
	
		
	
	
	
	
	
	

	

Visite dans Paris 
 

Première course aux grigris 
Du cimetière du Père-Lachaise au square Paul-Painlevé 

 

De 9h à 13h 
Samedi 11 novembre 2017 

 
Rendez-vous place Gambetta, côté Père-Lachaise 

	



	



	

Au Père-Lachaise :  
fertilité assurée et vœux exaucés… 

 
Le cimetière du Père-Lachaise est le plus connu des vingt cimetières parisiens. 
Ouvert en 1804, il totalise à ce jour environ soixante-dix mille concessions et 
accueille chaque année plus de deux millions de visiteurs venus du monde 
entier. Au-delà de sa fonction première, la célèbre nécropole est devenue un 
véritable musée en plein air ainsi qu’un jardin panthéon : des centaines de 
personnalités des arts et des lettres, des sciences et de la politique y reposent. 
Les visiteurs se promènent dans le cimetière mais beaucoup y viennent 
spécialement pour voir les tombes ou les monuments qui les intéressent. 
Certaines tombes font même l’objet d’un véritable culte. Nombreux, par 
exemple, sont les amoureux qui viennent se recueillir autour du cénotaphe 
d’Héloïse et Abélard. Plus nombreux encore sont ceux qui se rassemblent 
autour du mausolée-dolmen d’Allan Kardec dont on dit que le fait d’imposer la 
main sur son buste permet la réalisation des vœux. La tombe de Jim Morrison, 
ancien chanteur du groupe des Doors, attire un grand nombre de représentants 
de la rock génération : musique et graffiti sont, en général, au programme du 
culte qui lui est constamment rendu.  
 
Victor Noir 
La sépulture de Victor Noir est l’une des plus fréquentées. Ce journaliste 
du XIXème siècle, sous la forme d’un beau gisant de bronze, œuvre de Jules 
Dalou, est devenu une sorte de symbole de la fécondité. Sa tombe présente la 
figure du jeune homme allongé, les mains étendues le long du corps, son 
chapeau à ses pieds. On remarque vite que certaines parties du gisant brillent, 
objets de nombreux attouchements : la légende veut qu’en frottant le gisant, 
surtout à l’endroit de son sexe, on retrouve la fécondité ou la virilité. 
 
Allan Kardec 
Un buste de bronze au centre d’un mausolée de pierre attire un groupe de 
curieux… Touristes ou mystiques, il y en a pour tous les goûts. Chacun pose 
quelques secondes la main sur le socle de la statue, puis quitte les lieux dans 
une discipline recueillie. L’étrange personnage inhumé à cet endroit du Père-
Lachaise se nomme Hyppolite Rivail (1804-1869). L’homme est plus connu 
sous le nom d’Allan Kardec, en référence à l’une de ses supposées vies 
antérieures. Kardec fut l’un des initiateurs en Europe du spiritisme, déjà très 
populaire aux Etats Unis depuis 1855. Il fut l’auteur d’une œuvre colossale sur 
le sujet. La Revue Spirite qu’il fonda est encore publiée aujourd’hui. 
« Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la Loi ». 
Cette phrase gravée sur le monument résume les préceptes de réincarnation et 
d’évolution de l’âme qu’il défendit dur comme fer au cours de son existence. 
C’est lui, qui de son vivant, initia le fameux rituel : « Après ma mort, si vous 
passez me voir, posez la main sur la nuque de la statue qui surplombera ma 
tombe, puis faîtes un vœu. Si vous êtes exaucé, revenez avec des fleurs. » 
	



	

	
	
En bus, de la place Gambetta au Palais Royal… 
 

 

