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« Paris semble conçu pour la promenade. L’étendue relativement réduite de 
ses vingt arrondissements au cœur d’une vaste agglomération ; le prodigieux 
entrelacs de rues ; l’abondance de commerces, d’ateliers, de salles de spec-
tacle, de restaurants, de cafés et d’activités en tout genre ; la diversité archi-
tecturale qui se dissimule derrière le tracé raisonnable des boulevards hauss-
manniens ; la permanente surprise d’un hôtel ancien, d’une église gothique, 
d’une rue populaire aux lignes branlantes ou d’une face de théâtre au passé 
glorieux ; la répartition des grands jardins et des petits squares ; la profusion 
de sculptures et de monuments qui racontent l’histoire parisienne et l’histoire 
de France... Tout cela constitue une source permanente de plaisirs quotidiens, 
comme aucune autre ville, peut-être, ne sait en offrir avec une telle étendue 
dans le temps. 

Il est donc recommandé de s’aventurer partout et d’apprendre à ouvrir 
l’œil sur tant de beautés que les dessins de Fabrice Moireau révèlent merveil-
leusement. »

BENOÎT DUTEURTRE est écrivain, auteur de nom-
breux romans parmi lesquels Gaieté parisienne 
(1997, Gallimard) Le Voyage en France (prix 
Médicis 2001, Gallimard), Les Pieds dans l’eau 
(2008, Gallimard), Livre pour adultes (2017, 
Gallimard), ou encore La petite fille et la cigarette 
(2004, Fayard) traduit dans le monde entier. 
Originaire du Havre, « monté à Paris » à dix-
neuf ans, il observe depuis quatre décennies la 
capitale et ses transformations qu’il a relatées 
dans ses romans, ses essais, et dans de nombreux 
articles parus dans Le Figaro, Marianne ou Le 
Monde diplomatique. Passionné de musique, il est 
également, depuis 1999, producteur sur France 
Musique de l’émission Étonnez-moi Benoît.

Fabrice Moireau, né à Blois en 1962, est diplômé 
de l’École nationale supérieure des Arts appliqués 
et des métiers des arts. 

Passionné par le patrimoine architectural et par 
l’histoire de Paris, il vit entre Olivet (Loiret) et la 
capitale – dans le quartier-village de Belleville, dont 
une partie de sa famille est originaire.

Il traduit par l’aquarelle la subtilité des jeux de 
lumière et transmet en peinture l’atmosphère d’un 
monument, d’un paysage, d’une rue. 

Il a illustré une trentaine de livres  dont Paris, 
aux Éditions Louis Vuitton, Carnet d’une femme de 
chambre pour le Domaine de Chaumont-sur-Loire 
ainsi que les catalogues du Festival international 
des jardins, Le Jardin de Claude Monet à Giverny 
et Les Jardins du musée du Quai-Branly aux édi-
tions Gallimard. 

Dans sa quête d’authenticité et de justesse, 
il réalise l’ensemble de ses aquarelles in situ. 
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d’un organisme vivant. Et tandis que l’Airbus entamait sa des-

cente, j’admirais cet asile très bienveillant qui m’appelait avec 

ses jardins, ses cimetières, ses monuments presque modestes 

vus du ciel, mais devant lesquels bientôt, reprenant mon bâton 

de promeneur, j’allais retrouver la richesse et les enchantements 

de l’Histoire.

Le voyageur qui arrive à Paris par la route connaît, d’une 

autre façon, ce moment précis où l’enchaînement des banlieues  

s’interrompt, tandis que certains signes lui indiquent soudain : 

« Ça y est, tu es arrivé ». Même lorsqu’il vient pour la première  

fois, une sorte d’enchantement s’accomplit à cet instant où le 

décor des rues, l’alignement des arbres, ne laissent plus aucun 

doute. Est-ce la colonne Morris à 

l’ombre des feuillages ? Ou ce 

kiosque à journaux ? Ou cette 

fontaine Wallace ? Est-ce 

l’omniprésence d’immeubles 

à six étages, avec façades en 

pierres et balcons de fer forgé 

au deuxième et au cinquième ? 

Ou peut-être le café, la bou-

langerie, l’épicier du coin 

et ses étalages de légumes. 

Est-ce le panneau d’entrée 

du métro et ses ferronneries 

d’inspiration Art nouveau ? 

