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Une  ville  se  rêve  presqu'autant 
qu'elle se vit. Et Paris, encore plus 
qu'une autre, suscita tant de rêves 
qu'elle  disparaît  presque, 
maintenant que les rêveurs se sont 
tus.
Cette  confrérie,  cette  conjuration 
des  rêveurs  de Paris,  traverse les 
siècles,  s'envoyant de loin en loin 
des  signes  discrets  que  seul 
l'affranchi reconnaît et débrouille. 
De Villon à Nerval, des Surréalistes 
aux  Situationnistes,  tous  ont 
participé  à  cette  élaboration  du 
merveilleux  parisien.  Cette 
mystique  de  Paris  fut  aussi 
indubitablement  liée  aux 
ébranlements  que  sa  population 
provoqua à de multiples reprises.

C'était  à  Paris,  une  ville  qui  était  
alors si belle que bien des gens ont  
préféré y être pauvres, plutôt que 
riches n'importe où ailleurs. 
Qui  pourrait,  à  présent  qu'il  n'en 
reste  rien,  comprendre  cela,  
hormis ceux qui se souviennet de 
cette gloire?
Qui  d'autre  pourrait  savoir  les 
fatigues  et  les  plaisirs  que  nous 
avons  connus  dans  ces  lieux  où 
tout est devenu si mauvais? (…)
Paris alors, dans les limites de ses  
vingt arrondissements, ne dormait  
jamais tout entier, et permettait à  
la débauche de changer trois  fois  
de quartier  dans  chaque nuit.  On 
n'en  avait  pas  encore  chassé  et  
dispersé les  habitants.  Il  y  restait  
un  peuple,  qui  avait  dix  fois  

barricadé ses rues et mis en fuite 
des rois. Guy Debord

Notre  époque  a  tari  cette  source 
vive  en  détruisant  les  quartiers 
populaires  de  Paris  et  en 
soumettant les rêveurs au joug de 
la Culture. Paris a désormais perdu 
son  aura  et  les  cars  de  touristes 
sillonnant  ses  avenues 
photographient  les  vestiges de ce 
qu'elle fut. Elle est belle pourtant, 
cette ville, et errer par ses rues à 
présent  désertées  me  laisse 
entrevoir ce dont ils ont rêvé. 
Tout ne disparaît pas, bien sûr et le 
regret  de  Paris  fait  partie 
intégrante de son mythe. Mais en 
lisant Rue des Maléfices, je ne peux 
me  départir  de  l'idée  que  les 
enchantements  sur  Paris  se  sont 
peu  à  peu  éteints,  que  ses 
fantômes sont allés hanter d'autres 
lieux, quittant une place désormais 
trop  exposée.  Et  de  son  histoire 
souterraine,  celle  racontée  par 
Jacques Yonnet, il ne reste que ces 
belles photos en noir et blanc dont 
on a fait tant de cartes postales.

Jacques  Yonnet,  en  écrivant  cet 
unique livre dans les années 1950 
(la  première  édition,  sous  le  titre 
Enchantements  sur  Paris,  date  de 
1954) se place dans cette tradition 
des  grands  rêveurs  de  Paris  en 
élaborant  une  histoire  vécue  et 
bouleversée des sortilèges hantant 
cette ville depuis des siècles.



Pour pénétrer le coeur d'une ville,  
pour  en  saisir  les  plus  subtils  
secrets,  il  faut  agir  avec  la  plus  
infinie  tendresse  et  aussi  une 
patience  parfois  désespérante.  Il  
faut la frôler sans être sournois, la  
caresser  sans  trop  d'arrières-
pensées, ceci pendant des siècles.
Le temps travaille pour ceux qui se  
placent hors du temps.
Il n'est pas de  Paris, il ne  sait pas 
sa  ville,  celui  qui  n'a  pas  fait  
l'expérience  de  ses  fantômes.  Se 
pétrir de grisaille, faire corps avec  
l'ombre indécise et fade des angles  
morts,  s'intégrer  à  la  foule  moite 
qui jaillit ou qui suinte, aux mêmes 
heures, des métros, des gares, des 
cinémas ou des églises, être aussi  
bien  le  frère  silencieux  et  distant  
du promeneur esseulé, du rêveur à 
la  solitude  ombrageuse,  de 
l'illuminé, du mendiant, du pochard 
même : ceci  nécessite un long et  
difficile  apprentissage,  une 
connaissance des gens et des lieux 
que  seules  peuvent  conférer  des 
années d'observation patiente.

Le  livre  est  construit  en  courts 
paragraphes  dans  lesquels  deux 
temps se croisent, se mêlent, celui 
de l'époque à  laquelle Yonnet écrit, 
de 1941 à 1954 (avec un ajout de 
1966 pour les éditions postérieures
)  et  une  époque  ancienne, 
remontant parfois au Moyen-âge.
Ce qui est passionnant dans cette 
manière  de  raconter  ces  deux 
temps emmêlés, c'est que l'auteur 
les vit aussi de la même manière et 
le  temps  ancien  resurgit  parfois 
avec une telle force qu'il affecte le 
présent,  le  bouleversant  même  à 
certaines occasions.
Le temps travaille pour ceux qui se  
placent hors du temps.

