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DiDier Pasamonik - GiLbert L’automate

BeauBourg 

Les années saltimbanques

Ils étaient cracheurs de feu, briseurs de chaînes, avaleurs de sabre, danseurs 
de Butho, faiseurs de magie ou hypnotiseurs à grand spectacle… Ils avaient 
pour noms Gilbert l’automate, reconnaissable à son profil de Valentin le dé-
sossé, Claude Reboul dont la gouaille était aussi célèbre que son orgue de 
barbarie, John Guez, le metteur en scène public, Mouna et ses sentences anar-
chistes, Mike le fakir, John l’Indien…  C’était le petit peuple aujourd’hui disparu 
de la Piazza : les saltimbanques de Beaubourg.
Ce livre raconte quelques-uns de ces destins, à travers le témoignage et les 
photographies de l’un d’entre eux, Gilbert l’Automate, qui vécut l’époque où la 
« cour des miracles » de Beaubourg était une des attractions les plus chaleu-
reuses et les plus attachantes de la capitale.

Gilbert L’automate vit aujourd’hui à Coblence, en Allemagne. Agent d’artistes, il 
continue à produire des spectacles en France et en Belgique. Il a reçu en 2007, 
le Grand Prix du Festival du mime-automate de Souillac.

Didier Pasamonik est journaliste. Ses sujets de prédilection sont la bande des-
sinée, la caricature et les jeux vidéo et d’une manière générale toutes les formes 
de la culture populaire.
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Les saltimbanques

de BEAUBOURG
Didier Pasamonik Gilbert l’automate
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Pour ma fille Nathalie
et mon petit-fils Sacha, un futur saltimbanque.

G.

Pour Saline Pasamonick,
pour Paul Pope en souvenir d’Escapo.

D. P.
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La proximité des Halles favorisa l’établissement de comptoirs financiers,
principalement tenus par des juifs (établis dans le Marais avant qu’ils n’en fus-
sent chassés par Philippe le Bel en 1290, à la suite de l’affaire des hosties san-
glantes des Billettes) et des lombards, qui laissèrent leur nom à une rue avoisi-
nante. Le financier écossais John Law, introducteur du billet de banque en
France, y fit faillite à deux pas de là, dans la rue Quincampoix.

Les maisons aux façades lépreuses de ce quartier furent peu à peu détruites,
la rue Transnonain, rendue célèbre par une gravure de Daumier, fit place à la rue
Beaubourg, et les quartiers avoisinants furent rasés entre 1924 et 1938, le « pla-
teau Beaubourg » remplaçant toutes ces ruelles qui constituaient l’ancien village
adossé à l’enceinte de Philippe Auguste. Il en résulta un immense espace, seul
endroit où, selon Julien Gracq, on pouvait admirer sereinement le clair de lune.
Après guerre, on y installa, pour les besoins des camions qui déchargeaient aux
Halles, un large parking d’une laideur repoussante.

UNE CHRONIQUE BEAUBOURGEOISE

De tous temps, le quartier des Halles à Paris a été un
lieu de spectacle. Les rues qui environnaient l’ancien sépulcre des
Saints-Innocents sur la rive droite de la Seine ressemblaient, si l’on en croit
Victor Hugo, à « un écheveau de fil brouillé par un chat ». Le couvre-feu instauré par
le prévôt venait à point pour éviter au bourgeois d’y faire le soir de mauvaises
rencontres. Au centre de cette pelote de rues profondes et inextricables, les Halles,
qualifiées par Émile Zola de « ventre de Paris ». Non loin, les rues Saint-Denis et
Saint-Martin, noires artères aux ramifications multiples, montaient « l’une après
l’autre comme deux gros arbres qui mêlent leurs branches », en un enchevêtrement de
voies portant le nom des corporations qui y résidaient : rue de la Plâtrerie, de la
Verrerie, de la Tixeranderie, toutes autant de boyaux tortueux serpentant dans un
dédale massif et inextricable. Ce chaos s’ouvrait en différents points de dégagement
sur des places qui étaient autant de lieux de rassemblement destinés au public.

Paris était alors constitué de trois entités distinctes :
l’Université sur la rive gauche, l’évêché sur l’île de la Cité, et la prévôté sur la
rive droite. « La Cité avait Notre-Dame, raconte Victor Hugo, la Ville le Louvre et
l’Hôtel de Ville, l’Université la Sorbonne. La Ville avait les Halles, la Cité l’Hôtel-Dieu,
l’Université le Pré-aux-Clercs. Le délit que les écoliers commettaient sur la rive gauche,
dans leur Pré-aux-Clercs, on le jugeait dans l’île, au Palais de Justice, et on le punissait
sur la rive droite, à Montfaucon. » Une punition publique, un spectacle déjà. Au
pilori des Halles, dit « le pilori du roi », dont le faîte surgissait entre deux cheminées
de la rue de la Cossonnerie, les condamnés étaient exposés aux quolibets du
public. « Au bout de la rue Pirouette, raconte Georges Cain, dans son prolongement,
sur le passage actuel de la rue Rambuteau, exactement vis-à-vis du pavillon des Halles
affecté à la marée, s’élevait le pilori : c’était une petite cour octogone, percée de hautes
fenêtres ogivales, n’ayant qu’un étage au-dessus d’un rez-de-chaussée, et au milieu de
laquelle était une roue de fer percée de trous où l’on faisait passer la tête et les bras des
criminels, voleurs, assassins, blasphémateurs, courtiers de débauche, condamnés à
cette exposition infamante. On les y attachait trois jours de marché consécutifs, deux
heures par jour, et, pour que chacun pût jouir de cet aimable spectacle, de demi-heure
en demi-heure, on tournait le carcan dans une direction différente : on faisait faire
aux patients la “pirouette” – d’où le nom de la rue. » Ces « spectacles » se concluaient en
général par des exécutions publiques, pendaisons, bûchers, ou décapitations à
la hache, tandis que les corps, s’ils n’étaient pas consumés, étaient exposés non
loin de là au gibet de Montfaucon.

76

Fontaine des Innocents
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Un bâtiment spectaculaire. Féru d’art contemporain, Georges
Pompidou a songé, dès 1967, à y construire un musée d’art moderne, alors qu’il
n’est encore que le Premier ministre du général de Gaulle. Il va mettre en œuvre
le plus vaste projet culturel de l’époque sous la forme d’un bâtiment consacré à
la lecture publique, à l’art, à l’information sur l’art et à la création, ce dernier
point étant présenté comme essentiel. Dans son idée, il ne s’agissait pas seule-
ment d’une bibliothèque, d’un musée ou d’une maison de la culture, mais bien
d’« un complexe vivant, souple, qui devait sans cesse s’adapter au monde
contemporain ». Élu en 1969, le président Pompidou lance un an plus tard un
concours auquel participent 700 architectes de 50 nationalités différentes. Une
exposition où les projets figurent anonymement est présentée au public.
Finalement, un jury international choisit le projet « anglo-italien » de Renzo
Piano et Richard Rogers, associés au programmiste Gianfranco Franchini et à
l’ingénieur Peter Rice.

Le bâtiment, installé sur la partie est du plateau de Beaubourg, fait environ
60 mètres de hauteur, 150 mètres de largeur dans le sens nord-sud et environ
50 mètres de profondeur. Son originalité est sa surface d’un seul tenant de
7500 m2 à chaque étage, rejetant à l’extérieur les piliers porteurs, les escalators
et tous les autres conduits, grâce à une structure métallique externe décorée
d’éléments en verre et ponctuée de couleurs franches que vient souligner, à
l’avant du bâtiment, la longue balafre rouge oblique des escalators. Sur les faça-
des figurent en permanence des informations géantes à destination du public,
dominant une « piazza », située à l’est, sur laquelle il est prévu d’installer « dif-
férentes activités culturelles » destinées à relier le bâtiment aux rues avoisinan-
tes. Renzo Piano conçoit cette place comme une projection de la façade, dans la
tradition des bâtiments italiens de la Renaissance. « On a cherché surtout, déclare-
t-il alors face aux caméras de la télévision, à créer un bâtiment qui n’était pas lourd, le
contraire d’un monument. » Quand il emporte le concours en 1971, Piano affirme
pouvoir le réaliser en trois ans. Le Centre Georges-Pompidou ne sera cependant
inauguré qu’en janvier 1977 par le président Valéry Giscard d’Estaing et la veuve
de l’ancien président, madame Claude Pompidou.

Il est pourvu d’une bibliothèque sur trois étages qui donne accès aux docu-
ments les plus divers, livres, diapositives, bandes vidéo, et d’un centre de créa-
tion industrielle destiné à mettre en valeur le design, l’architecture. Au sous-sol,
l’institut de recherche et de coordination acoustique et musicale (IRCAM) se
donne pour mission l’exploration du monde sonore. Enfin, le musée national
d’Art moderne (MNAM) occupe les 3e et 4e étages, tandis que le rez-de-chaussée,
la mezzanine et le 5e étage accueillent des expositions prestigieuses.

98

Accusé de défigurer le vieux Paris, le bâtiment déclenche aussitôt les pas-
sions. Les insultes fusent, on traite le nouveau Centre de « King Kong culturel »,
de « malédifice »… « Beaubourg est pour la première fois à l’échelle de la culture ce que
l’hypermarché est à l’échelle de la marchandise », écrit Jean Baudrillard, fustigeant
cette « société du spectacle » récupérant la culture. « En France, on n’a pas de
pétrole, mais on a une raffinerie », plaisantait un chansonnier à la mode dans la
parodie d’un célèbre slogan télévisé de la première grande crise pétrolière.

Mais bon an mal an, le « paquebot » tient ses promesses. Grâce à des exposi-
tions prestigieuses : Paris-New York, Paris-Berlin, Paris-Moscou, Dali, Pollock,
« Vienne, naissance d’un siècle », Warhol, Matisse, Dada, Yves Klein, les visiteurs
défilent par millions.

Le mardi, la Piazza est vide.
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Les saltimbanques ont toujours été les agents de
la modernité. Il faut s’imaginer cette société figée qu’était le Moyen
Âge. Certes, ménestrels et bateleurs allaient de château en château pour per-
pétuer la geste chevaleresque et l’amour courtois; parmi eux, les ménétriers
(musiciens qui accompagnaient la danse au violon ou à la vielle), les jongleurs
et leurs tours de force, et les poètes chantants. Ils étaient les domestiques
des seigneurs. Mais avec le développement du commerce à la Renaissance, ils
s’affranchirent. Les saltimbanques occupèrent la place publique, vivant de la
rémunération que leur offrait le public sous la forme d’une piécette, d’un
repas ou d’un gîte pour la nuit. Leurs pérégrinations favorisèrent les échan-
ges mais plus encore la circulation des idées. Leur mauvaise réputation vient
de là, à n’en pas douter. S’ils étaient tolérés, ils n’étaient pas forcément
appréciés par les puissants, seigneurs, grands clercs et évêques, qui trou-
vaient que leur esprit sarcastique et leurs bouffonneries de carnaval détour-
naient un peu trop le peuple de la contrition du carême. Ils portaient souvent
dans leurs plaisanteries les revendications de classes nouvelles, comme ces
bourgeois qui imposaient aux seigneurs des chartes parfois humiliantes. La
gent ecclésiastique s’inquiétait en particulier de ce que la manche des bate-
leurs vînt porter préjudice à l’aumône, voire, ce qui est à leurs yeux bien plus
grave, à la dîme dominicale !

