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PARIS EST UNE FÊTE

Pauvre,  épris  de  sa  femme,  enivré  par  la  vie, 
parfois  affamé,  obstinément  attaché à son travail, 
un jeune Américain vit à Paris de 1921 à 1926. Il 
s’appelle  Ernest Hemingway.  Il  deviendra le plus 
célèbre écrivain américain du XXème siècle avec 
Le Soleil se lève aussi,  Pour qui sonne le glas, Le 
Vieil  Homme  et  la  mer.  Il  aura  le  Prix  Nobel. 
Jamais il n’oubliera Paris, les amis qu’il rencontrait 
au  Dôme, à la  Closerie des Lilas, chez  Lipp. Il y 
avait  Scott  Fitzgerald  qui  supportait  si  mal  la 
boisson,  doutait  de  sa  virilité  et  s’inquiétait  pour 
l’éducation de sa petite fille. Il y avait Ezra Pound, 
le  poète  maudit,  avec  qui  il  faisait  de  la  boxe ; 
Sherwood  Anderson  qui  réinventait  l’art  de  la 
nouvelle ; James Joyce dont le roman Ulysse allait 
être interdit ; et cette étrange et imposante Gertrude 
Stein  qui  les  faisait  tous  travailler  furieusement 
comme on entraîne des chevaux de course. Trente 
ans plus tard, lorsque Ernest Hemingway, passant à 
Paris, séjourna à l’hôtel  Ritz,  il  retrouva dans les 
caves  deux  malles  qu’il  avait  laissées  là  en 
regagnant les USA. Elles étaient bourrées de vieux 
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manuscrits, des nouvelles refusées par les éditeurs, 
de textes oubliés, et de cahiers de notes datant de 
ses  jeunes  années  de  lutte.  En  1956,  chez  lui  à 
Cuba,  il  commence  à  mettre  de  l’ordre  dans  ses 
souvenirs. Mary, sa femme, a raconté la joie qu’il 
éprouvait alors.

Le style  direct,  les phrases candides rappellent 
d’ailleurs  les premières œuvres du grand homme, 
comme s’il retrouvait dans l’écriture un fil de cette 
jeunesse qu’il  savait  bien perdue à jamais.  Il  y a 
surtout dans ce texte un monstre sacré soupirant de 
nostalgie devant ce Paris bon marché, bruissant de 
fêtes,  plein  de cafés  chaleureux,  où  les  apprentis 
romanciers  peuvent  intégrer  les  salons  des  stars 
littéraires de l’époque en toute simplicité. 

En 1961, il travaille toujours sur ce livre. Mais 
soudain, le 2 juillet, à Sun Valley c’est le drame : 
malade et affaibli, il se suicide d’un coup de fusil 
de chasse dans la tête. Sur son bureau, il y avait des 
guides  de  Paris  qui  lui  servaient  pour  s’y 
reconnaître, sept crayons bien taillés, et les feuillets 
de  ce  qui  devint  son  œuvre  la  plus 
autobiographique,  Paris  est  une  fête qui  paraît 
finalement en 1964. 

Quarante  et  un  ans  plus  tard,  l’histoire  de  ce 
livre  connaît  un  coup  de  théâtre  tragique.  Le 
vendredi 13 novembre 2015, Paris est ensanglanté 
par  les  pires  attentats  terroristes  de  son  histoire 
tuant  132 noctambules  aux terrasses  des  cafés  et 
dans une salle de concert.
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Au lendemain du drame, Danielle Merian,  une 
ancienne  avocate  de  77  ans,  témoigne  sur  une 
chaîne  de  télévision  en  soulignant :  « C’est  très 
important  de  lire,  plusieurs  fois,  le  livre 
d’Hemingway,  parce  que  nous  sommes  une 
civilisation très ancienne et nous porterons au plus 
haut  nos  valeurs. »  Son appel  est  entendu :  toute 
une  génération  qui  prise  la  liberté,  les  bistrots, 
l’ivresse  des  petits  matins  et  l’insouciance  de  la 
capitale,  en fait  un triomphe de libraire.  Ce récit 
des années folles d’un Paris bon marché, très prisé 
des  artistes  fauchés,  est  une  mine  d’espoir  et  de 
tendresse.  Un hymne à la  vie,  à  l’esprit  français. 
Brandir  un  livre  comme  arme  contre  la  terreur 
apparaît comme la plus belle des réponses. 

Quel bonheur encore aujourd’hui de mettre ses 
pas dans ceux d’un témoin exceptionnel. Paris reste 
tel  qu’Hemingway  l’aimait  vers  1925.  Les 
bouquinistes regorgent de trésors. Rien n’a changé 
chez  Lipp depuis  le  temps  où  il  venait  boire  un 
« distingué »  lorsqu’il  avait  quelques  francs  en 
poche.  Les  lions  de  la  place  Saint-Sulpice  sont 
toujours  aussi  dociles.  On  sert,  bien  sûr,  ses 
cocktails  favoris  au  bar  du  Ritz,  qui  désormais 
porte  son  nom.  Sur  le  quai  du  Vert-Galant,  les 
pêcheurs  de  la  Seine  s’obstinent  et  la  rue 
Mouffetard est telle qu’autrefois, lorsque, après sa 
journée de travail dans une mansarde, Hemingway 
la longeait pour rentrer auprès de sa femme Hadley 
et de son fils Mr Bumby.
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