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Belleville notre quartier
JOURNAL DU CONSEIL DE QUARTIER

Depuis longtemps, le Conseil de quar-
tier Belleville se préoccupe de la ques-
tion de la lecture. Accès à l’exercice de 
ses droits civiques, à l’emploi, à l’épa-
nouissement personnel, au partage 
avec les autres, la lecture c’est une clé 
de la vie sociale. 

C’est ainsi que notre commission Soli-
darités a édité son guide Apprendre 
le français à Belleville, que l’on peut 
demander en écrivant à la commission, 
ou télécharger sur notre site (adresse 
ci-dessous). 

Ce numéro de Belleville notre quartier 
donne la part belle à cette question 
de la lecture. Bibliothèques, librairies, 
écoles... les sujets semblaient évi-
dents. Mais en élaborant ce numéro, 
nous avons été agréablement surpris 
par tant d’autres initiatives à décrire et 
à valoriser. 

Voici donc un numéro spécial, de par 
son thème unique, mais aussi par 
sa longueur, avec 12 pages, auquel 

s’ajoute un plan-guide du quartier indi-
quant des lieux liés à la lecture. Nous 
évoquons aussi dans ces pages l’écri-
ture, le pendant obligatoire de la lec-
ture, juste de quoi nous inciter à revenir 
plus tard sur ce thème. 

Nous traitons donc en priorité la lectu-
re, en constatant un paradoxe : la lec-
ture (comme l’écriture), démarche fon-
damentalement solitaire et individuelle, 
se manifeste néanmoins, et comment, 
dans une pratique collective. Que ce 
soit dans les écoles, les bibliothèques, 
les cercles de lecture, les ateliers, les 
librairies, ou tout autre lieu, on retrouve 
dans la lecture une grande sociabi-
lité. La lecture, pratique intériorisée par 
excellence, c’est quand même un acte 
de partage, de rencontres et d’échan-
ges. Lire à Belleville, c’est aussi vivre 
à Belleville, et vivre ensemble à Belle-
ville.

Bonne lecture ! ■

Lire à Belleville
 EDITO

n° 17 OCTOBRE  2011

Le Conseil de quartier, 
c’est vous ! 

Vous pouvez y participer  :
• Commission Solidarités
✔ solidarites.cqbelleville@gmail.com

• Commission Cadre de vie 
✔ cadrevie.belleville@gmail.com

• Commission Animation-Culture
✔ culture.belleville@gmail.com

• Commission Communication 
✔ communication.cqbelleville@gmail.com

• Commission Propreté 
✔ proprete.belleville@gmail.com

Contact général
✔  conseil.belleville@gmail.com
Conseil de quartier Belleville
Pavillon Nicolas Carré de Baudouin
121, rue de Ménilmontant 75020 Paris
conseildequartierbelleville.wordpress.com

✎

Quiz
Après lecture du numéro 17 du jour-
nal Belleville notre quartier, le journal 
du Conseil de quartier Belleville (Paris 
20e), répondez à ces questions pour 
participer à un tirage au sort et gagnez 
peut-être des bons d’achat de livres !

1.  Combien de livres / documents peut-
on trouver à la bibliothèque Couron-
nes ?

2.  Dans quel livre de Jean-Jacques 
Rousseau allie-t-on marche et écri-
ture ?

3.  Parmi les propositions suivantes, 
mettez en rapport un écrivain et une 
rue du quartier de Belleville 

 A. Boileau 1. bd de Belleville
 B. Pennac 2. rue Bisson
 C. Rabelais 3. rue des Envierges  
 D. Zola  4. rue Etienne Dolet

4.  Où pouvez-vous retrouver cette pho-
to dans le quartier de Belleville ?

5.  Que lit-on en anamorphose sur la 
grille de la bibliothèque Couronnes ?

Répondez, avant le 30 novembre, en 
ligne sur notre site ou sur papier libre 
en indiquant bien vos coordonnées aux 
adresses indiquées ci-contre.
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 LIRE ENSEMBLE

La « bibliothèque de rue Tapori » est une 
action du Mouvement ATD Quart Monde. 
Son objectif est d’aller à la rencontre 
des enfants et des parents dans les quartiers 
défavorisés, partager le goût des livres 
et l’envie d’apprendre. 

Chez nous, elle est présente dans le quartier Piat-Faucheur-
Envierges depuis 2005. Initialement, la bibliothèque s’installait 
au pied des immeubles de la cité ou dans les halls pour propo-
ser aux enfants un moment de lecture. 

Depuis trois ans la bibliothèque de rue s’est déplacée sous le 
belvédère de la rue Piat. Chaque semaine, par tous les temps, 
les animateurs sont là, à la même heure, réunis avec les enfants 
sur le tapis de lecture à lire des livres.

En apportant de beaux livres, les animateurs proposent aux 
enfants de découvrir l’univers des livres et de les accompa-
gner dans la lecture. Après l’installation du tapis de lecture et 
des livres choisis selon des thématiques variées, les enfants 
feuillettent les livres en découvrent les images et selon leur âge 
se mettent à lire. Les plus petits apportent leur livre à un ani-
mateur, s’installent sur ses genoux et la lecture commence.

Pourquoi le livre ?
Dans toute démarche de découverte et d’apprentissage, le 
livre est un outil indispensable dont sont encore exclus trop 
d’enfants. La bibliothèque de rue Tapori se veut un lieu de ren-
contre entre les enfants et le livre.

Pourquoi dans la rue ?
La rue est un lieu privilégié pour rencontrer les enfants dans 
leurs quartiers, pas de porte à franchir. De plus, dans la rue, 

ATD Quart Monde
Rendre la culture à ceux qui en sont privés 

L’atmosphère est amicale et détendue 
à SPR (voir ci-contre) dans les petits 
groupes de travail. L’attention indivi-
duelle, l’humour, la diversité et l’intérêt 
des activités contribuent à redonner à 
ces jeunes la confi ance perdue. 

Au cours des accompagnements indi-
viduels, dans les ateliers de lecture, 
d’écriture ou de calcul, comme dans 
les ateliers d’expression (Café philo, 
Vu à la télé, Blog, Presse, Merveilles du 
monde,...) l’ouverture au monde et les 
techniques ludiques sont la clé de l’ac-
cès aux savoirs. A l’occasion, on peut 
aussi réaliser un fi lm, ou une émission 
radio, faire un reportage photo ou par-
ticiper à un atelier pâtisserie ; autant 
d’opportunités pour que chacun com-
prenne qu’il est capable de faire beau-
coup de choses, et pour réfl échir sur la 
manière dont on apprend.

Mais qui sont ces jeunes 
et comment sont-ils arrivés là ?