Au milieu des colonnes de Buren, une pièce lancée porte chance… 
 
En lieu et place de ce qui servait de parking pour les institutions attenantes, Daniel Buren a conçu une 
œuvre au caractère volontairement urbain, que le public investirait librement — ce qui s’est 
effectivement produit, donnant un contraste avec la solennité du lieu qui abrite le Conseil 
constitutionnel et le ministère de la Culture, où le public se comporte comme des enfants en escaladant 
des colonnes. 
L'œuvre, qui occupe 3 000 m2 de la cour, est constituée d'un maillage de 260 colonnes tronquées (que 
Buren appelle cylindres) de marbre blanc aux rayures blanches et noires d'une largeur unique de 8,7 
cm. Les cylindres sont introduits dans cet espace, de façon dynamique, avec trois hauteurs variant de 
8,7 à 62 cm2. 
L'installation est faite marbre de Carrare et en marbre blanc et noir des Pyrénées. La façon dont sont 
disposées les colonnes forme une sorte de damier.  
L'aménagement des Deux Plateaux est réglé selon plusieurs axes : la distribution des colonnes de la 
galerie d'Orléans détermine le traçage au sol (le quadrillage du sol de 319 cm de côté, matérialisé dans 
le sens perpendiculaire à la galerie, correspond à l'entraxe des colonnes de 319 cm) ; la circonférence 
et l'entraxe des colonnes du Palais-Royal décident de la hauteur et de l'espacement des cylindres ; la 
répétition des bandes et des cylindres établit une unité et une structuration de ce vaste ensemble par 
des correspondances rythmiques ; la volonté de placer le promeneur dans une position intermédiaire 
entre deux plateaux, promettant de la sorte une lecture plurielle du lieu. 
L'œuvre est conçue comme un ouvrage en deux plans : le premier « plateau » au niveau de la cour est 
formé par les sommets alignés des colonnes implantées dans l’espace central ; le second « plateau » 
en sous-sol est constitué de trois tranchées creusées dans lesquelles des colonnes de hauteur égale 
ont été placées. Leur enfoncement progressif montre la pente du sous-sol sur lequel circule à l'origine 
un plan d'eau reflétant visuellement et de façon sonore le niveau supérieur. Sous cette construction, on 
entend l'eau qui coule : Buren donne ainsi une autre perception du lieu, une perception sensitive. 
	



A pied jusqu’à la passerelle des Arts : en souvenir des amoureux… 
 

 
 
Un an et demi après avoir été retirés, les souvenirs des amoureux de Paris ont été mis en vente en janvier 2017 au Crédit Municipal de Paris. 

 
A pied jusqu’à la rue Galande : protection des voyageurs…	
	

	

Saluez saint Julien ! 
42, rue Galande 
 
Si vous êtes voyageur et superstitieux, rendez-vous devant le 
cinéma Galande dans le 5ème arrondissement à l’aube d’un 
séjour à Paris ou d’un départ au bout du monde.  
 
Arrivé devant la façade du cinéma, levez la tête au-dessus de 
la porte pour découvrir le visage de saint Julien l’Hospitalier, 
sur la plus vieille enseigne de Paris.  
 
Saluez-le poliment, car ce saint protégerait les voyageurs ! 
 



A pied jusqu’au square Paul-Painlevé : protection des étudiants… 
 

	
	

	
A l’issue de cette visite dans Paris, vous avez la certitude d’avoir acquis protection dans les domaines suivants : 
 
♥ Fertilité 
♥ Chance 
♥ Protection dans vos voyages 
♥ Amour 
♥ Réussite dans vos études 
 
Classez-les du plus important au plus accessoire selon vous. En manque-t-il ? Lesquels ? Demandez ensuite à vos 
parents ou à vos grands-parents s’ils connaissent des façons de s’assurer un de ces succès… S’ils acceptent que 
vous les enregistriez pour qu’ils racontent les porte-bonheur qu’ils connaissent, leur témoignage est bienvenu ! 
 
Rendez-vous mardi prochain pour en savoir plus… 

Frottez le soulier de Montaigne… 
 
Elèves angoissés par la réussite ? Michel de Montaigne vous 
donne un petit coup de pouce ! En frottant le pied droit de 
la statue de Montaigne, située face à la Sorbonne, vous aurez, 
selon la légende, beaucoup de chance aux examens. À voir 
l’usure de la statue à cet endroit précis, on devine que le rituel 
est bien respecté. Reste à savoir s’il est efficace… 
 
« Il n’est point de vaillance plus extrême en son espèce que 
celle d’Alexandre ; mais elle n’est qu’en espèce, ni assez pleine 
par tout et universelle. Toute incomparable qu’elle est, si a-t-
elle encore ses taches : qui fait que nous le voyons se troubler si 
éperdument aux plus légers soupçons qu’il prend des 
machinations des siens contre sa vie, et se porter en cette 
recherche d’une si véhémente et si indiscrète injustice, et d’une 
crainte qui subvertit sa raison naturelle. La superstition aussi, de 
quoi il était si fort atteint, porte quelque image de pusillanimité 
(…) » 
 

Montaigne, Essais, chapitre XXII 
 
 
 
	
 


