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II y a peu de capitales europeennes qui conservent la vertu parisienne de rassemblement
des cultures etrangeres. Sa position geographique Ie lui a fait apprendre pendant des siecles OU
eIle se trouvait au carrefour des migrations humaines. Paris, ce filt la tourmente pour certains, un
refuge pour d'autres. La plupart du temps, ce n'etait qu'une etape sur Ie chemin, un lieu de
rencontre furtive pour intellectuels en fuite. Paris a toujours su maintenir un echange equitable
entre ce que les exiles qu'elle prenait sous son aile lui apportait, et ce qu'elle pouvait leur
apporter en echange : son manque de tradition, sa flexibilite, son gout pour la modemite peutetre. Du Paris Latino ou l' on vient vendre et danser les tangos interdits, au Paris surrealiste de
Dali, Bunuel et Picasso, il nous semble encore pouvoir respirer des parfums lointains de boheme,
tels ceux de Ram6n Valle-Incian. C'est une relation privilegiee et unique que celIe qu'a
entretenu Paris avec l'Espagne, en voulant y recueillir ses enfants les plus incompris; une
relation que Ie restant de la France pourra toujours lui envier.
Qu'en est-il du Paris d'aujourd'hui face

a une Espagne qui a surmonte bient6t trente ans

de transition vers la democratie? Comment se represente la Peninsule dans un Paris toujours
plus europeen, alors qu'elle n'a plus a afficher sa sympathie pour des valeurs republicaines, alors
que Paris n'a plus aucune raison d'etre son asile culturel ? Tout Ie monde vous Ie dira d'ailleurs
dans les rues de la capitale, l'Espagne s'en est si bien sortie, quel progres pour un pays qui nous
faisait peur il y a encore quarante ans... La France aurait-elle tendance

a regarder

cette

democratie plus jeune et plus dynarnique qu'elle avec une certaine nostalgie? Paris y verrait-elle
la fierte qu'on eprouve

a voir se redresser une petite seeur apres un long coma? Nous sommes

aux agnets, nous voulons savoir toujours, avec une tendresse incomparable, ou en est la joyeuse
convalescence de l'Espagne. Elle nous inspire dans Ie cinema, dans la litterature, et dans I'art de
"'
vivre que nous associons souvent a I'iconologie mediterraneeune. De nos jours, l'Espagne est
devenue dans la culture parisienne (et j'insiste bien ici sur une distinction plus qu'acceptable et
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historique entre Paris et Ie reste du pays) bien plus qu'un element digne d'analyse, un composant
omnipresent et dissemine, ou encore un point de chute supplementaire pour cosmopolites en exil
constant; l'Espagne est devenue une nouvelle lumiere de boheme qui sait tres bien se vendre
dans Ie Paris contemporain.
Pour reprendre I'expression si chere a un de ses plus illustres saints, Ignace de Loyola, sa
recette est celie de 'composicion de lugar' (composition de lieu). Les lieux de son influence
culturelle sont toujours hautement charges en symboles, encouleurs, en odeurs et en sons. C'est
en quelque sorte Ie residu d'une ere baroque legerement revolue qui fait encore son charme. Le
tout a bien entendu de grands airs de post-modemite qui s'averent etre souvent des plus
charmants de la capitale. Les lieux espagnols ne sont ni concentres dans un seul arrondissement,
ni attribues aune certaine classe sociale, ni homogenes dans leur style. lis se veulent I'expression
de cette democratie exemplaire peut-etre. lis se 'composent' selon les besoins du milieu
environnant, et par consequent ne se ressemblent pas. Ce qu'ils ont en commun cependant, c'est
une commune volonte d'iconiser l'Espagne, de la faire percevoir souvent par une explosion des
sens, de faire rejaillir des couleurs parfois fictives qui ont des airs de publicite. Ce « nouvel age
d'or de l'Espagne» n'aurait, parait-il, pas fini de nous seduire. Les grands hebdomadaires
parisiens n'en finissent d'ailleurs plus de nous vanter les bienfaits de la tendance « Espagne

a

Paris ». Ainsi Ie Figaro Magazine du 30 novembre 2002 defmit en ces termes cette nouvelle loi
de I'attraction :

On vient chercher I'atmosphere d'un lieu chaleureux qui respire amitie et bonheur de
vivre. Meme sur les hauts tabourets, devant Ie long bar, on se sent bien dans cette casa
archibourree midi et soir. Pas besoin de decorateur pour suspendre les grappes de gousses
d'ail aux poutres et accrocher photos de toreadors et affiches de corrida sur les murs. Les
tables de bois tiendront Ie coup encore longtemps: elles sont recouvertes d'azulejos
(162).

