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Les images ne sont pas stériles, elles conti -
nuent à fermenter.

 
Robert Doisneau
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LE VENTRE DE PARIS
 
 

Lieu magique ! Voici les Halles ! La force même 
d’un quartier mythique. Son amplitude. L’écho des 
siècles du plus vieux marché de Paris. Huit cents 
ans au bas mot que ce quartier ne dort jamais la 
nuit. Il faut dire que depuis toujours (ou presque !) 
le grand estomac, le poumon, l’intestin et le ventre 
de la ville étaient là, au plein cœur médiéval et noué 
de Paris. Installé en fondrière, comme un château 
légendaire le serait dans ses douves. Le trépignant 
quartier des Halles s’étendait, au fur et à mesure de 
tant d’encombrements (les Halles n’ayant jamais 
assez de place), depuis la rue Rambuteau, la rue 
Poissonnière, pour finir très au-delà du boulevard 
Sébastopol. Il était central, comme une immense 
marelle. Elle recoupait et croisait les routes des 
marchands de draps, de l’arrivée des poissons, de 
celle du sel, du bois de chauffe. On s’y injuriait 
comme des charretiers. On y fraternisait d’une 
tape sur le dos, bien au-delà d’une Babel des lan-
gues et des patois. Les gestes et les tâches à faire 
suffisaient à se faire comprendre. Le boulot débor-
dait largement sur les rues. Un temps, il n’y eut 
qu’à se baisser pour en trouver. Tout se faisait à 
la main. À traction des bras, du dos et des jarrets. 
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Un vrai vivier de main-d’œuvre tournante, active 
et brinquebalante, sédentaire ou fugace. Des tra-
jectoires de vie uniques, des parcours obligés de 
l’apprenti au maître charcutier, de la fleuriste au 
mandataire.

Les bâtiments des Halles proprement dits 
étaient une suite de charpentes de fer, imagi-
nées et construites par Victor Baltard, en forme 
de grands parapluies comme l’avait exigé de son 
maître d’œuvre le fier baron Haussmann, dans 
une ample et souveraine vision Napoléon III. Paris 
lui doit en partie sa splendeur, son allure, sa res-
piration. Avec Nicolas Chaudun, historien d’art 
et des mentalités, écrivain au gai savoir, connais-
sant Paris avec le cœur, il est bon de se caler à une 
table de café et de le laisser, enthousiaste et pro-
lixe, nous révéler ces temps. “Paris, nous dit-il, ne 
fut qu’une suite de rêves urbanistiques proférés à 
voix haute.” Certains se réalisant magistralement : 
alignement des rues principales, carrefours, mar-
chés, avenues, squares, fontaines, trottoirs, égouts. 
Il fallait sortir à tout prix de cette interpénétra-
tion de la campagne dans la ville, faire de Paris 
aux yeux du monde la ville phare, amorcer l’uni-
vers rectiligne et décidé d’un avenir de conquête, 
de maîtrise des lieux et d’industrie, affirmer ainsi 
l’image majeure du pouvoir d’entreprendre de la 
France, digne d’être exporté au travers de tous 
les continents. L’architecture préludant le plus 
souvent à la gloire. Dans ses Mémoires, le bon 
baron, jamais exempt d’un reste d’acrimonie, sou-
ligne l’effort de légèreté entrepris par Baltard. “À 
l’aide d’une heureuse combinaison d’éléments très 
simples, répétés indéfiniment, il avait su donner 

Au-gd-comptoir-des-halles-INTBAT-2018.indd   12 07/09/2018   16:05



13

à l’ensemble du monument un caractère d’unité 
du meilleur effet*.”