Incontestablement, quelque 

chose caractérise cette ville 

comme pour nous confirmer qu’on est à Paris ; et la plupart de 

ces indices renvoient au grand moment parisien de la fin du xixe 

et du début du xxe siècle.

Le Temps de Paris
Les grandes cités du monde ont chacune un âge d’or. Leur his-

toire peut remonter à la nuit des temps et progresser encore sous 

mille formes nouvelles. On dirait cependant qu’une période plus 

marquante que les autres leur tient lieu de signature : Athènes et 

le siècle de Périclès, Florence et l’esprit de la Renaissance, New 

York et l’élan des années quarante… De même l’idée de Paris 

renvoie-t-elle à ce temps qu’on appelle la « Belle Époque » – 

omme je rentrais d’un voyage et que l’avion allait 

atterrir sous un ciel radieux, nous avons lentement 

tourné au-dessus de Paris et je me suis penché vers le 

hublot pour entrevoir cette ville familière. Elle aurait 

pu me paraître anodine après avoir sillonné le monde, presque 

trop modeste et un brin vieillotte en regard des élans spectacu-

laires de Shanghai ou de Manhattan. Or j’ai ressenti à cet instant 

une impression extraordinaire qui ne m’avait jamais frappé à ce 

point : vu d’en haut, le plan de Paris semblait si parfait, si har-

monieux, qu’on aurait pu le croire dessiné d’un seul trait, quand 

bien même il abritait des époques et des mélanges infinis. Depuis 

mon fauteuil aérien, j’étais saisi par l’équilibre doux et presque 

apaisant de cet ensemble urbain sillonné par une large boucle 

de la Seine, à laquelle les boulevards répondaient par d’autres 

boucles délimitant les quartiers, tous peu ou prou à la même 

hauteur, bordés d’arbres et coiffés d’une même couverture de 

zinc et d’ardoises qui scintillait dans le ciel bleu.

Ce plan façonné par plusieurs siècles, puis unifié par les tra-

vaux du baron Haussmann, avait pu soulever bien des critiques 

lorsque, sous le second Empire, d’innombrables chantiers rédui-

saient en poussière certains vieux quartiers. Mais le miracle était 

là, présent, vibrant, enchanteur, malgré les tours et les ensembles 

qui avaient poussé plus tard comme des champignons : ce sen-

timent d’une magnifique unité urbaine abritant, dans le détail 

des rues entrelacées, quantité de quartiers, de styles, d’époques, 

mais conservant partout la marque du xixe siècle. La forme même 

de la ville, avec ses cinq gares et leur sillage de chemins de fer 

filant vers l’extérieur semblait figurer le cœur et les vaisseaux 



des lounges. Le rêve pourtant demeure, et de nouvelles généra-

tions s’acharnent à repérer les nouveaux quartiers à la mode qui 

succéderont à Montparnasse, Montmartre ou Saint-Germain-

des-Prés. Aujourd’hui Ménilmontant, Belleville, les Batignolles 

ou les Martyrs 

Le promeneur qui arpente Paris se promène ainsi, tout à la 

fois, dans une ville et dans un chapitre d’histoire, où chaque 

détail revêt un sens. Les Champs-Élysées, derrière leurs vitrines 

clinquantes, abritent encore le souvenir de Marcel Proust enfant ; 

la butte Montmartre évoque Picasso et le Bateau Lavoir ; la gare 

Saint-Lazare rime avec la naissance de l’impressionnisme ; et la 

terrasse du Dôme semble toujours tenue par Hemingway qui 

venait y déjeuner pour trois sous (cela seul a changé). D’ailleurs 

– pour le cas où nous l’aurions oublié – quelques plaques métal-

liques fixées aux tables des cafés de Montparnasse rappellent 

les noms des personnages illustres qui s’y sont assis avant nous. 

Tel est le sel et le poison de Paris où l’on vit aussi par procu-

ration. Si bien que les accordéonistes roumains, fraîchement 

débarqués savent que leur meilleure chance de se faire quelques 

sous consiste à jouer La Vie en rose sous les yeux enchantés de 

couples chinois ou japonais persuadés d’entendre d’authen-

tiques poulbots et de découvrir le véritable Paris.

