que la peau de nos amourettes
était tendre, ces amourettes que nous
revivons au coin des lignes de Passot et
des angles de Marshall Hirsh.
Éd. Arténa – 27,50 €
N.B. Les mêmes éditions Artena nous
annoncent pour bientôt Et je signe
Barbara par Didier Millot, dont nous
vous reparlerons.
e Théâtre de Paris, magnifique salle
de la rue Blanche, ouvrira ses portes le lundi 17 décembre aux comédiens écrivains… qui dédicaceront leurs
livres. Seront présents, entre autres,
Jean-Claude Dreyfus, Éric-Emmanuel
Schmitt, Roger Pierre, Marie-Christine
Barrault, Gisèle Casadesus (notre
grande dame de Montmartre), Françoise
Fabian, Francis Perrin, Henri Tisot,
Marthe Villalonga, et Kristina Daroisecq
avec son Je n’ai jamais tué quelqu’un…
qui ne le méritait pas, la bio du romanesque Jipé, voyou au grand cœur, dont on
vous a déjà dit le plus grand bien dans
nos colonnes.
Allez donc en voisin rue Blanche, en face
de la caserne des pompiers, vous faire
plaisir en achetant pour votre petit Noël
les livres de vos comédiens préférés.

L

Jacqueline Lamba
lle était si belle, en ce 29 mai 1934,
au sortir du Cyrano, place Blanche,
là ou André Breton réunissait le
cénacle surréaliste. Et le poète qu’elle
voulait rencontrer ne put que reconnaître

E
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en la jeune femme l’Ondine de l’amour
fou.
Pour vivre, elle était danseuse aquatique
au Coliseum, un cabaret de la rue
Rochechouart. André Breton l’épousa le
14 août de la même année à la mairie du
9e arrondissement. Leur bel amour, le
couple le vivra jusqu’en 1944, époque à
laquelle Jacqueline Lamba est devenue
une égérie du mouvement surréaliste et
un peintre reconnu.
La femme, l’artiste, vous la découvrirez
dans la biographie écrite par sa fille,
Aude Elleouët Breton, accompagnée
d’un DVD remarquablement réalisé par
Fabrice Maze. Voilà l’occasion de découvrir l’histoire d’une double passion, d’un
peintre talentueux qui a sa vie durant
cherché – et souvent trouvé – son écriture picturale aux couleurs du rêve. Cet
album est exemplaire, tout de pudeur et
d’amour. Et l’on ne peut que tomber
amoureux, à l’instar de tant d’autres, de
Jacqueline Lamba, grâce à sa fille et
à son demi-frère
Martin Hare qui ont
su donner de leur
mère, artiste peintre,
une image éblouissante d’intelligence
et de sensibilité.
Jacqueline Lamba,
Éditions Seven Doc
(10, rue Henri-Bergson,
38100 Grenoble).
LES DIX ANS DU PRIX WEPLER
FONDATION LA POSTE
LES DIX ANS DU PRIX WEPLER
FONDATION LA POSTE
nsemble, et ce n’est pas un euphémisme politicien, c’est avec
120 jurés, 20 écrivains couronnés,
la brasserie historique du Wepler, la
Fondation La Poste, plus de 480 librairies ayant ouvert leurs tables à nos
sélections et à nos lauréats, la complicité
indéfectible et éclairée des éditeurs, la

E
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légitimité
immédiate
accordée
par
les
journalistes
et
130 000 euros… que
nous avons pu nous
inscrire dans la durée !
Dix ans, c’est l’heure de l’inventaire ! Non pas pour
poser nos bagages, mais
avec ces bagages
conquérir une nouvelle
décennie. Forts de ce trésor de guerre littéraire, le plus précieux
et le seul que nous avons amassé – ces
20 écrivains couronnés –, nous allons
essayer encore une fois, avec leur
plume, notre seule arme, de vous faire
réentendre leur voix et de confirmer
notre choix que le Temps seul consacre.
Nous ne regrettons pas notre ébullition
du moment, nos joutes, et réaffirmons
la portée symbolique de ces distinctions
qui n’avaient d’autre ambition que
de redéfinir l’inépuisable, l’entêtant,
l’énigme champ des possibles de la
littérature contemporaine. Et il va de
soi que dans le cadre d’un prix littéraire,
qui doit préserver l’authenticité d’une
libre réflexion sur l’art, il est mieux
d’éloigner les insidieux a priori commerciaux et intellectuels.
Merci à vous tous de votre compréhension quant à la démarche du prix. Merci
d’avoir accueilli son existence. Merci de
votre disponibilité.
Notre fer de lance est de nous vouer à
des œuvres immenses et de leur donner des moyens matériels pour se
déployer encore…
Dans ces conditions non, dix ans ça ne
suffit pas… !

