
« Mais dans quel merdier a-t-elle été se fourrer ? » 
Ça, c’est la première question qui vienne 
à propos de Une Vie Parallèle(s), le docu 
en cours de production de Xanaé Bove. 
Seule ou presque contre l’amazonisation 
du commerce culturel, et alors que les 
librairies ont sévèrement trinqué avec la 
crise Covid-19 – elles n’étaient déjà pas au 
climax avant ça – elle entreprend un vaste 

chantier, presque à la hauteur de celui d’où sortit la librairie 
Parallèles, voilà presque cinquante ans. Consacrer presque 
deux heures à l’underground parisien, ce qu’il en reste, avec 
en tête de gondole le QG fondé par feu Daniel Droulers et sa 
femme Françoise, c’est ce qu’on appelle prendre le taureau 
par les cornes, ou peut-être l’inverse. Point de ralliement 
des libertaires de tous poils, la librairie située dans le Ier 
arrondissement dénote d’avec les commerces environnants 
et c’est, comme l’écrit Bove à propos de son objet filmique, 
raconter 50 ans de contre-culture française par le trou 
d’une seule serrure.  En attendant de découvrir sur un 

grand (le plus grand pos-
sible) écran le fruit de deux 
ans de boulot, avec notam-
ment les témoignages de 
Christophe Bourseiller, 
Françoise Droulers (« qui 
a vécu l’aventure des débuts 
et fait corps avec les luttes de 
l’époque » dixit la réalisa-
trice), Géant Vert, l’auteur 
Philippe Thieyre (vendeur 
chez Parallèles de 1980 à 
2005) et même Virginie 
Despentes, revenons avec 
elle sur le déclic qui a per-
mis de collecter ce qui res-
semble à un pan d’histoire, 
et s’étale bien au-delà de la 
devanture.
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Coincée entre plusieurs 
Fnac, le BHV du Marais et  
plusieurs boutiques de  
sneakers, la librairie 
Parallèles résiste depuis 1972 à l’envahisseur et, peu 
à peu, s’est imposée comme l’un des derniers bastions 
contre-culturels de Paris pour disques, BD et fanzines. À 
l’heure du click & collect, impensable d’aborder les sou-
terrains parisiens sans parler de ce « commerce essentiel » 
avec la réalisatrice Xanaé Bove, autrice d’un documen-
taire sur la question.

Parallèles, 
increvable

librairie 
de
l’underground

Bester    Comment est née l’envie de ce documen- 
      taire sur les librairies ?
Xanaé Bove  C’est venu de deux déclics : un sentimen- 
      tal et un, disons, plus politique. À deux 
pas de chez moi, Gérard Koep, un libraire spécialisé dans 
les romans populaires brade son précieux stock à 1 euro 
avant de fermer sa librairie Flamberge, non seulement aculé 
par le prix des loyers du IXe et Xe arrondissement, mais aus-
si par internet. Pour conjurer le sort, je le filme et prends 
autant de photos que possible de ses livres, mais je sens 
qu’il préfère rester anonyme, comme tant de tenanciers 
de ces lieux d’initiés. Au même moment, quasiment, mon 
documentaire Ex-taz Citizen Ca$h [www.ex-taz.com, ndlr] sort 
en salles en 2016. La très active boss et programmatrice du 
cinéma le Saint-André des Arts, Dobrila Diamantis – une 
punk de 70 ans – fait la promo des réalisateurs diffusés 
dans ce cadre « Découvertes » avec des flyers pour leurs 
propres films, afin d’attirer des spectateurs ; comme lors 
de mes jeunes années début 90 où l’info circulait par les 
rencontres, dans la rue et chez les libraires et disquaires où 
l’on échangeait et où l’on flyait, avant les réseaux sociaux, 
smartphones, internet, etc.

Ça me permet de renouer avec le Graal underground 
parisien : la librairie-disquaire Parallèles, émue d’y retrou-
ver des vendeurs croisés il y a deux décennies et avec la 
librairie culte, Un Regard Moderne, située à l’angle du 
Saint-André des Arts. J’y dépose des flyers, annonçant la 
sortie de mon film et les débats liés, puis une affiche que 
Jacques Noël, le maître des lieux m’autorise gentiment 
à mettre. Un jour où je vais à reculons au Saint-André – 
l’heure de diffusion, 13 h, étant prohibitive – pour un débat 
sur le thème « Pirater Paris ? » face à trois pelés éteints, 
Jacques, le laconique quasi mutique, sait trouver les mots : 
« C’est un monde étrange. » J’en repars le cœur plus léger. Puis 
il meurt brutalement fin 2016, un an après Daniel Droulers, 
le créateur de Parallèles. Chagrinée par ces disparitions, 
j’entends beaucoup de gens me dire : « Ah bon ? Parallèles, 
ça existe encore ? » Moi-même, j’ai parfois trop délaissé ces 
lieux et surtout, confrontée à la gentrification galopante 