Les pavillons furent compartimentés, distribués 
avec une certaine rationalité, par souci d’efficacité 
immédiate, aux différents corps de métiers. Viande, 
marée, légumes, etc. Très éclairés, ils ouvraient sur 
de grandes galeries marchandes, riches d’entrées 
de lumière prodiguées par une suite de verrières en 
cascades, comme celles des orangeries, allégeant en 
montant l’assise des formes. L’éclairage au gaz était 
sans limite. Ce modèle normatif fut utilisé, reproduit 
puis imité dans de nombreux marchés couverts. Les 
structures en fonte fabriquaient une ossature enfin 
maniable, alliant sa force, sa densité et la rapidité 
de son exécution à un fort souci d’ornementation. 
Celui d’un temple dressé à la consommation, un 
symbole fort nimbé d’une religiosité éprise de pros-
périté. Les pavillons à lanterneaux vitrés évoquaient 
la suite moutonnière de certains temples chinois. Les 
croisillons des murs de briques créaient des espaces 
clos sans lourdeur. De nombreux réverbères étaient 
fixés sur les grilles. Ce n’était pas une construction 
formelle, une série établie de force, mais très subti-
lement une invention décidée et profilée sur place. 
Une nouvelle orchestration du travail construite 
avec des ingénieurs. Elle répondait à des besoins, 
à un complexe cahier des charges mais aussi, en ce 
siècle de prestige, à une orientation esthétique. En 
marqueur social d’un pouvoir s’affirmant comme 
majeur, de la pensée de nombreux physiocrates et 
autres entrepreneurs positivistes ou vaguement uto-
pistes. Au sens industrieux que l’on donnait à ce 

* Baron Haussmann, Mémoires, Adamant Media, 2001.

Au-gd-comptoir-des-halles-INTBAT-2018.indd   13 07/09/2018   16:05



14

mot au milieu de ce siècle. Comme le furent à partir 
de 1850, à la suite du grand modèle anglais d’utili-
sation massive de la fonte moulée, l’ossature et les 
immenses verrières des gares ou les nouvelles bras-
series des boulevards. L’espace urbain enfin libéré, 
l’air circulant librement entre les rues offraient un 
nouveau champ d’action aux urbanistes. Ils allaient 
affirmer leur différence dans une attention attrac-
tive aux moindres modules architecturés. Ce fut 
ce même esprit qui préluda à l’invention du Jardin 
d’hiver mais aussi à la rotondité de l’Opéra Garnier, 
à la légèreté du Carreau du Temple ou du marché 
de Saint-Quentin, à l’audace traversière des nou-
veaux ponts sur la Seine, au coquet décorum des 
passages couverts, à l’étagement solide et vertical 
des grands magasins. Mais aussi d’une façon plus 
modeste, mais tout aussi réfléchie, à cette fraîcheur 
offerte d’un simple bazar ou d’une bicoque de jar-
din public, à l’ingéniosité d’un kiosque ou à la fini-
tion soignée des portes d’un square.

L’édification des mairies ou des places publiques 
profitait du désenclavement des ruelles et de la mul-
tiplication des lotissements. L’utilisation conjointe 
du métal, de la fonte, d’arcatures, de verrières et de 
murs en brique croisée et décorative, l’originalité 
d’une foule de détails et de polychromie permirent à 
cette architecture de s’installer vite et durablement. 
Sur une trentaine d’années, le pavillon de l’Arsenal, 
la grande halle de la Villette, la halle Tony-Garnier 
à Lyon, de nombreuses filatures autour de Lille pro-
longèrent ce modèle. L’élégance minutieuse, le sens 
des détails et des parements de la chocolaterie Meu-
nier à Noisiel, en Seine-et-Marne, le moulin Saul-
nier qui lui est accolé sont des exemples probants 
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de cette fascinante et complexe inventivité indus-
trielle d’alors. D’une incomparable beauté.

La cité du fer courbé, tendu, élancé, architec-
turé, prospérait au fil des percées dans la ville. Cer-
tains immeubles privés en bénéficièrent aussi. Les 
grands magasins, des manufactures éparpillées dans 
les faubourgs. Puis débutèrent les grands travaux 
du métropolitain. D’où l’unité fantastique de ce 
nouveau Paris s’imposant, en grande part redes-
siné sans faiblir, redécoupé le plus souvent dans sa 
chair, réinventé à grands frais à partir des planches 
inspirées, aux tracés sourcilleux et visionnaires des 
planifications d’une poignée de grands rénovateurs. 
On peut s’attacher au carcan médiéval de la ville, 
aux rajouts des siècles suivants, adorer la beauté for-
melle des hôtels particuliers du Grand Siècle, res-
ter planté devant l’équilibre aligné des façades des 
écoles, hôpitaux ou casernes, souscrire à la rigueur 
éteinte de certains bâtiments conventuels, car Paris 
est tout cela à la fois. Mais cette ouverture initialisée 
dès 1850 par Haussmann, puis Baltard et d’autres 
architectes, lâcha en grand les vannes. Cette forte 
trouée vers l’avenir en marche fit sens pour long-
temps. L’édification des Halles éclairait donc Paris.