Paris d’enfance
Quand j’avais six ans, je suis allé comme garçon d’honneur au 

mariage d’une cousine dans sa belle propriété le long du parc 

de Sceaux. Venus de Normandie, nous logions avec mes parents 

et ma sœur à l’hôtel Hilton de l’aéroport d’Orly. À quelques 

kilomètres de la capitale, nos têtes blondes suivaient l’envol 

des Caravelles. Paris, ville d’histoire, incarnait aussi pour nous 

la modernité. L’été, quand nous partions en vacances sur une 

route qui, toujours, passait par la capitale, j’adorais aussi ce 

moment où nous quittions le tunnel de Saint-Cloud pour filer 

sur la voie rapide entre la Seine et les buildings de verre fraî-

chement poussés ; puis cet instant où notre voiture, rejoignant 

le boulevard périphérique, plongeait dans des souterrains aux 

quand bien même elle n’était pas toujours si belle. On peut rap-

peler, à juste titre, que la culture du « Grand siècle » et celle des 

« Lumières » brillaient d’un éclat comparable ; mais ce monde-là 

s’incarnait dans la splendeur de Versailles. La singularité pari-

sienne s’affirme plus tard quand la ville devient le cœur de toutes 

les agitations politiques, artistiques ou littéraires. À la fin du 

xixe siècle et au début du xxe, elle est le foisonnant laboratoire 

du monde. C’est ce Paris de Balzac et de Baudelaire, d’Eiffel et 

de Monet, de Debussy et de Stravinsky qui vibre encore dans 

les mémoires ; c’est le Paris des grands boulevards, de la butte 

Montmartre et de l’opéra Garnier qui continue à faire rêver un 

peu partout. Né dans la lumière impressionniste pour s’achever 

dans une complainte d’Édith Piaf, il vibre sans fin pour le touriste 

qui rêve d’en retrouver la présence intacte. Paris des gares, Paris 

des squares, Paris des théâtres, Paris du zoo de Vincennes et du 

jardin d’Acclimatation, Paris des faubourgs : la capitale française 

rappelle à chaque pas cette identité « 1900 », malgré tout ce qui 

a poussé depuis sans modifier le caractère principal. Qu’on les 

aime ou qu’on les méprise, les tuyauteries baroques du centre 

Pompidou, les trans-

parences de la pyra-

mide du Louvre, la pous-

sée vers le ciel des tours de 

la Défense se sont ajoutées au 

style de Paris pour l’enrichir, sans 

modifier profondément sa nature.

Mais l’esprit d’une ville se tient 

aussi dans la singularité d’une vie concrète, dans le rythme des 

quartiers et les détails du quotidien. Le mythe parisien, toujours 

présent dans l’esprit de ceux qui « montent » à la capitale, reste 

ainsi façonné par ces habitudes qui relient le passé au présent : 

un comptoir en zinc où l’on mange un croque-monsieur, une 

promenade chez les bouquinistes, un journal du matin et un 

journal du soir, un marché d’arrondissement, un film d’art et 

d’essai, une sieste sur une chaise au jardin du Luxembourg : 

autant de lieux, de sorties, d’habitudes qu’on a pu s’imaginer 

longtemps indestructibles parce qu’on les retrouvait d’une 

époque à l’autre. Même les saccages urbains des années 1960 

et 1970 n’ont pas eu raison de ce style de vie. Aujourd’hui 

plus encore chacun s’attache à protéger ce qui reste du décor  

quoique derrière les murs figés, les transformations s’accélèrent. 

Les brasseries alsaciennes se transforment en magasin de vête-

ments ; le zinc des comptoirs semble menacé par la prolifération 



couleurs orangées. Quantité d’autres véhicules roulaient plus 

vite que le nôtre, et j’enviais leurs plaques d’immatriculation 

« 75 », « 78 » ou « 92 ». Tandis que mon père suivait les pan-

neaux indicateurs, j’observais ces modèles dernier-cri à l’inté-

rieur desquels certains passagers téléphonaient, accentuant une 

impression d’activité, de vitesse. Paris, qui symbolise aux yeux 

du monde la ville du xixe siècle, nous apparaissait ainsi comme 

un laboratoire du futur.

