




Dans ce livre de promenades et de souvenirs, 

Maël Renouard évoque des lieux singuliers 

de Paris d’où naissent des visions littéraires, 

des rêveries historiques et des réflexions sur 

les métamorphoses récentes de la ville. De la 

grande poste du Louvre aux jardins secrets 

de l’École des Beaux-Arts, du quartier de 

l’Arsenal à la station-service des Invalides, ces 

textes tracent l’esquisse d’un éloge de Paris, 

la ville où même de vieux tickets de métro 

inspirent des élégies, la ville où chaque géné-

ration crée des mythes infimes autour des 

choses qu’elle a connues et vues disparaître, 

la ville où la mélancolie du souvenir est sou-

vent plus forte que l’amertume et rend le 

présent plus intense. « Paris est un consen-

tement au temps. »
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Paris a le don de susciter des mythes infimes 

autour d’objets ou de procédures de la vie quoti-

dienne – des élégies pour un vieux ticket de métro. 

Toute chose qui disparaît ici semble assurée de 

trouver son mémorialiste, comme ce ticket que garde 

précieusement, au fin fond de l’Amérique centrale, 

le personnage joué par Yves Montand dans Le 

Salaire de la peur, parce qu’il a la particularité 

d’être un « Nord-Sud », du nom d’une compagnie 

privée qui exploita l’actuelle ligne 13 jusque vers 

1930 – un passé déjà lointain au moment où se 

déroule le film de Clouzot – et dont il reste aujour-

d’hui encore une trace dans les faïences murales 

des stations. Ces mythes infimes qui naissent 

autour des choses que chaque génération a connues 

et vues disparaître se transmettent en se faisant 

écho – après avoir lu Paris est une fête, jamais 

plus je n’ai vu la moustache spectaculaire d’un 

garçon du Balzar, dans les années 2000, sans 
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songer au récit que fait Hemingway du petit drame 

vécu par Jean et André, de la Closerie des Lilas, 

qui doivent raser la leur à la suite d’un change-

ment de propriétaire.

Paris a toujours changé – c’était le grand cri 

de Baudelaire, dans « Le Cygne » – mais n’est 

jamais devenu méconnaissable. Le rythme de ses 

mutations n’a pas rompu le singulier enchaînement 

qui fait tenir ensemble les récits ou les images 

laissés, d’époque en époque, par ses chroniqueurs et 

ses narrateurs, et il n’est pas impossible que, d’une 

certaine manière, la chaîne de ces récits ait elle-

même contribué à définir le tempo de l’urbanisme 

et à défendre l’équilibre de la permanence et du 

changement. La tendance psychologique spontanée 

qui consiste à dresser un mur entre un âge d’or 

enfui et un présent disgracié peine à se soutenir 

longtemps dans une ville où chaque café d’aujour-

d’hui deviendra bientôt, à son tour, « le café de 

la jeunesse perdue », joli titre de Modiano.

Ce perpétuel engendrement de mémoire rend le 

présent plus intense, et la disparition moins amère. 

Évoquer le souvenir d’une chose qui n’est plus ne 

signifie pas nécessairement que l’on regrette, ou que 

l’on déplore, sa disparition, ni que l’on voudrait 

à toute force qu’elle revienne. Le « Nord-Sud » 

n’aurait pas la même poésie s’il existait encore, ni 



les autobus à plate-forme arrière, ni les trains de 

banlieue gris aux banquettes de skaï orange, ni 

les anciens plans de métro à diodes qui traçaient 

en points lumineux la ligne de votre itinéraire, 

comme un horoscope déchiffré dans les constellations. 

Maintenant qu’ils ne sont plus en service, on 

pressent que les premiers modèles de Vélib’ auront 

bientôt leur petite légende – et que sera-ce en 2040 ? 

Il faut du mouvement, des métamorphoses, pour se 

créer des souvenirs et donner aux choses remplacées 

le charme de n’être plus. Paris est un consentement 

au temps.
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La poste du Louvre

A
u début de l’été 2016, l’un des serveurs 

d’un café où je me rends souvent, depuis 

des années, vint me faire ses adieux en m’an-

nonçant qu’il allait désormais travailler dans 

un autre établissement, rue Étienne-Marcel 

– « presque en face, me dit-il le plus natu-

rellement du monde, de l’ancienne poste du 

Louvre… ».

Je cachai ma surprise ; mais quand je l’eus 

quitté, je pensai par-devers moi : « Diable ! 

L’ancienne poste du Louvre ! Serait-ce pos-

sible ? » Plusieurs fois j’avais imaginé qu’un 

jour la grande poste du Louvre fermerait, 

mais j’aurais cru que ce serait la fin d’un 

monde et qu’elle n’adviendrait ni si vite ni 

dans une telle indifférence. Je décidai d’aller 

voir.

Je ne me souvenais plus à quelle époque de 

mon enfance mon père avait pour la première 
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fois mentionné son existence devant moi. 

Mais je me rappelais fort bien comment il 

me l’avait remise en mémoire, longtemps 

après, un soir où je devais être dépité d’avoir 

laissé passer la dernière levée du dernier jour 

recevable, pour je ne sais quel courrier à 

envoyer. Il m’avait dit – un peu surpris que 

je n’y ai pas pensé – que j’avais encore le 

temps d’aller à la poste du Louvre, qui restait 

ouverte toute la nuit. Il m’avoua en souriant, 

mais sans s’attarder sur le sujet, qu’il y avait 

souvent posté in extremis ses déclarations de 

revenus. Je crus que la mer Rouge s’ouvrait 

devant moi. Il y avait un dieu pour les retar-

dataires. Je n’avais même plus besoin de me 

presser pour déposer ma lettre.

Comme je ne m’y étais jamais rendu, 

j’imaginais vaguement que la poste du Louvre 

se trouvait quelque part dans une aile du 

musée (de même qu’il y a un petit bureau 

de poste dans un coin de l’hôtel de ville de 

Paris) ou bien dans la grande galerie mar-

chande souterraine. Il n’en était rien. C’était 

un édifice à part, assez loin du musée en 

définitive, à l’angle de la rue du Louvre et de 

la rue Étienne-Marcel, l’un de ces bâtiments 

néoclassiques aux proportions démesurées, 
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