Paris

Le Paris de…

De Ménilmontant aux
Grands Boulevards, notre
grande reporter nous livre
ses lieux de prédilection.
Cimetière
du Père Lachaise

C

’est le cimetière le plus visité au
monde. Je ne me lasse pas de me
promener entre les tombes, célèbres
ou anonymes, les statues gothiques.
J’adore déchiffrer les mots gravés sur
les stèles, deviner quelle a pu être
la vie du défunt. Et, bien sûr, rendre
visite à Oscar Wilde, Frédéric Chopin
ou Alain Bashung. 16, rue du Repos, 20e,

Musée Carnavalet

01 55 25 82 10, www.pere-lachaise.com.

www.hallesaintpierre.
org. Entrée : 8 €.

Incontournable pour la splendeur des
deux hôtels particuliers des xvie et
xviie siècles, et du jardin intérieur. La
centaine de salles abrite plus de
600 000 œuvres. On y découvre com
ment vivaient les Parisiens sous Louis XV
et Louis XVI, pendant la Révolution, le
Second Empire et la Belle Epoque. Je
suis fascinée par l’épaisseur historique
de Paris, sa beauté. 23, rue de Sévigné, 3e,

Rue des Cascades

C

01 44 59 58 58, http://carnavalet.paris.fr.

Coinstot Vino

D

ans un passage couvert reliant les
Grands Boulevards au Palais-Royal,
on peut déguster des assiettes de
charcuterie à tomber. Du pain au café,
chaque produit vient de chez un
fournisseur réputé.
J’aime la terrasse
chauffée. Plus
de deux cents
références de vins.
26 bis, passage des

Panoramas, 2e, 01
44 82 08 54, http://
coinstot-vino.com.
De 15,50 € à
17,50 € le midi,
env. 30 € le soir.
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Au pied de la butte Montmartre, il se
passe toujours quelque chose dans ce
magnifique édifice : expos d’art brut,
projections de films, conférences, spec
tacles de théâtre ou de cabaret, concerts,
etc. Doté d’une
l ibrairie et d’un
café, c’est l’endroit
idéal pour se nour
rir les yeux et l’es
prit. Jusqu’au
23 août : « Hey !
Modern art & pop
culture/part II ».
2, rue Ronsard, 18e,

Max Linder Panorama

J’évite autant que possible les multi
plexes, ces usines à écrans qui sont au
cinéma ce que les hypermarchés sont à
l’épicerie fine. Je leur préfère les salles
indépendantes, en particulier le Max
Linder, du nom de l’acteur burlesque qui
a ouvert le lieu en 1914. Tombé en fail
lite en 1984, « le Max » a été repris par
trois cinéphiles passionnés qui en ont
fait une merveille de qualité technique
et de confort. Les habitués se précipitent
au premier rang de la mezzanine, enlè
vent leurs chaussures et posent leurs pieds
sur le balcon. 24, bd Poissonnière, 9e.

ette petite artère pavée de
Ménilmontant symbolise pour
moi ce qu’il reste du Paris populaire.
L’Espace Louise-Michel, au 42 ter,
rappelle que cette rue du 20e a été
un haut lieu de la Commune de Paris.
Un édifice en pierre donne sur un
des aqueducs souterrains qui, depuis
le Moyen Age, alimentent en eau la
capitale. Chaque année, en septembre,
les habitants du quartier organisent
l’hilarant Critérium sauvage des
Cascades : juchés sur des vélos, chaises
de dactylos, chariots de supermarché
ou trottinettes, les concurrents se
livrent à une parodie de course cycliste.

nick gammon.

Mes adresses pour
flâner, savourer…

Halle Saint Pierre

Paris

Le Paris de…

Mes adresses
pour lire, s’habiller,
décorer…

Come on Eileen

C
La Case de cousin Paul

Mon appartement est mignon mais très
petit : pas question de l’encombrer ! En
revanche, je l’ai décoré de guirlandes que
je compose avec les boules en fil de La
Case de cousin Paul. Stéphane Cognault,
qui a créé le concept de la guirlande à
faire soi-même, a ouvert sa neuvième
boutique, à Barcelone. Cinquante coloris
de boules, trois longueurs de guirlande,
de 22 à 42 €. 4-6, rue Tardieu, 18e, 01 55 79

19 41, www.lacasedecousinpaul.com.

onnue dans le monde entier par
les amateurs de livres d’art, cette
boutique est un lieu incroyable. Elle est
tellement emplie de livres qu’on peut
à peine y poser le pied. Ils s’empilent
par milliers, formant des murailles et
des canyons de volumes. Seul le libraire,
Léo, y retrouve ses petits. Bourru et
adorable, il offre le canon aux copains
et aux clients qui lui sont sympathiques.
Devant la boutique, des caisses pleines
de romans et d’essais d’occasion. 

21, rue Boulard, 14e, 01 43 21 29 82.