Je me rappelle encore tous ces voyages en train qui incluaient 

une correspondance. Ma mère nous conduisait à la gare 

du Havre. Deux heures plus tard, nous débarquions à Saint-

Lazare où nous accueillait une cousine, gentille, souriante, mais 

toujours pressée comme une vraie Parisienne. Elle nous prenait 

par la main sur un trottoir bondé où les corps se croisaient sans 

se voir. Les boulevards étaient gris, les immeubles plus anciens 

que ceux de notre port normand bombardé puis reconstruit 

après-guerre en béton armé ; mais il se dégageait partout une 

impression d’intense activité, renforcée par l’étendue de la ville 

qui, sous son apparente uniformité, se renouvelait continuelle-

ment d’un quartier à l’autre. Nous descendions dans le métro où 

s’activaient les derniers poinçonneurs, tandis que de lourds por-

tillons en fer s’ouvraient et se refermaient devant les quais pour 

contenir la marée humaine. J’entends encore l’entrée fracassante 

des vieilles rames dans un tintamarre métallique qui nous rame-

nait au Paris légendaire : celui de la première modernité et de ses 

machines fantastiques.

Une autre fois, mes parents nous ont organisé un vrai séjour 

dans la capitale. Nous dormions chez des amis et partions en 

visite pour la journée entière. Avec ma sœur et mon petit frère, 

nous avons gravi la tour Eiffel, visité le musée du Jeu de Paume 

et le bureau de notre grand-père, député au palais Bourbon. 

Mais, tandis que le Paris monumental se déployait officiellement 

sous nos yeux, une idée plus mystérieuse de cette ville irriguait 

déjà nos cerveaux d’enfants. Dans les manuels scolaires, quan-

tité d’illustrations historiques montraient les rues de Paris à 

travers les siècles, la Saint-Barthélemy, la prise de la Bastille, les 

expositions universelles le défilé de la Libération… Paris était 

ce lieu où tout se passait, où tout se décidait ; et cette présence 

entretenue par la radio et la télévision inscrivait son nom dans 

nos consciences comme une réalité particulière, différente de ce 

qui existait ailleurs.

La France où j’ai grandi comportait deux mondes : Paris et la 

Province. La seconde s’organisait comme une vaste toile autour 

de la première qui en figurait le centre. Mais Paris n’était pas 

seulement l’étape obligée du changement de gare, pour aller du 

nord à l’est ou des Alpes à la Bretagne. Ce n’était pas seulement 

le cœur du réseau routier, figuré par la cathédrale Notre-Dame 

où se situe le « kilomètre zéro ». Toute l’organisation de la vie, 

en France, ressemblait à une pyramide dont cette ville était le 

sommet. Toute ambition professionnelle exigeait d’y « monter » 

un jour, quitte à retourner plus tard vers sa région d’origine. Ce 

va et vient continu rythmait l’histoire du pays, où chacun sem-



blait entonner le refrain de Vincent Scotto : « J’ai deux amours, 

mon pays et Paris ». Et, puisque Joséphine Baker, créatrice de 

cette chanson en 1930, était noire américaine, ce qui valait pour 

la province valait pour la planète entière. L’histoire de Paris, plus 

vaste que l’histoire de France, avait attiré les aventuriers des 

quatre coins du monde. Et partout sur la planète, ce nom réson-

nait avec un sens particulier, chargé de rêves plus ou moins fre-

latés qui font que le Texan, le Bavarois ou le Coréen continuent 

à s’exclamer, l’air inspiré : « Ah, Paris ! ».

Promenades
Cette ville semble conçue pour la promenade. L’étendue relative-

ment réduite de ses vingt arrondissements au cœur d’une vaste 

agglomération ; le prodigieux entrelacs de rues ; l’abondance de 

commerces, d’ateliers, de salles de spectacle, de restaurants, de 

cafés et d’activités en tous genres ; la diversité architecturale qui 

se dissimule derrière le tracé raisonnable des boulevards hauss-

manniens ; la permanente surprise d’un hôtel ancien, d’une 

église gothique, d’une rue populaire aux lignes branlantes ou 

d’une face de théâtre au passé glorieux ; la répartition des grands 

jardins et des petits squares, des esplanades et des cimetières ; la 

profusion de sculptures et de monuments qui racontent l’histoire 

parisienne et l’histoire de France ; la facilité de se dépla-

cer dans ce dédale à pied, plus guère à cheval (sauf 

la garde républicaine), mais aussi en voiture, en 

métro, à vélo ou en autobus… Tout cela constitue 

une source permanente de plaisirs quotidiens, 

comme aucune autre ville, peut-être, ne sait en 



offrir avec une telle étendue dans le temps, depuis les gargouilles 

médiévales jusqu’aux fantaisies du déconstructivisme.

