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Préface

Mon Paris,  
votre Paris, notre Paris

Douglas Kennedy 
Traduit de l’américain par Bernard Cohen

Ceci est une histoire vraie, venue de ma jeunesse 
dissipée. En décembre  1974, me voici montant tant 
bien que mal dans le train de nuit reliant Amsterdam 
à Paris-gare du Nord. Je viens de passer cinq jours à la 
Bukowski dans la capitale de l’hédonisme hollandais, 
émerveillé par son indulgence envers la ganja, le sexe 
et plus généralement la flexibilité morale. L’Amérique 
que j’ai quittée quelques mois auparavant pour entamer 
des études au Trinity College de Dublin ne m’en paraît 
que plus pétrifiée dans son moralisme, et ce malgré les 
bouleversements sociaux des années 1960, dans son 
approche répressive des drogues récréatives –  c’était 
encore le temps où, selon les États, on pouvait écoper 
de dix ans de prison pour avoir été en possession de 
quelques grammes de cannabis –, et dans sa conviction, 
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ancrée dans nos origines puritaines, que toute relation 
charnelle hors des liens sacrés du mariage serait punie 
d’une manière ou d’une autre.

Encore sous le charme de ce qui m’a semblé être 
une délicieuse décadence mâtinée d’un brin de calvi-
nisme hollandais, donc, je m’affale sur une banquette de 
seconde classe et, comme je viens d’abuser de la beuh 
dans l’un des célèbres cafés d’Amsterdam, je m’endors 
instantanément, seulement réveillé par les douaniers 
belges montés examiner les passeports à la frontière. 
Environ une heure plus tard, leurs collègues français 
répètent l’opération quelque part au nord de Lille. En 
ces temps bien antérieurs aux TGV et Thalys, le voyage 
en train de nuit durait au moins huit heures et demie, et 
je me souviens de m’être assoupi à nouveau, revenant à 
l’état conscient alors qu’un contrôleur frappe à la porte 
du compartiment et annonce d’une voix rogue  : « On 
arrive en gare du Nord ! »

C’est la première fois que je viens à Paris. J’ai 
l’adresse d’un modeste hôtel dans le Ve arrondisse-
ment. Descendu dans le métro, j’achète un carnet 
de tickets avant d’appuyer sur un bouton de la carte 
lumineuse pour découvrir le trajet que je vais suivre 
jusqu’à la station Jussieu. Je glisse mon premier ticket 
dans la  machine, je descends encore pour arriver sur 
le quai et, comme tout le monde autour de moi, j’al-
lume une cigarette. La rame arrive, je monte dans le 
wagon en face de moi et, deux minutes plus tard, je 
me retrouve… en état d’arrestation. Quel crime ai-je 
donc commis pour mériter l’ire du représentant de la 
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RATP en uniforme ? Eh bien, je suis monté dans un 
wagon de première classe avec un ticket de seconde.

À l’époque, mon français est plus que pitoyable et c’est 
très péniblement que je plaide mon innocence, celle du 
naïf Américain qui non seulement n’avait encore jamais 
mis les pieds en France, mais reste encore groggy après 
une nuit entière dans un train. Aussi compréhensif 
qu’un juge du Far West, mon interlocuteur me pousse 
par la portière dès la station suivante et me conduit 
sommairement dans un bureau exigu où il m’extorque 
une exorbitante amende de cinquante francs pour mon 
erreur. Cinquante francs français, c’est alors le budget 
quotidien que je me suis fixé, de sorte que la punition 
est rude. Si je ne connais pas encore le terme « petit 
fonctionnaire », je viens de faire ma première rencontre 
avec la version tricolore de cette mentalité. « Merci de 
me gâcher la journée », lui dis-je entre mes dents et en 
anglais, ce à quoi il répond en me montrant la porte. 
Reprenant mon sac à dos, je me hâte de poursuivre 
mon périple en pensant, dans la langue de Voltaire  : 
« Bienvenue à Paris ! »