Au matin, les Halles “se solidifiaient, d’un gris ver-
dâtre, plus géantes encore, avec leur mâture prodi-
gieuse, supportant les nappes sans fin de leurs toits. 
Elles entassaient leurs masses géométriques ; et, 
quand toutes les clartés intérieures furent éteintes, 
qu’elles baignèrent dans le jour levant, carrées, 
uniformes, elles apparurent comme une machine 
moderne, hors de toute mesure, quelque machine 
à vapeur, quelque chaudière destinée à la digestion 
d’un peuple, gigantesque ventre de métal, boulonné, 
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LE PARI DE BALTARD
 
 

Dès les grands travaux entrepris, les Halles rayon-
naient de tous leurs feux. Paris devenait la ville lumière. 
L’éclairage au gaz grimpait aux étages. Elles furent le 
plus grand marché de gros et de détail du pays. 
Chaque architecte pensait les pièces d’angle et les 
montants. Tout était décidé par des bureaux d’étu-
des compétents. Ils faisaient exécuter les éléments de 
fonte par des fonderies locales. En bordure de Paris. 
Le chemin de fer acheminant le reste. L’industrie 
tenant la main d’un artisanat fort. Ce qui permettra, 
un siècle plus tard, à Jacques Prévert, au sortir de la 
guerre, d’y aller de son couplet : “La joyeuse sidérur-
gie inoffensive et bon enfant se reprend à tourner 
rond*.” Là au moins, elle ne travaillait pas pour 
détruire. Les dentelles ajourées des charpentes métal-
liques devenaient d’élégantes mantilles, coiffant des 
toitures aux fontes finement ciselées, boulonnées et 
rivées au centre des croisements et des arcades, dans 
une disposition aérée du fer et des troués de ses ciels. 
C’était à la fois solide et beau, beau et léger.

L’importance économique et stratégique de ces lieux 
intriqués avec l’ensemble des quartiers limitrophes ne 

* Jacques Prévert, Spectacle, Gallimard, Folio no 104, 1972.

rivé, fait de bois, de verre et de fonte, d’une élégance 
et d’une puissance de moteur mécanique, fonction-
nant là, avec la chaleur du chauffage, l’étourdisse-
ment, le branle furieux des roues*”.

* Émile Zola, Le Ventre de Paris, Garnier-Flammarion, 1971.
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* Jacques Prévert, Spectacle, Gallimard, Folio no 104, 1972.
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faisait alors aucun doute. Ils offrirent du coup, dès 
leur construction, un emboîtement vertical, telles 
les boîtes gigognes, d’une somme infinie de maga-
sins compartimentés par grands pans de métiers 
de bouche, d’entrepôts, d’étages, de caves d’affi-
nage ou de stockage. Aux alentours, le moindre 
emplacement libre devenait une annexe, un corps 
de ferme, un abattoir, une triperie, une carderie, 
une imposante crémerie. On installait des étals sur 
le moindre bout de trottoir. Et des trottoirs entre 
chaque charpente. Des camelots s’y coinçaient, 
profitant du passage pour faire des boniments, du 
“rentre dedans” aux clientes. Chaque détaillant était 
maître chez lui, riche d’un personnel hiérarchisé 
d’une façon inimaginable aujourd’hui. La main-
d’œuvre pléthorique apportait ce surplus de vie et 
d’activités annexes dont la ville se servait en retour 
pour se solidifier. Pour beaucoup, les Halles, sans 
prétendre être le Crystal Palace, étaient sous les 
reflets des verrières fièrement installées dans leur 
exotisme éblouissant. Elles concentraient le cœur 
vivant et solide d’un monde d’échanges commercia-
lement fort, aimanté, consciencieux et solide. Elles 
gardaient à la vue de tous l’inestimable choix d’un 
commerce florissant, le relais d’un grand nombre 
d’établissements et de comptoirs à l’étranger. Des 
fournisseurs à n’en plus finir, la liste était déjà celle 
d’un bottin. Le télégraphe installé presque partout 
reliait rationnellement le tout à ses parties.