Gaston Paris a raconté combien ces spectacles étaient appréciés par la société
médiévale, issue de la destruction du monde romain par les Germains, et qui
aspirait à accéder à une civilisation au moins aussi brillante que la précédente.
Selon ce célèbre historien de la littérature moyenâgeuse, ces spectacles auraient
comme origine l’Orient lointain. Ils seraient venus en Europe « par Byzance, qui
les tenait de la Syrie et de la Perse, laquelle les importait directement de l’Inde ». Mais
il évoque aussi l’importation arabe par l’Espagne, grâce aux juifs, et par la Syrie,
au temps des Croisés.

Bien que christianisés, ces spectacles qui mêlaient poésie et tours d’adresse
étaient avant tout destinés à distraire : « Leur caractère général est d’être plai-
sants ». Ils étaient même souvent obscènes. On les appelait trufes, bourdes, ou
risées… C’étaient des pièces satiriques : « Ils se moquent habituellement des vilains
et surtout des clercs, qui sont les héros ordinaires, tantôt heureux, tantôt malheureux,
des aventures galantes. » Ainsi, le mime (un mot qui signifie « imitateur ») occu-
pait une fonction semblable à celle de nos Guignols télévisés. Les jongleurs débi-
taient leurs fableaux après les repas, « quand les femmes s’étaient retirées », alors
que le vin coulait à flot. Les saltimbanques ont toujours été les accompagna-
teurs privilégiés de la fête.

À partir de la Renaissance, les bateleurs sont présents sur les places de mar-
ché dans toutes les grandes villes d’Europe. On les voit aux carrefours, sur les
places, aux points d’entrée de la ville, comme sur le Pont-Neuf à Paris, dont la
portée et la largeur permettaient l’installation d’échoppes marchandes. Ils s’ins-
tallaient sur des tréteaux, et y faisaient des tours grotesques accompagnés de
musique. Par leurs boniments, certains d’entre eux incitaient le chaland à ache-
ter les produits des médecins ambulants, des vendeurs de tisanes, des arra-
cheurs de dents, etc.

Au temps de Saint Louis, le pont reliant l’île de la Cité à la rue Saint-Jacques,
le « Petit Pont » sous le petit Châtelet, était payant… sauf pour les ménestrels,
les jongleurs, les montreurs d’ours ou de singes, qui en étaient exemptés à la
condition de donner gratuitement un spectacle, comme en témoigne Estienne
Boileau dans les Establissements des métiers de Paris : « [Les saltimbanques
étaient tenus de] jouer en doibt devant le péagier, et par son jeu doibt estre quites de
toute la chose qu’il achète à son image et aussitôt le jongleur sont quite par un ver de
chanson ». Une pratique à l’origine des expressions « payer en chansons » ou
encore « payer en monnaie de singe ».

La Piazza de Beaubourg
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Les saltimbanques étaient frappés d’un mépris
séculaire. Dans l’Europe de la Contre-Réforme, la licence du carnaval fut
clairement stigmatisée. Ainsi, en 1560, était-il défendu aux bateleurs de « jouer
les dimanches et les jours de festes, aux heures du service divin, de se vestir d’habits
ecclésiastiques et de jouer des choses dissolues ou de mauvais exemple, à peine de pri-
son et de punition corporelle ». De nos jours encore, les militaires s’interdisent de
sortir en grande tenue le jour du carnaval…

En 1585, le pape Sixte V, aussitôt imité par bon nombre de princes, bannit
les comédiens de ses États. Dans la société traditionnelle orientale, ils n’étaient
pas mieux lotis. Elle reléguait au plus bas les bouchers, les prostituées, les cha-
mans et… les acteurs. Le diocèse de Paris finit par exclure de la famille des chré-
tiens les « personnes publiquement indignes, tels que ceux qui sont notoirement
excommuniés, interdits et manifestement infâmes, comme les prostituées, les concu-
binaires, les comédiens, les usuriers, les magiciens, les sorciers, les blasphémateurs et
autres semblables pêcheurs ».

Leurs droits furent rétablis par le fait du prince. Le 16 avril 1641, à l’instiga-
tion du cardinal de Richelieu, friand de théâtre, Louis XIII releva les amuseurs
de la déchéance sociale qui les frappait : « En cas que les dits comédiens règlent tel-
lement les actions du théâtre qu’elles soient, du tout, exemptes d’impuretés, nous vou-
lons que leur exercice, qui peut innocemment divertir nos peuples de diverses occupa-
tions mauvaises, ne puisse leur être imputé à blâme, ni préjudice à leur réputation
dans le commerce public. » Mais les préjugés ont la vie dure et, de nos jours, si le
théâtre subventionné a quelques oripeaux de respectabilité, l’art de la rue s’ap-
parente encore à la mendicité.

Comment devient-on saltimbanque ? Souvent par hasard.
Mais chacun de ces bateleurs a une caractéristique constante : un goût marqué
pour la liberté et l’amour du public. La rue a ses dynasties, comme celle des
Vermandel, évoquée par Claude Jacquin dans Paris la fête. Elle fut fondée par
Léonard Vermandel en 1877, le premier homme-orchestre de la famille, suivi de
son fils Léon, né en 1890, le premier homme-orchestre à se produire à Paris en
1910, auquel ont succédé Léo, né en 1928 au cirque Pinder, pendant que son
père exécutait son numéro d’homme-orchestre dans la cage aux lions, puis son
fils Jean-Paul, « Major Gille grelots » et son jeune frère Léo qui fut, à onze ans,
le plus jeune « briseur de chaînes » de France. On citera aussi le clown blanc
René Vermandel, pour n’évoquer que quelques membres éminents de cette fratrie.

Parmi les installés de longue date dans les rues de Paris, il y avait l’incontour-

nable anarchiste-écolo Mouna Aguigui, devenu saltimbanque après la faillite
de son café-théâtre. « Lorsque j’ai définitivement fermé la boutique, témoigna-t-il
à Claude Jacquin, j’avais quatre solutions : reprendre la veste blanche, me suicider,
devenir escroc ou être saltimbanque. »

« Moi, je voyageais sans arrêt, comme tous les saltimbanques, partout, à l’étranger »,
raconte Gilbert l’automate à Laurent Canche, le réalisateur d’un documentaire
produit lors du 20e anniversaire du Centre Georges-Pompidou « Les derniers sal-
timbanques ». « Il y avait des acrobates, Mouna, et tout ça. Tous les artistes sont venus
à Beaubourg parce que c’était un très grand endroit où il y avait beaucoup de monde.
Après des jours et des semaines, on a commencé à se connaître et c’est devenu une famille.
Les gens écrivaient au Centre Pompidou pour l’automate ou pour l’acrobate. »

Sur la Piazza, au fil des ans, des « piliers » se sont
imposés. Parmi eux, Claude Reboul, dont le parcours est assez exem-
plaire des personnalités qui peuplaient la Piazza. Ancien ouvrier de chez
Alsthom, il était rapidement devenu délégué syndical et avait rencontré, lors
d’une animation de son comité d’entreprise, un cracheur de feu qui lui ensei-
gna son art. Quelques années plus tard, accueilli sur la Piazza par Romano,
l’un des premiers artistes de la flamme, Reboul fut introduit dans le « club ».
Dans son truculent ouvrage Piazza Beaubourg, il en raconte les circonstances :
« Il me présente comme le meilleur cracheur de feu de tout l’hémisphère nord, sans
avoir jamais vu ce dont je suis capable. Il n’est pas déçu. La foule grossit considéra-
blement. De mon côté, je prends tout mon temps, car il faut bien qu’il termine le tour
de manche. Á la fin du spectacle, je crache une dernière flamme, manière de remer-
cier la générosité de l’assistance publique. » Sa prestation fait une vive impression
(il faut dire que Reboul, homologué au Livre des records, fait des flammes de
sept mètres) et remplit très vite l’escarcelle. Son mentor est enthousiaste :
« Vise la mangave. Y a des biftons de dix balles et même un d’cinquante ! » Reboul
est recruté : « Je prends racine tout le week-end avec le Romano en question, appre-
nant en sa compagnie les rudiments du métier de saltimbanque. » Il fait depuis par-
tie des meubles.

Ce parcours aurait aussi bien pu être celui d’un énarque, comme en témoigne
le président du conseil général de Vendée, Philippe de Villiers, dans un article
qu’il a écrit pour Paris-Match. Venu à Paris passer ses examens de fin d’année, il
reçoit un tuyau d’un de ses copains de promotion : un cracheur de feu opérait sur
la Piazza. De Villiers raconte : « Le soir même, alors que j’ai encore des révisions de
droit pour l’épreuve du lendemain, je demande à Raymond s’il veut bien m’apprendre à
cracher le feu. Il se marre et me dit juste : “Si t’as un billet de 100 balles, je veux bien,
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mais j’te promets rien : cracher du feu, on est doué pour ça ou pas.” Je n’avais pas un
sou sur moi. On se donne rendez-vous le lendemain. Une fois le billet en poche, il m’ex-
plique la technique et me fait passer un premier test, avec de l’eau. Puis il me tend une
bouteille de kerdane, une sorte d’essence infecte. “Vas-y !” J’essaie et, à son grand éton-
nement, j’arrive à vaporiser à 2 mètres. Une deuxième puis une troisième fois à
3 mètres. Raymond me dit : “Mon gars, t’es un vrai dragon ! T’as plus qu’à t’entraîner.”
La semaine suivante, devant la troupe médusée, je crachais des flammes de 4 mètres! »
L’anecdote est sans doute apocryphe. Aucun cracheur de feu de Beaubourg ne
s’appelait Raymond. Le seul tatoué était Jo Ellios et il était connu pour ne pas
enseigner son art. Est-ce la précarité de la rue ou les flammes de sept mètres de
Claude Reboul qui firent reculer le « dragon » ? Nul ne sait. Toujours est-il que le
vicomte Philippe Le Jolis de Villiers de Saintignon bifurqua vers la carrière de
préfet, puis d’homme politique et qu’on ne le revit plus jamais sur la Piazza.

Les saltimbanques de Beaubourg marquaient leur place en y mettant leur
« matos » tôt le matin et allaient boire le café entre potes jusqu’à ce que le public
arrive. Personne n’avait droit à empiéter sur leur territoire. Et d’ailleurs, per-
sonne ne s’y risquait. Dans le bas de la pente, les artistes « occasionnels » ten-
taient timidement d’imposer leur numéro. S’ils plaisaient aux autres saltimban-
ques, ils restaient. Sinon, l’un des membres de la bande venait lui expliquer qu’il
valait mieux s’en aller. C’était un conseil qui sonnait comme un ordre. « Une hié-
rarchie s’était installée, raconte Gilbert l’automate. Les nouveaux ou des numéros qui
ne nous semblaient pas valorisants pour nous s’installaient en bas. Si l’un de nous venait
à manquer un jour, il retrouvait automatiquement sa place à son retour, les nouveaux
cédant leur place aux anciens. Un collège d’anciens, un noyau composé de John l’Indien,
Claude Reboul, le cracheur de feu René, un autre nommé Gilbert, Yann Arlès et moi-
même avaient constitué une petite association qui régissait tout cela. Ce n’était donc pas
une mafia. Nous décidions de qui pouvait rester ou pas. C’était nécessaire : les peintres,
des Chinois ou des Yougoslaves refusés à Montmartre, rappliquaient chaque jour. Au
bout d’un moment, ils étaient 130 caricaturistes ou silhouetteurs qui ne savaient pas
travailler et qui faisaient de l’arnaque aux touristes. Nous y avons mis le holà et on les
a tous virés en instituant la règle que les dessinateurs se réservaient Montmartre,
tandis que Beaubourg était destiné aux numéros visuels. Après 1983, lorsque nous
avons commencé à quitter la place, les peintres sont revenus. Mais il n’en reste que
quelques-uns. » Ils étaient revenus à Beaubourg lorsque la place du Tertre fut
presque complètement dédiée aux restaurants pour touristes.