Quarante-cinq minutes plus tard, pourtant, la dame 
derrière le comptoir de réception de l’hôtel proche du 
Jardin des Plantes m’apprend que c’est mon jour de 
chance, au contraire ! Elle a une chambre immédia-
tement disponible, et qui ne coûte que trente francs 
par nuit. Cette aubaine se révèle être un réduit d’en-
viron quinze mètres carrés, tapissé d’un papier peint 
à fleurs gravement jauni par des années de fumée de 
cigarette, meublé d’un lit en fer qui couine lorsqu’on 
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s’assoit dessus, d’une petite table en bois sur laquelle 
nombre de mégots ont été écrasés et d’une seule et 
unique chaise, le tout éclairé par une ampoule nue. 
Les toilettes sommaires sont à partager avec le reste 
des résidents de l’étage, ainsi que la douche mouchoir 
de poche où, comme je vais le découvrir peu après, le 
mince filet d’eau chaude vire glacial au bout de deux 
minutes.

Revenu à ma chambre, je m’assois à la table, j’ouvre 
le journal de voyage que j’ai démarré à Dublin, je retire 
le capuchon du stylo à plume que mes parents m’ont 
offert à l’occasion de mon départ pour l’Europe et je 
couche sur le papier tout ce qui m’est arrivé depuis mon 
entrée en France. Ensuite, je contemple un moment 
cette pièce merveilleusement glauque dans un hôtel 
qui ne se qualifierait même pas pour une demi-étoile 
et je me dis avec ravissement  : « Je viens d’écrire mes 
premiers mots à Paris ! » Du haut de mes dix-neuf ans, 
j’ignore encore si je réaliserai jamais mon rêve secret 
de devenir romancier ; tout ce que je sais, c’est qu’ici, 
dans cette ville, la pulsion de faire courir sa plume sur 
la page blanche est immédiate, évidente.

Et puis, je pense à tous les écrivains du passé, du 
présent et de l’avenir qui, dans leur propre coin de 
Paris, aussi défraîchi, pauvre et transitoire que cette 
chambre, ont décidé ou décideront de créer de la fic-
tion, d’explorer et de parfaire le genre romanesque. 
Est-ce que je crois alors que je vais moi aussi m’ins-
crire dans cette tradition et la poursuivre ? En ce matin 
de décembre 1974, est-ce que j’imagine seulement que, 
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douze ans plus tard, je passerai une quinzaine de jours 
dans un appartement de la rive gauche prêté par un ami, 
près du Pont-Neuf, pour pondre deux chapitres de mon 
premier livre tout en me demandant pour quelle raison 
je ne quitterais pas la grisaille janséniste de Dublin ? 
Et comment prédire que, après cinq ouvrages publiés et 
un passage par Londres, j’allais trouver un minuscule 
pied-à-terre dans le VIe, ma base parisienne au cours de 
toute la décennie suivante, et que là, dans mon terrier 
mais aussi à d’innombrables tables de cafés de mon 
quartier, j’arriverais enfin à maîtriser la langue fran-
çaise et à écrire encore de nombreuses parties de mes 
cinq romans suivants ?

***

Quarante-trois ans ont passé depuis mon premier 
matin dans une chambre aussi étriquée que frigori-
fiante, et je continue à écrire à Paris. J’habite désormais 
de l’autre côté du fleuve, dans le Xe arrondissement, et 
je considère toujours l’atmosphère parisienne comme 
la plus stimulante pour le romancier que je suis, la 
ville la plus propice à mon activité d’écrivain itinérant. 
Chaque mois, je viens retrouver pendant une semaine 
mes habitudes, ma vie quotidienne dans « mon » Paris. 
En vérité, chacun a sa version personnelle de Paris et 
pour ma part, toujours rétif aux clichés, je ne souscris 
pas à l’image de carte postale que certains plaquent 
sur la cité. À chaque fois que je regarde un film qui 
s’appesantit sur un Paris idéalisé à outrance, que je lis 
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l’un de ces essais dans lesquels des esprits anglo-saxons 
tentent d’expliquer ce que serait « l’essence de Paris » 
ou, pire encore, de décortiquer « l’âme française », il 
me vient un sourire attristé et sérieusement dubitatif. 
Devant un article de magazine américain prétendant 
révéler tous les secrets de la préparation du cassoulet, 
un roman où la vie parisienne est dépeinte comme une 
succession d’appartements cossus, de grands restaurants 
et de dissertations sur le vignoble français ou les us et 
coutumes du monde de la haute couture, mon naturel 
ironique revient au galop. Non que cet aspect BCBG 
de la ville n’existe pas, évidemment, mais tout aussi 
réelles sont les enclaves africaine et indienne du quar-
tier environnant la station Château d’Eau, non loin 
de chez moi, tandis que la communauté turque jadis 
prédominante le long de la rue de Paradis, si présente 
dans mon roman La Femme du Ve, a reculé devant la 
boboïsation accélérée de ce coin de Paris.

