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Paris

« J’erre à travers mon beau Paris
Sans avoir le cœur d’y mourir » 

(Guillaume Apollinaire, Alcools, 1909)

Les toponymes sont de précieux repères dans l’espace. Mais dans
le temps, ils sont sources d’erreurs et de confusion. Qui n’a pas
éprouvé, en présence d’un site ancien et fameux, le sentiment de
toucher à l’éternité ? Et pourtant... J’ai raconté ailleurs quelle fut
ma déception en retrouvant l’Acropole d’Athènes, deux ans après
l’avoir découverte, tant elle avait changé. Né à Paris,  je souffre
d’un  parisianisme aigu  dont  je  n’ai  jamais  cherché  à  guérir :  il
m’est consubstantiel, mais sans illusion.

J’ai consacré une notule (page 24) à la collection Mémoires des rues,
publiée par Parigramme, qui consacre à chaque arrondissement
de la capitale un petit album d’environ 320 cartes postales. Elles
montrent (en noir et blanc, il est vrai) ce qu ‘était ce « beau Paris »
dans  les  années  où  Apollinaire  le  chantait.  On reconnaît  sans
peine  la  plupart  des  rues  du  XIe et  du  XVIIe,  qui  offrent
aujourd’hui encore un paysage urbain presque inchangé. Bien sûr,
le vieux quartier des Batignolles s’est en partie renouvelé et de
grandes transformations se sont produites dans le XIIIe et le XVe,
par exemple ! Mais ailleurs ce sont les mêmes places et carrefours,
rues et avenues, les mêmes boutiques autrement habillées, seuls
quelques  bâtiments  neufs  en  ont  parfois  remplacé  de  très
vétustes, pour la plupart de mon vivant. Et pourtant c’est une
tout autre ville ! Évidemment, on s’attendait à trouver beaucoup
d’attelages de chevaux et d’anciens modèles d’automobiles. Mais
la plupart des voies sont désertes ou presque, et les piétons se
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déplacent le plus tranquillement du monde sur la chaussée. Les
devantures en bois des boutiques et des cafés paraissent un peu
tristes, ce qui doit être imputé à la photo noir et blanc ou sepia de
l’époque. Mais ce qui surprend, c’est le personnel nombreux qui
pose devant crèmeries (crème fouettée offerte sur chaque vitrine),
boulangeries  et  boucheries.  Mangeait-on  plus  qu’aujourd’hui ?
Sans doute, mais aussi, on n’hésitait pas à embaucher une main-
d’œuvre  peu  coûteuse  et  le  libre-service  était  inconnu.  Bien
entendu, Parisiens et Parisennes se vêtaient avec soin, quelles que
fussent les différences de classe plus nettement marquées par le
costume qu’à notre époque, où le jean et les hardes bon marché
importées  d’Asie  couvrent  d’une  sorte  d’uniforme  triste  les
bourgeois(es) comme les prolos qui généralement ignorent leur
condition. C’est que l’habillement, l’alimentation et le loyer étaient
les principaux postes du budget familial : il faut aujourd’hui tailler
dans les  deux premiers  pour faire face aux dépenses nouvelles
induites  par  l’auto,  la  télévision,  l’équipement  ménager  et  la
révolution informatique. 