Nora habite à Belleville. Un jour, elle a 
poussé la porte, décidée à maîtriser 
l’écriture pour devenir plus autonome. 
Elle veut pouvoir écrire ses recettes de 
cuisine, répondre à des annonces ou 
des mails, et ne veut plus dépendre de 
son mari pour les papiers ni faire mau-
vaise fi gure devant sa fi lle de 10 ans…

Larif s’est aussi présenté sponta-
nément. Il veut devenir menuisier et 

recherche une formation. Pour lui qui 
est logé en foyer d’urgence, l’associa-
tion est le seul endroit où il peut lire 
et apprendre en attendant des jours 
meilleurs…

Amadou a des problèmes d’élocu-
tion. Son débit trop rapide l’empêchait 
d’être compris par tous et il ne voulait 
plus parler. Son parrain de la mission 
locale l’a orienté à SPR. Ici il a vaincu 
sa timidité et connu des amis tout en 
retrouvant confi ance pour parler à des 
personnes différentes. Il travaille l’oral, 
les maths et participe à l’atelier Mer-
veilles du Monde…

Autant de jeunes, autant de parcours 
particuliers et d’accidents de la vie. 
Qu’ils restent quelques mois ou plu-
sieurs années, SPR est pour tous un 
lieu chaleureux, d’accueil, de rencon-
tres et surtout d’ouverture : découverte 
du plaisir d’apprendre, découvertes de 
la richesse culturelle du monde, et de 
la place que chacun peut y occuper. ■

Installée depuis 2009 à Belleville, 
Savoirs pour réussir Paris est une 
association de lutte contre l’illettris-
me qui accueille des jeunes de tout 
Paris. 

Les activités s’adressent à des jeu-
nes de 16 à 25 ans qui, malgré par-
fois plusieurs années d’école en 
français ne maîtrisent pas assez 
les savoirs fondamentaux (lecture, 
écriture, calcul, raisonnement logi-
que…). 

L’association se donne pour objec-
tif de réconcilier les jeunes avec 
les savoirs fondamentaux, de leur 
redonner le goût d’apprendre, de 
leur permettre de s’adapter à diffé-
rentes situations de communication 
pour envisager sereinement une for-
mation ou une insertion profession-
nelle. 

Les jeunes peuvent venir sur les 
conseils de diverses associations 
ou se présenter spontanément à 
l’association où une équipe de deux 
salariés et de trente tuteurs bénévo-
les les attend.

Bien qu’ouverte à tous les Parisiens, 
SPR est fortement ancrée dans le 
quartier de Belleville. Elle recherche 
régulièrement des bénévoles, n’hé-
sitez pas à la contacter. ■

Savoirs pour réussir Paris 
5 rue de Tourtille 75020
01 58 53 50 20 / 06 35 57 95 71
sprparis.blogspot.com

Savoir pour Réussir Paris
Découvrir le plaisir d’apprendre
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Brigitte : Quand je lis un livre, d’habitu-
de c’est entre moi et moi. Avec le book-
club, je sais que je vais échanger avec 
d’autres, et de fait, je lis différemment. 
Chaque fois, je suis étonnée de ce 
que les autres ont perçu et qui m’avait 
échappé.

Emily : Nous lisons chacune de notre 
côté le même livre. La manière dont 
l’une ou l’autre explique comment elle 
a un peu aimé, aimé beaucoup, adoré, 
et parfois pas du tout aimé le même 
livre me permet de mieux comprendre 
la personnalité de l’autre. Chaque fois, 
ainsi, on se connaît mieux.

Abigaël : Cela permet aussi de lire des 
livres que je n’aurais jamais lus. Pour 
moi le book-club est une pause pour 
parler d’un livre lu par d’autres. C’est 
un moment de partage. 

Emily : Aux États-Unis cela se fait beau-
coup le book-club, c’est souvent entre 
femmes. Peut-être que c’est parce que 
les femmes aiment bien parler entre 
elles. J’aime beaucoup lire et c’est pour 
cela que j’ai monté le club. La lecture 
devient une occupation moins solitaire.

Blandine : C’est aujourd’hui mon pre-
mier book-club et je suis ravie. Je suis 
très contente qu’à la fi n d’un livre, j’ai 
l’occasion de parler des personnages 
bien sûr, mais pas seulement…

Abigaël : Du fait de ma profession, je 
passe mes journées dans l’univers des 
livres. Dans le book-club, il ne s’agit 
pas de vendre un livre. Le book-club 
représente une façon de parler d’un 
livre d’une autre façon. Parfois, je me 
force pour un livre que je n’aurais peut-
être pas ouvert. Et fi nalement, j’étais 
contente d’avoir lu tel ou tel livre et sur-
tout d’échanger avec d’autres

Fabienne : Pour moi, le book club per-
met de réunir des personnes très dif-
férentes. En fait, il y a même plusieurs 
cultures et des âges très différents 
parmi nous et quand Emily m’a invitée, 
je me suis demandé comment ça allait 

se passer. Je constate qu’à travers la 
lecture commune d’un livre, on dépas-
se les différences d’âge, de milieu, de 
culture… 

Emily : C’est vrai que les différences 
de culture entre nous permettent de 
mieux comprendre certains livres. Et 
puis, nous passons un moment sym-
pathique entre femmes, c’est sérieux 
mais nous rions beaucoup.

Katell : Comme nous poursuivons des 
thématiques, les différences culturelles 
deviennent un vrai enrichissement. Je 
remarque que ce n’est pas forcément 
le livre que nous avons le plus aimé 
qui entraîne les discussions les plus 
riches.

Emily : Il est vrai que j’arrive parfois à 
notre réunion en me disant que le livre 
que nous avons lu n’était pas inté-
ressant, mais très curieusement, je 
constate que souvent à la fi n de nos 
réunions, mon point de vue sur le livre 
a changé. Il m’est arrivé de ne pas 
avoir eu beaucoup de plaisir en lisant 
un livre, il avait cependant des qualités 
que j’ai découvertes à l’occasion de 
nos échanges. ■

Pour monter votre book club avec Emily,
envoyer un mail à :
communication.cqbelleville@gmail.com.

Un cercle de lecture à Ménilmontant
Emily, Brigitte, Abigaël, Blandine, Katell et Babeth se réunissent cinq ou six fois par an, 
chez l’une ou chez l’autre, autour d’un livre qu’elles ont choisi. 
Nous les avons rencontrées lors de leur cercle de lecture (book-club) de début mai.

l’action se déroule sous les yeux des parents et des habitants 
du quartier. Les parents peuvent participer et être témoins 
du désir d’apprendre de leurs enfants, de leur créativité. La 
bibliothèque de rue a pour ambition de permettre aux enfants 
de rejoindre les bibliothèques municipales, clubs sportifs ou 
informatiques, théâtres, écoles… afi n qu’ils participent aux 
activités de tous et s’y épanouissent. Par sa régularité et sa 
durée, elle permet aussi de tisser des relations de confi ance 
entre les enfants, leurs familles et les animateurs, premiers 
pas vers une participation sociale plus large. ■

Pour plus de renseignements :
ATD Quart Monde 
33, rue Bergère 75009 Paris
savoir.dans.la.rue@atd-quartmonde.org 
atd-quartmonde.org

« Avec le livre, on peut voyager dans la tête 

et découvrir des gens de partout ». 

Un enfant
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Maiwenn va à la rencontre du libraire 
nouvellement installée au coeur de 
Belleville...