Flâneur impénitent, j’ai parcouru à pied les vingt 
arrondissements parisiens, de bout en bout. La ville 
a-t-elle changé depuis ma première entrée dans son 
univers, en 1974 ? Énormément. En ce temps-là, la 
monoculture transnationale n’avait pas encore laissé sa 
marque sur le paysage urbain : pas de McDonald’s, ni de 
Starbucks, ni de magasins Gap ou d’autres mégachaînes 
de distribution. La ville était bon marché, sans mauvais 
jeu de mots ; tout le monde fumait partout ; il y avait 
des librairies à chaque coin de rue et rester des heures 
à lire ou à écrire dans un café était des plus courants. 
Paris ne faisait que commencer sa mutation multicul-
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turelle et les quartiers restaient encore déterminés par 
les classes sociales plus que par les origines ethniques.

La pression du statut et de la réussite professionnelle 
n’était pas aussi forte qu’aujourd’hui. Rappelons que 
New York et Londres étaient encore des villes abor-
dables, elles aussi, la ploutocratie née du libéralisme 
à outrance des Reagan et Thatcher n’ayant pas entiè-
rement modifié le tissu social urbain jusqu’à transfor-
mer l’univers urbain en chasse gardée des super-riches. 
À chaque fois que l’on me demande ce qu’était la vie 
de bohème dans le Paris des années 1970, je renvoie 
immanquablement au chef-d’œuvre de Jean Eustache, 
La Maman et la Putain, une saga de quatre heures qui 
dépeint une cité où les esprits frondeurs de la rive 
gauche n’avaient pas encore cédé le pas au carriérisme 
et à la compétition exacerbée.

De nos jours, lorsqu’une grande librairie indépen-
dante comme La Hune doit fermer ses portes, ou qu’un 
petit cinéma de quartier est contraint de renoncer au 
35 mm pour s’incliner devant le diktat digital – ce qui 
est arrivé à l’Action Christine il y a deux ans –, ou que 
je vois un nouveau magasin de géants du prêt-à-porter 
grignoter encore un bout de mon cher Xe arrondisse-
ment, je ne peux que déplorer le déchirement du tissu 
urbain de jadis sous les assauts de la technologie et de 
la globalisation. Mais enfin, c’est un bouleversement qui 
se produit dans toutes les métropoles du monde, et il 
faut reconnaître à Paris son exemplaire détermination 
à laisser le plus grand espace possible à la vie intellec-
tuelle et culturelle, à revendiquer autre chose que le 
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culte de la réussite matérielle, à défendre les valeurs 
de la tolérance et de la sociabilité à un moment où ces 
principes, essentiels à l’évolution de toute société, sont 
battus en brèche par les forces de la réaction.

Ces dernières années, Paris a subi des blessures ter-
ribles, depuis le massacre à Charlie Hebdo jusqu’à la 
soirée cauchemardesque du 13 novembre 2015 en pas-
sant par le tout récent assassinat d’un policier en plein 
Champs-Élysées et par l’effet que les bains de sang à 
Nice, Bruxelles, Istanbul ou Londres ont pu produire 
sur une population parisienne encore sous le choc de ses 
propres drames. Et pourtant, loin de se recroqueviller 
dans l’intolérance et la xénophobie, Paris a réaffirmé 
son ouverture d’esprit, son engagement progressiste, 
son refus de la crispation raciste face à quelques-uns 
qui ne représentent en aucune façon la vaste majorité 
de leurs communautés respectives.