Si l’on fait abstraction de la frénésie électorale des travaux publics
qui  éventrent  en  ce  moment  trottoirs  et  chaussées  de  7.400
chantiers  selon un comptage  récent  et  font  de  Paris  une  ville
moche où l’on circule souvent plus mal qu’au temps des fiacres, il
ne fait  guère de doute que la ville  actuelle est plus belle qu’en
1900 : développement des espaces verts soigneusement cultivés et
fleuris ;  trottoirs  et  chaussées  d’où les  pavés,  si  utiles  dans  les
émeutes,  ont  presque  disparu  depuis  1968,  mieux  entretenus ;
façades régulièrement ravalées dans une ville  dont la pollution,
mieux mesurée, est certainement moins grande qu’à une époque
où  l’industrie  était  présente  dans  chaque  quartier,  alimentée
comme le chauffage par le charbon ; remplacement des ateliers,
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souvent minables, et des tristes usines par des habitations et des
bureaux de pierre  taillée,  ou de béton,  ou de verre,  au fil  des
décennies...  Car  l’un  des  privilèges  de  cette  ville  ancienne,
frondeuse et batailleuse, est d’avoir jusqu’ici toujours échappé aux
destructions massives. Mieux qu’un corps vivant qui renouvelle
ses cellules en gardant à peu près son apparence, elle garde des
traces de son passé. Rares pour le Moyen Âge (Notre-Dame ou
ce qui en reste, Saint-Eustache, maisons de la rue François Miron,
quelques pans de la muraille de Philippe-Auguste...), le nombre de
ces témoignages du passé s’accroît de siècle en siècle. Ces vestiges
ne  sont  pas  des  épaves  abandonnées  par  l’histoire :  toujours
vivants, ils s’intègrent au paysage urbain sans cesse rajeuni, jamais
entièrement renouvelé. On peut admirer l’unité architecturale de
la place des Vosges, conçue et bâtie tout entière sous HenriIV,
mais ce qui fait le charme de Paris est l’harmonie miraculeuse qui
résulte  de  la  coexistence,  dans  une  même  rue,  de  styles
architecturaux divers, la possibilité de découvrir, dans l’ensemble
XIXe siècle banal de la rue Saint-Antoine, des merveilles comme
ces maisons qui ont vu défiler sous leurs fenêtres les charrettes
des condamnés de la Terreur, et à quelques pas le gracieux hôtel
Sully : on peut sans peine multiplier les exemples. 

De  nos  jours,  le  tourisme  de  masse  reconstruit  les  ruines  et
rénove les  vieux quartiers  en déshérence,  si  rentables,  chassant
impitoyablement le petit peuple qui était un autre ingrédient du
charme de Paris. La population de ses quatre-vingts quartiers, qui
abritaient  pour  le  moins  une  centaine  de  villages  originaux,
s’uniformise  sous  l’effet  de  la  hausse  des  prix  de  l’immobilier
savamment entretenue : bientôt, il ne subsistera que les « beaux
quartiers »  et  des quartiers  d’affaires,  les  autres étant dévolus à
cette tranche jeune et aisée qu’on a appelée les « bobos ». Paris
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devient,  comme on dit,  une  ville  musée,  dont  la  vie  active  se
retire, à commencer par la vie nocturne qui a fait sa réputation,
mais gêne désormais les honnêtes gens qui ne supportent plus la
musique, le tumulte des fêtards et le bruit des conversations et
des pas des noctambules. Paris se provincialise : à dix heures du
soir, des quartiers entiers s’endorment ou veillent devant le petit
écran.  Cette  ancienne  capitale  qui  n’a  pas  voulu,  depuis  1860,
grandir comme l’ont fait les centres des autres agglomérations en
absorbant leurs  entours,  est  devenue une médina,  une citadelle
assiégée par de petits fiefs aux mains de minuscules potentats (les
maires de banlieue) qui les défendent becs et ongles. L’histoire ne
se répète pas, mais c’est peut-être le premier régime bonapartiste
qui gouverne la France depuis deux siècles et demi qui réveillera
cette Belle au bois dormant et réalisera enfin « le grand Paris ».
Toutefois, le dernier souverain de France, élu par une minorité,
comme ses prédécesseurs immédiats,  a plus de jactance que de
possibilité réelle d’agir, du moins à l’encontre des féodaux de la
classe politique dont il n’est – à titre provisoire – que le premier et
des puissances d’argent qui l’ont porté sur le pavois, et il lui est
plus aisé d’écraser les manants que de mettre de l’ordre dans ses
propres troupes ou d’imposer quoi que ce soit à ses commettants.
L’impulsion est pourtant donnée, car la volonté politique existe,
mais seul l’avenir dira si cela peut suffire.

L’avenir ! Paris n’est pas éternelle et il m’arrive de me demander :
quelles traces laissera-t-elle ? que subsistera-t-il du gruyère de son
sous-sol percé des catacombes, d’anciennes carrières, des égouts,
des lignes de métro... et en surface de ses maisons fragiles et de
ses monuments orgueilleux ? De l’amas de pierres et de béton,
s’élèvera-t-il encore quelques ruines ? 

Lundi 9 septembre 2019
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