
Mon quatorze à moi 

 

Mon quatorze à moi ce sont les p'tites boutiques d'antan témoins d'un passé où la voiture ne régnait 

pas, où l'on allait faire ses commissions, parler à la vendeuse, rencontrer ses voisins et voisines, 

bavarder, échanger les nouvelles, où la rue était un spectacle à elle seule. Elles étaient innombrables 

ces boutiques. Certaines survivent encore en petites épiceries, boutiques de fantaisie, d'informatique 

ou de massages express (très nombreuses ces dernières à croire qu'une majorité d'habitants du 

quatorzième souffre de contractures musculaires…). 

 

Tout au bout de la rue Raymond Losserand, une incroyable minuscule mercerie bleue, charmante, 

intime où bavardent deux dames au milieu des présentoirs et des tiroirs de boutons, de tissus, de 

fermetures éclairs, d'épingles et de dés à coudre de toute taille. Elle aurait pu  s'appeler «  Au Petit 

Paradis de la couturière ». Il paraît qu'on voulait expulser la locataire faute de rentabilité et de loyer 

irrégulier, heureusement une association de commerçants et d'habitants du quartier Pernety a sauvé 

ce délicieux vestige du passé : on parle d'y créer un minuscule musée du commerce sous l'égide de 

la Mairie de Paris : heureuse initiative ! Le patrimoine c'est aussi ces petits lieux de mémoire du 

quotidien. 

 

J'y suis entré un jour acheter des boutons dont je n'avais aucun besoin uniquement pour le plaisir 

physique d'y rester quelques minutes et d'y rêver aux petites histoires et aux «  moments 

minuscules » qui s'y étaient joués. 

 

Rue Mouton Duvernet, une autre petite mercerie jolie où une  marchande pimpante, souriante, et 

accueillante ne craint pas de passer cinq minutes à vous chercher au fond de ses petits tiroirs LE 

bouton rare qui manque à votre pardessus rétro ou la petite doublure ancienne qui viendra réparer 

votre poche du pardessus usé mais dont vous ne voulez pas vous séparer encore. 

 

Rue Daguerre on ne rencontre plus de Daguerréotypes mais la silhouette d'Agnès Varda y passe 

toujours et pour longtemps… 

 

Mon quatorze à moi, c'est aussi l'arrière-salle d'un café voisin qui porte un joli nom : « Le 

Naguère »  avec son vieux décor que l'on croirait venu d'un bistrot du Cantal et son tableau de 

Bécassine. 

 

C'est l'impasse Florimont avec la Jeanne, les chiens, les chats, les oiseaux et la grande ombre de 

Brassens. Elle s'est modernisée bien sûr mais la présence de Georges y est toujours vivante. 

 

Et puis mon quatorze à moi  

c'est la Bibliothèque Georges Brassens,  

lieu de vie,  

de rencontres,  

de découvertes  

et de partages !  

 

Jean-François  

habitant du quatorzième, depuis 7 ans 

quartier Gaîté (tout un programme…) 

  

                                                            

 

 