Marie-Rose Guarnieri
librairie des Abbesses,
fondatrice du Prix Wepler
Fondation La Poste
Note : Pour savourer les 20 recettes
secrètes de nos 20 lauréats, consultez le
site du Wepler : www.wepler.com
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ne fois de plus, le Wepler était
plus que plein pour son unique
jour de fermeture annuelle.
Depuis dix années maintenant, cela se
perpétue et, vu le succès d’aujourd’hui,
c’est parti pour perpet’…
Michel Bessière, La Fondation La Poste
et notre Marie-Rose de la librairie des
Abbesses, voilà le trio gagnant qui organise ce prix hors normes.

U

ravo à notre
Montmar troBelge et éminente collaboratrice
Madame Nadine
Monfils qui vient
d ’ o b t e n i r l e p r i x © D.R.
Cognac de littérature policière pour son
polar dont on vous a dit le plus grand
bien dans notre précédente édition
– Babylone Dream est un grand livre et
on vous l’avait dit avant tout le monde.

Le Petit Rabelais, 500 adresses qui font
aimer Paris et la province, de Roger
Feuilly. 10 €, Fnac et librairies à Paris.

nfin, et pour la bonne bouche, je
tiens à vous signaler la sortie du
nouveau Petit Rabelais de Roger
Feuilly.
Dans cette nouvelle édition, une nouveauté : 50 lieux dits de rendez-vous,
avec des maisons comme Le Rêve
d’Elyette (rue Caulaincourt), le SaintJean (aux Abbesses) et « des deux
Bona », les Noctambules à Pigalle, et
Autour de Midi et Minuit, rue Lepic…
Quant aux restaurants, 80 de l’édition
précédente ont été remplacés par une
soixantaine de petits et grands nouveaux. Dies irae pour les uns, coup de
cœur pour les autres : cela prouve que
M. Feuilly remet le couvert systématiquement d’une parution à l’autre.
À noter : ce Petit Rabelais 2007 nous
encourage à retrouver quelques bonnes
adresses montmartroises : Aux négociants, rue Lambert ; le Wepler, place
Clichy ; Aux bons vins, rue SaintRustique ; Au bon coin,
rue des Cloys et
Montcalm réunies ; La
Mascotte, rue des
Abbesses ;
Chez
Sonia et Carlos... et
leur fils, rue d’Orsel ;
Pulcinella, l’Italien rue
Damrémont, et le
Beauvilliers,
rue
Lamarck. En plus, quelques bonnes boutiques : Virginie la fromagère de la rue
Damrémont, le Fournil
du Village de la rue
Norvins, ou encore
Armand Larher, le
pâtissier de la rue
Caulaincourt.
Voilà donc un petit
guide à mettre dans
toutes les poches.
Vo u s y t r o u v e r e z
500 bonnes adresses,
présentées dans un
style goûteux et alerte
qui donne du plaisir
rien qu’à le lire…