Il est donc recommandé de s’aventurer partout et d’apprendre 

à ouvrir l’œil sur tant de beautés que l’habitude finit par dissi-

muler aux Parisiens eux-mêmes. Et l’on peut employer pour cela 

diverses méthodes, qui vont de la libre déambulation, à l’étude 

systématique de quartiers conduite avec une rigueur quasi-scien-

tifique – à l’image de cette « dérive urbaine » que préconisaient 

dans les années cinquante Guy Debord et son Internationale 

Lettriste : « C’est par la belle et tragique rue d’Aubervilliers que 

Debord et Wolman continuent à marcher vers le nord. Ils y 

déjeunent au passage. Ayant emprunté le boulevard Macdonald 

jusqu’au canal Denis, ils suivent la rive droite de ce canal vers 

le nord, stationnant plus ou moins longuement dans divers bars 

de mariniers… » Même sans pousser si loin l’exercice, un des 

miracles de Paris est de nous apprendre à éviter la monotonie, 

tant cette ville offre de façons différentes de se rendre d’un point 

A à un point B – ne serait-ce que pour aller du domicile au 

travail, en choisissant le lundi cette rue directe, puis le mardi 

la courbe de cette avenue, avant de couper le mercredi par un 

passage couvert, puis d’avancer le jeudi en escalier (une rue à 

gauche, une rue à droite), et d’apprendre chaque fois à goûter un 

peu mieux les particularités de l’itinéraire.

Le dimanche est un autre excellent moment pour la prome-

nade. La journée peut commencer par une sortie au marché où 

les éclats de voix des maraîchers et des poissonniers rappellent 

encore les anciens « bruits de Paris ». Puis, après le déjeuner, on 

s’en va au hasard prendre le soleil et voir la ville scintiller avec 

ses pierres, ses ors et sa végétation. Mais on peut aussi, certains 

jours plus moroses, goûter un dégradé typiquement parisien : 

comme si les immeubles, la chaussée, le ciel ne composaient 

que les variantes d’une même grisaille. Les voitures sont moins 

nombreuses qu’en semaine et il est plaisant de s’égarer d’une 

rue à l’autre puis de lever soudain la tête pour contempler le 

palais de la Femme, construit en 1910, ou la pompeuse façade 

d’un immeuble édifié pour abriter les activités du syndicat de la 

chaussure. Les dimanches sont toutefois devenus moins char-

mants sur les bords de Seine où il faisait si bon traîner devant les 

boîtes pleines de livres oubliés. Les mesures prises par la mairie 

pour « rendre les berges » aux Parisiens ont transformé celles-ci  

en parc de loi-

sirs arpenté par 

les joggeurs et 

les cyclistes. Du 

coup les voitures 

sont remontées 

vers la surface où 

elles rendent les jours fériés presque aussi encombrés et fatigants 

que les autres.

Le piéton invétéré peut toutefois emprunter le métro pour 

s’éloigner de son point de départ et s’égarer dans des lieux moins 

familiers. J’aime ainsi descendre le faubourg du Temple jalonné 

de boutiques chinoises ou arabes, entre lesquelles se niche 

encore, au fond d’un passage, l’ancien bal musette de La Java. 

Paris, depuis Belleville, se révèle au loin dans toute son étendue 



de toits, de clochers et de monuments abritant autant de rues, de 

ruelles, de paroisses dont la silhouette a étonnement résisté aux 

atteintes du temps. Happé par les richesses du décor urbain, je 

ne m’intéresse pas moins à la population vivante dont le grouil-

lement, par endroits, semble raviver l’ancien Paris populaire. 