Autour de Notre Dame de la Croix de 
Ménilmontant, les commerces atypi-
ques affl uent, animés par des “ person-
nalités exceptionnelles ”, comme l’an-
nonce la devanture du Bar Brocante 
d’Eva Pritsky rue d’Eupatoria. Des per-
sonnalités telles que le tatoueur gale-
riste de la rue Étienne Dolet qui m’avait 
refusé un tatouage pas assez grisant, 
ou Guillaume Dumora, un des deux 
associés du Monte en l’Air que j’ai ren-
contré un matin, à l’ouverture de leur 
Librairie Galerie.

Il y a un an et demi, ils ont quitté le 
local au 6 rue des Panoyaux devenu 
trop petit et confus et se sont installés 
au chevet de l’église Notre Dame de la 
Croix, légèrement en contre bas de la 
rue de Ménilmontant. Ils cherchaient 
dans le périmètre, c’est le quartier de 
Guillaume. Il se sent chez lui, même s’il 
regrette le manque d’activité en jour-

née, car la grande majorité des com-
merces sont des bars. La dynamique 
doit venir du Monte en l’Air.

La librairie propose plus de 15 000 
références, sur l’image, la musique, 
la politique, les sciences sociales et 
développe maintenant un réel fonds 
généraliste, mais Guillaume Dumora 
insiste sur l’importance des autres acti-
vités. Le Monte en l’Air est un véritable 
centre culturel qui propose fréquem-
ment des concerts, signatures, confé-
rences, projections ou performances, 
sans lesquelles le commerce ne pour-
rait vivre.

La clientèle est d’abord avertie et exté-
rieure au quartier, beaucoup viennent 
des États-Unis, de Finlande ou du 
Japon, mais petit à petit une clientèle 
de proximité se créé, plus généraliste.

Je suis restée une heure ce matin et 
cinq ou six personnes sont passées, 
un jeune garçon a demandé “Paroles” 
de Jacques Prévert. ■

 DIFFUSION/LIBRAIRIE

Ils font vivre Belleville
Guillaume Dumora,
Le Monte en l’air

Adieu à Laurent
La presse, le livre et le fonds 
de roulement des idées !

Laurent Pinquier nous a quittés. Le 
rideau est baissé. Il n’y a plus de 
marchands de journaux entre le bas 
de la rue de Ménilmontant et la rue 
des Pyrénées. Laurent, notre ami, 
assurait dans notre village, avec 
une extrême gentillesse, une fonc-
tion d’animation sociale et culturelle. 
Dans sa toute petite boutique, peut-
être trop petite pour faire un chiffre 
d’affaires suffi sant, les habitants se 
rencontraient, échangeaient leurs 
salutations, racontaient les derniè-
res nouvelles du quartier et chacun 
y allait de sa gouaille. 

C’était un plaisir d’y prendre le jour-
nal, de se fournir en petit matériel 
scolaire ou de bureau, d’échanger 
avec Laurent sur tel ou tel livre de 
poche du modeste présentoir en 
carton blanc… Mais aussi d’acheter 
un livre de photos de notre quartier 
ou encore des livres sur la Commu-
ne qui étaient déposés et exposés 
dans sa jolie vitrine. 

Personne ne remplacera Laurent. 
Nous sommes émus et tristes.  ■

A l’occasion de cet hommage, nous 
souhaitons aussi interpeller les 
bailleurs publics et privés, les élus 
et décideurs : la socialité d’un quar-
tier et les besoins très concrets de 
ses habitants exigent une politique 
concertée qui favorise l’implantation 
et le maintien des petits commerces 
de proximité. Pour ce qui est de la 
culture, du livre et de la presse en 
particulier, il y a une énorme respon-
sabilité des entreprises de distribu-
tion qui, si elle n’est pas clairement 
engagée, fait obstacle à la diffusion 
des idées et laisse craindre un dépé-
rissement de la citoyenneté. 

Le Monte en l’Air est ouvert du lundi au dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h à 21 h, 
depuis le 9 juin il présente les artistes Atak, Alex Barbier, et Éric Lambé.

Le Monte en l’Air : 71 rue de Ménilmontant 2 rue de la Mare 75020 Paris
01 40 33 04 54 • lemontenlaire@free.fr

 LIBRAIRES

BdQ_17_v3.indd   4BdQ_17_v3.indd   4 3/10/11   14:49:203/10/11   14:49:20



Journal du Conseil de quartier Belleville Paris 20e - Octobre 2011

Xavier Capodano, 
Le Genre urbain
La librairie Le Genre Urbain va bientôt déménager au 60 de la rue de Belleville. Ils 
présentent ainsi cette petite migration : « On bouge de 50 mètres. Cela étant dit, on 
déménage pour s’agrandir, pour vous proposer un choix encore plus vaste dans 
un espace plus aéré. Prévu pour le début novembre. En attendant, nos causeries 
reprennent, avec un urbanisme au service de tous et un «gros clin d’oeil» à notre 
quartier préféré ». 

Le projet du Genre Urbain est de devenir la « librairie générale sur la Ville ». L’objec-
tif, poursuivent-ils, est de « donner à penser la ville pour mieux la vivre, d’instituer 
un lieu de débats, d’échanges et de connaissances pour tous, de recréer de l’ur-
banité ».

Notez que cette librairie animée par Xavier Capodano appartient au réseau Librest 
qui regroupe neuf libraires de L’Est parisien (dont trois autres dans le 20e : L’Atelier, 
le Comptoir des mots et le Merle moqueur). Ces librairies revendiquent la « vitalité 
de la libraire indépendante » et s’impliquent dans des actions en faveur du dévelop-
pement durable (livraisons propres de nuit, sacs kraft…). ■

Le Genre Urbain est ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 19 h 30
30 et 60 rue de Belleville 75020 Paris • 01 44 62 27 49
librairie@legenreurbain.com -  legenreurbain.com • librest.com

La Cartouche
Dans un précédent numéro de Bel-
leville, notre quartier, nous avons 
évoqué l’installation rue des Cou-
ronnes d’une sympathique librairie, 
La Cartouche. 

Vous aurez remarqué que cette 
librairie a été remplacée depuis plu-
sieurs mois par un non moins sym-
pathique marchand de vins. Cela 
ne veut pas dire cependant que la 
Cartouche n’est plus : elle a tout 
simplement déménagé vers l’église 
de Belleville, où elle profi te de cha-
lands plus nombreux. 

Retrouvez cet établissement tou-
jours tenu par des habitants de 
notre quartier au :

1 rue Lassus 
75019 Paris 
06 80 98 28 88 
lacartouche.livres@hotmail.fr

Ouverte depuis février 2010 rue des 
Couronnes, la bouquinerie-galerie asso 
ciative est une initiative de l’association 
La Vague à l’âme. Elle permet aux rive-
rains, passants, amoureux des livres 
de se rencontrer, d’échanger, de déve-
lopper des liens sociaux.

La bouquinerie-galerie propose aussi 
bien la vente de livres à petits prix 
qu’un système de troc ou de consulta-
tion sur place dans le temps d’ouver-
ture. Tous les livres échangés ou mis 
en vente sont récupérés gratuitement 
auprès des particuliers. 