Dans cette cohorte de saltimbanques attirés par la Piazza, il y avait l’artiste de
cabaret ou l’homme de théâtre sans emploi qui venaient nouer les deux bouts en
attendant le prochain cacheton, comme Gustave Parking à ses débuts ; le musi-

cien, perpétuant la lignée des ménestrels, et qui avait là sa place légitime : la
Môme Piaf n’avait-elle pas conquis sa notoriété dans la rue ? Tous faisaient la fête
à la musique, bien avant que Jack Lang n’en instaure l’usage généralisé un seul
jour dans l’année ; des punks anglais de passage, des touristes américains venus
financer leur European Trip en massacrant des chansons de Léonard Cohen, des
musicos péruviens, à moins qu’ils ne soient chiliens ou argentins, fuyant la dicta-
ture. Sur la Piazza, ils se transforment en show-men : « J’étais à Saint-Michel dans
le temps, raconte Banana à Laurent Canche. Là-bas, avec des copains, on faisait le
mime et la guitare. Puis j’avais été sur les Champs-Élysées, devant le Lido. Mais là, on
m’a dit que je ne pouvais pas rester. Alors je suis venu à Beaubourg. » La Piazza n’ac-
cueillait que très sporadiquement les musiciens, la règle, imposée par la Ville de
Paris, étant de ne pas dépasser un certain nombre de décibels. Seuls les instru-
ments à cordes, violons et guitare, les scies musicales, à l’exclusion des cuivres, des
percussions et de tout autre amplificateur, étaient tolérées.

Le Théâtre Molière
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En fait, tous les corps de métier du « show-biz » étaient présents à
Beaubourg : Les « théâtreux », des troupes d’amateurs en goguette ou profes-
sionnels du Théâtre Molière tout proche qui venaient faire la promotion de
leur dernier spectacle ; ils étaient en général peu aimés des saltimbanques, car
ces promoteurs de « l’art pour l’art » ne faisaient pas la manche, ce qui n’était pas
du goût de ceux qui avaient besoin du chapeau pour vivre ; des danseurs comme
l’élégant Georges Rozales, grimé en mime, capable d’esquisser un inoubliable
poème gestuel. Mais l’essentiel étaient constitué par des « spectacles visuels » :
cracheurs de feu, magiciens, faiseurs de tours de force, hypnotiseurs et autres
illusionnistes que les cabarets, concurrencés par la télévision et le théâtre sub-
ventionné, avaient laissés sur le trottoir. Les deux activités n’étaient pas incon-
ciliables. Certains d’entre eux quittaient Beaubourg à 21 heures et partaient
faire un dernier cacheton dans un bar de Pigalle ou de Saint-Germain. Car on ne
venait pas sur la Piazza seulement pour assurer sa pitance : nos saltimbanques,
au bout de quelques années, avaient été vus par des millions de gens, et étaient
devenus des célébrités. Il n’était pas rare qu’un directeur de casting n’y vienne
pas y faire son marché. Chacun de ces baladins vous racontera une histoire, vraie
ou fausse, de fabuleux contrats à l’autre bout du monde, au États-Unis, au
Canada, au Japon, en Angleterre, en Yougoslavie et même en Turquie, conclus
lors de l’une de ces rencontres improvisées.

Certaines années, c’était le monde entier qui s’invitait sur la place, comme
ces artistes japonais venus faire un spectacle énigmatique, en fait une expé-
rimentation de butoh qu’ils tentaient d’acclimater au goût européen. On croisa
dans cette « cour des miracles » bien des originaux, d’authentiques clochards,
quelques pickpockets aussitôt repérés par nos bateleurs, qui n’avaient pas inté-
rêt à ce que ces tire-laine viennent pourrir leur réputation naissante, mais aussi
d’innocents frappadingues venus cueillir à Beaubourg la curiosité de la foule. En
général, ces quidams anonymes, étudiants désœuvrés ou chômeurs en fin de
droit tentant leur chance, ne faisaient pas long feu.

Le public, bon enfant, était généreux. Les meilleurs saltim-
banques gagnaient très correctement leur vie. Des habitants du quartier les pre-
naient en sympathie, et chacun vous racontera son anecdote à propos d’un spec-
tateur qui les a marqués par sa générosité.

Ce public anonyme a laissé dans leur cœur une trace plus profonde que celle
d’une autre catégorie de visiteurs : les célébrités et les têtes couronnées venues
honorer le Centre Georges-Pompidou de leur présence. Car le musée national d’Art
moderne était devenu entre-temps l’un des rendez-vous les plus chics de la

République. Ainsi vit-on furtivement apparaître la princesse Anne d’Angleterre
avec son bibi, ou encore le fringant Jacques Chirac, fraîchement élu maire de
Paris en 1976, le premier depuis Jules Ferry, venu inaugurer la place Edmond-
Michelet. Charles Aznavour poussa une petite chansonnette sur la Piazza, le
temps d’une émission de télévision. Mais nos saltimbanques n’aimaient pas
trop ces excès d’honneur, car la venue de ces « célébrités » signifiait à coup sûr
le bouclage de la place « pour des raisons de sécurité » et donc, pour eux, une
journée chômée.

Les cogne-trottoirs et la maréchaussée. Quand on interro-
gea Renzo Piano lors du 20e anniversaire de l’édifice, il laissa entendre que l’ani-
mation de la Piazza par les artistes de rue avait été conçue dès le départ. Ce n’est
pas l’avis de Claude Reboul, qui le trouve « gonflé, l’archito ! » Dans son livre de
souvenirs, Piazza Beaubourg, il cite le témoignage de Mouna, l’un des artistes de
rue de la première heure présents sur la place : « Je suis arrivé avec mon vélo. Y
avait John Guez qui racontait ses histoires, les “Lames Gillette” (deux olibrius qui
becquetaient des lames de rasoirs…), Momo et Gilbert, les cracheurs de feu. D’un seul
coup les flics leur sont tombés dessus et les ont embarqués au commissariat, derrière
l’Hôtel de Ville. Alors j’ai exhorté la foule à venir manifester. Il devait y avoir quatre à
cinq cents personnes. Une heure après, ils sortaient de chez les flics. Escortés par les
manifestants, ils sont retournés à Beaubourg où ils ont aussitôt recommencé leur
spectacle. C’est depuis ce jour que la place est autorisée. » Les policiers se sont sur-
tout rendus compte que la Piazza était un lieu privé régi par une association sur
laquelle ils n’avaient aucune autorité, sauf si cette activité troublait le voisinage
(à cause du bruit, par exemple), lequel devait néanmoins préalablement porter
plainte. Quant au Centre Georges-Pompidou, il se pliait prudemment à la règle
du laisser-faire : « Il aurait été malvenu qu’ils censurent la culture ! » analyse assez
finement aujourd’hui Gilbert l’automate, l’un des acteurs de cette épopée.

À la suite de cet épisode, et pour la première fois, les saltimbanques pouvaient
exciper de leur utilité publique : la place était noire de monde, grâce à eux. Ce
point d’appui positif leur permit de repousser, tant que faire se peut, les limites
de la répression qui frappait les voies piétonnes où leur présence était encore
interdite. À la suite d’une autorisation spéciale de la mairie, les saltimbanques
furent autorisés de se produire à Beaubourg mais, il était là le piège, nulle part
ailleurs dans Paris. Ils étaient confinés dans leur « ghetto », pour utiliser les pro-
pres termes du comédien de rue John Guez, révulsé par ce terme qui lui rap-
pelait son histoire personnelle. C’est pourquoi il fut le plus tenace à entrepren-
dre une longue bataille qui se porta à la fois dans la rue (les saltimbanques,
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débordant volontairement de la Piazza, étaient embarqués au gré de l’humeur
du commissaire de police du moment) et dans les prétoires. Plus enclin aux
arguties que ses compagnons, Guez entama très tôt un recours juridique qui
devait le mener jusqu’aux portes du Conseil d’État.

Liberté, fraternité… illégalité. « Le désir d’ordre absolu est toujours
une tentation », témoignait Renzo Piano à Laurent Canche. Les règlements n’ont
jamais manqué pour brimer l’action des saltimbanques sur la voie publique.
Plusieurs textes s’enchaînent en gigogne : la loi des 16-2 août 1790 ; l’arrêté des
consuls du 12 messidor an VIII ; Le code des communes et son article 282 de l’ar-
rêté de police municipal du 4 novembre 1874 qui stipule qu’« aucun musicien,
chanteur ou saltimbanque ne pourra circuler en ville sans une autorisation du
commissaire de police, auquel ils sont tenus de remettre un exemplaire de leur
chanson, et sans être vêtu de manière décente… » ; l’ordonnance du 13 octo-
bre 1945 ; l’ordonnance du préfet de police du 5 juin 1959 sur le bruit; la loi du
17 juillet 1978 ; l’arrêté interpréfectoral du 20 novembre 1979 portant règle-
ment sanitaire du département de Paris; le code des tribunaux administratifs ;
l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30
décembre 1977 ; enfin, les dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 81-10425 du
4 juillet 1981, dans lequel le maire de Paris et le préfet de police ont interdit dans
les voies et zones réservées aux piétons, sous réserve de dispositions spéciales à
certains lieux et pour certaines heures à prendre par arrêté distinct, les activités
musicales et les attractions de toute nature. Ainsi le préfet de police autorise-t-il
« les activités musicales et les attractions de 10 heures à 23 heures dans cinq des voies
et places aménagées pour les piétons, à savoir le parvis du Centre Georges-Pompidou,
le square des Innocents, la place des Verrières au Forum des Halles, la dalle supérieure
du Forum des Halles et la place Saint-Germain-des-Prés. »

Cette disposition légale étant plus restrictive que les réglementations antérieu-
rement en vigueur, John Guez fut sur la Piazza dès les premiers jours, jouant de la
scie musicale (une simple scie égoïne achetée au BHV) en présence d’une poule ; il
finit par donner des cours de théâtre public en invitant comiquement les badauds
à jouer un extrait de Roméo et Juliette. « L’homme à la poule », comme on l’appelait,
porta une demande en annulation auprès du Conseil d’État. Cette notion de ghetto,
disait-il, lui rappelait de douloureux souvenirs familiaux. Contre toute attente, il
obtint gain de cause, le Conseil d’État faisant valoir l’activité séculaire des saltim-
banques et leur utilité dans l’animation de la ville. Statuant sur les deux arrêtés du
4 juillet 1981, il décida le 4 mai 1984 d’approuver le tribunal administratif de Paris
qui les avait cassés par un jugement du 16 décembre 1982 : « Considérant que s’il

appartenait à l’autorité de police d’user à Paris des pouvoirs qu’elle tient de la loi des 16-
24 août 1790 et de l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII pour réglementer en cas
de nécessité, dans l’intérêt du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publique, dans
les voies et zones réservées aux piétons, les activités musicales et les attractions de toute
nature, elle ne pouvait légalement, par les arrêtés attaqués, édicter une mesure d’inter-
diction générale et permanente de toutes ces activités et attractions, applicable sous la
seule réserve de dérogations trop limitatives, à la presque totalité des voies et zones dont
il s’agit ; que, dans ces conditions, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à
tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administra-
tif de Paris a annulé les deux arrêtés attaqués. »

Mais s’ils avaient raison, les saltimbanques n’en cumulaient pas moins les
P.V. que leur octroyaient des policiers ignorants des textes. Bien qu’ils eussent
décidé de ne jamais les payer, les cogne-trottoirs continuèrent de supporter
leurs brimades plus ou moins répressives selon les commissaires de police ou les

Antoinette Novak
sur son monocycle
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préfets en place, lesquels se trouvaient parfois activés par les associations de
riverains. Il faut dire que les promoteurs du projet avaient imaginé un quartier
digne des Champs-Élysées, truffé de boutiques de luxe et de galeries de pein-
ture. À l’arrivée, ils eurent droit à des carteries, des brasseries pour touristes
fauchés et à des solderies.

