
Né en 1926, Jean-Paul Clébert a été taulard et clochard, marcheur et enjô-

leur, historien de Paris et de la Provence. Il a publié quatre romans chez Denoël 

dans les années cinquante, avant de se spécialiser dans l’histoire de la Provence, 

des tsiganes et du surréalisme. Il meurt en 2011 à Oppède, dans le Lubéron.

Le livre

L’auteur

Une plongée dans un Paris interlope, populaire et englouti, par un clochard, 

ancien taulard, compagnon de Doisneau et d’autres piliers du Paris poétique. Un 

texte exceptionnel digne d’un Nicolas Bouvier.Dans les années 50, Jean-Paul Clébert fit de ses errances dans Paris des voyages 

épiques et sensibles. Il ne suit pas d’itinéraire, comme le ferait un guide, mais 

nous promène au hasard de ses besoins (dormir, manger, faire l’amour), de 

ses envies, de ses rencontres et de ses mille petits boulots : métreur, assureur, 

peintre, vendeur de L’Intran... Il apprend à connaître Paris par « les mains, les 

narines et les fesses ». C’est la ville envisagée d’un point de vue très pratique : 

celui d’un clochard qui vit avec moins que rien. Et qui traduit ça dans une écriture 

à couper le souffle : longues phrases rythmées ; portraits croqués à traits vifs ; 

charge poétique brutale.
Ce roman-chronique est paru une première fois en 1952. Un an après la sortie 

du livre, l’auteur est retourné sur ces lieux en compagnie d’un photographe, 

Patrice Molinard, qui en a ramené 115 documents bruts et beaux. Ce sont ces 

photos - d’un Doisneau sans pathos - qui illustrent la présente édition.
« Itinéraires parisiens. Balades lentes dans la ville 

qu’ignorent bien évidemment (et heureusement) les 

entreprises touristiques, car il n’y a rien d’autre à voir 

dans ces parcours que la poésie à l’état brut. »
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