A l’extérieur de la bouquinerie-galerie, 
des bacs remplis de bouquins atti-
rent les riverains. Beaucoup de jeunes 
enfants, seuls ou accompagnés par un 
de leurs parents, y cherchent des livres 
qui correspondent à leur âge.

La bouquinerie-galerie accueille éga-
lement des expositions des artistes 
du quartier. A ce jour, l’équipe de la 
bouquinerie-galerie a besoin de livres 
d’éveil pour les touts petits et les jeu-
nes enfants ainsi que des bandes des-
sinées. Elle a également besoin de 
bénévoles pour assurer des perma-
nences supplémentaires notamment 
le mercredi, le samedi et le soir jusqu’à 
19 h 30. ■

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe 
de bénévoles ou déposer des livres 
pour jeunes enfants, 
les contacts sont les suivants : 
32 rue des Couronnes 75020 Paris
01 43 66 65 92
gem.lavagalam@gmail.com 
lavagalam.com

La Vague à l’âme
Aimer les livres, les partager
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 BIBLIOTHÈQUES

Pour une 
bibliothèque 
plus visible
La fresque fi nancée par le Conseil 
de quartier Belleville, destinée à ren-
dre la Bibliothèque plus visible, est 
pour ainsi dire terminée, avec l’ins-
tallation de deux éléments lumineux, 
désormais protégés des dégrada-
tions. Elle marque l’entrée de la sec-
tion jeunesse, ainsi que les façades 
de la section adultes en contrebas. 
Et sur la grille longeant la rue des 
Couronnes, on lit en anamorphose 
une citation de Georges Pérec, sujet 
de cette œuvre multipartite de l’ar-
tiste bellevilloise Federica Nadalutti. 

Découvrez-la vous-même, en regar-
dant de biais la grille !

Malgré la création de cette fresque 
pour mettre en valeur la bibliothèque 
Couronnes, elle manque de visibilité 
en raison de son caractère excen-
tré, intégré dans une tour, située en 
contrebas de la rue des Couronnes. 

Le Conseil de quartier Belleville 
recherche des propositions pour 
améliorer la visibilité de cet équipe-
ment. Parmi les suggestions déjà 
recueillies : des panneaux signalé-
tiques pourraient être installés dont 
un à la sortie du métro Couronnes, 
un rue des Pyrénées, un rue de Bel-
leville, ou donner un nom de l’éta-
blissement pour marquer sa pré-
sence et ses liens avec le quartier 
(par exemple... bibliothèque Geor-
ges Perec !).

La bibliothèque Couronnes, 66, rue 
des Couronnes, dessert quatre arron-
dissements (10e, 11e, 19e, et 20e) et tra-
vaille en réseau avec l’ensemble des 
bibliothèques de la ville de Paris. Cette 
démarche de réseau, facilitée par le 
catalogue informatisé, permet d’orien-
ter les usagers vers tel ou tel établisse-
ment en fonction des thèmes choisis, 
de la spécifi cité de chaque bibliothè-
que et de la présence de tel ou tel type 
de documents. 

La bibliothèque est organisée sur deux 
niveaux indépendants. Elle comporte 
en rez-de-chaussée la section Jeu-
nesse et en rez-de-jardin, la section 
Adultes, la discothèque et une salle de 
travail.

Acteur social et culturel incontournable 
pour des opérations comme les fêtes 
de quartier, la bibliothèque Couron-
nes dispose d’une offre généraliste de 
52 000 documents. Elle met particuliè-
rement en valeur trois fonds thémati-
ques :

• L’Afrique : ouvrages documentaires 
sur les cultures africaines (anthropo-
logie, histoire, cuisine...) et romans en 
français d’auteurs africains
• Le Monde arabe : livres en arabe, en 
berbère, œuvre de fi ction et documen-
taires en français
• L'autoformation : ouvrages consa-
crés à l’informatique, à la recherche 
d’emploi, à la gestion 
d’entrepri se ; méthode 
de lan gues d’anglais, 
d’arabe et de français 
en langue étrangère.

Chaque année 10% 
du fonds est renouve-
lé en fonction du bud-
get et des objectifs 

à développer. Il s’agit à la fois de tenir 
compte des demandes du public et de 
susciter la curiosité.

La bibliothèque Couronnes est un 
acteur social et culturel important dans 
le quartier. Elle accueille un public 
très varié, toutes catégories sociales 
confondues. Son rôle social est pri-
mordial avec son fonds autoformation, 
l’offre de services comme le portage 
de livres à domicile chez les personnes 
âgées (Port’age) et son offre de postes 
multimédia accessibles gratuitement

La bibliothèque Couronnes propose 
régulièrement dans un cadre convivial 
des animations culturelles sous diver-
ses formes, pour tous publics : tables 
thématiques, dédicaces, rencontres 
avec des écrivains, débats d’actualité, 
contes, projections, concerts et ate-
liers.

Forte de sa diversité, la bibliothèque 
Couronnes travaille en partenariat 
avec les équipes de développement 
local, la Maison du Bas Belleville et 
d’autres associations avec la volonté 
de tenir compte des réalités du quar-
tier, d’ouvrir un espace pour tous les 
publics, un espace ouvert à l’expres-
sion et à l’échange. De même, l'équipe 
de la bibliothèque travaille en synergie 
avec les crèches, haltes-garderies, 
centres sociaux, les écoles et deux 
collèges.

Parmi les nombreuses ani-
mations organisées dans 
la bibliothèque, citons des 
contes d’Asie du nouvel an 
(Inde, Viet-Nam, Chine), 
des scènes ouvertes de 
slam, des ateliers de créa-
tion de mangas. 

Avec ses actions hors-
les-murs, la bibliothèque 
Couronnes se donne pour 
mission de couvrir un large 
éventail social, diversifi er 

le public, aller chercher les personnes 
qui ne sont pas habituées à fréquenter 
les bibliothèques. 

Les bibliothécaires travaillent réguliè-
rement avec les documentalistes des 
collèges Colette Besson et Jean-Bap-
tiste Clément. Les bibliothécaires se 
rendent sur place à la rencontre des 
élèves pour échanger autour de leurs 
lectures et leur faire connaître la biblio-
thèque. ■

Bibliothèque municipale Couronnes
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A votre service
Romain Gaillard, 
directeur de la bibliothèque 
municipale Couronnes 
La bibliothèque Couronnes est dirigée depuis deux ans par 
Romain Gaillard. Fort de l’héritage laissé par son prédéces-
seur, Chantal Giordani, et d’une équipe dynamique et motivée 
de 20 personnes, il s’attache à développer une véritable 
politique documentaire et d’action culturelle répondant aux 
besoins de tous en matière de documentation et de loisirs. 