Plus d’une fois, nos saltimbanques manifestèrent contre l’agressivité poli-
cière, Mouna en tête. Ils portèrent le fer jusque sur les Champs-Élysées, juste-
ment, invitant les caméras de télévision et la presse à venir entendre leurs
revendications. Le public aussi témoigna son soutien aux princes du trottoir :
« Je m’adresse ici aux masques de l’illusion », écrit l’un de ses admirateurs à
Gilbert l’automate après qu’il eut été emmené au poste, « contre les périssables
politiques dont la sévérité est leur propre cri! » Un autre supplie : « Monsieur
Jack Lang, le 21 juin 1982, vous avez libéré la musique. Libérez les saltimbanques,
laissez-nous nos amis ! »

Soutenus par la presse, les saltimbanques impressionnèrent de plus
en plus la police, d’autant que les procès successifs commençaient à leur donner
raison. Il faut dire qu’entre-temps, nos cogne-trottoirs étaient devenus des célé-
brités. L’animateur de France Inter Jean-Louis Foulquier, futur fondateur des
Francofolies et créateur d’une émission de radio intitulée Saltimbanque, entre-
prit de les engager dans le cadre de son émission Y a de la chanson dans l’air. Mais,
introduisant son budget auprès de la direction, il se fit convoquer par son direc-
teur. Celui-ci ne comprenait pas : qu’il fasse venir Claude Reboul et son orgue de
Barbarie, on pouvait éventuellement le comprendre. Mais la fiche budgétaire
indiquait que notre animateur avait l’intention de s’adjoindre Mike et
Madeleine, « fakirs, magiciens, cracheurs de feu, montreurs de chien et de serpent ».
Un peu bizarre pour une émission de radio. Quand il tomba sur la ligne « Gilbert,
mime et automate », il demanda clairement à Foulquier si, par hasard, il ne se
fichait pas de lui. En fait, non. Ils animaient une tournée qui devait faire le tour
de France et qui valut à nos saltimbanques une notoriété accrue.
Splendeurs et misères de la rue. « À Beaubourg, pendant un cer-
tain nombre d’années, disait Claude Reboul en 1997 à Laurent Canche, j’ai bien vécu.
Puis, pendant un certain nombre d’années, j’ai vécu. En ce moment, je survis. »
Depuis 2005, il se fait de plus en plus rare. Les « grands anciens » comme
Mouna Aguigui, La poubelle chantante, Gino le fakir-évasionniste,
l’homme au pic à glace Yann Harlez, les cracheurs de feu et fakirs Joe Ellios,
Momo, le musicien Banana, ont cassé leur pipe. Gilbert l’automate, poursuivi
par le fisc, a fui la France pour l’Allemagne, où il a fait une belle carrière comme

artiste de shows télévisés et agent d’artistes. Certains sont devenus célèbres,
comme l’humoriste Gustave Parking. D’autres ont disparu, comme les montreurs
de chiens savants Sylvio et Lolotte, le dresseur de rats Monsieur Branlo, ou
encore l’Égyptien et ses trois enfants acrobates. D’autres ont bifurqué pour
continuer leur activité artistique dans des voies plus feutrées, comme le rouliste
Yves Oger, alias « Titi la roulette », l’avaleur de sabre Mike Ghavanloo et sa
femme Madeleine, l’avaleur de cigarettes et de lames de rasoirs Nicolas
Darmellah, le cracheur de feu Jean-Philippe, le musicien Tchee, les époux
Novak, le mime Elie Levy et bien d’autres. John l’Indien s’est mis au soleil
sur la Côte d’Azur. Quant à « l’homme à la poule », John Guez, il a quitté la rue
pour des raisons de santé. « Beaubourg n’a jamais rien fait pour nous protéger,
témoigne Gilbert l’automate. Quant à la ville, elle s’est surtout occupée à nous pour-
chasser. En 1982, la mairie a concentré derrière Beaubourg tous les drogués de la
ville. Ils y avaient installé des ambulances spécialisées. Le quartier devenait glauque.
Les saltimbanques se retrouvaient assimilés aux poivrots et aux drogués. Ça a fait
fuir les touristes, et nous avec eux. Le Centre Pompidou rouillait. L’animation et les
magasins alentours ont périclité. Les meilleurs d’entre nous sont partis, peu à peu. »

Ils ont bien sûrs leurs successeurs, car la légende des saltim-
banques ne s’arrêtera jamais. Mais la plupart des gens qui ont connu ces artistes
et l’ambiance de Beaubourg dans ces années-là ont le sentiment qu’il s’agit d’une
époque révolue.

Le magicien et l énfant
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LE RELAIS BEAUBOURG

Au 100, rue Saint-Martin, au coin de la rue 
Saint-Merri. C’est là qu’habitait Gilbert l’automate.
Au rez-de-chaussée, un bistrot à l’ancienne où les
routiers venaient déguster la soupe à l’oignon. 
Il appartenait à la famille Boutin, qui l’avait acheté
avant l’inauguration du Centre Georges-Pompidou
en sachant que cela attirerait les touristes. 
En mars 1977, Boutin dit à Gilbert : « Écoute, je n’ai
pas encore loué mes appartements là-haut. Si tu
veux les prendre… » Gilbert y installa ses pénates
et un atelier où avaient lieu les réunions de
l’Association des artistes du pavé de Paris
(ADAPP) dont il était l’un des cofondateurs. 
Un lieu privilégié qui lui permit de surplomber la
place pendant sept ans et nous offrir les moments 
privilégiés que ses photos nous donnent à voir
aujourd’hui.
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Le premier qui arrivait sur la Piazza marquait sa
place avec ses ustensiles. Une fois marquée, la
place ne pouvait plus être prise. Pour Gilbert,
c’était facile d’arriver tôt : il habitait juste à côté.
« Quand on a de bons numéros, raconte-t-il, 
le cercle est assez intense toute la journée. Seuls
les bons numéros y parviennent : les cracheurs de
feu, les briseurs de chaîne, ou un numéro 
d’acrobatie sur un socle… Ce sont des numéros de
curiosité. À l’époque, on gagnait bien sa vie. 
Le SMIC en une semaine. Un journaliste de 
l’époque avait écrit : « Certains d’entre eux
gagnent des paies de ministre. » C’était possible,
mais pas tous les jours. Tout dépendait du
numéro : on pouvait avoir beaucoup de monde et
gagner très peu, ou très peu de monde et gagner
beaucoup. Il fallait doser entre la longueur et la
qualité du spectacle, et ne pas oublier de tendre le
chapeau. »

L’EMPLACEMENT
DE GILBERT L’AUTOMATE
SUR LA PIAZZA, 
VU DE SA FENÊTRE
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On n’imagine pas aujourd’hui ce
qu’était Beaubourg au début des
années 1980. La Piazza était noire
de monde. Pourtant, l’aménagement
des abords était loin d’être terminé.
Sur ce cliché, on voit encore les
grues surplombant le quartier de
l’Horloge, qui n’était pas encore
construit quand on a inauguré le
Centre Georges-Pompidou. La plupart
des saltimbanques vivaient dans des
appartements, des caravanes ou des
roulottes. Il est arrivé à certains
d’entre eux de passer la nuit dans les
voitures des touristes parquées dans
le sous-sol de Beaubourg.

BEAUBOURG
ENVAHI PAR LE PUBLIC
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CHARLOT LE SALTIMBANQUE

Ce jeune couple faisait un numéro parodi-
que inspiré du Charlie Chaplin des Lumières
de la Ville. Ce numéro n’était pas le fait de
professionnels de la rue. Ils y avaient néanmoins
montré un talent digne des meilleurs d‘entre
eux. Charlot est par excellence le symbole du
saltimbanque. Sa silhouette bien typée, 
chapeau melon et petite moustache, son
habillement à l’as de pique composé d’une
redingote et d’un pantalon informe tenu par
des bretelles, ses chaussures plus grandes
que le pied et son éternelle canne ont 
composé un personnage aussi célèbre que
l’Arlequin ou le Pierrot. Mais c’est surtout son
statut de clochard, son art de la débrouille,
ses ennuis avec les gendarmes, et son éternel
optimisme qui ont donné à ce personnage une
aura sans équivalent auprès de ses homologues
de la rue.
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Le violoniste Gérard Dôle, que l’on voit ici avec son
singe, était une figure de la musique folk des
années 1970. Il se mettait souvent sur la place de
Gilbert l’automate, quand celui-ci ne jouait pas. 
Le singe était soit sur son épaule, soit à terre à
côté de lui, toujours sage comme une image. 
Dôle habitait Saint-Germain des Prés et venait de
temps en temps à Beaubourg. Depuis, ce « faiseur
de contes » a quelques dizaines d’albums musicaux
à son actif, qui sont autant de références pour les
amateurs de musiques cajun, créole et acadienne.
Il a également eu en parallèle une carrière d’écrivain,
publiant des romans fantastiques dans la tradition
de Jean Ray, le « Edgar Allan Poe belge ».

GÉRARD DÔLE ET SON SINGE
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UN CARICATURISTE 
ET SON MODÈLE

Ils étaient une centaine de caricaturistes sur la
Piazza en 1977, chassés de Montmartre, où le mètre
carré était tarifé. Leur présence ne fut pas combattue
par les saltimbanques, dans un premier temps du
moins. Ils ont occupé jusqu’au trois quarts de la place.
Mais une saltimbanque, Dominique Alzerat, avait
acheté un petit orgue et s’était installée au fond de la
Piazza, à côté de leurs chevalets. Une altercation
s’ensuivit, pendant laquelle l’orgue fut jeté à terre. 
En représailles, les saltimbanques de Beaubourg
interdirent l’accès aux caricaturistes pendant trois
jours. Ils leur demandèrent ensuite de choisir cin-
quante d’entre eux qui auraient seuls le droit 
d’accéder au site. Une carte numérotée délivrée par
l’association des saltimbanques leur confirmait ce
droit. Les anciens de la Piazza, en effet, veillaient à
maintenir leur réputation. Ils s’attachaient à ce que le
spectacle soit de qualité, qu’il n’y ait pas de pickpockets,
ou que la place ne soit pas souillée par certains
numéros salissants (cracheurs de feu employant un
pétrole trop gras, débris de verre et tessons laissés
par des fakirs négligents). En ca d’accident, c’est tous
les saltimbanques dans leur ensemble qu’on aurait
mis en cause.
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DANSEUR DE BOLAS

Il s’agit d’une danse argentine
exécutée traditionnellement par
les gauchos de la Pampa, qui se
servaient des bolas pour attraper
le bétail. Elle s’exécutait sur une
planche, pour que les pas et les
bolas percutent en rythme, avec
un ou deux instruments dont un
tambour. Le plus souvent, ce sont
les femmes qui s’occupent de la
percussion tandis que les hommes
dansent. Ces danseurs argentins
venaient s’exercer à Beaubourg,
dans l’espoir de se faire engager
par un responsable d’une agence
de spectacle passant par-là.
Beaubourg, c’était le « petit
conservatoire » de la rue. 
Le danseur que l’on voit sur la
photo s’est finalement fait acheter
son numéro dans un cabaret.
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THÉÂTRE 
SUR LA PLACE MICHELET