Au centre d’un intense réseau d’approvisionne-
ment, le marché de gros fixait les variations du prix 
des denrées. Une sorte de tabelle courante, en une 
Bourse de cotations des tendances, orientait locale-
ment, au fil de ses listes publiées dans les journaux, 
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l’offre et la demande sur tout le territoire. Chaque 
commerçant ou producteur ayant pignon sur rue 
les consultait, devant s’y référer. La moindre ména-
gère d’attaque suivait les instructions des cours : les 
œufs, la volaille, la viande.

On va bâtir en périphérie proche un certain 
nombre de marchés et d’abattoirs. On tient au 
gigantisme, il est preuve de santé et prélude d’un 
avenir tout tracé. Les édiles ne sont pas regardants 
à la dépense. On fait dans du solide, du concret et 
de l’hygiénisme. Sur au moins quarante hectares 
décentrés, un énorme ensemble de halles, de caves 
froides et d’entrepôts, dont l’architecture est en par-
tie planifiée par l’équipe de Baltard, sera construit 
sur des décennies à la Villette. Ce sera le lieu d’ar-
rivage des bêtes à viande, puis de leur abattage, 
regroupant les échaudoirs et les tueries d’innom-
brables bouchers. Les troupeaux arrivant à pied ou 
par le rail. Une grande partie de la province rejoint 
par trains de marchandises ce centre névralgique.

Sébastien Mercier, dans son célèbre Tableau de 
Paris*, voyait autrefois les “chevillards” comme des 
gens à part, saturés du commerce du sang, costauds, 
rougeauds, lubriques, querelleurs, sanguinaires, fina-
lement assez peu fréquentables. Les salles d’abat-
tage, on ne peut mieux dire, se dénommaient en 
argot louchébem “le massacre”.

Peu à peu, sous la gouverne de quelques maires 
locaux, de médecins positivistes agissant par hygiène 
et un souci constant de redressement moral, il fut 
convenu, dans la mesure du possible, de mettre à 
distance du public le spectacle de la cruauté des 

* Sébastien Mercier, Tableau de Paris, Mercure, 1994.
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tueries à la chaîne. Il rappelait trop les bains de 
sang des révoltes populaires dont Paris fut si cou-
tumier. Puis dans un cadre de santé et de salubrité 
publiques, on tenta d’éloigner de la ville un bon 
nombre d’industries, liées de près ou de loin à une 
telle ressource, car incommodes, dangereuses en 
termes d’incendies mais aussi de déchets, de pro-
miscuité des souillures et des sanies. Les équarris-
sages, les teinturiers en gros, les fondeurs de suif, 
ceux attachés au rouissage du chanvre mais aussi 
les tanneurs de peausseries, les amidonniers ainsi 
que les nombreux ateliers de chimie organique, 
usant des retraitements des chairs et des os des car-
casses, durent à force de règlements de police, de 
codifications, d’empêchements et d’encadrements 
du marché des déchets, quitter bon gré mal gré le 
centre de Paris.