Belleville, notre quartier : Qui êtes-vous, quelles sont vos motivations ?
Après des études de sciences politiques, j’ai passé plusieurs concours dont celui 
de conservateur. J’ai trouvé à la bibliothèque Couronnes la perspective de déve-
lopper des services plutôt que d’avoir une orientation administrative. J’essaie d’ap-
pliquer à mon travail une démarche de géographe et de sociologue. Il y a la possi-
bilité, dans ce quartier, de faire se côtoyer différents publics d’avoir des missions et 
des modes d’action variés ; c’est ce qui me permet de me conformer à l’image que 
je me fais de l’agent public.

Y a-t-il une crise de la lecture ?
Il y a plutôt une évolution des pratiques culturelles en fonction des âges, du milieu 
et des rencontres de chacun. L’accroissement de la pratique des jeux vidéo et d’in-
ternet se fait surtout au détriment du visionnage de la télévision, ce qui est plutôt 
positif. On constate plutôt un retour vers les valeurs de la lecture et de l’écriture 
via les écrans et les journaux gratuits. Il y a une érosion lente de la lecture de livres 
selon un processus de long terme mais pas de désaffection massive des jeunes 
pour la lecture. Cependant cette pratique ne va jamais de soi. Il faut tout le temps 
maintenir une médiation et une offre diversifi ée pour concourir au développement 
de la curiosité, de la sensibilité et de l’esprit critique.

Quelles sont les spécifi cités du quartier Belleville ?
On y trouve un très fort mélange socio-culturel avec un spectre complet qui va du 
cadre lettré et exigeant, à l’immigré qui veut apprendre à lire, parler le français et 
veut conserver son identité culturelle. Il n’y a pas d’exclusion ou de favoritisme de 
notre part. Nous nous attachons à accueillir et à répondre aux besoins et deman-
des de nos différents publics de manière égale. ■

Nous remercions Romain Gaillard, pour son accueil et son goût du challenge per-
manent, du service public et du maintien du lien social. Il mène avec son équipe 
une véritable politique d’action culturelle et sociale dans le quartier.

Belleville 
un quartier 
sous-équipé 
Le quartier Belleville dispose actuellement 
d’une seule bibliothèque publique, rue des
Couronnes. Comme beaucoup de biblio-
thèques municipales, elle est assez petite, 
rendant son exploitation diffi cile et limitant 
le développement de ses collections et 
services. Nous avons interrogé la Mairie du 
20e quant aux perspectives de développe-
ment de l’offre :

L’objectif de la Direction des Affaires Cultu-
relles de la Ville de Paris est d’augmenter 
la capacité du réseau des bibliothèques 
municipales en replaçant ces petites struc-
tures par des équipements plus grands, de 
l’ordre de 1 500 mètres carrés. 

Mais, comme le constate la Mairie du 20e, 
même de nouveaux équipements d’en-
vergure comme la médiathèque Margue-
rite Duras sont rapidement saturés, tant 
la Ville, et surtout les quartiers populaires 
comme ceux du 20e, ont souffert de sous-
investissement depuis des décennies.

Les nouvelles bibliothèques de quar-
tier, plus grandes et d’une gestion plus 
rationnelle, sont destinées à remplacer les 
anciennes, telles la nouvelle bibliothèque 
de proximité Louise Michel, rue des Haies, 
qui remplace la petite bibliothèque de la 
rue des Orteaux. 

Si l’ambition est là, reste le problème de 
trouver des terrains. Une solution est à 
l’étude pour la bibliothèque Sorbier et 
pour la bibliothèque Télégraphe, une étude 
de faisabilité est en cours sur le bâtiment 
appartenant à la Ville de Paris 29 rue du 
Soleil. En revanche, à Belleville de grands 
terrains disponibles sont pour ainsi dire 
inexistants, et aucun projet d’extension ou 
de remplacement de l’actuelle bibliothèque 
Couronnes n’est pour l’instant envisagé.

Notons que le terrain de la rue Delaitre, 
à proximité de notre quartier et un temps 
imaginé comme site d’une nouvelle biblio-
thèque, a bien été acquis par la Ville, avec 
le soutien du Conseil de quartier Belleville. 
Depuis, des arbitrages en faveur d’autres 
types d’équipement ont eu lieu, et c’est 
fi nalement une résidence étudiante de 40 
chambres et une crèche de 40 berceaux 
qui seront construites sur cet emplace-
ment. ■
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Circul’Livre
Nous avons le plaisir de présenter une 
initiative relative à la lecture d’un de 
nos Conseils de quartier voisins, Plaine 
Lagny. 

Le principe de Circul’Livre est simple : 
mettre à disposition des habitants, gra-
cieusement, des livres en leur deman-
dant de les remettre à leur tour en cir-
culation après lecture. Ils peuvent pour 
cela soit les abandonner dans un lieu 
public, soit, de préférence, les rappor-
ter à un point de rencontre du 12e ou 
du 20e arrondissement (Plaine Lagny).
Cela fait maintenant sept ans que cet-

te opération a démarré. Elle a permis, 
entre autres, de donner une deuxième 
jeunesse aux livres, d’encourager les 
discussions et contacts avec et entre 
les habitants, de créer des liens inter-
générationnels .

Entre 400 et 500 livres sont distribués 
lors de chacune des deux vacations 
mensuelles sur un stock permanent 
de près de 700 livres. L’alimentation se 
fait par récupération des livres rendus, 
auprès des brocanteurs, par des dons, 
et par des débarras.

Si vous souhaitez qu’une opération de 
ce type, qui nécessite six ou sept béné-

voles par vacation, soit créée dans le 
quartier de Belleville, écrire à commu-
nication.cqbelleville@gmail.com. 

Une réunion en présence d’un des res-
ponsables de Plaine-Lagny sera orga-
nisée courant octobre. ■

Pour contacter les amis 
de Circul’Livre ou faire 
des dons de livres :
22 rue Gabriel Lamé 
75012 Paris
tél 06 71 63 77 17
circul-livre.blogspirit.com

 LECTURE ET PARTAGE

La lecture 
au relais 
Ménilmontant
C’est en 2008 que le relais Ménil-
montant a créé un coin livre à des-
tination des enfants. Le fonds de 
livres est régulièrement renouvelé, et 
le personnel permanent et bénévo-
les sont formés sur l’accès à la lec-
ture. Ainsi ils sont en mesure d’ani-
mer des séances avec les enfants 
dans cet espace utilisé après des 
aides aux devoirs, avec possibilité 
de prêt. 

A cela s’ajoute un travail de décou-
verte des lieux (bibliothèque Sorbier 
pour les tout petits), un travail autour 
de l’écriture via l’atelier SLAM du 
secteur jeunes, et des abonnements 
à certains journaux pour les jeunes 
ayant eu des diffi cultés d’alphabéti-
sation initiale. ■

Portrait
Une lectrice 
qui fait lire
Anne est depuis plusieurs années bellevilloise. 
Elle y vit, et elle y travaille comme professeure 
de français dans un collège du quartier, après 
avoir enseigné plusieurs années en banlieue. 
Et ses deux fi ls sont élèves dans un autre col-
lège du quartier. 