Même si la vie y est moins facile que dans le passé, 
même si les écrans tactiles prennent désormais la 
place des journaux et des livres dans ses métros et ses 
bus, Paris reste devant toutes les autres grandes villes 
modernes que je connais sur le plan du respect de la 
chose écrite, où littérature et philosophie sont tou-
jours au cœur du dialogue social, où l’on peut encore 
s’attarder pendant des heures dans un café ou passer 
des heures dans des séances marathon de cinémas de 
quartier, et où un abonnement annuel de cent vingt 
euros vous donne un accès illimité aux trésors de la 
Cinémathèque française.
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***

Paris, pour moi, c’est entrer au Champo ou au Reflet 
Médicis de la rue Champollion à deux heures de l’après-
midi pour se plonger dans un film de Fritz Lang ou de 
Jean-Pierre Melville ; aller écouter du jazz tard dans la 
nuit au Sunset ou au Duc des Lombards, dans le Ier arron-
dissement ; jouir de l’exceptionnelle programmation 
de musique classique à travers une ville qui abrite la 
Philharmonie, le Théâtre des Champs-Élysées et l’Opéra 
de Paris ; utiliser l’exemplaire réseau de transports en 
commun et garder ainsi le contact avec la réalité du 
tissu urbain… Et surtout, Paris, c’est mon quartier, une 
partie de la ville qui restait résolument « populaire » 
lorsque je m’y suis installé il y a six ans et dont la 
population est désormais un mélange de bobos et de 
Parisiens « du bon vieux temps ».

Au coin de ma rue, deux HLM sont toujours là, 
l’un d’eux aménagé dans le bâtiment d’anciens bains 
publics qui accueille désormais au rez-de-chaussée une 
très bonne galerie de photographie. En face, une petite 
synagogue est mitoyenne de l’école maternelle locale, et 
en effet les familles avec de jeunes enfants abondent 
par ici, aisées ou prolétaires. C’est un coin de la ville où 
le cordonnier est juif orthodoxe et où je dis « Chalom » 
à mon teinturier, où la boulangère sourit de bon cœur 
à mes compliments poliment galants, où le tenancier 
de la papeterie de la rue de Lancry ne manque jamais 
de me demander si mon prochain roman avance bien, 
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où hijabs et tailleurs Agnès B. se côtoient sans problème. 
Dans mon quartier, les soirs d’été, même en semaine, 
les quais du canal Saint-Martin sont pleins de jeunes 
s’adonnant à l’insouciance des « enfants du paradis » ; à 
l’Hôtel du Nord, il y a toujours une table tranquille où 
je peux écrire dans le calme pendant quelques heures ; 
le débonnaire Maghrébin qui tient le kiosque à jour-
naux du coin me salue d’un signe de tête chaque matin 
quand je viens acheter la presse du jour ; le patron de 
mon resto préféré des environs, Chez Philou, veille à me 
faire servir un verre de vin en guise d’apéritif offert par 
la maison dès mon arrivée, et vient immanquablement 
discuter des choses de la vie pendant un quart d’heure 
à la fin de mon repas ! Ici, il existe un tacite mais véri-
table sentiment de former une communauté au milieu 
de l’agitation déstabilisante de l’existence moderne.

***

Toute ville est un organisme flexible sans cesse en 
évolution, sans cesse reflétant le bon, le mauvais et l’hor-
rible du monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. 
Et il y en a beaucoup que Paris irrite ou épuise. Parce 
que c’est une cité qui peut se montrer abrupte et inat-
teignable, même si le garçon de New York que j’ai été 
se dit toujours  : « Exactement comme chez moi ! » À 
raison, elle refuse de voir son inimitable identité écra-
sée par la logique hypermercantiliste de notre temps. 
Ceux qui viennent ici à la recherche d’un Paris mythifié 
seront généralement déçus, mais ceux qui se donnent 
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la chance de trouver leur chemin parmi ses multiples 
facettes, sans idées préconçues, ont la récompense de 
découvrir qu’il n’existe pas un seul Paris : simplement 
« votre » Paris, quelle que soit la manière dont la ville 
se révèle à vous.