Le parisien de nos jours convoite ces lieux 'sans pretention' Oil il est si facile de 'tomber la
chemise.' II y a quelque chose de chaotique qui est

a la

base de cette recette culturelle et

commerciale : on recherche Ie desordre et I'anarchie qui n'ont guere de place dans d'autres lieux.
C'est justement la fin d'une prohibition que l'on vient regulierement celebrer dans une telle
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composicion de lugar. L'esprit de la transition y est encore present, la relache y est de rigueur, Ie
bruit couvre les conversations les plus intimes. Faisons donc une breve exploration de quelques
uns des ses sites les plus representatifs.
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Les Caves Saint Gilles sont nn des plus vieux bar

a tapas de

la capitale. Situe

a I'entree du

Marais, ce restaurant est un des pionniers dans Ie genre puisqu'il inau~e la decoration abase de
jambon et de gousses d'ail. Mais tout en gardant nne certaine allure de dictature, puisqu'il a
ouvert avant la transition. Sous Ie poids des decorations, on retrouve nne certaine austerite des
premiers temps. Ce qui compte c'est que les tables y soient serrees, que I'on se sente a I'etroit, en
contact recherche avec les voisins.

Malgre les affiches pour des expos-photo sur la guerre civile, ou des posters de fihns
representatifs des annees de liberation culturelle, tel Jambon Jambon, il ne faut pas s'y tromper,

154

Ie tout releve d'un certain artifice.Le maitre d'hi)tel nous glisse avec un sourire : «Je suis de
Strasbourg, mais on me prend pour un espagnol, c'est ce qui compte ». Au bar, Ie serveur
chantonne en espagnol, mais lui aussi fait semblant. Mauricio est argentin, depuis peu immigre a
Paris. II nous confie lui aussi : « Tengo que pretender que soy espafiol, hacer palmas e imitar la
alegria, es mi trabajo aqui. A la gente Ie gnsta venir aqui para poder hacer mas ruido, que eso no
es tan serio como un restaurante frances, te da mucho mas adrenalina. Hasta los italianos vienen
aqui para poder gritar." En effet, la clientele en majeure partie non-espagnole est essentiellement
composee d'habitues en manque d'adrenaline et de bruit. Des exemplaires de El Pais
fraichement achetes sont poses non loin du bar, laissant croire aux clients que ce lieu est
frequente par des espagnols, qu'il est leur repere, leur tertulia. Ce petit 'resto de quartier' ne
cherche pas

a se cacher de son artifice, et fait retentir de la musique cubaine fort appreciee des

clients.
Dans un style beaucoup plus movida, toujours dans Ie Marais et sous les posters de
corridas, nous avany'ons veis Les Pietons, qui donne dans les rues pietonnes. lci la composici6n

de lugar est beaucoup plus centree sur la liberation des mreurs associee a la fin de la dictature.
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On se sent toujours a I'etroit et dans Ie bruit et Ie mouvement a l'origine de l'adrenaline, mais la
population est beaucoup plus jeune, mieux repartie entre franyais et espagnols. C'est une
ambiance de feria si chere aux enfants des baby-boomers, dont la trentaine souvent passee
compte plusieurs voyages estivaux en Espagne.

D'ailleurs, on semble venerer et collectionner les icones andalouses dans cet antre tres
almodovarienne. La musique y est forte, tout autant que les eclats de rire de ses serveurs, et ceuxci accompagnent depuis leur bar les voix de Monica Naranjo, Azucar Moreno ou bien encore
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Miguel Bose. Des voix qui non seulement rappelle la movida ou les premiers films d'Almodovar,
mais aussi la grande tolerance dont fait preuve I'Espagne a I'egard de la communaute gay
parisienne. Ce sont les voix qui ont marque les annees de transition pendant lesquelles l'Espagne
rejette toutes formes de desirs reprimes. C'est un lieu de contrastes et de contradictions, mais
tout semble s'y assembler. Alors que tout ce decor idealise les plus grandes icones du feminin
espagnol-a commencer par la collection de saintes vierges au-dessus du bar-, nous sommes bien
dans un bar a tapas qui presente l'Espagne entiere comme une 'gay-friendly nation.'Ils peuvent
en etre fier, car peu d'autres pays ose se representer dans ce quarrier autant que I'Espagne et
Cuba. Deja huit ans que Ie bar est ouvert et tout Ie monde est dans la confidence de son succes
ici. Derriere Ie bar, Yolanda de Manuel, la seule 'veteran' du sexe faible dans I'equipe, regarde la
salle remplie avec un sourire en tirant sur sa cigarette. lci c'est aussi elle qui coache les serveurs
et leur transmet sa bonne humeur. Un bar comme Les Pietons sans une vraie femme espagnole
pour prendre la tete des commandes aurait du mal a reussir dans Ie 'medio.'