Gilbert : « C’est un numéro qui se faisait
sous mes fenêtres, dans la zone piétonne,
face au restaurant. Ils gueulaient leur texte
dans une langue étrange qui était peut-être
de l’anglais. C’était une Commedia del arte
façon clochard. Ils sont venus presque tous
les jours un été et ils ne sont plus revenus. »
C’est une des traditions du cirque et du
théâtre du Moyen-Age que de venir appâter
le badaud dans la rue. Lorsque nos 
saltimbanques quittaient, si l’on ose dire, le
trottoir pour se produire en salle, ils ne
manquaient jamais de venir montrer un
extrait à Beaubourg.
Mais gare si l’on exhibait trop ostentatoirement
une affiche ! Aussitôt, les policiers vous
tombaient dessus en dégainant un arrêt
inédit : « interdiction de faire de la publicité
sur la place publique sans une autorisation
préalable de la préfecture ». Quelle que soit
la justification, il y avait toujours une bonne
raison pour interdire.
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CHIRAC INAUGURANT
LA PLACE EDMOND-MICHELET

Élu maire le 20 mars 1977, 
Jacques Chirac va accompagner la
naissance et le développement du
Centre Georges Pompidou. On ne
connaît pas sa position exacte sur les
saltimbanques. « Quand il passait à
Beaubourg, témoigne Claude Reboul, 
il me faisait toujours donner 10 francs. »
Mais par ailleurs, sa signature figurait
sur les arrêtés d’interdiction édictés
par la ville. En réalité, en bon 
politique, et cette attitude avait été
suivie par ses successeurs Jean Tiberi
et Bertrand Delanoë, le maire se 
gardait bien d’intervenir sur ces 
questions hautement polémiques. Il
faisait autant la sourde oreille vis-à-vis
des commerçants avoisinants qui
jugeaient la présence des saltimbanques
« dégradante » et « nuisible » pour
leurs affaires, que de la part des
cogne-trottoirs en butte avec les 
tracasseries policières motivées par
des textes obsolètes ou inappropriés.
Pour subsister dans la rue, il fallait
combattre en permanence. Pas 
seulement contre les voyous, mais
aussi contre l’administration.
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LA PRINCESSE
ANNE D’ANGLETERRE
SUR LA PIAZZA

Les premières années, le Centre
Georges Pompidou était devenu un
endroit In ! Pensez, c’était le musée
d’Art moderne que tout le monde appelait
de ses vœux, l’équivalent du
Guggenheim à New-York ! De grandes
expositions : Paris-Moscou, Paris-Berlin,
Paris-Vienne… avaient donné à
Beaubourg une aura internationale.
Quand un grand auteur, une personnalité
culturelle ou un quelconque monarque
passait par Paris, il ne manquait pas de
visiter le Centre Georges Pompidou, de
peur de ne pas paraître « dans le coup ».
Dans les premiers mois, une fois par
semaine, un président ou un ministre
étranger venait visiter le phénomène.
La place était alors cernée par la police
et les saltimbanques évacués. C’était
alors pour eux une journée chômée. 
La peste soit des célébrités !
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MOUNA AGUIGUI,
LE CANDIDAT BURLESQUE

Arrivé dès le premier jour sur le plateau
Beaubourg, Mouna Aguigui, de son vrai
nom André Dupont, était une figure de
la rue. Jongleur de mots à la barbe fleurie,
le béret vissé sur la tête, il avait 66 ans
à l’ouverture du Centre Pompidou, 
avec déjà, pour sa part, une sacrée 
carrière de saltimbanque derrière lui ! 
Il hantait le Quartier latin sur son vélo
muni d’un téléphone rouge et faisait la
joie des étudiants. Il interpellait la foule
avec des discours écologistes et 
anarchistes, réclamant la suppression
des tribunaux militaires, de la peine de
mort, des centrales nucléaires. Il posait
au sol un petit tableau noir d’écolier sur
lequel était écrit : « Je craie ! » et 
commençait invariablement ses harangues
par une charge contre « La presse caca…
la presse pipi… la presse capitaliste ! »
Sacré « Empereur débilissime » à Jussieu
le 2 mars 1977, Gilbert l’Automate tenant
la couronne, il participa à plusieurs 
élections présidentielles et législatives.
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MOUNA
SUR UNE BOUCHE D’AÉRATION 
DE BEAUBOURG

Mouna ne faisait pas la manche. Il faisait le
clown. Il touchait une petite retraite et vendait
un journal « anti-robots », le Mouna Frères (et le
Mou’ Nana « pour les sœurs »). Ça lui suffisait
pour vivre. On lui doit un certain nombre 
d’aphorismes ravageurs : « To be or not tabac »,
« Notre siècle en trois mots : l’arnaque, la 
barbaque, la matraque ! », « Le jour où un vélo
écrasera une auto, il y aura vraiment du nouveau »,
« La grossesse à 6 mois ! La retraite à 15 ans ! »,
« Les valeurs morales ne sont pas cotées en
bourse »… Renzo Piano avait imaginé ces bouches
d’aération nécessaires à la ventilation du Centre
Beaubourg et des parkings souterrains. 
Le préfet de police lui fit enlever ces « horreurs ».
Puis l’on changea de préfet. Piano remit ses
tuyaux et personne n’y trouva rien à redire.
L’architecte de Beaubourg appliquait, lui aussi,
la tactique de la rue. Aujourd’hui, les « horreurs »
sont dissimulées derrière un rideau d’arbres.
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MOUNA ET SON COCHON

Mouna servait de Monsieur Loyal à
une bande de fantaisistes qui 
l’accompagnaient, notamment le mime
Fouc, un personnage dégingandé du
nom de Pépito de Suresnes, dont le
costume n’était plus « qu’idéal » et
qui portait le surnom de « Poubelle
chantante », l’accordéoniste René
Boeche, dans le civil gardien attitré du
Père-Lachaise, le poète Vincent Jarry
et un sosie de Fernand Raynaud,
Jean-Claude Talton. Mouna, que l’on
voit ici accompagné de son cochon, 
fut élevé par Jack Lang à la dignité de
chevalier dans l’ordre des Arts et des
Lettres, une décoration qui rejoignit
celles, plus fantaisistes, épinglées sur
sa jaquette noire.

les_saltimbanques_gb  27/08/07  17:28  Page 46



4948

CLAUDE SINGEOT,
L’AVALEUR DE LAMES DE RASOIR
ET DE CIGARETTES

« Il avait une gueule de Dalton et s’habillait
en cow-boy », nous raconte Gilbert l’automate.
Claude Jacquin le décrivait en 1977, dans
Paris la fête, comme un homme de 33 ans,
ayant vécu dans la rue depuis son enfance,
« né bateleur, fait pour haranguer les foules ».
Il exécutait ce numéro partout dans Paris avec
son ami Nicolas Darmellah, bien longtemps
avant que le Centre Georges-Pompidou n’ouvre
ses portes. On les voyait souvent sur le marché
de Saint-Ouen, sous le pont du périphérique.
Ils étaient hébergés par Joe Ellios, lui aussi un
habitué de Saint-Germain. Leur numéro
consistait à ouvrir chacun un paquet de 
cigarettes. Ayant disposé la totalité des 
cigarettes entre leurs doigts, ils les allumaient,
puis les avalaient allumées une par une.
Pendant qu’ils les mâchaient, ils fumaient la
dernière entre l’index et le pouce. Ils avaient
d’autres numéros similaires, avec une dizaine
d’allumettes allumées, ou encore des lames
de rasoir qu’ils avalaient une par une pour les
ressortir ensuite en éventail.
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YANN HARLEZ ET MOMO,
FAKIRS ET CRACHEURS DE FEU

Dans la vraie vie, Yann Harlez était le concierge
d’un immeuble de la rue de la Grande-Truanderie.
Ancien acrobate de cirque avec ses deux frères,
la troupe des « Harley’s », il était venu arrondir
ses fins de mois à Beaubourg. Là, il se transperçait
le bras avec un pic à glace qu’il laissait ainsi
enfoncé, tout en crachant le feu ou en réalisant
un numéro d’évasionniste. Le pic à glace faisait
un effet bœuf. Il y avait toujours dans le public un
ou deux spectateurs qui tombaient à la renverse.

Yann Harlez et son complice Gilbert le cracheur
de feu (mort dans la rue, de pauvreté) ne se
quittaient jamais. Ils étaient arrivés à Beaubourg
dès la première heure. Ils exigeaient toujours du
public qu’il paie avant la prestation. C’est ce qu’on
appelle de l’alpague. Avec un truculent baratin, ils
faisaient monter les enchères, refusant de
commencer leur numéro tant qu’il n’y aurait pas
au moins 100 ou 200 francs sur le tapis. Son
numéro commencé, Yann sollicitait d’un spectateur
qu’il lui prête un billet de 10 francs pour un
numéro supplémentaire. Il y avait toujours
quelqu’un qui finissait par le lui donner, et il
s’épinglait le billet avec une épingle à nourrice
sur le thorax. Il demandait ensuite au spectateur
s’il voulait le billet en retour… Bien entendu,
celui-ci refusait.

Leur prestation de cracheur de feu, puis de briseur
de chaînes, était ensuite poursuivie par un
numéro de fakir dans lequel Yann s’allongeait sur
un tapis couvert de tessons de bouteille. C’était le
numéro le plus connu de la fin des années 1970.
C’est un fait avéré auprès de leurs collègues :
quand Yann Harlez et Momo officiaient, le cercle
et la clameur étaient si grands que les autres
saltimbanques ne travaillaient pas. Il fallait
attendre qu’ils finissent leur numéro.
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GILBERT L’AUTOMATE

« J’ai choisi d’être automate car c’était le plus simple », raconte avec
bonhomie Gilbert Jakubczyk. Il avait fugué de chez lui à l’âge de 16 ans
pour faire carrière en France. « Pas besoin d’aller dans une école de cirque !
J’avais mis au point ce numéro alors que je travaillais comme démons-
trateur à Bruxelles aux Grands Magasins de la Bourse afin d’attirer du
monde vers mon échoppe. De fil en aiguille, j’avais fait des animations
commerciales après qu’un éditeur de disque situé rue Neuve à Bruxelles,
La Maison bleue, m’ait recruté pour faire l’animation d’une dédicace de
Frédéric François. Quand je suis arrivé à Beaubourg, mon numéro était
déjà au point. Avec ma compagne d’alors, on faisait notre numéro 
à Saint-Germain et à Montparnasse. Le soir, nous faisions les cabarets,
une dizaine par nuit environ, à 25 francs la prestation. Nous allions d’un
coin à l’autre de Paris à vélo, sans nous changer, habillés en costume. La
vraie gloire est venue en février 1977 parce qu’à Beaubourg, on travaillait
tous les jours. Comme il y avait du monde, on avait intérêt à rester là. En
plus, les agences d’artistes savaient où nous trouver. Plus besoin de cartes
de visite. » C’est à Beaubourg que Gilbert l’Automate est repéré pour
participer au film Deux femmes / Une étrange méprise (1978) de
George Sluizer avec Bibi Andersson et Anthony Perkins.
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CLAUDE REBOUL 
ET SON ORGUE DE BARBARIE