Par son métier, la lecture tient une place pri-
mordiale dans sa vie professionnelle. Son 
collège a établi un partenariat avec la biblio-
thèque Sorbier, avec une carte collective d’emprunts au nom de l’établissement : 
en début d’année scolaire, elle accompagne ses élèves pour les initier à la fréquen-
tation des divers rayons ; quelques mois plus tard, un des bibliothécaires vient 
dans les classes présenter un thème de lecture, contes, romans de chevalerie ou 
d’aventures. En 4e et en 3e le professeur propose des rallye-lecture à partir d’une 
liste de livres à lire donnés en début d’année ; les élèves doivent préparer une fi che 
de lecture pour chacun des quatre ou cinq ouvrages qu’ils ont choisis : les livres 
les plus prisés ont été No pasaran, le jeu de Christian Lehmann et Un été algérien 
de Jean-Paul Nozière. En fi n d’année, ils subissent une épreuve de reconnaissance 
du texte et doivent donner leur explication sur le titre, l’auteur, les personnages, 
leurs relations familiales, etc., faire un portrait du héros : tout cela pour les inciter à 
lire personnellement.

Pour ses cours, Anne choisit d’étudier quatre ou cinq livres sur un thème, par 
exemple la légende de Merlin adaptée de Robert de Boron ; L’Île au trésor de Ste-
venson ou Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier, propose un question-
naire de lecture et fait recopier les réponses corrigées. Elle s’attache souvent à un 
livre, en lien avec un fi lm, par exemple Sa Majesté des mouches de William Golding 
et le fi lm de Peter Brook.

A titre privé, régulièrement elle amène ses enfants dans les bibliothèques du 
quartier : Couronnes, Sorbier, et plus récemment la nouvelle médiathèque Mar-
guerite Duras de la rue de Bagnolet. Passionnée de musique comme son mari, 
elle emprunte aussi souvent des CD ou DVD à la bibliothèque François Villon. Son 
cadet est féru de BD – surtout Tintin – mais aussi de policiers : en ce moment, 
il dévore Dix petits nègres d’Agatha Christie. Anne, quant à elle, recherche des 
documents de travail pour ses projets photographiques. ■
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L’offre est diverse, qu’il s’agisse de dis-
positifs mis en place directement par la 
Collectivité ou par d’autres organismes 
qu’elle soutient. Le champ est large, 
puisque six directions municipales sont 
concernées.

Cours municipaux d’’adultes. Ils ont 
lieu dans des établissements scolaires, 
soit en soirée dans des écoles élémen-
taires ou lycées, soit en journée dans 
deux établissements dédiés, dont un 
75 boulevard de Belleville dans le 11e.

Environ 8 000 personnes ont bénéfi cié 
des cours de français l’année dernière, 
avec une offre en nette progression. 
Les cours sont payants, mais aborda-
bles (de 25 à 145 euros). Il est désor-
mais trop tard pour s’inscrire pour le 
premier semestre, mais les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire pour le 
deuxième semestre au mois de janvier. 
Les CMA proposent différents types de 
formations linguistiques selon le profi l 
des apprenants, selon les objectifs et 
la formation antérieure.

Passerelles linguistiques vers l’em-
ploi. Ce dispositif de la Direction du 
développement économique, de l’em-
ploi et de l’enseignement supérieur 
propose des formations qualifi antes 
destinées aux demandeurs d’emploi. 

Il s’agit d’un stage long et intensif (35 
heures hebdomadaires) comportant 
deux modules : un module de perfec-
tionnement en français et un module 
d’initiation à un métier, complétés par 
un stage en entreprise. Les secteurs les 
plus représentés sont : aide à domicile, 
vente, nettoyage, sécurité, hôtellerie-
restauration. En plus de la formation, 
les stagiaires ne disposant d’aucune 
ressource peuvent bénéfi cier d’une 
bourse versée par le Département de 
Paris.

Soutien aux associations. De nom-
breux dispositifs associatifs sont sou-
tenus par la Ville. Il s’agit, par exem-
ple, des Ateliers sociolinguistiques qui 
se déroulent au sein de structures de 
proximité (centres sociaux, associa-
tions de quartier) animées générale-
ment par des bénévoles. Ces ateliers 
ont pour objectif l’apprentissage du 
français pour parvenir à une autonomie 
(se déplacer, faire des démarches, sui-
vre la scolarité de ses enfants…), une 
socialisation (connaître les codes de 
la société d’accueil). En moyenne, plus 
de 4 000 bénéfi ciaires dans plus d’une 
quarantaine de structures.

D’autres actions sont destinées aux 
résidents des Foyers de travailleurs 
migrants, des Parcours linguistiques 

à visée professionnelle pour les fem-
mes et jeunes des quartiers CUCS, et 
d’autres actions dans les centres d’ani-
mations. Ces dispositifs sont en train 
de s’améliorer, suite aux préconisations 
présentées dans un rapport de l’ins-
pection générale de la Ville de Paris.

Désormais la Direction de la politi-
que de la ville et de l’intégration pilote 
la thématique. Il s’agit de favoriser et 
valoriser le parcours linguistique de 
l’apprenant avec la création d’un outil 
unique à destination des apprenants : 
Mon livret d’apprentissage du français ; 
d’accompagner vers les certifi cations, 
et notamment le Diplôme initial de 
langue française, premier diplôme qui 
atteste des connaissances minimales 
de la langue française ; et d’enrichir la 
qualifi cation des formateurs en créant 
un Guide de l’utilisateur de Mon livret 
d’apprentissage du français .

Informer un public non-francophone 
sur ces dispositifs représente un défi  
particulier. C’est ainsi que la DPVI a édi-
té une fi che multilingue portant spécifi -
quement sur l’offre de la Ville. Traduite 
en six langues, elle est diffusée dans 
les mairies d’arrondissement, les cen-
tres sociaux, etc. De même, un accueil 
spécifi que est réalisé dans les Maries 
d’arrondissement, début septembre 

durant lequel 
des formateurs 
des cours muni-
cipaux d’adultes 
orientent vers la 
formation la plus 
adaptée. Par ail-
leurs, le personnel 
du 3975, le servi-
ce de renseigne-
ments téléphoni-
ques municipaux, 
a été sensibilisé à 
l’orientation des 
personnes à la 
recherche de for-
mation en langue 
française. ■

Lire à Paris
Les dispositifs municipaux
Lors d’une intervention devant l’Assemblée des citoyens parisiens 
extra-communautaires au mois de juin dernier, Perrine Dommange, 
Adjointe au Délégué de la Direction de la politique de la ville 
et de l’intégration (DPVI), a présenté les dispositifs de la Ville de Paris 
en matière d’apprentissage de la langue française, 
dont nous présentons un résumé.
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Mme Muriel Roméo-Hardy, directrice 
de l’école élémentaire Julien Lacroix, 
nous a reçus pour évoquer l’apprentis-
sage de la lecture dans son établisse-
ment.

Belleville notre quartier : Pouvez-vous 
nous rappeler le dispositif général de 
l’apprentissage de la lecture à l’école ?

Mme Roméo-Hardy : C’est un travail 
qui commence à l’école maternelle, 
mais qui se déroule essentiellement 
à l’école élémentaire, jusqu’en classe 
de CE1. Dans notre établissement, les 
maîtres utilisent un manuel, ce qui n’est 
pas le cas partout. Mais comme par-
tout, ils complètent cette méthode avec 
d’autres livres et leurs propres outils. 