apa, Daniel
Mesguich,
e s t
c e
m o n s i e u r
Descartes, William,
le fils talentueux,
est le jeune
M. Pascal. Ils sont,
l’un et l’autre,
époustouflants,
touchants, passionnés avec cet indicible bonheur d’être
ensemble sur scène pour interpréter le
merveilleux texte de Jean-Claude
Brisville.
Le 24 septembre 1647, René
Descartes, 51 ans, de passage à Paris,
rencontre le jeune et malade Blaise
Pascal, 24 ans, jeune et brillant mathématicien, illuminé par la grâce. À partir
de cet entretien réel et quasi secret,
Jean-Claude Brisville à imaginé cette
conversation en toute liberté, en toute
intelligence, d’une vérité réinventée,
comme si l’auteur l’avait sténographiée.
Un texte miraculeux, joué avec un bonheur communicatif par un père
et son fils, l’un et l’autre parfaits. Une
fois encore, l’Œuvre nous offre le meilleur de ce que le théâtre peut nous donner à voir et à entendre.
Théâtre de l’Œuvre, 55 rue de Clichy,
75009
20 – 30 €, le mardi 15 €.
Rés : 01.44.53.88.88.
Du mardi au samedi.

B

E
© Raymond Lansoy

Le prix Wepler-Fondation La Poste a
couronné, en cette année 2007, Olivia
Rosenthal pour son roman, On n’est
pas là pour disparaître (éditions
Verticales-Phase deux), et accordé sa
mention à une autre jeune femme,
Louise Desbrusses, pour Couronnes,
boucliers, armures
(éditions
POL).
L’émotion et la
joie se lisaient
sur leurs visa© R.L.
ges. C’était la fête ! Même ceux qui
n’avaient rien gagné semblaient être
dans une joie « coubertine » pour
avoir participé à cette réussite.
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Théatre et
spectacles
L’entretien de M. Descartes
avec M. Pascal Jeune,
de Jean-Claude Brisville

P

Voltaire’s Folies
’actualité, c’est Voltaire. Aller au
théâtre, c’est vrai ! Exemple...
Ayatollah, dans le dictionnaire philosophique : que répondre à un homme
qui vous dit qu’il aime mieux obéir à
Dieu qu’aux hommes et qui, en conséquence, a la certitude de mériter le ciel
en vous égorgeant ? Eh bien, que
Voltaire en la matière a de plus en plus
raison. Cette preuve de l’incroyable
modernité de l’auteur des textes que
vous entendrez (qui datent des années
1750 - 1770) vous est assénée
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d
par quatre excellents comédiens :
Charles Ardillon,
Olivier Claverie,
Gérard Maro et
Jean-Jacques
Moreau. Ces quatre-là, mis en
scène par JeanFrançois Prévand,
responsable aussi
de l’adaptation, vous communiqueront
leur bonheur de dire ces mots-là.
Jamais la liberté d’expression contre la
bêtise, hors de toute autocensure,
contre tous les dogmes monothéistes,
contre toutes les idéologies liberticides,
n’a été aussi bien défendue que dans
ce pamphlet aussi cocasse que
drolatique. Contre le rire idiot, allez
vous désengourdir les neurones loin
des chemins de la vulgarité, allez rêver
avec Voltaire que les hommes pourraient, s’ils le voulaient, (re)devenir
intelligents.
Voltaire’s Folies, du mardi au samedi à
21 heures, matinées le samedi à
17 heures et le dimanche à 15 heures.
Réservation : 01 44 53 88 88
Théâtre de l’Œuvre, 55, rue de Clichy,
75009 Paris

Swift
n anglais, adjectif signifiant
rapide, ou nom : martinet
(oiseau). Le spectacle est donc
rapide, joyeux, incisif, insolite, insensé
comme le vol de ce petit migrateur.
Deux Montmartrois, Adrien Antoine et
Christophe Lemoine, interprètent ce
spectacle en chansons qu’ils ont écrit,
mis en musique, chorégraphié, mis en
scène...
Ici, l’humour est autant dans la musique
que dans les mots. Là, la poésie est
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autant dans
les
mots
que dans la
musique. Et
au final vous
© R.L.
vivez
un
moment d’exception, entraîné d a n s
u n sabbat endiablé, pendant 90 minutes effrénées à couper leur souffle et le
vôtre…
C’est au Petit Café Montmartre qu’ils
ont présenté leurs premières chansons,
c’est aussi tard le soir qu’on les croise
du côté de la Pomponnette, juste en
face. Et c’est au théâtre des
Déchargeurs qu’ils vous rechargeront
les batteries jusqu’au 22 décembre.
À 20 heures, théâtre Les Déchargeurs,
3, rue des Déchargeurs, 75001 Paris.
M° Châtelet, sortie rue de Rivoli
numéros pairs.
HTBillet.com – 08 92 70 12 28

oilà
une
b o n n e
nouvelle !
Le
Sudden
Théâtre et la
Compagnie
Patchwork vont
présenter
à
vos petits La
F i l e u s e d e rêves : la merveilleuse
histoire des cauchemars de Blaise, que
son amie Sarah transforme heureusement en rêves. Chansons, jeux d’ombres à faire rêver les enfants et ceux qui
les accompagnent. La grandpresse est
enthousiaste et nous aussi.