C’est son premier orgue de Barbarie. Avant
d’exercer ce métier, Claude Reboul, dit
Micheto, était cracheur de feu, un des meilleurs
de son espèce : il faisait des flammes de sept
mètres, et figure dans Le Livre des records.
Ensuite, il a appris par lui-même le chant et la
diction et s’est mis à chanter un répertoire de
vieilles chansons françaises. Cet orgue a été
fabriqué par Christian Bigaud à Saint-Étienne-
sur-Reyssouze. Les cartons sont l’œuvre de
Pierre Charrial, un des rares « noteurs » de
cartons d’orgue ou de limonaire encore en
activité en France, et provenaient de la boutique
des frères de Boris Vian, Lélio et Alain. De tels
cartons s’achètent au mètre, une chanson
« mesurant » entre huit et trente mètres.
Reboul a travaillé ensuite sur un orgue fabriqué
par André Odin. Ayant arrêté son activité 
en 2003, il revendit son orgue à un musée
moscovite des arts de la rue où une salle
entière lui est consacrée. En revanche, il s’est
construit un orgue de Barbarie d’un genre 
particulier, le Mécanophone. C’est un engin qui
utilise les mêmes cartons que l’orgue classique,
mais est construit avec des trompes de
camion au lieu des délicates flûtes en bois de
l’orgue ordinaire. Résultat : quand il joue, ce
n’est pas moins de 108 décibels qui vous
entrent dans les tympans. Le musicien est
obligé de porter un casque. Il a inauguré le
passage à l’an 2000 en jouant la Toccata de
Dave Brubeck aux Champs-Élysées.
Recordman en terme de présence à
Beaubourg, il a vécu toute l’aventure 
des saltimbanques, de l’apogée au déclin.
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GILBERT L’AUTOMATE ET CLAUDE REBOUL

« Pour mon numéro d’automate, j’avais fabriqué un socle avec une
fausse batterie et une prise électrique, raconte Gilbert. Je faisais
croire aux gens que l’automate fonctionnait à l’électricité. Avec
Claude Reboul, nous faisions le numéro à deux, en musique. »
Dans Piazza Beaubourg, Reboul ne cache pas son admiration pour
l’artiste belge : « Tout de suite, il devint une des meilleures attractions
de Paname, et surtout l’une des plus efficaces : deux broquilles de
spectacle, une manche, et ce, toute la journée. C’est des kilos de
“petite vaisselle” qu’il remontait dans son appart’ ». Pour ces
artistes, il était intéressant de monter un spectacle “à deux”.
Quand l’un d’entre eux était occupé par son numéro, l’autre pouvait
tranquillement passer le chapeau.
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MOMO, FAKIR 
ET « LANCE-FLAMMES »

Momo est une légende de la Piazza. Il crachait le
feu depuis quinze ans lorsque le Centre Pompidou
a ouvert ses portes. Avec Mouna, il est un des
premiers à s’y établir Le feu, il ne se contente pas
de le cracher : il le cultive à l’intérieur. Faisant
partager généreusement sa passion, il a suscité la
vocation de bon nombre de suiveurs qui ont fait du
chemin dans son sillage : Yann Harlez, Jean-
Philippe, Denis, Adel, Saïd… À tous il a appris les
rudiments de la flamme. Ses cheveux blonds retenus
par un bandeau (quand on crache le feu, il vaut
mieux) étaient un des repères de Beaubourg, un
rendez-vous obligé. Il était capable, couché sur une
planche à clous, de supporter sur le bide pas
moins de trois quidams obèses, et de cracher le feu
de surcroît !
Avec Gilbert et Yann Harlez, il formait un trio 
d’évasionnistes remarquables qu’aucune chaîne ne
pouvait entraver. Une tumeur au cerveau lui a
rendu une liberté à laquelle il ne s’attendait pas.
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MICHEL NOVAK
SUR UN MONOCYCLE
« GIRAFE »
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Les époux Antoinette et Michel
Novak sont arrivés à Beaubourg fin
1977. Ils y faisaient leurs numéros
jusqu’à 20 heures et terminaient
leurs soirées à Saint-Germain-des-
Prés, face aux Deux-Magots. Ils
avaient tout un spectacle dans
lequel ils faisaient du jonglage, des
numéros d’équilibrisme et du
chant. Minutieusement maquillés,
pros jusqu’au bout des ongles,
Michel (le melon à pois et les
moustaches) et Antoinette Novak
(le chapeau melon avec les cœurs),
avaient créé l’association des
Noctambules en 1974 pour 
promouvoir les arts du cirque et de
la rue. Jonglage, acrobatie, numéros
d’équilibristes étaient leur quotidien.
Aujourd’hui, Michel Novak dirige
une école du cirque à Nanterre et
participe à des spectacles dans le
monde entier. Antoinette Novak a
quitté la rue et vit actuellement en
Suisse avec un des héritiers des
chocolateries Kholer.
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L’ACROBATE JOHN L’INDIEN

Ancien artiste de cabaret, il avait fini par choisir la liberté de la
rue. Il dormait à la belle étoile au camping des Cigognes sur une île
de la Marne et portait en permanence une plume d’Indien qui 
agrémentait sa calvitie naissante. Il baratinait le public dans un
tourbillon de formules brillantes et ce, pendant de longues minutes,
le temps que le chapeau se remplisse de la somme nécessaire.
Ensuite, notre Indien « de la tribu des Gabonis, rescapé de la
réserve de la Garenne-Bezons » (Claude Jacquin) démontrait qu’il
n’était pas seulement une tête bien faite, et entreprenait un
numéro d’acrobatie les deux mains sur une seule béquille. Le clou
du spectacle de ce Musclor bronzé consistait à descendre sur une
main à l’aplomb d’un grand couteau de boucher parfaitement
aiguisé (il le faisait vérifier à chaque fois par un spectateur), et de
s’arrêter exactement au moment où la pointe du couteau touchait
la pomme d’Adam. À la moindre défaillance, il se fût retrouvé
égorgé ! Ce nomade par excellence (il avait éconduit plus d’un
directeur de cirque venu pour l’engager) n’avait pas de compte en
banque. Quand il était en tournée, il enterrait soigneusement dans
chaque ville un petit viatique qui lui permettait de tenir le coup si,
au moment de son arrivée dans une bourgade, il se mettait à pleu-
voir pendant quelques jours. Un jour, il appelle Gilbert l’automate
complètement interloqué. « Tu ne sais pas ce qu’ils m’ont fait ? lui
dit-il. Ils ont construit un parking sur mon argent ! » John l’Indien
vit aujourd’hui dans le Sud, au soleil. Cette force de la nature continue
à faire dans la rue de la scie musicale ou de la magie.
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Avec ses mille et une breloques accrochées
à la veste, parmi lesquelles des grelots au
tintement aigre, avec son panama adorné
d’une tête de bœuf, sur lequel on pouvait
lire son patronyme, et un pantalon qui
n’était plus qu’idéal, Pépito, grand escogriffe
de 70 ans au visage émacié, arriva vers
1977 dans le sillage de Mouna. C’était un
horticulteur qui avait choisi ses années de
retraite pour « s’éclater ». La radiocassette
d’où sortait le plus souvent une valse
viennoise, était dissimulée dans une poubelle
en plastique qui lui avait valu le surnom de
« poubelle chantante ». C’était un spectacle
en soi : il chantait, dansait, philosophait.
Quand les gens lui jetaient la pièce, il les
remerciait d’un grand sourire.

PÉPITO DE SURESNES,
LA POUBELLE CHANTANTE
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LE MIME ET DANSEUR 
GEORGES ROSALEZ

Arrivé très tôt à Beaubourg, le
mime et danseur Georges Rozales
débuta en interprétant une parodie
de Cabaret, la comédie musicale
de Joe Masteroff. Comme il ne
comprenait pas encore le français,
il était accompagné à ses débuts
par une danseuse du Lido qui
l’avait aidé à s’installer en France.
Il faisait un numéro plein de
charme, élégant et rythmé, tout
de poésie visuelle. Il était arrivé à
fidéliser son public, en général
plus chic que celui de ses collègues.
Un jour, il s’est fait racketter par
des loubards qui lui dérobèrent
son lecteur de cassettes. Le 
lendemain, nos racketteurs furent
accueillis par les saltimbanques,
dont John l’Indien, Claude Reboul
et Gilbert l’automate. Allez savoir
pourquoi, ils ne sont plus jamais
revenus.
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LES DRESSEURS DE CHIENS
LOLOTTE ET SYLVIO

Avec leurs teckels tyroliens (« Les chiens les
plus têtus du monde » confiait Lolotte à
Claude Jaquin) habillés comme des bambins,
ils étaient irrésistibles, faisant des sauts et
des pirouettes au gré des fantaisies de leurs
maîtres. Lolotte et Sylvio avaient rejoint la
rue par nécessité, leur numéro canin étant
passé de mode dans les cirques. Ils venaient
une fois par semaine sur le haut de
Beaubourg et faisaient leur numéro. S’ils
voulaient survivre, ces artistes n’avaient pas
d’autre choix que d’aller dans la rue. Dans
ses souvenirs, Claude Reboul raconte que le
vieux Sylvio, 80 ans aux chanterelles, tirait
sa charrette et ses cinq chiens de Gambetta
jusqu’à Beaubourg, aller et retour. Il n’y a
pas de retraite chez les saltimbanques.
Aujourd’hui, avec les règlementations sur les
animaux, on a peine à imaginer que ce type de
numéro puisse avoir lieu sans les tracasseries
des services de l’hygiène, des instances
vétérinaires ou encore d’une quelconque 
association pour la défense des animaux.
C’était pourtant une tradition ancestrale
perpétuée par les cirques circassiens dans
toute l’Europe.
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GEORGES MATHIEU ET TCHEE

Tchee Meas, comédien, scénariste et compositeur
d’origine vietnamienne, jouait régulièrement à
Beaubourg. On le voit ici de concert avec le
comique d’origine mauricienne Georges Mathieu,
qu’il accompagna au Petit Théâtre de Bouvard
en 1982, en parallèle avec sa carrière de
comédien dans Commissaire Moulin (téléfilm,
1976), Aldo et Junior (1984), Palace (téléfilm,
1988), La Cible (1996), La Taule (1999). Il joua
également Jean Poiret et Feydeau au théâtre.
Sur Le Fils du Mékong (1991), un film de
François Leterrier, où il interprétait le rôle de
Tran aux côtés de Jacques Villeret, il intervint
comme scénariste et comme compositeur de
la bande-son originale. Georges Mathieu,
connu plus tard sous le nom de
Super-Mathieu, a vite enchaîné, après
Beaubourg, les spectacles et les émissions de
télé comme Le Théâtre de Bouvard ou La
Classe. On le voit régulièrement sur les scènes
parisiennes, au Don Camillo ou au Petit
Canotier. Quand il passait dans le public avec
sa poêle à frire, cet ancien employé d’assurances
disait : « Les pièces jaunes, c’est pour le
Chinois, les pièces blanches, c’est pour moi ».
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TRISTAN L’ACROBATE

Pour certains, le travail du 
saltimbanque est un passage, une
péripétie de la vie. Mais une fois
que l’on a goûté au plaisir de la
rue, à cette liberté euphorique
sans nulle autre pareille, on y
revient, même si le destin vous
aiguille vers d’autres voies. C’est
le cas pour Tristan l’acrobate.
Issu de l’école de cirque des
Los Muchachos, Tristan alternait
acrobaties, tours de magie et 
jonglage. Il avait la particularité
de faire un poirier sur la tête des
spectateurs ! Dans une autre de
ses numéros, il se faisait envoyer
des briques par le public et 
s’élevait, en poirier, un tréteau de
briques au fur et à mesure. Dans
un autre tour, il arrachait une
cigarette de la bouche d’un quidam
à l’aide d’un fouet de cinq mètres.
Il était resté la première année et
ne revenait plus à Beaubourg que
sporadiquement, ayant assez de
galas pour vivre.
Travaillant aujourd’hui dans
l’édition, on ne le voit plus guère
faire des tours qu’à Cadaquès où
il passe, une fois l’an, une partie
de ses vacances.
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YVES OGER
alias « TITI LA ROULETTE »