En plus des travaux en classe, quels sont 
les dispositifs disponibles à l’école ?

On consacre déjà environ deux heures 
par jour à l’apprentissage de la lecture. 
Mais en dehors des cours, les élèves 
peuvent pratiquer la lecture par diffé-
rents biais, ne serait-ce que dans notre 
bibliothèque. Il faut savoir qu’à Paris, 
toute école élémentaire dispose d’une 
bibliothèque, avec mise à disposition 
d’animateurs Ville de Paris lors du 
déjeuner et après les cours. Une atten-
tion plus particulière est portée aux 
enfants en CE1. Des ateliers de lecture 
leur sont proposés en fi n de journée, 
et l’on incite les parents de faire en 
sorte que leurs enfants y participent. 
C’est une classe charnière, à partir de 
laquelle les enfants sont censés être 
autonomes en lecture. C’est pour cela 
que la Ville propose à chaque CE1 un 
“chèque-lire” d’une valeur de 15 euros. 
La classe visite ensemble une librairie 
où chaque enfant peut s’acheter ses 
propres livres.

D’autres actions sont ciblées. Pour les 
enfants en diffi culté, ou plutôt poten-
tiellement en diffi culté, nous propo-
sons le « Club Coup de pouce ». C’est 
un dispositif propre aux écoles en 
Zone d’éducation prioritaire, fi nancé 
par l’Académie et par la Ville. Il s’agit 
de soutenir les enfants en CP dont les 
parents ne peuvent encourager suf-
fi samment bien l’apprentissage de la 
lecture. Un animateur travaille tous les 
soirs avec un petit groupe de cinq élè-
ves. Ces clubs peuvent concerner jus-
qu’à un quart des enfants d’une clas-
sent. L’ALEM, un dispositif analogue, 
est proposé en CM2.

Ce défaut de soutien des parents est-
il dû au fait que certains maîtriseraient 
mal eux-mêmes la lecture en français ?

Je dirais que non. De manière généra-
le, on constate en ZEP que les enfants 
manquent de capacité de concentra-
tion, sans rapport avec l’origine. On 
dépasse le problème de la lecture : ce 
qui manque, c’est un dialogue entre 
parents et enfants, un intérêt porté par 
les parents sur la vie de leurs enfants, 
notamment à l’école. Il ne s’agit pas 
juste de suivre les devoirs, mais de 
démontrer l’intérêt de l’école et le plai-
sir d’apprendre, que ce soit la lecture 
ou toute autre matière. On peut lire 
ensemble à la maison, mais parler de 
tous les mots qu’on découvre sur le 
chemin de l’école à la maison, c’est 
déjà pas mal. 

Quels sont les rapports avec le quar-
tier ?

On pense d’abord à la bibliothèque 
municipale Couronnes, qui dispose 
d’une excellente section jeunesse. 
Mais dans les faits, on collabore assez 

peu, ou de toute façon, pas de manière 
systématique. Nos rapports pourraient 
être approfondis. Sinon, je pense au 
programme « Lire et faire lire », lancé 
par Alexandre Jardin, et piloté par la 
Ligue de l’enseignement. Chaque jeu-
di, pendant le déjeuner, un bénévole 
vient lire des histoires à des groupes 
d’enfants d’une classe. L’objectif, au-
delà de la promotion de la lecture, c’est 
de créer un rapport intergénérationnel, 
car les bénévoles sont des personnes 
âgées qui partagent leur passion avec 
des enfants. 

Si vous aviez un souhait par rapport à 
la lecture à l’école, quel serait-il ?

Pour moi le plus gros problème c’est la 
charge de travail induite par la semaine 
de quatre jours. Pour nos élèves, qui 
ont déjà du mal à se concentrer, cela 
représente des journées bien trop lon-
gues. Il faudrait mieux repartir la charge 
sur la semaine, et sur l’année, et ceci 
pour toutes les matières, bien au-delà 
de la lecture ! ■

Ecole Julien Lacroix
Les B-A BA de l’apprentissage

Une journée dans la ville
Marcher et écrire 
« Regarder autrement la ville, puiser l’inspiration dans ses 
murs, ses histoires, ses visages, ses énergies. La mar-
che nous entraîne à travers rues et jardins : il s’agit de se ré-
approprier et se raconter la ville, pas à pas, mots à mots ».
Catherine Bédarida nous parle de cette intitiative.

Belleville notre quartier : Etonnante cette alliance marche et écriture, comment 
est-ce arrivé ?

Catherine Bédarida : Depuis les Rêveries d’un pro-
meneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, beau-
coup d’écrivains dans la littérature ont allié marche, 
déambulation et écriture. Vous remarquerez toujours 
des hommes. Aujourd’hui, c’est permettre aux fem-
mes de regarder l’espace public. 

A qui s’adresse cet atelier ?

L’atelier est ouvert à tout le monde, sans limite d’âge 
du tout petit au plus âgé ; à tous ceux qui ont envie 
d’écrire. Belleville est un quartier riche en histoires, 
populaire, agréable à marcher avec son Parc, son 
Belvédère.
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L’association « Le Bout de la langue 
– Ecrire Dire Lire » anime des ateliers 
d’écriture créative, à vocation littéraire, 
avec des lieux culturels et des lieux 
de vie, à Paris et en province. L’asso-
ciation collabore entre autres avec le 
Théâtre national de l’Odéon, la Maison 
des Métallos, le Local (Paris-Belleville), 
plusieurs médiathèques et librairies

Catherine Bédarida, poète et journa-
liste, membre fondateur de l’associa-
tion et habitante du quartier Belleville, 
anime des ateliers d’écriture créative 
et vous invite à participer à ces ateliers 
ainsi qu’à des journées de marche et 
d’écriture dans la ville et d’autres pos-
sibilités pour découvrir et retrouver le 
plaisir d’écrire.

L’atelier offre un lieu pour écrire en 
liberté, aller au bout de la langue. Ne 
pas se limiter ni se contraindre à copier 
des modèles, à essayer de ressembler 
à ce qui existe déjà, ce que l’on a lu, 
ce qu’on a vu. L’atelier sert à inventer et 

à exercer sa créativité littéraire. La pré-
sence du groupe favorise les échanges, 
assure une multiplicité d’imaginaires et 
développe la capacité d’écoute. La soli-
darité bienveillante aide à oser explo-
rer, dans le respect de sa propre sin-
gularité, au sein d’un collectif de pairs. 