V
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La Compagnie Patchwork offre
aux lecteurs de Montmartre à la une
des place à 8 € (au lieu de 13 €)
sur présentation du journal.
La Fileuse de rêves, comédie
musicale pour enfants à partir
de 3 ans.
Au Sudden Théâtre,
14 bis, rue Sainte-Isaure.
75018, Paris. M° Jules-Joffrin.
Du 9 janvier au 30 mars 2008,
à 14 h 30 les mercredis, samedis,
dimanches et tous les jours
de vacances scolaires.
Réservations au 01 42 62 35 00.

ALFRED (Jarry)
chez BORIS (Vian)
rois journées du collège de
Pataphysique se sont tenues cité
Véron dans la salle de la
Fondation Boris Vian décorée par d’incroyables monstres domestiques de
Josep Baqué, gardien de square barcelonais peintre autodidacte (1895-1967).
Le triduum (triple fête) proposait un soliloque Arabalesque interprété par
Antonio Diaz en présence de l’illustrissime, une conférence illustrée sur
l’éthologie des chélicéropodes (pinces
à linge) par le Dr Lichic, un récital à
décerveler par la délicieuse Fanchon
Daemers – lors duquel elle interpréta
l’hymne des Palotins sur une musique
d’Edmond Audran, l’immortel auteur de
la Mascotte, à qui une rue de
Montmartre est dédiée – et, cerise sur
le gâteau de la mère Ubu, la présentation par Sa Transcendance JeanChristophe Averty de son Ubu roi
(ORTF 1965) et l’Alfred Jarry du même,
pour la série « Un siècle d’écrivains »,
lors de laquelle ce tout jeune réalisateur
zézéyant du plaisir d’avoir 79 ans et
d’avoir inventé une autre télévision a pu
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dire tout le
bien qu’il
p e n s a i t de
notre télé
nationale…
Décoiffant et
p r e s q u e © Raymond Lansoy
serein, cet oiseau-là.
Vive le collège, vive la pataphysique, vive
Jarry, vive Ubu… Royal !!!
Bonne nouvelle : le DVD du chefd’œuvre d’Alfred Jarry Ubu roi dans
la mise en scène de J-C Averty, vient
de sortir.

Expos
erneuil-sur-Avre, la Normandie
splendide. Dans une très ancienne
tour, protégée par ses murs épais,
s’ouvre l’exposition d’œuvres d’un certain
monsieur Dupuy. Paysages de Paris,
de Montmartre, une peinture fraîche,
colorée, lisible, aux lignes épurées,
dégraissées et pourtant si vivantes,
si frémissantes…
Au fait, ce
Dupuy-là ne
serait-il
pas
notre Pierrot
l ’ e n c a d r e u r,
© D.R
celui de la rue
Lepic, sis au fond de la cour de la

V

Pomponnette, dans l’ancien dispensaire
de Poulbot, là où se retrouvaient il n’y a
pas si longtemps les Louranço,
Gougerot, Delval, Stupar, Jaunâtre,
Charly Tête Molle, Jacky Akoun, les
autres et moi…
Dans sa retraite normande notre Pierrot
de la Butte a repris avec bonheur ses
pinceaux pour le plaisir des amateurs
et le notre puisque l’on peut voir quelques
uns de ces tableaux chez Manu
l’encadreur de la rue Damrémont, l’élève
de ce Dupuy.
hez AVM,
au 4 2 de la rue
Caulaincour t,
expose en ce moment
un artiste maison,
Gorovine.
L’homme continue son œuvre faite de
transparences mystérieuses où de merveilleux oiseaux nous interrogent sur la
folie humaine. Gorovine fait partie de ces
peintres dont la signature est l’œuvre
elle-même : une peinture rare et accessible autant par sa forme que par ses prix.
De nombreux petits formats sont là pour
prouver que la bonne peinture peut être
abordable pour notre plus grand plaisir.
Art vocation mobile, 42 rue Caulaincourt