Issu, lui aussi, de l’école des Los Muchachos,
Yves Oger était le plus remarquable
« rouliste » de la place. Il montrait au public
ces rouleaux faits de tuyaux creux qu’il avait
emmailloté d’une fine couche de caoutchouc
en disant : « J’ai coupé quelques tuyaux du
Centre Georges Pompidou ! ». 
Sur sa planche d’acrobate, il posait un premier
tuyau, puis un deuxième en le croisant.
Dessus, il mettait une planche sur laquelle il se
tenait en équilibre, tel le Surfeur d’Argent.
Il pouvait ajouter un troisième, puis un qua-
trième et bientôt un cinquième rouleau ! A la
fin du numéro, il effectuait un saut périlleux,
un flip-flap arrière, sous une salve nourrie
d’applaudissements. Cette faculté d’attirer
ainsi les foules avait son inconvénient :
celle-ci débordait considérablement de l’espace
réservé sur la Piazza. C’est pourquoi
Yves Oger recevait régulièrement des
procès-verbaux de la part des fonctionnaires
de police en faction dans le quartier. Avec
Claude Reboul et Gilbert, il a fait partie des
saltimbanques les plus « diplômés ».
Il paraît qu’avec sa partenaire Simonetta,
Titi la roulette, comme le surnommaient
affectueusement ses confrères, a depuis fait
carrière dans le show-biz.
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MIKE LE FAKIR

D’origine iranienne, chassé par le
régime du Shah, Mike Ghavanloo est
allé faire des études en Angleterre
avant de se fixer à Paris à l’âge de
19 ans. Il fait ses premiers pas à
Beaubourg avec Momo, le cracheur de
feu. Malgré sa petite taille, il crachait
des flammes de cinq mètres, faisant
tomber en pâmoison la plupart des
spectatrices envoûtées par sa jeunesse
et sa beauté. Dans son costume de
pirate, il était la fois fascinant et drôle,
adulé du public, multipliant des numéros
de fakir, de cracheur de feu, d’avaleur
de sabre ou d’échasse. Il connaît tout le
répertoire de l’artiste de rue.
Ayant quitté la Piazza, Mike est
aujourd’hui un artiste internationalement
reconnu produisant très souvent en
Allemagne, en Belgique et en Hollande.
Avec de nombreux saltimbanques de
cette époque, notamment Gilbert
l’automate, devenu agent d’artiste en
Allemagne, il fédère plusieurs talents
dans un spectacle qui anime les fêtes
de ville, les foires commerciales ou
encore les séminaires. Le repérant à
Beaubourg, le chanteur Prince l’utilisa
dans l’un de ses vidéo-clips.
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MIKE ET SON CHIEN ASSASSIN

Étendant son répertoire, Mike devient bientôt
fakir, produisit un numéro de planche à clous,
tandis que Madeleine, sa compagne d’alors,
l’accompagnait en faisant la charmeuse de
serpents. Il avait un numéro de fouet qui faisait
sensation. Il choisissait dans la foule une
accorte demoiselle, lui faisait tenir un journal
qu’il coupait en deux, puis en quatre, puis en six,
sa sûreté contrastant avec les frémissements
de peur de la foule. Dans un autre numéro, il
portait un corset de fer, muni d’un solide cadenas,
dans un numéro inventé il y a bien longtemps
par Houdini . Grâce à son incroyable souplesse,
il arrivait à en réchapper. Aguerri à tous les arts
de la rue, Mike était aussi avaleur de sabre
(70 cm dans le gosier), capable de faire des
close-ups de magie pour les enfants, et même
du monocycle. Il aurait écopé d’un P.V. pour
avoir roulé avec ce « véhicule » sur le parvis de
l’Hôtel de Ville ! On le voit ici avec son chien
Assassin qu’il avait dressé à sauter à travers un
cerceau enflammé ou encore, comme sur ce
cliché, à sauter à la corde avec lui.
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LE CRACHEUR DE FEU 
ET FAKIR GINO

Issu d’une famille de saltimbanques
(sa tante était dresseuse d’animaux,
notamment de singes), il se faisait
appeler Gino. Les saltimbanques le
surnommaient « le pied nickelé », à
cause de ses pieds nus toujours
complètement dégueulasses. Il faisait
un numéro de cracheur de feu et
d’évasionniste ; il cassait aussi des
bouteilles devant les badauds et
faisait le poirier sur les débris de
verre. Il y avait toujours beaucoup
de monde à ses spectacles, mais ils
étaient en réalité peu rentables.
Pour gagner sa vie, Gino faisait les
poubelles et y dégotait des fils
électriques qu’il stockait sur un
champ en banlieue. C’est en les
brûlant avec du pétrole pour en
récupérer le cuivre qu’il s’est
intoxiqué, et en est mort.
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NÉNÉ LE FAKIR

Son vrai prénom, c’est René, cracheur de feu et
fakir. Il était souvent accompagné de sa femme
Yéyette (Henriette). L’un et l’autre étaient
connus de tous les saltimbanques pour leurs
aimables truandages. Un jour, Yéyette fit le tour
des cogne-trottoirs de Beaubourg pour annoncer
que son homme venait d’avoir un accident. Dans
ces cas-là, les saltimbanques, bénéficiant rarement
de la sécurité sociale, font la quête pour aider le
malheureux. Mais un quart d’heure plus tard, on
apprit que Néné se portait en fait comme un
charme et qu’il attendait sa femme au bistrot.
Une autre fois, c’est Néné qui fit la quête pour
l’enterrement de sa compagne. Là aussi, c’était
bidon. Les saltimbanques de Beaubourg en rient
encore.
Très malade, Néné est retourné à Saint-Dié où il
a été employé municipal. À la mort de son
épouse, il a acheté un orgue de Barbarie Odin
(Claude Reboul lui offrit même des cartons) et on
peut le voir de temps en temps pratiquer son art
à certaines fêtes du village.
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BANANA ET SON ORCHESTRE
DE CASSEROLES

Cuisinier durant la semaine au restaurant d’entreprise de
l’URSSAF (on voit son uniforme habillant un mannequin sur la
photo), il ne venait que les week-ends et les jours de fête. Il
jouait sa partition sur de vieilles casseroles et des poubelles.
Il tenait toujours à portée de main une banane pré-épluchée
qu’il engloutissait entre deux percussions, d’où son surnom.
En jouant, il montrait aux gens sa gamelle en leur disant :
« Il faut donner, il faut donner. » Les gens ne s’exécutaient
guère, mais son but était surtout de s’éclater avec le public.
Il est décédé en 2005. On le voit dans le documentaire de
Laurent Canche.
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JACQUES BESNARD, L’ESCAPISTE

Ce n’était pas un « briseur de chaînes » au sens
propre, il faisait en réalité un numéro d’évasion. Il
demandait au public de l’entraver solidement et se
donnait ensuite le défi de s’en défaire. Dans le civil,
Jacques Besnard était journaliste-photographe à
France-Soir. Il venait régulièrement photographier
les saltimbanques sur la place. Un jour, il a décidé de
faire comme eux. Venu aider les cracheurs de feu, il
mit au point ce numéro d’escapiste, tout en continuant
à piger pour France-Soir, ce qui valut aux saltimbanques
un bon nombre d’articles favorables dans ce quotidien
alors à fort tirage. Plus tard, Jacques Besnard s’est
acheté un petit orgue de Barbarie qu’il a depuis
donné à sa fille. 
Pas mal de saltimbanques avaient un boulot fixe à
côté de leurs prestations sur la Piazza. En faisant
leur numéro dans la rue, ils mettaient juste un peu de
beurre dans leurs épinards. Quelques-uns d’entre eux
venaient arrondir leurs fins de mois pendant une
courte période seulement. Une fois leur situation
rétablie, on ne les voyait plus.
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YANN DICK, 
L’ACROBATE AUX PARAPLUIES

Arrivé dans les premiers mois de l’ouverture
de la Piazza, c’était, dans son genre, un
aristocrate, un acrobate classique qui se
partageait alors entre Beaubourg et les
cabarets. Il commençait son spectacle en
alpaguant le public, invité à jeter de la monnaie
dans son parapluie ouvert. Quand la somme
était suffisante (si elle ne l’était il lui arrivait
d’entrer dans une colère folle et d’insulter
le public), il refermait son parapluie et
enfichait sa pointe sur sa table d’acrobate.
Là, il entamait un étonnant numéro de
contorsionniste avec des parapluies en
guise de béquilles.
L’ombrelle est un classique du numéro
d’équilibriste. Elle sert à rétablir le 
mouvement, non sans imprimer une certaine
élégance. Ne vous avisez pas à reproduire
ce tour chez vous, à la maison : le parapluie
ordinaire n’est pas conçu pour supporter le
poids de son usager.
C’est au niveau de la prise de risque que
l’on juge le bon acrobate. Elle est à la fois
physique, technique et affective. C’est elle
qui capte l’attention et distille l’émotion.
La qualité d’un numéro original repose
toujours sur une tension qui se résout pas
un acte parfaitement maîtrisé. Seuls les
grands artistes y arrivent.
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JEAN-PHILIPPE CRACHANT LE FEU

Cet élève de Yann Harlez formait un trio
avec ce dernier et le cracheur de feu Momo.
Quand Momo disparut à la suite d’une
tumeur au cerveau, Jean-Philippe le remplaça.
Cracheur de feu émérite, il était aussi un
excellent avaleur de sabre. Il quitta
Beaubourg en 1994 pour aller travailler sur
le Parvis de Notre-Dame, là encore un lieu
interdit. La préfecture finit par accepter
qu’il s’installe rue du Pont Louis-Philippe.
Sa compagne Carmen faisait l’automate.
Il a été également le partenaire de Ludo
l’Autrichien. 
Les cracheurs mettent presque  toujours
quelque chose dans leur bouche pour protéger
leurs organes vitaux. Le carburant qui
alimente la flamme est du kerdane (un
pétrole sans goût qui n’agresse pas les
muqueuses). L’exercice nécessite un
entraînement, que les débutants pratiquent
avec de l’eau. La flamme, mise à 50 cm de
la bouche au minimum, reçoit un nuage de
kerdane et l’enflamme. Les cracheurs qui
pratiquent souvent la flamme sont amenés
à utiliser un pansement gastrique et… une
crème pour le visage, qui se met à bronzer,
à force !
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LE FAKIR GENKIS 
ET JEAN-PHILIPPE

Le fakir Genkis avait la particularité
de pouvoir soulever ses omoplates
en faisant d’incroyables grimaces.
De même, il arrivait à faire 
disparaître son ventre sous sa
cage thoracique. Dans ses numéros
de sabre, Il arrivait à se transpercer
le corps de part et d’autre. Il
avait notamment une planche
faite de quatre couteaux effilés
sur laquelle il se couchait sur le
torse. Un jour, il est parti pour
Strasbourg, et on n’en a plus
entendu parler. Les fakirs ont
intérêt à travailler en duo (ici,
avec Jean-Philippe), car leurs
spectacles durent longtemps.
Lorsque, dans un numéro
d’évasionniste, son partenaire
doit se défaire de ses chaînes, 
le public est scotché, car il attend
le dénouement. C’est le moment
pour faire passer le chapeau à
son aise. Grâce à l’alpague, ils se
font payer deux fois : une fois au
début, une autre fois à la fin du
numéro.
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MONSIEUR BRANLOTIN,
SES CHATS 
ET SES RATS FUNAMBULES