Ce sont les années d'occupation et 
Yonnet  va  se  réfugier  dans  le 
quartier  Maubert  et  de  la  rue 
Mouffetard.  C'est  là  qu'il  planque 
son  activité  de  résistant,  là  où, 
derrière les vitrines des bars, tout 
un  monde  illicite  existe  depuis 
toujours.  Car  il  est  résistant, 
participant  à  des  coups  de  main 
contre  les  nazis  ou  les  collabos. 
Mais ceci n'est pas, étonnamment, 
le  sujet  de  son  livre.  La  grande 
Histoire  est  maintenue  à  la 
périphérie  de  son  livre,  le  centre 
étant les histoires, les lieux et les 
personnages  de  ces  quartiers  du 
Paris  populaire.  Il  va  faire  la 
rencontre  d'une  galerie  de 
personnages,  chiffonniers, 
bohémiens,  truands,  clochards, 
putes,  artistes,  saoulards  et 
découvrir  la  résurgence  de  forces 
enfouies dans l'histoire de Paris et 
affleurant  dans  certains  lieux.  A 
des  moments  du  récit,  ces  forces 
se  cristallisent  en  une  intense 
poésie  noire  :  l'histoire  de 
L'horloger   du  temps  à  rebours, 
celle du pénitent du secret trahi, de 
La  maison  qui  n'existe  plus,  du 
Dormeur  du  Pont-au-double,  de 
Danse  Toujours,  ou  du  Vieux 
d'après  minuit,  surgissant  dans 
certains  bars  minuit  passé  pour 
venir démêler telle embrouille, puis 
disparaissant de la même manière, 
sans que personne ne le remarque.
Bien  sûr,  il  dépasse  la  mesure 
parfois, Yonnet, et ses histoires de 
mauvais  sort  pourraient  faire 
sourire  ou  irriter,  mais  tout  est 
porté par une telle force poétique 
et un tel amour de Paris, un certain 
Paris bien sûr, que voilà, on a envie 
d'y croire et bientôt on y croit.

Et des bars, pourquoi les bars ont 



une  telle  importance  pour  les 
rêveurs  que  nous  sommes?  Ils 
s'appellent  Chez Pignol,  au Vieux-
Chêne,  Le  Salève,  aux  Trois 
Mailletz,  chez  Olivier,  le  Gobelet 
d'argent...

Ce n'est pas pour rien qu'il  existe  
tant  de  bistrots  dans  Paris,  
affirmait  Danse-Toujours.  Ce  n'est 
pas tellement pour boire que tant  
de  gens  y  sont  tout  le  temps 
fourrés.  C'est  pour  se  rencontrer,  
se  réunir,  se  rassembler  –  se  
rassurer. Oui, se rassurer : les gens  
s'emmerdent tout  le temps,  et  ils  
ont  la  trouille,  la  trouille  de  la 
solitude  et  de  l'ennui.  Et  puis  ils  
portent  tous  dans  leur  au-dedans 
leur bonne petite trouille-maison :  
la  peur de la mort,  tous aussi  je-
m'enfoutistes qu'ils aient l'air. Pour  
ne  pas  y  penser  ils  feraient  
n'importe  quoi.  N'oublie  pas  que 
c'est avec cette trouille-là qu'on a 
bâti tous les temples et toutes les  
églises.  Alors,  dans  des  villes  
comme celle-ci  où quarante races  
se  mélangent,  tout  le  monde 
découvre toujours quelque chose à 
se dire. Mais voilà ce qu'il faut que 
tu  saches  :  quand  tu  te  trouves  
bien  dans  un  troquet,  que  tu  as 
décidé  d'y  revenir  souvent,  d'y  
rencontrer tes potes, si tu veux t'y  
tenir à l'aise et ne pas trouver au  
mauvais moment des cailloux dans  
l'engrenage,  colle-toi  dans  un 
coinsteau, fais ta correspondance,  
lis,  tâche  de casser  la  croûte sur 
place et  observe ce qui  se passe 
pendant une grande journaille. Au 
moins  deux  fois  dans  le  jour,  et  
trois fois si ton bouchon est ouvert  
la nuit, il y a le moment du "temps  
pour rien". C'est tous les jours à la  
même heure et à la même minute ;  
mais  ça  change  suivant  les  

endroits.  Les  gens  parlent,  ils  se 
racontent leurs trucs, ils trinquent 
et, paf ! la seconde de silence, où 
tout  le  monde  reste  immobile,  le  
verre en l'air  et  les  yeux arrêtés.  
Tout  de  suite  après  le  boucan 
remet ça ; mais ta seconde où rien 
n'arrive,  elle  peut  durer des cinq,  
des  dix  minutes.  Et  pendant  ce 
temps-là,  dehors  et  partout 
ailleurs,  la  vie,  la  vie  des  autres  
continue plus vite,  beaucoup plus 
vite,  comme une avalanche. Si  tu  
es prévenu et que tu profites de ce  
moment-là pour ne pas lâcher les  
pédales et dire ton mot, tu es sûr  
d'être  écouté,  et  même  obéi  si 
c'est nécessaire.