Photo de 1978 de Gérard Aimé, photo de 2021 par  Margaux Deslandes, 
portrait de Xanaé Bove par Akiko Gharbi, images: DR
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XB Vu que j’ai un cha-
pitre entier de mon 

documentaire à ce sujet, je 
ne peux que vous enjoindre 
à le voir… Je peux juste sug-
gérer qu’un chantier tel que 
le trou des Halles réanime 
une ville, alimente du rêve. 
Il me semble qu’une ville 
vit quand elle est acciden-
tée, qu’il y a des travaux. 
Ces choses en devenir 
permettent d’imaginer un 
futur qui n’a pas encore 
eu lieu. Le vide du trou des 
Halles a généré tout un 
espace des possibles qui a 
rayonné depuis Parallèles 
jusqu’à l’Open Market et 
Harry Cover, premiers dis-
quaires sur-branchés de 
Paris. Marc Zermati [voir 
Gonzaï n°36, ndlr] a ouvert l’Open Market deux mois avant 
ses comparses de Parallèles, en mars 1972 et à deux pâtés de 
maison. Il pouvait s’enorgueillir de recevoir les visites de 
Lenny Kaye, Nico, Iggy Pop. Harry Cover, né au mitan des 
70s, son concurrent et voisin, peut se targuer d’avoir été un 
des premiers concepts stores et d’avoir vu défiler les futurs 
leaders du rock alternatif. Pour finir sur une anecdote qui 
n’est pas dans mon film, le trou des Halles est même devenu 
le décor principal d’un western baroque Touche pas à la femme 
blanche ! de Marco Ferreri où Deneuve, Piccoli, Mastroianni 
et Cuny batifolent en costumes dans le chantier. D’après 
Philippe Bone, archiviste du FINDEX (Fonds international 
de documentation des expérimentations), presque tous 
les figurants du Ferreri étaient des gueules familières chez 
Parallèles.

B Quelle est la vie actuelle de la librairie ? Par qui est-
elle tenue depuis le décès de Daniel Droulers ?

XB C’est une histoire de filiation. Ce sont les enfants 
de Bébel, trente ans dans les murs de Parallèles 

(de 1980 à 2010), Agathe et Sam qui ont pris la relève. 
La librairie a perdu l’exclusivité de sa diffusion de livres 
interdits, bannis comme les ouvrages sur la RAF, Action 
directe, Suicide mode d’emploi, pamphlets féministes… 
Elle n’est également plus l’une des seules à vendre des 
écrits sur l’underground et les courants de pensées 
libertaires car, comme le souligne Daniel Paris-Clavel, 
homme-orchestre du cultissime Chéribibi – fanzine qu’il 
livre lui-même dans les librairies alternatives et aus-
si les disquaires (Born Bad, Patate Records…) de toute 
la France – il y a une plus grande appétence pour ce type 
d’ouvrages. Il y a aussi de plus en plus d’essais sur des 
courants pointus de musique – comme le disent deux 
piliers de Parallèles. Évidemment, Parallèles vend beau-
coup moins de fanzines qu’à l’époque de leur âge d’or des 
années 80 et même 90, car internet est passé par là. Même 
si David Dufresne – qui, avant de dénoncer les violences 
policières créait, tout jeune homme, des fanzines comme 
Tant qu’il y aura du rock ou Combo avec Yannick Bourg – 
avoue avoir gardé près de lui sa collection de fanzines et 
non les disquettes de son webzine, pionnier du genre, la 
Rafale circa 1995.

d’un Paris muséifié, ripoliné où ces lieux sont menacés 
en permanence par une hausse des prix démente et une 
dématérialisation croissante, je me dis : « OK, GAFAM, faites 
gaffe ! » Nos vies sont fragiles et ces librairies sont mena-
cées, mais comme disait Benoît Poelvoorde dans Le Grand 
Soir de Kervern et Delépine : « Not dead ! » Du moins, not 
yet… Donc, second déclic politique, au sens étymologique 
du terme : « les affaires de la cité », rendre hommage à des 
gens de l’ombre, ces passeurs engagés qui favorisent ren-
contres et circulations des gens dans la ville et de leurs 
idées, loin du grand formatage. Le sujet sera les librairies 
libertaires et la rose des sables de ce sablier qui va de la 
« préhistoire » de la fin des années 50 à maintenant, ce sera 
la librairie Parallèles.

B Pourquoi Parallèles est un lieu important à Paris, 
selon vous ?