Témoignage 
Une participante livre ses impressions 
de son premier atelier d’écriture 

19h00, le thème est donné, 45 minu-
tes pour écrire. 
Quelques stylos démarrent aussitôt ; 
d’autres hésitent. Pour moi, vertige de 
la page blanche. Impossible de bouger 
la main, d’écrire quoique ce soit. Une 
idée surgit et s’échappe, pas le temps 
de noter. Un mot se présente, je le note 
mais rien à voir avec le thème proposé. 
Et tout à coup une idée, une phrase et 
le crayon court le papier. Les pensées, 
images, les couleurs, les sons se font 
mots. Les phrases s’organisent d’elles-
mêmes. Un lointain souvenir remonte 
à la surface, intact, sans pli. Le stylo 
tremble ; une émotion bloque la pen-

sée, la respiration se tend. Une larme 
pleut sur la feuille, brouille l’encre. Je 
traverse le miroir du temps. J’y puise le 
nectar du souvenir qui se déforme. Les 
mots, les sons, les couleurs se trans-
forment et alimentent la réalité de la 
nouvelle histoire créée dans le temps 
imparti.

Le temps d’écriture est terminé. 
Perplexe et timide devant cette page 
couverte de mots, de virgules, de 
parenthèses, d’espaces blancs, ma 
voix dit les mots qui résonnent dans 
l’écoute accueillante des autres parti-
cipants. Une nouvelle histoire naît.  Ce 
fut un exercice riche en émotion, en 
échange et libérateur de craintes limi-
tantes. ■

Y-a-t-il un itinéraire, une 
rue, une place plus inspi-
rant qu’un autre ?

Il y a beaucoup d’endroits 
inspirants, des petites rues, 
des histoires mélangées, 
les branchés , tout un uni-
vers fabuleux qui porte au 
récit. Par exemple : le bou-
levard de Belleville, boule-
vard que j’aime nommer « 
les Ramblas de Belleville » 
car c’est une avenue à trois 
rangées d’arbres et des 
bancs de part et d’autre, 
ce qui est assez rare dans 

Paris. Si on prend la peine de regarder, à certains moments 
de la journée presque tous les bancs sont occupés. Chaque 
banc est un microcosme. On peut inventer une histoire pour 
chaque banc. Je citerai également la rue Dénoyez avec sa 
grande fresque très souvent renouvelée, espace public 
investi et respecté.

Comment organisez-vous la randonnée ?

Les randonnées sont organisées au printemps et en autom-
ne. Quand il fait chaud, on s’assoit pour écrire dans l’herbe. 
Par temps plus frais, c’est dans un café que l’on se réunit. 
La journée est organisée comme une randonnée. Je deman-

de à chacun de mettre des 
chaussures confortables, 
d’apporter son pique-nique. 
On se prépare pour partir en 
voyage. On se rend disponible 
dans son esprit, dans son cœur. 
L’œil est grand ouvert. On marche 
d’un pas sportif, le mouvement du 
corps est dynamique. Tous les sens sont en éveil.

Comment les participants accueillent-ils cet atelier ? Com-
ment vivent-ils cette expérience ? 

La randonnée a souvent un thème. Par exemple : un par-
cours en fonction d’un élément : l’eau, l’eau des fontaines, 
l’équipe de nettoyage dans les rues ; l’air : parcours en 
fonction du ciel, là où l’espace est dégagé et permet de voir 
le ciel ; la terre : parcours par rapport au sol : les différents 
pavements des rues, l’asphalte. 

Pouvez-vous nous faire part d’une expérience particulière ?

J’ai proposé à deux amis de faire un itinéraire que je connais 
bien et d’écrire ensemble. J’ai découvert des choses aux-
quelles je ne prêtais pas attention, l’ouverture sur des cho-
ses a priori banales mais pleines de beauté. ■

Pour tout renseignement :  
leboutdelalangue.com
info@leboutdelalangue.com • tél : 01 43 66 61 06

Ateliers d’écriture
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Etienne Dolet
Autre fi gure de la littérature, Etienne 
Dolet, qui a donné son nom à une 
rue de notre quartier. Jean-Claude 
Chauve nous évoque ce personnage 
remarquable et méconnu, humanis-
te, défenseur de la liberté d’expres-
sion. 

Le 3 août 1546, place Maubert à 
Paris dans le 5e arrondissement,  la 
foultitude parisienne se réjouissait 
(mais se réjouissait-elle vraiment ?) 
autour d’un barbe-cul géant dont 
l’honorable viande, la viande est 
toujours l’honneur des barbe-culs, 
n’était autre qu’Etienne Dolet. Mal-
heureusement pour les convives, la 
grillade ne devait être qu’alléchante 
puisque déjà à cette époque, le can-
nibalisme était strictement interdit. 
De toute façon, piètre consolation 
pour les gourmands, la viande était 
trop cuite. Dommage, car elle ne 
manquait pas de sel...

Poursuivre la lecture de l’essai de 
Jean-Claude Chauve sur notre site : 
conseildequartierbelleville.word-
press.com. ■

Belleville notre quartier
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Des écrivains parlent 
de Belleville
Plusieurs écrivains ont pris notre quartier pour cadre d’une 
ou plusieurs de leurs œuvres : Léon Frapié, avec son roman 
La Maternelle qui obtint le prix Goncourt en 1904, et surtout 
Georges Perec, qui a vécu ses cinq premières années rue 
Vilin et a situé plusieurs de ses romans à Belleville, ou plus 
récemment, Daniel Pennac. Et même Zola.

L’une des nouvelles qu’Émile Zola publia en 1880, intitulée 
Jacques Damour, raconte la tragique histoire d’un cise-
leur sur métaux qui habite et travaille rue des Envierges. Il 
combattra avec les Communards et sera arrêté et déporté 
au bagne de Nouméa. Rentrant en France, il retrouvera sa 
femme, Félicie, remariée avec un boucher des Batignol-
les. Voici un extrait du premier chapitre :

Ils habitaient, à Ménilmontant, rue des 
Envierges, un logement de trois piè-

ces, la chambre du père et de 
la mère, celle d’Eugène, et une 
salle à manger où ils avaient 
installé les étaux, sans comp-
ter la cuisine et un cabinet pour 
Louise. C’était au fond d’une 
cour, dans un petit bâtiment ; 

mais ils avaient tout de même de l’air, car leurs fenêtres ouvraient sur un chantier 
de démolitions, où, du matin au soir, des charrettes venaient décharger des tas 
de décombres et de vieilles planches.

Lorsque la guerre éclata, les Damour habitaient la rue des Envierges depuis 
dix ans. Félicie, bien qu’elle approchât de la quarantaine, restait jeune, un peu 
engraissée, d’une rondeur d’épaules et de hanches qui en faisait la belle femme 
du quartier.

Au contraire, Jacques s’était comme séché, et les huit années qui les séparaient 
le montraient déjà vieux à côté d’elle. Louise, tirée de danger, mais toujours déli-
cate, tenait de son père, avec ses maigreurs de fi llette ; tandis qu’Eugène, alors 
âgé de dix-neuf ans, avait la taille haute et le dos large de sa mère. Ils vivaient 
très unis, en dehors des quelques lundis où le père et le fi ls s’attardaient chez les 
marchands de vin. 

Dans un prochain numéro, nous proposons de traiter du patrimoine de Belleville, 
et notamment le patrimoine littéraire. Si vous avez des propositions d’auteurs, 
d’œuvres, ou toute autre idée sur un tel numéro, nous contacter à communication.
CQBelleville@gmail.com. ■
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