C’était un gars taiseux. Il posait son matériel
et faisait son numéro. Le dresseur de rats
Branlotin, alias Monsieur Branlo, avait un
nom pour chacune de ses bestioles : Sestac,
Swavek, Soucha, Haazi, et un univers à part.
Il venait surtout en fin d’après-midi et en fin
de soirée, et se partageait entre Beaubourg
et Saint-Germain, où il avait créé un duo de
dresseurs de rats, Branlotin et Bartabac.
Bartabac, alias Clément Marty, devenu
entre-temps Bartabas, créa ensuite, toujours
avec son ami Branlotin, le cirque Zingaro,
avant d’acquérir en solo une stature
internationale de chorégraphe et de fonder
l’Académie du spectacle équestre de
Versailles.
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YVAN :
UN SABRE DANS LE GOSIER

Le numéro du sabre d’avalage est l’un des tours
les plus terrifiants de la panoplie du saltimbanque.
La lame entre dans le gosier avec lenteur. 
Le public redoute l’accident à chaque instant. 
Ce numéro est très ancien : on fait mention des
avaleurs de sabre dès le haut Moyen Âge. 
Ici, c’est Yvan qui enfourne la dague. Même
Jean-Philippe, son complice de scène, est fasciné.
Yvan ne faisait que ce numéro. Il est venu
régulièrement à Beaubourg de 1980 à 1983.
Aujourd’hui, il est peintre et expose à Paris.
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JAMES DUJARDIN

Il était habillé comme un PDG ou un
bureaucrate dandy et son numéro
consistait à ne rien faire. Il transportait
avec lui un attaché-case et conservait
en permanence un petit air énigmatique
pince-sans-rire, à la Harold Lloyd.
Les gens s’arrêtaient instinctivement.
D’un seul coup, il sortait son mouchoir
et se mettait à frotter la balustrade
de Beaubourg ou la rampe d’un escalier.
Les gens, intrigués, le suivaient. Puis,
quand 500 personnes étaient là à le
regarder, il s’asseyait sur un banc,
ouvrait sa valise, important élément
de curiosité pour le public, et sortait
un petit cochon de porcelaine qu’il
posait devant lui pour que les gens
puissent exercer leur générosité. Il est
venu à Beaubourg à deux ou trois
reprises, peut-être une seule fois à
Saint-Germain, et puis on ne l’a plus
revu. Il était l’exemple extraordinaire
d’un artiste qui gagnait de l’argent en
ne faisant rien.
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L’HYPNOTISEUR KENNY

Avec sa cape bon marché, il n’aurait jamais
hypnotisé personne. Il travaillait toujours
avec des comparses, des jeunes ou des
clochards qui traînaient à Beaubourg et qui,
pour un demi-paquet de cigarettes ou un
casse-croûte, exécutaient ses numéros
d’hypnose. Il y en avait quatre ou cinq
comme cela qui tournaient en permanence.

En conflit avec les autres saltimbanques, il
a fini par quitter la Piazza et on ne l’a plus
jamais revu.
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JOHANNA BASSI ET LES ENFANTS

Les Bassi étaient issus d’une vieille
famille anglo-française de clowns et
d’artistes du cirque. Le frère de
Joanna, Leo, comptait parmi les plus
grands antipodistes du monde, présent
dans les festivals les plus prestigieux.
Il jonglait avec des haltères ou avec un
piano à queue au bout des pieds.
Joanna, quant à elle,  faisait un numéro
de clown-jongleur violoniste des plus
drôles. Depuis, elle a fait une carrière
remarquable, faisant un solo dans l’une
des dernières pièces de Jean-Louis
Barrault à Syracuse, croisant Dario Fo,
fondant un des premiers théâtres de la
banlieue parisienne, mettant en scène à
Avignon le texte de l’Irakienne Faiza,
Fragments d’Irak, une sorte de « journal
de guerre » tenu sur son blog au
moment où les Américains entraient
dans son pays, ou encore en animant
le « théâtre rural » de la petite ville
alsacienne d’Altwiller.
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LA MANIF DE MOUNA

Dès les premiers jours de l’inauguration de la Piazza, le
lieu attira les saltimbanques. Parmi eux, Mouna Aguigui
s’est fait une petite notoriété, depuis qu’il a été plusieurs
fois non-candidat aux présidentielles et véritablement
candidat aux législatives de 1988 contre Jean Tiberi,
réalisant un score de 3,13 %. Ce jour-là, Mouna manifestait
pour les saltimbanques du métro.
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QUATRE-VINGTS POLICIERS
POUR ARRÊTER
TROIS SALTIMBANQUES

Claude Reboul avait l’habitude de poser son orgue de
Barbarie face au café Beaubourg, en dehors de la
Piazza, ce qui était immanquablement réprimé par la
police. Habituellement, il écopait d’un P.V. qu’il ne payait
jamais. Le 11 novembre 1981, un brigadier se présente à
lui. C’était un nouveau à qui on avait négligé d’expliquer
les usages du quartier. Il exige de l’artiste qu’il l’accompagne
au poste. Reboul refuse d’obtempérer : pas question
pour lui d’abandonner son orgue de Barbarie sans
surveillance. Il est bientôt rejoint par Gilbert l’automate
et l’homme fort Néné, qui font entendre au policier
qu’ils travaillent ensemble sur le même emplacement et
qu’il faut eux aussi les verbaliser. Autour d’eux, le public
assiste à la scène. Bientôt, ce sont des centaines de
badauds qui s’agglutinent autour de nos saltimbanques.
Le brigadier, paniqué par la tournure des événements,
envoie un S.O.S. sur son talkie-walkie. Aussitôt, une
dizaine de voitures de police rappliquent, accompagnées
de quelques paniers à salade. Des bombes lacrymogènes
dispersent les touristes. L’affaire se terminera à la fin de
l’après-midi dans le bureau du commissaire du
4e arrondissement, le commandant Sonnette, qui
engueulera son subordonné un peu trop zélé, et offrira
du whisky à ses « invités ». L’arrestation de trois
saltimbanques par 80 policiers fit, dès le lendemain, les
gorges chaudes de la presse. « La police se trompe
d’objectif », titra Le Parisien. Ce jour-là, nos cogne-trottoirs
s’étaient fait une jolie publicité sur le compte des
poulets !

les_saltimbanques_gb  27/08/07  18:26  Page 106



109108

MIKE LE FAKIR 
ET CLAUDE REBOUL
SE FONT VERBALISER

Les saltimbanques avaient beau
gagner leurs procès, auxquels ils se
rendaient à cinquante, accompagnés
de toute la presse, rien n’y faisait.
Flics et cogne-trottoirs finissaient par
se connaître, et même par sympathiser.
Mais nos braves policiers obéissaient
« aux ordres ». Quelquefois, les
arrestations se passaient mal.
À Saint-Germain-des-Prés, Michel et
Antoinette Novak, ainsi que Gilbert
l’automate, se firent sévèrement
tabasser dans un commissariat. 
Ils portèrent plainte. Mais au moment
du procès, leurs P.V. restèrent
introuvables. Les saltimbanques
étaient bien défendus. Ils s’étaient
syndiqués au Syndicat français des
artistes, présidé par Jean Marais, qui
avait mis un avocat à leur disposition.
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UN P.V. POUR YVES OGER

Régulièrement, le manège recommen-
çait. Obstinés comme le Longtarin de
Gaston Lagaffe, les policiers revenaient.
C’était devenu un sujet de rigolade,
voire une opportunité supplémentaire
de manche, le saltimbanque verbalisé
prenant le public à témoin. Ici, c’est au
tour de l’acrobate Yves Oger de recevoir
une « prune ». Comme Reboul ou
Gilbert, il les collectionnait et les intitulés
abscons de la verbalisation étaient l’objet
de nombreux fous rires.

En ces temps où l’informatique n’avait
pas encore envahi notre vie quotidienne,
les PV, on pouvait choisir de ne pas les
payer, surtout lorsque – et c’était le cas
de la plupart des saltimbanques - les
services fiscaux avaient du mal à
retrouver votre trace. En faisant ainsi
traîner les choses, en particulier avant
une présidentielle, on pouvait espérer
que la « grâce » du dernier arrivant au
fauteuil de l’îlysée, efface l’ardoise d’un
geste magnanime.
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L’ARRESTATION 
DE NICOLAS DARMELLAH

Darmellah était un avaleur de cigarettes et de lames de
rasoir, partenaire de Claude Singeot, qui opérait en
général en tenue d’Indien. Là, on l’embarque pour
« numéro illicite sans autorisation sur voie piétonne ».
La municipalité n’a jamais toléré ni donné aucune
autorisation pour faire un numéro. Jacques Chirac n’a
jamais rien fait pour les saltimbanques et ses successeurs
non plus. Dans la plupart des livres vantant les mérites
de la capitale, on publie des photos de cracheurs de feu,
de mimes ou de chanteurs en terrasse des restaurants,
alors que toutes ces activités sont illicites.

les_saltimbanques_gb  27/08/07  18:26  Page 112



115114

MANIFESTATION 
SUR LES CHAMPS-ÉLYSÉES

Au début des années 1980, face au harcèlement policier,
les saltimbanques de Beaubourg manifestèrent sur 
les Champs-Élysées, après avoir convoqué la presse. Du coup,
la police n’osa pas les embarquer sur place. Sur la Piazza, qui
appartient au Centre Georges-Pompidou, la police n’a pas le
droit d’intervenir. C’est un espace privé. La direction du
Centre soutenait discrètement cette activité, un spectacle qui
ne lui coûtait rien et prolongeait l’émerveillement du touriste.
Claude Reboul : « Cette manifestation nous a valu la une des
journaux télévisés pour sa bonne franquette, alors que
d’autres manifs dans Paris ce jour-là avaient dégénéré en
émeute et en pillages. »
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LE PUBLIC PREND FAIT ET CAUSE
POUR LES SALTIMBANQUES

Souvent, le public s’interposait quand les policiers se
montraient trop entreprenants. Les arrestations faisaient
l’objet d’attroupements qui effrayaient les fonctionnaires.
Leur hiérarchie s’en méfiait car elle avait encore en
mémoire les calamiteuses échauffourées de mai 68. La gauche
arrivant au pouvoir, les policiers n’avaient plus la morgue
d’antan. Les saltimbanques en jouaient, médiatisant chacune
des interventions trop « musclées ». Mais les vieilles
habitudes répressives restaient bien ancrées.
Ayant perdu leurs procès face aux saltimbanques, la police
trouva un nouvel angle pour verbaliser : celui de la nuisance
sonore. Ainsi, John Guez reçut un P.V. parce que la clameur
de son spectacle troublait le voisinage. Le procès verbal
mentionnait « des rires et des applaudissements de plus
de cent personnes ». C’est donc l’artiste qui se trouvait
verbalisé, alors que c’était son public qui était la cause du
bruit. C’était absurde !
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HARCÈLEMENT POLICIER

Un policier en civil particulièrement zélé
avait trouvé l’idée de verbaliser les
contrevenants toutes les demi-heures.
Pas question de payer, bien entendu.
L’affaire se retrouvant inévitablement au
tribunal, nos saltimbanques ressortaient
avec des amendes annulées car rien,
dans les textes, n’interdisait formellement
leur activité dans les rues de Paris. 

Mais la tactique du harcèlement a fini
par payer. La plupart des saltimbanques
ont finalement quitté le plateau de
Beaubourg. Selon Claude Reboul, « une
génération ne s’est pas renouvelée ».
La banalisation du spectacle de rue, la
multiplication des écoles de cirque, le
théâtre subventionné ont fait que les
talents ont quitté le trottoir. Avec la
crise, la manche a rapporté de moins en
moins, aussi. Il reste quelques rares et
héroïques survivants. Pendant que la
population des saltimbanques s’amenuise,
celle des SDF augmente.
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