C

les aquarelles de MariePaule Vadunthun. Ces fleurs
sont jetées là, vivantes,
toutes fraîches et sans
aucune mièvrerie. Voilà,
c’est pas de la peinture
« gonzesse » et les fleurs
se conservent longtemps
sans eau. Un bon investissement, donc !
ovembre, c’est non seulement le
mois du pif nouveau mais aussi
celui du plaisir de se balader dans
Montmartre, et d’Anvers aux Abbesses
de découvrir dans leurs ateliers des
artistes indépendants, libres, hors
courants, hors normes – vivants, quoi !
Dans 72 lieux épars entre 9e et 18e arrondissements, 118 artistes plasticiens,
tous à rencontrer...
Et puis, bien sûr, les « émiles » ces
petits formats de concours, exposés cette
année au 8 de la rue Milton (9e).
Des émiles qui étaient proposés à la
vente pour 150 €.

N

... Et bravo à
Quentin Moraï, qui
a gagné, après
un âpre combat,
l’Émiles 2007.

ur un beau papier, quelques
thèmes épars sur les murs du
Templier de la rue des Abbesses,

S
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partir du 15 décembre, au Carton
de six de la rue Caulaincourt, en
plus des cartons de liquide vineux
vous pourrez admirer et acheter les
« papiers » de Franck Faguier consacrés
à la vie urbaine, crayons et encres. C’est
bien de pouvoir voir pour boire… !

– expressionniste-cubiste et sexo-drôlatique –, qui a apporté l’air vif de ses
montagnes sur notre petite butte.

À

Charles Léandre au musée
de Montmartre
uel magnifique retour aux sources
que cette remarquable exposition
consacrée à un grand artiste
montmartrois ! Non, Léandre n’est pas
seulement le nom d’une impasse, même
charmante, donnant sur
l’avenue Junot.
Madame la présidente
Danielle RousseauAicardi et sa très compétente
conser vatrice
Raphaële Martin-Pigalle
ont monté ce voyage
à travers l’œuvre
d e Léandre, accompagnées par MM. Henri Buron, ancien
conservateur du musée Charles-Léandre
de Montreuil-Bellay, et Claude Gauthier.
La quasi-totalité de notre musée est
consacrée aux œuvres très diverses de
Charles Léandre : aquarelles et huiles,
dessins et lithographies ; entre un classicisme harmonique et l’incroyable tonicité
de ses caricatures, une œuvre d’une
incroyable variété nous est présentée ici.
Élève de Cabanel aux Beaux-Arts, professeur dans les écoles de la ville de Paris,
Léandre reste un indépendant comme
l’étaient ses amis montmartrois : Forain,
Steinlen, Willette ou Poulbot.
La dernière exposition de Léandre à Paris
remonte à l’année 1930. Le musée de
Montmartre se devait de rendre
à cet artiste intemporel un hommage
passionné.
Alors allez vite rue Cortot retrouver celui
dont vous connaissez certainement plus
le nom que l’œuvre. Pour en savoir davantage procurez-vous le Charles Léandre,
intime et multiple coédité par le Musée et
les éditions Magellan. Vous aurez là, à
portée de main, un panorama complet et
intelligent, où la reproduction des œuvres
est aussi bonne que les textes.
Charles Léandre, au musée de
Montmartre
12, rue Cortot – jusqu’au 20 janvier 2008
Tél : 01 49 25 89 38
Tarif 7 € ; réduit 5,50 €

