
 
AMOUR DE PARIS 

 
 

 
 

Le chevet de Notre-Dame, 1892, Albert Lebourg 
 

 
 

La musique aux Tuileries, 1862, Edouard Manet 
 

Pour découvrir ses secrets, son fleuve, sa vie, ses îles, Notre-Dame, entrons 
dans Paris en flânant. Une promenade provoque toutes les divagations : sur 
chaque place, une halte pour nos souvenirs, un texte, un tableau, un nom, peuvent 
apparaître au coin de la rue. Paris est consacré par les peintres, (surtout les 
impressionnistes), les écrivains et les photographes ; le tout mêlé. 
 
Entrons dans Paris à travers les miroirs de quelques citations d’auteurs 
célèbres : 
 
 



BALZAC : Physiologie du mariage 
 Oh ! errer dans Paris ! adorable et délicieuse existence ! 
Flâner est une science, c’est la gastronomie de l’œil 
Se promener, c’est végéter, flâner c’est vivre. 
 

VICTOR HUGO : Paris-Guide 
 Il faut l’aimer, il faut la vouloir, il faut la subir, cette ville frivole, légère, 

chantante, dansante, fardée, fleurie, redoutable. 
 
JULES VALLES : La rue 

 Ah  !... cette rue bavarde et joyeuse, où l’on s’aborde à tout instant, où l’on 
s’arrête à tout propos. On suit les femmes, on blague les hommes ; il y a du 
tapage, des rires, des rayons et des éclairs ; il y a des pétillements 
d’ironie, une ardeur de plaisir, des souvenirs de poudre. 

 Les femmes – ce parfum de la rue française - … 
 
PHILIPPE SOUPAULT : Westwégo  

 Toutes les rues sont des affluents 
Quand on aime ce fleuve où coule tout le sang de Paris 
Et qui est sale comme une sale putain 
Mais qui est aussi la Seine simplement 
A qui on parle comme à sa maman. 

 
JACQUES PREVERT : La Seine 

 Elle s’en va vers la mer 
En passant par Paris 
En passant comme un rêve 
Au milieu des mystères 
Des misères de Paris. 
 

GERARD BAUER : Regard sur Paris 
 Je comprends qu’on choisisse les quais de la Seine pour aborder et 

traverser Paris et qu’on reconnaisse l’un après l’autre  chacun de ses 
trente-quatre ponts. Rives incomparables, rives ombragées, comme ne l’est 
aucun autre fleuve dans aucune capitale du monde, rives changeantes où se 
reflètent tous les aspects de Paris, ceux d’aujourd’hui et ceux d’hier.  

 
ARAGON : Il ne m’est Paris que d’Elsa 

 Qui n’a pas vu le jour se lever sur la Seine 
Ignore ce que c’est que ce déchirement 
Quand prise sur le fait la nuit qui se dément 
Se défend se défait les yeux rouges obscènes  
Et Notre-Dame sort des eaux comme un aimant. 
 

VICTOR HUGO : Notre-Dame de Paris, 
 Il est à coup sûr, peu de plus belles pages architecturales que cette 

façade où, successivement et à la fois les trois portails, creusés en ogive, 
le cordon brodé, dentelé des vingt-huit niches royales, l’immense rosace 



centrale flanquée de ses deux fenêtres latérales , comme le prêtre du 
diacre et du sous-diacre, la haute et frêle galerie d’arcades à trèfle qui 
porte une lourde plate-forme sur ses fines colonnettes, enfin les deux 
noires et massives tours avec leurs auvents d’ardoise, parties 
harmonieuses d’un tout magnifique… 

 
JEAN GIONO : Regards sur Paris 

 Je ne me promène pas dans une ville, je me promène dans une grande 
quantité de villes, de villages et de bourgs, de hameaux et même de 
champs. Je ne vois pas des Parisiens, mais je vois des gens façonnés par 
leur quartier, parfois leur rue, et (depuis les temps modernes) souvent 
même par l’immeuble qu’ils habitent, comme sont façonnés par leur 
provinces, les provinciaux dont je suis. 

 
HERVE BAZIN : Regards sur Paris 

 Son âge, du reste, se lit à ces cercles concentriques, qui l’ont lentement 
agrandie, comme un chêne. C’est l’aubier populaire qui lui refait du bois 
neuf. Ce trait me plaît qui, du petit plan pour touristes, fait ainsi l’abrégé 
des colères de l’histoire. Car ce sont bien ses coups de sève qui chaque 
fois raniment, en ce vieux tronc, son destin d’arbre de la Liberté. 

 

 
 

Eugène Delacroix, 1830, La Liberté guidant le peuple 
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