A

quelques' kilometresdu Marais, dans I'eclectique onzieme arrondissement, nous

retrouvons un peu la meme ambiance, une similaire iconisation de I'Espagne de la transition,
dans Ie celebre Tortilla 10, un petit fast-food a l'espagnole ou I'on s'entasse pour fumer debout,
et avaler rapidementun morceau avant de passer a autre chose. Elena Machado, autre femme qui
controle son espace depuis Ie bar,laisse constamment une cigarette allumee sur Ie bar pendant
son service et ne vient que de temps en temps pour tirer dessus tres nerveusement. Personne ne
vient chercher Ie calme ici, Ie lieu est condense comme unexpresso italien. La position est
strategique, puisque Tortilla 10 est egalement dans une rue pietoune, face au Balajo -Ie plus
ancien night-club de Paris- ou I'atmosphere rappelle naturellement celle de l'Espagne puisque
touristes et parisiens y marchent librement et parlent fort etjusqu'a tres tard. Plus que jamais, on
a entasse les images representatives de la 'terre natale' jusqu'a la saturation maximale, mais ici
on a decide de jouer la carte beaucoup moins gaie du repere de supporter du Real Madrid et du
. Deportivo de La Corufia, car voici un element qui fait vendre I'Espagne un petit peu plus de nos
jours : non seulement c'est un embleme de democratie exemplaire et de liberation sexuelle, mais
c'est aussi un pays des plus sportifs, notamment en tennis et en football. Naturellement, on
cherche a rapprocher cette reussite et cet orgueil a la gastronomie nationale. Meme si Ie
restaurant est en realite tenue par une famille portugaise. lnvitez l'Espagnea votre table et vous
marquerez des buts! L'espace n'of'fre aucun repos et ne nous invite pas a rester trop longtemps,
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c'est presque un vestiaire, une salle d'echauffement. La clientele y serait d'ailleurs davantage
machiste au premier abord, sans vouloir eviter les stereotypes. Mais l'endroit degage aussi cette
'adrenaline' tant convoitee puisque l'on est invite au desordre et au bruit une fois de plus, invite

a fuir une realite parisienne un peu trop ordonnee quelque fois, selon les criteres.
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Mais il n'y a pas que I'ambiance quelque peu chaotique de Ia movida, ou encore celle des
vestiaires de foot espagnoI, que I'on recherche dans Ie Paris actue!. Bien au contraire, si nous
nous eloignons du Marais et de sa locura naturelle, Ia composition de lieu peut s'averer fort
differente. Prenons Ies quartiers du nord-ouest de Paris par exemple, rapprochons-nous de
I'ambassade d'Espagne

a Paris

et trouvons-y une toute autre atmosphere. Celle des petites

epiceries espagnoles, ventables reperes du troisieme age espagnol bourgeois issu de I'exi!. C'est
en effet dans des boutiqiies comme El Gaitero que nous retrouvons ceux qui sont partis jeunes de
l'Espagne, ceux

a qui I'Espagne de Ia transition et de nos jours ne semblent pas convenir non
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plus. Dne vie passee

a attendre la mort du dictateur pour ne pas avoir Ie courage, bien souvent,

de reintegrer une Espagne beaucoup trop libre et democratique.

Alors ces lieux sont des veritables sanctuaires d'une culture quelque peu mourante, mais toujours
exotique dans un contexte bourgeois. Pour trouver El Gaitero il faut chercher, etre connaisseur
de bons produits traditionnels. lei, pas de chaos, tout est ordonne
cherche

a la perfection, il n'y a rien qui

a provoquer une esthetique de la contradiction comme celie que I'on observe dans les

autres endroits. Au contraire, les articles sont classes, ranges, etiquetes soigneusement, comme
dans ces epiceries de I'avant-guerre.
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L'arriere-boutique est totalement integree dans I'ensemble de I'espace puisqu'on y a mis
une table et quelques chaises autour d'une television bien chauffee. C'est une marque
d'authenticite, une preuve que I'epicerie n'est qu'un pretexte pour que les clients se rencontrent
et s'assoient un moment pour discuter. Une vieille femme, fidele cliente quelque peu solitaire,
est d'ailleurs la depuis plusieurs heures et se plaint du monde exterieur.« Vous savez, il etait pas
si mal que ya Franco» dit-elle, alors que tout Ie monde semble gene de ce commentaire que l'on
classifiera de senile.

Cette boutique est pour elle plus qu'un cocon, c'est tout ce qui lui reste de son passe. Justina, la
patronne, est habituee a voir defiler les exiles espagnols. chez elle. Elle les reyoit avec patience,
puisque l'epicerie n'est qu'un pretexte. Entre deux corbeilles de plitisserie on trouve un panier
rempli d'un recueil de poesie d'un de ses clients, un illustre inconnu d'origine galicienne que
seuls les clients de la boutique peuvent comprendre. Pourquoi cherche-t-on a cultiver ici les
traditions galiciennes?

