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(…) mais à vrai dire, avec le gris, la couleur grise, c'est vers tout autre chose que je m'orientais 

puisqu'il n'était question que de la couleur, et que mon désir était de caractériser la tonalité 

dominante de Paris, surtout quand on a l'occasion de l'observer depuis les hauteurs, que ce 

soit d'un point de vue panoramique conçu comme tel ou à travers l'échancrure ménagée par 

une fenêtre sous les combles. La parenthèse du tabac, portée par une chanson, se referme 

donc et fait place au ciel, dont on dit presque toujours que la ville l'occulte, ce qui m'a toujours 

semblé faux : même découpé par la ligne des toits l'horizon reste lui-même, limite illimitée qui 

met en contact le gris ou le bleu du ciel et la mer urbaine qui avance sous lui. Le meilleur point 

de vue il me semble n'est pas celui que l'on peut avoir depuis des points élevés comme 

Montmartre ou la tour Eiffel, mais celui que l'on a depuis la coursive de Beaubourg une fois 

que l'on est arrivé tout en haut de l'escalier mécanique latéral, qui est un peu la signature du 



bâtiment. Là, vers l'ouest, comme aussi vers le nord depuis les salles d'exposition du dernier 

étage, on est en effet au-dessus de la mer des toits, mais pas trop, comme si on en émergeait 

à peine, et donc encore pris dans cette dominante de gris-bleu qui recouvre l'étendue, et 

même si ici et là des bâtiments plus élevés ou des tours interrompent la sensation 

d'horizontalité, c'est la plupart du temps en s'y fondant par la couleur, ce que savent faire 

aussi par contraste le doré étincelant des coupoles ou quelques points vert bronze, mais ce 

que ne sait pas faire l'inutile et moche tour Montparnasse, avec sa couleur brune et sa ligne 

sans élan. Cette couleur que je dis ici grise ou gris-bleu, elle est en fait d'une infinité de nuances 

et pour la définir j'ai souvent pensé à cette déclinaison du gris qui se voit dans les huîtres, et 

qui est si accueillante aussi bien à des bleus turquoise évanouis qu'à des moirages vert 

sombre. Le plus curieux, dans cette uniformité changeante et magique, est qu'elle provient en 

grande partie du choix d'un matériau qui s'est répercuté à travers les âges, en tout cas depuis 

le XIXe siècle, et qui est le zinc. C'est sans doute avec les grands combles arrondis dessinés par 

Percier et Fontaine pour la rue de Rivoli (que l'on retrouve aussi notamment au débouché du 

pont Saint-Michel, autour de la fontaine) que le caractère de ce matériau, qu'on pourrait 

croire à équidistance entre le plomb et l'argent, se révèle le mieux et le zinc, puisqu'il 

fonctionne aussi comme figure métonymique d'usage courant pour désigner le comptoir des 

cafés, est vraiment, des trottoirs jusqu'au ciel, le matériau parisien par excellence. 

Paris quand même de Jean-Christophe Bailly (Chapitre 28), La fabrique éditions, 2022. 

 



 

 