C’est ainsi, tout joyeux, que je redescends vers l’intérieur de la 

ville, que je longe encore la façade du palais des Glaces avec ses 

grandes lettres et ses miroirs des Années folles ; puis que j’arrive 

à l’embranchement du boulevard Richard-Lenoir et du canal 

Saint-Martin – lui aussi presque inchangé avec sa succession de 

ponts et d’écluses. Ce n’est plus là, toutefois, le Paris d’Arletty 

et de Bernard Blier en pleine galère à l’Hôtel du Nord. À la pau-

vreté des bouges et du peuple d’autrefois, a succédé un curieux 

mélange de riches propriétaires dans des immeubles hors de prix, 

et de migrants couchant dans des tentes sur les trottoirs, non loin 

desquels de jeunes « bobos » à la terrasse d’un café, boivent des 

bières et fument des cigarettes en se 

réjouissant d’être parisiens.

Parcs et jardins
Mais il est encore un autre Paris que 

les beaux dessins de Fabrice Moireau 

donnent, au fil de ces pages, l’envie 

de découvrir ou de redécouvrir : c’est 

le Paris des places, des ponts, des 

fontaines, des jardins et des monu-

ments, tous ornés de statues qui font 

de cette ville un véritable musée de 

la pierre. Sur les pans blessés de 

Notre-Dame, comme sous le toit de 

Saint-Séverin ou sur les arches du 

pont Neuf, d’étranges personnages, 

des chimères et des gargouilles et des 

mascarons vous observent. Henri IV 

à la pointe du vert Galant et son petit-

fils Louis XIV place des Victoires ont 

survécu aux révolutions. Un peu partout les célébrations innom-

brables des victoires de Bonaparte et de Napoléon –  du Châtelet 

à l’Arc de triomphe en passant par le Carrousel du Louvre – rap-

pellent l’importance de cette épopée dans l’histoire française et 

européenne. Et les parcs de Paris, le Luxembourg et les Tuileries, 

le Montsouris ou les Buttes-Chaumont, racontent eux même 

l’histoire de l’art et de la poésie en rendant hommage aux artistes 

cachés sous les arbres dans leurs habits de marbre ou de fer. On 

dit Paris très dense et pauvre en jardins. Mais chaque jardin est 

un monde, tout comme ces places et ces squares qui témoignent 

d’un ancien art de vivre urbain enrichi aujourd’hui par de nou-

veaux aménagements.

Je dois avouer toutefois une certaine préférence pour les 

trois grands cimetières, ces jardins d’histoire humaine, où la 

vanité des particuliers, sous de pompeux mausolées, répond aux 

tombes parfois plus modestes des plus grands hommes. Entrant 

par la grande porte, je salue les gardiens, puis je m’avance sur 

la grande plaine des regrets éternels. J’aime le chant des oiseaux 

sur les tombes. Je m’invente des trajets parmi les allées, les ave-

nues et les carrefours de cette grande plage de sommeil. D’un 

repère à l’autre entre les divisions, j’étudie chaque inscription 

comme un hiéroglyphe : les dates en lettres d’or, les phrases de 

circonstance, fières ou douloureuses. Posant la main sur le roc 

avec émotion, j’écoute l’appel des vies oubliées ; j’imagine ces 

visages que je n’ai jamais rencontrés, ces voix que je n’ai jamais 

entendues, ces peaux que je n’ai jamais effleurées. Marchant sur 

les graviers, j’explore les recoins et les allées boisées. La rêverie 

d’un peuple enfoui m’inspire et me parle. Je déchiffre les traces 

envahies par la mousse : 

ex-meneurs de l’humanité, 

gloires éphémères surmontées de 

leurs bustes, artistes inspirés, cheveux 

dans le vent, épitaphes, hauts faits, remerciements.

Arrivé au pied de la vieille tour, je m’assieds sur un banc 

dans un rayon de soleil. Des compagnies de chats silencieux se 

rassemblent sur les tombes et nous échangeons des regards com-

plices. J’entends à distance le ronronnement des boulevards, Le 

grand parc resplendit. Autour de l’étendue ensoleillée de stèles 

et de croix, la ligne des immeubles s’élève à l’horizon, longue 

falaise de briques et de tuiles où poussent des cheminées et des 

antennes. Dans le ciel passe un vol de pigeons malades. Le passé 

de Paris sommeille à mes pieds, mais le bouillonnement de Paris 

m’attend au dehors. Je vais descendre la rue Delambre, boire un 

demi à la terrasse de la Rotonde, saluer au passage le Balzac de 

Rodin, puis m’enfoncer dans une rue que je ne connais pas. Il 

est temps de ramasser mes effets et de me remettre en chemin.




