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EDITO
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Bonsoir,
Vous tenez entre vos mains le premier et unique exemplaire des «Piétons de la Nuit », le seul quotidien
qui couvre vingt ans d’actualité de
Saint-Germain-des-Prés. Les «Piétons de la Nuit », c’est aussi le titre
de la nouvelle création de l’Atelier
du Possible, titre emprunté à Gilles
Schlesser, auteur d’un ouvrage de
référence sur le « cabaret Rive
Gauche ».
Après avoir mis en scène la chanson française entre 1936 et 1948
avec « La vie qui va », raconté l’histoire du rock de 1955 à 1975 avec
« My g-g-generation », c’est aujourd’hui le Paris des années cinquante et soixante que nous mettons
en chansons. Bonne lecture, bon
spectacle.
Et si vous ne connaissez pas le
Saint-Germain de cette période,
vous avez une grande et belle
chance, celle de le découvrir aujourd’hui.

Les trottoirs de la
rue des SaintsPères sont encombrés de gravats,
et
les
planches de coffrages débordent
sur la chaussée
de la rue du Préaux-Clercs.
Contre l’avis du
Général
de
Gaulle, l'Assemblée
nationale
constituante
marque très nettement sa volonté
de réduire massivement les crédits militaires. Il
fait froid, le rationnement est
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encore malheureusement
à
l’ordre du jour.
Pourtant, sous
les pavés de
Saint-Germain,
commence
à
grouiller une vie
nouvelle, qui va
sourdre
des
caves, cafés et
brasseries pour
irriguer durablement la vie culturelle
parisienne et transformer la chanson
française,
avant de mourir
de mort naturelle
avec les années
soixante.

La rédaction de ce journal a
été en grande partie réalisée à
partir d’extraits des sources
suivantes :

L’Atelier du Possible

Texte d’ouverture
de « Il est minuit,
Paris s’éveille »,
Documentaire
d’Yves Jeuland

TEMOIGNAGES
EXCLUSIFS
Comme c’est arrivé à Montparnasse, comme
c’est arrivé à Montmartre, il y a eu un quartier, qui est devenu un creuset. C’était un moment extraordinaire, c’était un moment
d’échange, c’était un moment de découverte,
c’était un moment de liberté.
Juliette Gréco

« Les temps qui suivent la libération
sont des années
d’exception. La ville
est convalescente,
mais l’appétit de
vivre est immense.
Rue de Seine, rue Jacob, rue Saint Benoit, autour de Prévert, de Sartre et de
Jean Cocteau, un
nouvel esprit souffle
sur la Rive Gauche.

C’était une gaieté qui n’était pas totalement
rigolote. Il y avait toujours en arrière-plan la
guerre. Il y a eu tellement de morts entre ces
quatre ans là… Les paillettes étaient tombées.
Jean Rochefort
Saint-Germain des Prés, c’était la simplicité
même, c’était le dépouillement. Pas de bijou,
pas de bague, pas de montre, rien qui se voit,
c’est le texte qui doit être vu avant toute
chose.
Charles Aznavour
On se dit que si la chanson est belle, elle doit
tenir debout toute seule.
Henri Gougaud
Extraits de « Il est minuit Paris s’éveille »

DU JAZZ A SAINT GERMAIN

*Le Cabaret « rive gauche »
de Gilles Schlesser Editions
l’Archipel
* Boris Vian Le swing et le
verbe de Nicole Bertolt et
François Roulmann
*Manuel de Saint-Germaindes-Prés de Boris Vian, Livre
de Poche
* Saint-Germain-des-Prés, de
Gérard Bonal, Editions du
Seuil
*Saint-Germain-des-Prés, de
Jean-Paul Caracalla
* Archives du journal « Le
Monde »
http://www.lemonde.fr/recherche/
* Il est minuit, Paris s’éveille
documentaire d’Yves Jeuland
Diffusé à deux reprises sur
Arte, nous espérons qu'il trouvera une seconde vie en édition
DVD

Tout est à inventer, parole puis
musique. De nouveaux lieux
ouvrent leurs portes, dans des
cafés, des caves, des arrièresalles de brasseries : des ateliers et des commerces sont
transformés en cabarets. Pendant près d’un quart de siècle,
plus de deux cents petites
scènes vont fleurir dans la capitale, et Paris va connaître des
nuits prodigieuses. »

D’un cabaret à l’autre
Les piétons de la nuit.
Des silhouettes qui sortent la nuit.
Ils sont fragiles, faits de fumée.
Ils marchent à grands pas dans les rues,
serrant étroitement leur col de la main.
Ce n’est pas qu’ils ont froid, c’est juste
pour ne pas découvrir leur cou, fragile.
Ils serrent dans leurs bras une guitare,
des partitions.
Tête baissée, ils ne regardent rien de ce
qu’ils croisent.
Ils n’ont pas peur, ils aiment la nuit,
l’ombre et la brume.
Ils ferment les yeux quand ils croisent
une lumière, un réverbère, la flamme
d’une allumette.
Il n’y a que dans le rond d’un projecteur
qu’ils se déploient, c’est la seule lumière qui les fait se redresser.
Ce sont de grandes fleurs fragiles qui
ont besoin d’alcool pour faner moins
vite.
Les piétons de la nuit marchent d’une
cave à une autre cave, les oreilles bruissantes, et le public les suit.
Il y avait tant de monde à minuit dans les
rues de Saint Germain ces années-là !

Boris Vian et Saint-Germain
A partir du milieu des années
quarante, la vie de Boris Vian se
fond dans l’histoire de SaintGermain-des-prés. Initiateur du
Tabou, il fait venir les plus
grands jazzmen au Club SaintGermain, il crée la fête et
l'évènement.
Ecrivain, il fait scandale, tout
comme
la
jeunesse
existentialiste.
Auteur compositeur, il est
interprété par les artistes les
plus représentatifs de la Rive
gauche.
Critique et producteur auprès de
Jacques Canetti, il met en garde
contre le risque de paraphrase
des
auteurs-interprètes.
Intuition d’une mort annoncée.
Et il a l’élégance de mourir
avant le déclin de SaintGermain…
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Claude Luter et son orchestre font un
tabac sur la Rive Gauche. A cette occasion « Les Piétons de la Nuit »
plonge au cœur de cette effervescence.
P.2
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