Autour d’un Verre

Kevin Blackwell fait partie de ces Amé
ricains installés dans notre pays par
amour du vin et des produits français. Il
a appris son métier chez Raquel Carena,
la chef argentine du Baratin, à Belleville,
puis il a ouvert son resto à deux pas des
Folies Bergère. L’endroit ne paie pas de
mine, mais la cuisine y est d’une fraî
cheur et d’une qualité réjouissantes. J’y
envoie mes amis étrangers à la recherche
d’une adresse bonne et pas chère. Les
bouteilles de vin de Kevin sont excel
lentes. 21, rue de Trévise, 9e, 01 48 24 43 74.
Menus : 15 € le midi, 22 € le soir.

Troc en stock

Créé il y a seize ans par Sophie, Troc en
stock est une institution du côté de la
rue des Martyrs. Au fur et à mesure que
le quartier s’est « boboïsé », les grandes
marques ont investi la petite boutique.
On y trouve du Vanessa Bruno, Isabel
Marant, Lanvin, Marc Jacobs, etc. J’ai
acheté chez elle, il y a une dizaine d’an
nées, une veste en daim toujours clas
sique. 6, rue Clauzel, 9e, 01 48 78 20 80.
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Le Pavé sucré

J

e n’aime que le pain très cuit,
croustillant. Le problème, c’est
que l’immense majorité des autres
gens le préfèrent blanc, pas trop cuit,
limite pain de mie. Il m’est donc
très difficile de trouver une baguette
à mon goût. Au Pavé sucré, dans la rue
où j’habite, chaque jour, une baguette
« tradi » cuite exprès pour moi
et carbonisée m’attend, idéale pour
les tartines à la confiture d’abricots.
J’en profite pour remercier mes gentils
mitrons. 142, rue du Faubourg-

Poissonnière, 10e, 01 48 78 73 56.

nick gammon.

Librairie Alias

Je ne m’habille qu’en dépôts-vente ou
en boutiques de vêtements d’occasion.
C’est la garantie de trouver qualité et
originalité… bref, du luxe abordable.
Ici, j’ai récemment
acquis une veste
Christian Lacroix
pour 100 €, et un
manteau en lapin et
loup pour 120 €.
J’ai dû recoudre
une partie de la
doublure, mais
j’étais enchantée de
mon affaire. Il y a
des arrivages toutes
les semaines. D’au
thentiques sacs Kelly sont accrochés
aux murs, mais ils ne sont pas à vendre.
4 0, rue de Rivoli, 4e.

PARIS

BUENOS AIRES-SUR-SEINE

En cas de fringales d’empanadas, de lomo
ou de tango, elle se cache où, l’Argentine à Paris!?
Par Vanessa Le Normand et Caroline Rochet
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6 CAFÉ EL SUR Dans ce restaurant,
un coin épicerie bien fourni où shopper dulce de leche (confiture de lait), maté (infusion et boisson nationale),
alfajores (délicieux biscuits) et autres produits
du pays. 35, bd Saint-Ger-

main, 5e, 01 43 25 58 28, www.
cafe-elsur.com.
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DANS MA CUISINE
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7 EL GALPON Ce snack-bar, privatisable, est surtout intéressant comme
caviste. On y trouve plus
de cent vingt références de
vins argentins : patagonie,
malbec, mendoza, torrontes… et, bien sûr, la
bière Quilmes. 12, rue Paul-

Bert, 11 e, 01 43 56 73 55,
http://elgalpon.fr.

1 UNICO S’il n’y avait qu’un resto…
ce serait celui-là : une ancienne boucherie des années 70 (déco impeccable) où
on sert une viande fondante, des accompagnements parfaits et des empanadas
irrésistibles. Tout ceci a, hélas, un prix :
35 € le bife de lomo. 15, rue Paul-Bert, 11e,

01 43 67 68 08, www.resto-unico.com.

UN LIEU CULTUREL

2 Venez découvrir la programmation
aussi riche que variée de ce cinéma
de quartier"! Et si l’envie vous prend,
vous pouvez aussi aller boire un thé
au salon rouge, à l’étage. Le Nouveau

Latina, 20, rue du Temple, 4e, 01 42
78 47 86, www.lenouveaulatina.com.

3 EL PALENQUE Depuis les années 60,
un must de la cuisine argentine ! Craquez sans crainte sur la noix d’entrecôte
pour deux, les beignets de maïs (ou sa
purée) et la pâte de coings. Possible
aussi au dessert, la fameuse confiture de
lait ! Menu à 24,50 €. 5, rue de la Mon-

tagne-Sainte-Geneviève, 5e, 01 43 54 08 99,
www.elpalenque-paris.com.

4 AU BOUQUET SAINT-PAUL Ce bistrot est parisien, mais il s’est acoquiné
avec des producteurs de là-bas… Ce qui
permet d’accompagner l’excellente viande argentine avec du bon vin français.
On conseille le pavé sauce au poivre et
les profiteroles en dessert. Environ 25 €.

