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Les Halles parisiennes contées par
Doisneau
Le photographe s’est passionné pour le «ventre de
Paris» et sa démolition. Un demi-siècle et 208 clichés
présentés à l’Hôtel de Ville.

Paru dans leJDD
Avant le «Forum», Robert Doisneau a été témoin de la démolition des Halles.
(Reuters)
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’est une histoire d’amour. Une passion qui
dura presque cinquante ans. Robert Doisneau
(1912- 1994) ne se contenta pas d’immortaliser avec tendresse le quartier des Halles. Il s’érigea
en défenseur acharné de ce coeur palpitant de la
capitale, d’abord menacé, puis détruit et remplacé
par un centre commercial. Le photographe le plus
emblématique du Paris populaire considéra qu’il
était de son devoir de «témoigner», de raconter les
derniers instants de ce monde si vivant et pourtant
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«forts des Halles», le petit peuple des bistrots, la
vie grouillante. Mais aussi l’architecture, la dentelle
métallique des pavillons Baltard avant et pendant
leur douloureuse démolition.

Quelques vues en couleurs
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ce combat. Presque tous les tirages sont «vintage»,
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un format assez modeste. La première photo date
de 1933, la plus récente de 1979, lors de l’inauguration du Forum des Halles. Une éternité semble
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Immanquablement, les visiteurs seront émus par
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car non légendées, mais sans doute prises dans les
années 1960. Le parcours s’achève par les Halles de
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des jardins et de la gare RER.
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Il aimait y déambuler pour son plaisir. Mais dès
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révolté par la décision de Pompidou de déménager
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qui fuyait les groupements d’intellectuels engagés,
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oeuvre de sociologue, le photographe brosse le portrait de toute une population. On découvre ainsi les
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Puis, le jour se lève. L’artiste joue avec les ombres,
s’amuse des passants qui enjambent le caniveau.

Un écho très contemporain de la
misère sociale
Mais on retiendra surtout ces personnages, ces
«gueules» : bouchers, poissonniers, marchandes
de légumes, prostituées, faune des bistrots… Tous
sont saisis avec empathie. Quand les commerçants
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Doisneau pointe aussi son objectif sur les glaneurs
,8)/,-)!/"!7%+$-),&&08"31'-)$%#-)/,3+)-%!)$,)E38,5)
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la démolition – avec ses allures d’après-tsunami –,
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encore la présentation des maquettes des différents
projets. Son histoire se termine avec l’inauguration
du Forum en 1979. La toute dernière photo montre
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autour du cou. Il a l’air déboussolé. On devine qu’il
regrette des temps révolus.
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* Doisneau Paris les Halles du 8 février au 28 avril.
Tous les jours sauf dimanches et jours fériés, de
10 à 19h. Gratuit. Retrouvez les photos exposées
à l’Hôtel de Ville dans le beau livre Doisneau Paris les Halles, de Vladimir Vasak, Flammarion,
160 p., 30 euros.
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