Et puis il y a la Rue des Maléfices. 
La  rue  des  Maléfices.  Wichtcraft 
Street.  En  fait  l'ex-rue  Zacharie, 
que  l'on  a  rebaptisé  rue  Xavier 
Privas  mais  que  tout  le  monde 
appelle  encore  rue  Zacharie  en 
1941.
Au XIIIe siècle, c'était la rue Sac-à-
lie.  Les colporteurs  vinaigriers,  en 
attendant  qu'au  Petit-Châtelet  on 
ait  constaté  l'aloi  de  leur 
marchandise,  y  entreposaient  les 
outres de cuir contenant la "lie" -  
"la  mère"  du vinaigre.  Sous Saint 
Louis  on  l'appela  un  moment  rue 
des  "Trois  Chandeliers".  Aussi,  
pendant  seulement  quelques 
années,  rue  de  "l'homme-qui-
chante". Mais je sais un Anglais, le 
docteur  Garret,  qui  possède  un 
document extraordinaire : il me l'a  
montré  à  Sydenham,  en  1935. 
C'est  un  plan  du  quartier  de  la  
Sorbonne dressé vers 1600 par les 
pensionnaires  du  collège  des 
Irlandais.  La  rue  Zacharie,  entre 
Saint-Séverin  et  la  Huchette  -  
d'après le dessin, c'est indiscutable 
-  y  est  désignée  sous  le  nom de 



Wichtcraft Street.
"Rue des Maléfices." Pourquoi?

Je veux prendre la voie étroite et sombre et croiser L'homme qui chante 
et ses yeux morts,
l'homme qui chante les mots merveilleux
de  Paris  enfoui,  je  veux  reprendre  Wichtcraft  Street,  cette  ruelle 
certainement effacée aujourd'hui
et boire le vin des rues, à même la bouteille,
je veux remonter rue de la Vieillle Lanterne, pour saluer Nerval et me 
tenir
à l'endroit
exact, boulevard St Germain, un peu avant l'église,
où Jean-Pierre Léaud aborde Françoise Lebrun, dans
La maman et la putain, puis reprendre le
Boulevard St Michel jusqu'au Jardin du Luxembourg,
suivre la grille sur quelques mètres,
et là, m'asseoir devant la Fontaine Medicis,
sur ces chaises en fer, en pensant à Victor Serge et
Rirette Maitrejean, qui venaient eux aussi lire, discuter, s'embrasser
devant cette fontaine surplombée d'une statue d'un personnage de
la mythologie, je ne sais lequel, qui regarde
en contrebas, un genou posé sur un rocher, deux
amoureux alanguis, il les regarde, le
vieux dégueulasse avec sa tignasse ébouriffée,
sa barbe en broussaille, quasiment nu si ce
n'est un vague drap qui ne cache même pas ses
couilles, bientôt, il va les écraser sous un
rocher, parait-il, et donner à manger aux
gros pigeons de Paris, et puis prendre le métro
jusqu'au cimetière des Batignolles et déposer
une rose rouge et cette feuille sur
la tombe d'André Breton.

De toutes manières, il faut que l'on sache ceci : dans certains secteurs  
de Paris, le merveilleux est monnaie courante.

Lundi 19 Novembre (à partir de 19h) : 
Lecture commune de Rue des Maléfices à 

la bibliothèque-infokiosque de 
St Jean du Gard.





Jacques Yonnet, mort en 1974, n'écrivit  que ce 
livre. Il laissa, par contre, nombre d'articles, en 
particulier  dans L'auvergnat  de  Paris où  il 
raconta  à  sa  manière,  les  bistrots  de  Paris.  Il 
vaudrait d'ailleurs la peine de réunir toutes ces 
chroniques  et  les  magnifiques  dessins  qui  les 
accompagnent. Il écrivit aussi de la poésie.

Frère  de  la  confrérie  des  écrivains  de  bars 
parisiens, les Robert Giraud, Antoine Blondin ou 
encore  Jean-Paul  Clébert,  Jacques  Yonnet 
s'apparente  également  au  grand  Vialatte  qui 
écrivit  lui  aussi  des  chroniques  poétiques  et 
noires  non  de  Paris  mais  de  petites  villes 
d'Auvergne.  (en  particulier  le  magnifique  Les 
fruits du Congo)

Il mit en évidence aussi, à peu près à la même 
période que les  situationnistes,  une perception 
sensible  de  Paris  lui  permettant  de  relever 
l'influence de certains lieux sur les gens.

De multiples observations m'obligent à constater  
que  les  mêmes  sortes  d'évènements  se  
répercutent, aux mêmes endroits bien précis, de 
façon  cyclique  et  quasi-prévisible.  Et  la  ville  
n'est, en l'occurence, qu'un terrain d'expérience 
extrêmement commode. Elle a ses lieux-crimes,  
ses  lieux-conspiration,  amour,  prière...  (Le 
monde libertaire, octobre 1954)