85, rue Saint-Antoine, 4e, 01 42 78 55 03.

5 TANGO DE BUENOS AIRES Petit
et tradi, un resto qui ne paie pas de mine
mais ravit les papilles. Empanadas, bife
de lomo, vino : on se fait plaisir sans se
ruiner. Menus à partir de 19 €. 77, rue

Mouffetard, 5 , 01 43 37 54 42.
e
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UN COURS DE TANGO

8 De 7 à 77 ans, ce cours
de tango, idéalement situé au centre
de Paris, apprend aux jeunes
et aux moins jeunes les secrets de cette
danse sensuelle et élégante.
Dignes des meilleures milongas
de Buenos Aires. Centre de danse

du Marais, 41, rue du Temple, 4e,
01 42 77 58 19, www.paris-danse.fr.

NICK GAMMON. ILLUSTRATION FRANCISCO JOSÉ TOMAS.

ET SI ON SORTAIT"?

PARIS

BOUTIQUES À TRÉSORS

Dans ces cavernes d’Ali
Baba très déco, on a envie
de faire des cadeaux
à ses copines, à sa maison
et… à soi. Par Caroline Rochet

L’OUTSIDER,
LA MINAUDIÈRE

NOTRE FAVORITE,
LOULOU ADDICT

A

ttention!: gros coup de cœur!! Ici, on
trouve tout ce qui rend une maison
jolie et confortable. Réveils rétros, toile
cirée aux motifs craquants vendue au
mètre, coussins, cœurs en tissu fleurant
la lavande, vaisselle et ustensiles de
toutes les couleurs (Rice), mais aussi
turbulettes et chaussons en cuir écolo
pour bébé… Toutes ces merveilles sont
à prix doux. Et en plus, ils ont aussi un
store en ligne!: www.loulouaddict.com.
25, rue Keller, 11e, 01 49 29 00 61.

Lorsqu’Emilie et Xavier, deux cousins
voyageurs, ouvrent une boutique avec
des produits dénichés partout dans le
monde, ça donne EX & Terra, mine de
trouvailles où on aime, pêle-mêle, des
carnets fabriqués en vinyle (New York),
des dessous de verre Bollywood (Inde),
des gants de vaisselle fleuris (Japon),
des vieilles boîtes de médicaments en
métal (Chine), des cintres en tissu, des
fanions japonais, des bijoux en broderies guatémaltèques… Bref, un joyeux
tour du monde. 83, rue de Dunkerque, 9e,
09 50 57 18 40.

DEUX NOUVELLES ADRESSES
POUR HEMA

M

ix entre Ikea, Muji et Monoprix, le roi du
quotidien néerlandais cartonne. Après la
rue Rambuteau (et la banlieue parisienne), Hema
ouvre deux nouvelles boutiques intra-muros
ce printemps. Celle de Saint-Lazare rappelle
l’enseigne des Halles et celle de la gare du Nord,
adaptée au voyage, propose produits de soin,
accessoires de bureau et choses à grignoter. On
craque sur les gâteaux à la cannelle, les agrafes
de couleur, les carnets… Bon voyage!! 112, rue de
Maubeuge, niveau –1, 10e, 01 53 16 10 12, www.hema.fr.
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de la Folie-Méricourt,
11e, 01 48 07 15 88.

LA GEEK,
BIRD ON THE WIRE

D

ans cette échoppe proche de la
Bastille se côtoient tout et son
contraire!: une vieille machine à écrire
et des coques IPhone de nerds, une
boule à thé «!Yellow submarine!»
s’acoquine avec des mugs «!Like!» à la
Facebook, les boules de Noël à sequins
font face à des coffrets de sucre aux
fruits, des BD (dont l’intégrale de
«!Joséphine!» de Pénélope Bagieu) font
de l’œil à une horloge «!Faon!» en bois,
R2D2 la joue moule à gâteaux ou clé
USB, tandis que les moustaches
fleurissent sur les tasses. Bref, l’idéal
en cas de panne d’idée de cadeaux.
2, rue de Lesdiguières, 4e, 01 42 74 83 79,
www. suicidalshop.fr.

NICK GAMMON. ILLUSTRATION FAUSTINE MARY.

L’EXOTIQUE, EX & TERRA

Dans cette petite boutique (évidemment) riche en sacs à main et autres
pochettes, on shoppe aussi des jolies
choses pour chez soi : blocs-notes en
pagaille, tampons encreurs en forme de
cœur, poupées russes blanches, boules
à thé aux formes improbables, boîtes à
dents de lait rétros, limes à ongles fantaisie, verres « cantine » colorés pour
jouer à « T’as quel
âge ? », boîtes en
carton fleuri, coussins, plateaux, stickers… Eh oui : là
aussi, on vous propose des articles via
un site : www.laminaudiere.fr. 43, rue