Q

n ce moment, c’est la fête pour les
amoureux de Montmartre et ses
artistes puisque la bibliothèque
Forney présente un Poulbot affichiste,
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nous faisant redécouvrir une partie importante de son œuvre quelque peu oubliée
de nos jours.
Éblouissant aussi ce Poulbot-là, moderne
puisqu’il faisait déjà de la publicité quand
les autres à la même époque pratiquaient
la réclame.
Les cimaises de l’hôtel de Sens permettent de découvrir plus de 110 affiches,
appartenant pour les deux tiers à
l’Association des amis de Poulbot et pour
un tiers au fond de la bibliothèque.
Entre œuvres de bienfaisance et affiches
purement publicitaires, on retrouve
partout ce style graphique si personnel où
la justesse du trait est magnifiée par la
maîtrise et la variété des coloris.
Je vous recommande de visionner Les
Bonnes Œuvres du passé et Poulbot,
13, avenue Junot de Roland Bernard.
Cela vous rajeunira de quarante ans et
vous prouvera que la télévision existait
avant la Star Ac’ et autres…
Et puisque je suis dans les recommandations, profitez de cette visite pour vous
offrir le catalogue : vous y retrouverez
l’ensemble des créations accompagnées
de textes aussi précis historiquement
qu’intelligents pour la compréhension de
l’œuvre.
Merci, monsieur Jean-Claude Gouvernon
et cher président de l’Association des
amis de Francisque Poulbot, pour cet
inlassable travail de recherche plein
d’amour. Merci madame Claudine
Chevrel, à vous et à votre équipe,
tant pour votre exposition que pour
son catalogue.
Dernier petit bonheur : 4 000 visiteurs
depuis le 15 septembre. Montmartrois
d’un certain âge, mamies et leurs
petits-enfants, et écoliers genre petits
poulbots…
Francisque Poulbot affichiste
Jusqu’au 5 janvier 2008
Bibliothèque Forney, 1, rue du Figuier,
75004 Paris
Entrée 4 € - réduit 2 €. Catalogue 28 €

Ruth Kissling à la Commanderie
du Clos Montmartre
uissesse, elle est
venue de Bâle
pour exposer à
Montmartre de grandes
toiles… dont quelques
montmartroises.
Voilà une peinture
« couillue », violente,
de
genres
mêlés
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Au musée de l’Érotisme
l’occasion de son 10e anniversaire,
le musée de l’Érotisme a fêté les
15 ans des éditions Astarté,
les 30 ans de la librairie Les Larmes
d’Éros et les 40 années de sereines
obsessions de ce chercheur du plaisir
qu’est le saint homme Alexandre Dupouy.
Ce dangereux individu expose (72 bd de
Clichy) l’enfer de ses trouvailles de collectionneur invétéré. Et ce n’est que du bonheur, que du plaisir, que du sourire, oh ma
sœur… !
© Raymond Lansoy
Et puis il y a
aussi les dessins originaux
de l’incroyable
madame Nicole
Claveloux, spécialiste réputée
de littérature enfantine illustrée, qui vous
donneront dans leur absolue perfection
technique, leur humour décapant, leur
humeur vagabonde, leur érotisme
explosif, l’irrépressible besoin d’acheter
son petit chef-d’œuvre de bande si
bien dessinée…
Merci et bravo à messieurs Jo Khalifa
et Alain Plumey de nous offrir tant de
plaisir à découvrir dans votre musée
de l’Érotisme.
Musée de l’Érotisme, 72, bd de Clichy,
75018 Paris. Tél. : 01 42 58 28 73

À

Galerie W et Polka
iboud, Salgado, Reza, Rancinan,
Perier, soit un demi-siècle du
meilleur de la photo dans un
espace qui s’ouvre comme un livre et
dans une revue qui se regarde comme
une expo. Incroyable événement dans ce
lieu magique, et des photos à faire chavirer nos cœurs et notre mémoire.
Vous n’oublierez pas le regard de la
femme voilée de Gérard Rancinan,
un chef-d’œuvre absolu en noir et blanc…
Voilà un miracle à la Landau, à voir toutes affaires cessantes en sa galerie W.
Jusqu’au 15 janvier au 44, rue Lepic,
75018 Paris
Polka, nouvelle revue de photographie qui
fait la différence.
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Raymond Lansoy
L’exposition de Pierre Gougerot à la
Galerie Roussard a été reportée :
du 29 novembre au 10 décembre 2007.