*

Dans l’ancien quartier des Halles, à l’autre bout, 
au plein cœur de la capitale, une faune et une flore 
humaines devinrent au fil des années de plus en 
plus nécessaires pour occuper bien des postes diffé-
rents. Il y avait des inspecteurs des ventes, de nom-
breux contrôleurs, une administration idoine. Une 
population diverse et variée d’artisans spécialisés et 
une main-d’œuvre disparate s’installèrent durable-
ment, s’agglomérant autour de leur lieu de travail 
vu la spécificité des horaires. Augmentant consi-
dérablement la forte densité du centre de Paris, 
comme une tache de vin débordant sur la nappe. 
Jusqu’à arriver à dévorer et recouvrir de son inex-
tricable filet une partie importante des quartiers. 
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Les Halles, pratiquement dès l’installation, ne sem-
blaient jamais assez grandes. Paris s’étendait sans 
cesse. Arachnéennes et populeuses, elles en arri-
vaient à devenir des jours impraticables, saturées 
et noires de monde, ne pouvant contenir la déme-
sure d’être le garde-manger le plus fréquenté des 
marchés à la ronde. On y processionnait en rangs 
serrés, en flux et en reflux piétonniers, chacun coin-
çant un cabas sous le bras, la foule enserrant les 
bancs, bousculant les étals, débordant et s’agglu-
tinant sur les voies d’acheminement des denrées. 
Dès l’édification des Halles, leur succès les étouf-
fait. Leur manque de superficie et d’accessibilité 
fut chronique, puis à la longue leur fut fatal. Cela 
traîna longtemps, entraînant des conflits, des rixes 
et des rancœurs. On temporisait cependant, en 
parant toujours au plus pressé, entassant projets, 
résolutions, repoussant bien des aménagements à 
d’autres lunes. Continuant à vivre à l’étroit, à tra-
vailler, à manger, à fricoter les uns sur les autres, 
sans le moindre confort. Gabin, patron du restau-
rant des Halles Au Rendez-vous des Innocents, est 
un véritable maître queux reconnu et en vogue. Il 
en vient cependant aux mains devant sa porte, ren-
versant de colère les cagettes empilées tout autour, 
dans le film de Duvivier Le Temps des assassins. On 
est alors en 1956 et le décor social, en noir et blanc, 
hiérarchique et culinaire semble planté là au milieu 
du marché pour très longtemps. Cela durera encore 
une génération entière, industrieuse, commerçante, 
ponctuelle et sans aigreur. Une continuité sans vraie 
rupture, débordant même un peu sur les jeunes 
années de la suivante. “Parce que depuis des siècles, 
leur courage patient, leur honnêteté, leur chaleur 
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humaine, leur ténacité robuste auront maintenu au 
sein de l’humanité qui nous entoure ce « climat » 
incomparable de compréhension fraternelle*.”

*

Ce monde disparate était cependant d’une très 
forte cohérence. Il perdurera tant bien que mal sans 
grande différence de jugement et de ton jusqu’aux 
derniers mois de l’année 1971. Suite à de nom-
breux reports, la fin programmée d’un tel lieu était 
cependant devenue impérieuse et fatidique, tom-
bant en couperet sur la décision irrévocable d’une 
prochaine démolition d’ampleur. Un deuil national 
implicite, mais jamais reconnu comme tel, aurait 
pu avoir lieu, au moins être envisagé en grand appa-
rat. Il y eut quelques petites manifs. Mais le pou-
voir n’en eut pas trop envie, préférant botter en 
touche, pour célébrer l’émergence architecturale 
et l’ampleur de la modernité de Rungis. Sans tam-
bour, ni trompette, ni grand défilé, l’implosion du 
grand Zeppelin ne mit pas Paris à feu et à sang. 
L’après-68 avait d’autres champs d’action, d’autres 
quadratures du cercle à régler. Ce fut, c’est sûr et 
certain, une énorme gueule de bois pour beaucoup 
de riverains, mais aussi pour tant d’autres anonymes 
s’y rendant depuis les extérieurs de la ville ou lors 
d’un passage éclair et gourmand à Paris. Clientèle 
diffuse, de faible intensité programmatique, invi-
sible au journal télévisé, clientèle à la “discipline 
inexorable et séculaire”, les habitués des Halles ne 
pesèrent pas lourd dans la décision de tout foutre 

* Jacques Yonnet, Troquets de Paris, L’échappée, 2016.

Au-gd-comptoir-des-halles-INTBAT-2018.indd   22 07/09/2018   16:05



23

en l’air. Cette vénérable gare d’asile était peu à peu 
devenue pour beaucoup une seconde planète. Une 
chapelle rayonnante d’humanité basique.