Une dernière réflexion, si vous voulez bien  : j’ai 
souvent remarqué qu’en dépit de toute sa majesté 
haussmannienne, de sa beauté plastique et de l’émer-
veillement esthétique qu’il provoque –  car son pay-
sage urbain demeure l’un de ceux qui séduit le plus 
l’œil  –, Paris est aussi un espace dédié à ce qui est 
caché, où il faut aller chercher derrière les façades. Je 
me rappellerai toujours la fois où j’étais allé chercher 
à l’aéroport une femme qui vivait de l’autre côté de 
l’Atlantique et avec laquelle j’entretenais une relation 
sentimentale qui n’allait guère durer. Arrivée devant 
mon immeuble du Xe arrondissement, elle avait consi-
déré d’un regard dubitatif la façade plutôt quelconque 
avant que je ne pousse la porte cochère et qu’elle ne 
découvre une cour verdoyante, avec un arbre immense 
au milieu. Sa remarque avait été : « Tout est comme ça, 
ici ? Tellement dissimulé ? »

Et ma réponse  :
– C’est Paris. La ville te montre l’une de ses images 

pour mieux cacher les autres… que tu ne verras que 
si tu arrives à passer ses portes.

– Et comment on peut le faire ?
J’aurais pu expliquer que se faufiler dans les recoins 

secrets et les espaces compartimentés de la psychologie 
parisienne peut demander des années, et que, comme 
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toute grande ville, on ne connaît jamais complètement 
Paris. Mais je me suis contenté de dire  :

– Tu tapes le code et tu entres, comme maintenant…
– Mais comment on le connaît, ce code ? a-t-elle 

insisté.
– On te le donne. Avec l’idée si parisienne qu’il est 

tout le temps destiné à changer.
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Avant-propos

Avis de Paris

Il n’est bon bec que de Paris. 

François Villon.

Joséphine Baker chantait qu’elle avait deux amours, 
son pays et Paris. Pour un Parisien, son pays et Paris 
se confondent. C’est tout un. Si administrativement, il 
y a bien vingt arrondissements dans la capitale, dans le 
cœur de l’habitant il n’y en a qu’un : le sien ! Pour s’en 
convaincre, il suffit d’interroger un autochtone. Tentez 
l’expérience, demandez au premier que vous croiserez : 
vous êtes d’où ? Jamais le quidam vous répondra  : de 
Paris. Il vous dira  : « Je suis du XXe », « de la Butte », 
« de Javel » ou « des Batignolles ».

Qu’il soit de Belleville ou des Gobelins, de la 
République ou de la Madeleine, de Stalingrad ou de 
l’Opéra, du XVIe ou de Saint-Germain-des-Prés, pour 
le Parisien, les quartiers de Paris sont ses quartiers 
de noblesse. Et la noblesse faubourienne ne cède en 
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rien le pas à celle des beaux quartiers. Chacun sur 
son territoire se considère comme un aristocrate – au 
sens grec – c’est-à-dire comme le meilleur Parisien qui 
soit, le plus authentique ; celui dont l’enracinement 
remonte au moins jusqu’à… et même beaucoup plus 
haut. Ce qui encourage les Parisiens à se retrouver 
régulièrement de chaque côté de la barricade pour tran-
cher la question. Comme l’écrit Rimbaud dans Paris 
se repeuple  :

Voilà les quais, voilà les boulevards, voilà
Les maisons sur l’azur léger qui s’irradie
Et qu’un soir la rougeur des bombes étoila !

Paris n’est pas une ville. Paris ne compte pas vingt 
arrondissements (même si ce vingt sur vingt est note 
d’excellence). Paris compte mille arrondissements, cent 
mille villes et des millions d’habitants. C’est un monde 
dont la ceinture rouge est trop étroite pour le clôturer 
aux limites du cadastre. Et ne parlons pas du pathé-
tique périphérique que tout Parisien bien né se refuse 
à franchir. Paris, c’est un espace infini qui se marche 
tête en l’air, cœur sur la main, jusqu’au dérèglement 
de tous les sens. La ville s’arpente pas à pas, de rue en 
rue, de boulevard en avenue, des Champs-Élysées à la 
Grande-Truanderie. Même s’il s’égare dans un arrondis-
sement où il ne met jamais les pieds, le piéton de Paris 
ne peut s’y perdre  : où qu’il soit, il est chez lui. Pour 
le boire et le manger, le sirop de la rue vaut toutes les 
mannes bibliques.

GÉRARD MORDILLAT
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