,~our

Justina, c'est evident: «Y'a que ya a Paris, y'a que des

gallegos!». Peut-etre est-ce aussi, tout simplement, parce que la Galice est la region la moins

touchee par l'esprit de la transition, celie de toutes les provinces qui a Ie moins change
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physiquement. Les vers de I'ancien charpentier galicien Juan Gonzalez Bangueses immigre

a

Paris depuis trente ans, devenu poete et client du Gaitero, resonne depuis I'arriere-boutique pour
cette clientele nostalgique: «A los emigrantes amigos en Paris: De;de Paris miro la vida, con

ansias de prosperidad, en este pais que es la cuna, de la diosa Libertad...Pero no hay gloria en
el mundo, que puede hacerme olvidar: que yo he nacido en Galicia. »

Justina, qui veut

a tout prix que I'on I'appelle Justine, prend Ie recueil entre deux clients et se

recite un poeme quand elle tinit par se retrouver seule. Un jour aussi, elle repartira vers sa
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Castille natale et vendra tout va. Mais qui recuperera ce 'negocio de la nostalgia' derriere elle ?
Ses enfants sont deja tous partis vivre la-bas, alors qu'eux ils etaient nes en France. Mais iI est
tellement plus facile pour eux de s'inMgrer dans l'Espagne post-transitionnelle que pour elle...
Quelques fois la nostalgie et I'idealisation lointaine sont plus faciles a supporter, tout en etant
beaucoup plus rentables.

Celui qui semble· avoir trouve la formule gagnante, c'est Ie catalan Oscar Marimon,
,.

proprietaire de Cap Hispania. Situe al'ouest de la gare Saint-Lazare, dans nn Paris egalement de
population vieillissante et d'origine bourgeoise, Oscar est venu fonder en 1998 sa boutique a
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deux pas de I'ambassade d'Espagne. II a su combiner tollS les elements qui font Ie succes des
autres endroits : tout d'abord la reputation des Caves Saint Gilles en affichant la vertu de la
gastronomie espagnole, puis Ie cote legerement movida de I'explosion des couleurs dans sa
decoration, mais sans tomber dans Ie superflu, Ie tout combine avec la rapidite du service et la
mise en valeur nostalgique du produit. Toute une esthetique bien etudiee pour cet entrepreneur
qui se vente de ne pas avoir besoin de faire de publicite, que les clients lui viennent sans effort.
Oscar est conscient des differents parametres qui favorisent son affaire, et i! n' est pas la
pour favoriser Ie developpement des arts et de la culture, comme Ie font davantage les autres. II
ne cache pas qu'i! profite d'une mode, qu'il sert a son client Ie produit qu'i! veut. On vend de la
nostalgie aux vieilles veuves espagnoles du quartier qui n'ont plus de famille proche, on vend du
bon yin et de la sangria a la communaute gay avoisinante, on vend quelques tranches de jam6n

serrano a un petit couple de parisiens qui s'en revient de vacances en Espagne et veut retrouver
un gout deja perdu, on vend des confiseries aux gosses du quartier. En resume, on trouve une
formule democratique et lucrative, puisque les deux vont souvent ensemble. Et voici qu'un
catalan fait triompher Ie gout national depuis Paris.
L'Espagne est a vendre dans ce Paris de debut de siecle, comme elle I'etait probablement
dans d'autres temps. Ceci dit, depuis la transition vers la democratie, il n'est pas toujours facile
de voir quelle Espagne on decide de revendiquer. Sur une terre qui rut souvent celie de I'exil, du
refuge et de la nostalgie, i! est evident qu'on ne peut que tres timidement forcer I'image de la
democratie. Trente ans apres la mort du Caudillo, c'est pourtant toujours cette image
commerciale d'une Espagne coloree, developpee par la dictature et toumant autour des motifs
andalous, qui semble ressurgir. Le produit qui doit ressortir de ce commerce doit a la fois
satisfaire clientele parisienne et clientele immigree. C'est souvent la raison pour laquelle nous
trouvons tant de contrastes dans ces lieux composes de la capitale.
Dans la lignee de Michel de Certeau, nous pourrions meme ajouter qu'il y a autant
d'espaces qu'i! y a d'experiences spatiales... En effet, chaque fois que l'on pOllSse une de ces
portes, c'est une experience particuliere de l'Espagne que nous y faisons, quelque peu
bohemienne, quelque peu capitaliste de la demiere heure. Ces espaces deviennent a leur tour un
refuge pour I'experience parisienne, des phares d'une jeune democratie qui commence a peine a
se representer dans la diversite de ses visages a son ancienne terre d'exil.
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