Les Halles devenaient un simple garde-manger 
sans cesse remémoré, dont les goûts retenaient une 
saveur incontournable. “Le pot-au-feu du monde, 
dont le couvercle aurait été retiré”, disait Robert 
Giraud*. Un peu comme les plats préparés par l’ar-
rière-grand-mère que l’on n’a pas connue. Ce doit 
être cela les légendes implicites. Un incomparable 
élixir de jeunesse, invraisemblablement dispensé 
par simple déambulation, au milieu des étals. Un 
sixième élément furieusement palpable, comme 
le sont l’air et le feu, mais innommable, difficile à 
rendre et à commenter. Une autre alternance de la 
nuit et du jour, fondant une éclipse heureuse. Une 
autre définition des saisons, une fois dispersée dans 
la ville. Un ardent moment de vraie cambrousse. 
Avec des gueules de loin, comme autrefois au long 
des foires et des marchés hanséatiques. On traver-
sait sans s’en douter des frontières, pour s’attabler 
aux comptoirs au milieu des Ouighours.

Cette immense pieuvre assoupie, à l’étroit dans 
ses pierres au grand jour, se dépliait voluptueuse-
ment la nuit. Comme une sorte d’invention à la 
Jules Verne, les pavillons étaient établis en centrales 
électriques, posés comme des melons sous cloche, 
arrimés en cale sèche comme le Nautilus. Les Halles 
pouvaient devenir vers quatre heures du matin 
un univers instable, aux variations imprévisibles. 
Des zones d’ombre entrouvraient des abysses, mais 
comme le péché, elles restaient prodigieusement 

* Robert Giraud, Le Vin des rues, Le Dilettante, 2017.
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attirantes, réveillant l’insolite. D’où l’immense nos-
talgie lacrymale de tant d’écrivains de terrain. Des 
poètes de quatre sous. Des centaines de Parisiens 
noctambules allaient être sevrés brusquement d’une 
telle dépendance.

*

Le grand corps de ballet des Halles démarrait en 
fin de soirée pour durer toute la nuit et se pour-
suivre de façon discontinue en termes d’intensité 
et de charge de travail jusqu’aux environs de midi. 
La célèbre cloche des Halles sonnait comme celle 
des grands jardins et des parcs, pour annoncer le 
début et l’arrêt des festivités. Il fallait ne pas traî-
ner, remballer de façon impérieuse les dernières 
denrées, rouler au plus vite les chiffons mouillés 
où l’on agençait les légumes sur les tables. Les 
équipes de nettoyage entraient à leur tour très vive-
ment dans la danse. Elles devaient rendre rapide-
ment les rues propres, libres et praticables à la 
circulation. Les boueux s’activaient à grand ren-
fort de balais.

L’arrivage des abats dans des wagons d’osier sui-
vait un réseau de rails traversant les ruelles. Des 
cantonniers lavaient sans cesse les dalles à grande 
eau. On aurait pu manger par terre. Chaque filière 
campait sur son pré carré, encadrant ses pratiques 
codifiées entre des habitudes ancestrales, un droit 
récent et des coutumes particulières. Un droit coutu-
mier puissant et invincible. On n’y dérogeait guère. 
Le boucher, le charcutier, le tripier ne faisaient pas 
le même métier. En un sketch au ton très juste, 
Bourvil, en comédien patenté, fera l’éloge amusé, 
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à la fin des années 1960, d’une dynastie de charcu-
tiers. Rien n’avait véritablement changé en termes 
de transmission.

Les regrattiers, les petits merciers en laine car-
dée, au détail et en bobinots, les marchands de fou-
gères pour protéger le poisson, les écorcheurs de 
grenouilles, les gaveurs de volailles, les plumeurs 
de pigeons et autres volatiles, continuateurs relatifs 
d’un ancien Moyen Âge jamais tout à fait disparu, 
en profitaient avant de se coucher pour tomber la 
dernière chopine au milieu des gargotes à deux pas 
des bassins aux rinçures. Les vendeuses à la sauvette, 
dites “vendeuses au petit tas”, regagnaient fourbues 
et claquées au mieux leur chambre de bonne ou, 
au pire, des logements plus précaires. Les garçons 
de boutique se retrouvaient pour jouer aux cartes 
ou aux dés, en rêvant de grabuge, remorquant à 
la traîne quelques querelles, des contestations, des 
bagarres au bord des remblais. Près de l’empilement 
des sacs de grains de la rotonde de la halle au Blé, 
on se tassait en douce pour dormir à l’abri. Cer-
taines nuits, sous la lune, les Halles s’impatientaient.

On recevait honorablement des membres émi-
nents des puissances étrangères, comme on le disait 
alors. Le jeune roi d’Espagne Alphonse XIII visita, 
fin mai 1905, les Halles. Elles étaient pavoisées, 
riches d’un corso fleuri, la “muse de l’Alimenta-
tion” lui remit une gerbe de fleurs à l’entrée de la 
rue de la Cossonnerie, sous un arc de triomphe du 
plus beau kitsch ambiant, chaque étage chamarré 
de légumes. À la façon d’un Arcimboldo des fau-
bourgs, baroque et frais.

Puis suivirent plus tard, dans les années de gloire, 
nos fermes années 1950, la danse frénétique de ces 
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LE TEMPS DU RÉCIT
 
 

Les Halles autour de 1950 retiennent quelques 
figures littéraires marquantes. Pas forcément très 
connues mais toutes véritables. Il me faut les sor-
tir un peu, mais pas longtemps, du grand bocal que 
fut pour eux ce quartier fondateur. Ce qui les relia 
fortement et fit naître l’idée même d’un tel assem-
blage, comme on le dit d’un vin, c’est que ces rares 
écrivains se retrouvèrent au sortir de la guerre, autour 
d’un périmètre restreint. L’assidue fréquentation 
des comptoirs du centre leur servant d’encrier. 
Comme si leur imaginaire s’ensemençait au contact 
de l’habitus fertile des Halles. Ce qu’on peut large-
ment comprendre, vu l’ampleur historique et la 
condensation humaine s’étendant sur cet arrondis-
sement. Il est facile de les voir se servir d’une ins-
piration similaire lors des rocambolesques enquêtes 
des us et coutumes, instruites chaque jour. La pro-
duction de bon nombre de leurs chroniques domi-
ciliaires est strictement factuelle. Cela se passe et se 
cantonne ici. À deux pas de l’église, dans les vil-
lages environnants. Une sorte de cépage vinifié sur 
moins de cinq hectares. Pas tellement plus. Sans 
grande possibilité d’expansion. Au point de les voir 
prendre part, sans rien revendiquer et bien à leur 

gros bourdons plats qu’étaient les camions blancs 
des arrosages municipaux. Ils ouvraient sans s’en 
douter à coups de gyrophare des clairs-obscurs de 
flaques vives au long des quais, mouillant le pied des 
immeubles en moellons jointés, piégeant la Seine 
au loin, fracturant le quartier cette fois à la hau-
teur des murs. Les belles briques rouges enserrées 
en gagnaient des couleurs. Les irisations de la fraî-
cheur matinale devenaient douces. Paris nous les 
offrait en sortant de sa nuit. Les luisants des comp-
toirs des bistres à côté se jouaient de tels reflets. La 
buée sur les vitres cachait les rideaux ajourés. Toute 
chose est remarquable sous la pluie. On se croirait 
bientôt dans les films de Claude Sautet ou de Jean-
Pierre Melville (il était du quartier) avec les ren-
dez-vous debout derrière les portes des brasseries 
bondées. Toute entrave horaire était rédhibitoire, 
la moindre palette encore chargée de marchandise, 
tamponnée au signe d’un marchand et malencon-
treusement oubliée se voyait sanctionnée par une 
amende. Les Forts veillaient au grain. De grands 
camions, des Berliet au museau proéminent et 
déterminé, prêts à la route, après avoir préchauffé 
leur moteur, démarraient lentement, puis vrom-
bissant, laissaient l’instant d’après les places et les 
recoins libres d’accès.
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