XB Si Parallèles est le fil rouge de mon documen-
taire, une véritable madeleine parisienne, c’est 

qu’elle est le fruit réussi de la triple équation : under-
ground anglo-saxon + mai 68 + trou des Halles. Ses créa-
teurs, Françoise et Daniel Droulers se sont rencontrés 
sur les barricades, avec Patrice Van Eersel qui sera une 
des plumes majeures d’Actuel, fleuron de la free press 
française. La revue, fortement influencée par ses aînées 
américaines et anglaises, sera d’ailleurs vendue quasi-
ment en exclusivité chez Parallèles, qui sera rapidement la 
première librairie à distribuer la free press en hexagone, 
soit une presse libre et peu chère (1 franc le Zinc !). Enfin, 
Parallèles n’existerait pas si une béance en plein centre 
de Paris ne lui avait permis d’acquérir un local à prix très 
bas, car voué à la démolition. Parallèles, c’est aussi une 
boucle temporelle, avec ses deux grandes décades : l’âge 
d’or des seventies libertaires, et les années 80 et le rock 
alternatif.

B Étiez-vous, vous-même, une habituée ?
XB J’ai commencé à fréquenter ces endroits vers 

16 ans ; le disquaire New Rose notamment, où j’ai 
acheté mon premier album des Cramps et de Kni Crik, 
étonnants musiciens qui m’ont prêté un de leurs morceaux 
pour Une Vie Parallèles. J’étais hyper intimidée de croiser des 
« vieux » de 25 ans et surtout, des crêtes, et bastonneurs. 
Pour Parallèles, c’est à la fin des années 80 également. On 
y trouvait une presse underground qui n’était quasiment 
que chez eux.

Comme beaucoup d’ados, je me sentais rejetée et par 
la grâce de la musique (new wave, post-punk) et de lieux 
ad hoc (aussi la Danceteria, puis dès 1992, Un Regard 
Moderne), je trouvais ma place, bien contente qu’elle exige 
une forme de quête et soit cachée. Donc oui : lieux culte, 
voire de culte, même quand on est fondamentalement 
athée ! Il y avait aussi Zaninos, un disquaire sixties hyper 
pointu, au début des années 90, rue Oberkampf et quelques 
mètres plus loin, Thé Troc le salon de thé disquaire et BD 
avec objets afghans et non identifiés, comme un pur mirage 
en plein XIe ! [le lieu résiste, il est encore ouvert et c’est un temple, 
ndlr]

B Ouverte en 1972, la librairie Parallèles est littéra-
lement née underground puisque tout le quartier 
a été bâti sur « le trou des Halles ». Pouvez-vous 
nous expliquer comment s’est passée la naissance 
de Parallèles, de ce point de vue ?

Daniel Droulers

Parallèles, increvable librairie de l’underground

XB Oui, dans un sens parce que souvent les « déci-
deurs » s’accordent pour financer principale-

ment des sujets déjà connus du grand public et pas ce 
qu’ils appellent les « films de niche » et ça me donne envie 
d’aboyer plus fort ! C’est parfois motivant de façon tordue, 
car je ne crois pas que c’est parce qu’on parle de soi-di-
sant minorités qu’on ne s’adresse qu’à une poignée d’in-
dividus. J’ai eu la chance d’interviewer Carlo Mirabella-
Davis, auteur de Swallow (mon coup de cœur cinéma 2020) 
et il dit que les outsiders nous renseignent plus sur notre 
monde que les «insiders », ceux qui seraient officiellement 
intégrés. Je souscris à 120 % à ça. Le problème, c’est que les 
gens qui ont un peu de pouvoir se montrent trop souvent 
légers, voire méfiants vis-à-vis des excentriques et mar-
ginaux, sauf s’ils sont en méga-galère, idéalement vivant 
dans un mobil-home et sidaïques ! Alors, oui cette fameuse 
« niche » et aussi, cette doxa de marginaux forcément dans 
la misère et la souffrance, c’est parfois usant. Je me sou-
viens que pour Ex-taz, un distributeur dont j’admire, par 
ailleurs, beaucoup le travail, n’étant pas au courant des 
raves parisiennes 1989–94, m’avait dit que, forcément, ça 
ne concernait « qu’une minorité d’individus ».

Maintenant que je suis accompagnée par Matthieu 
Delaporte d’ISKRA, une production engagée et solide, créée 
pour Chris Marker en 1968 et également distributrice, lui, 
ne voit pas beaucoup de festivals s’empresser d’accueil-
lir mon film ! Parce que, outre le sujet qui fâche, les out-
siders heureux, il y a aussi la forme. Et Une Vie Parallèle(s) 
ne s’inscrit pas a priori dans la catégorie des « films qui 
marchent » ! À savoir, pour aller vite, les films « disposi-
tifs », les fictions-documentaires où la frontière entre les 
deux genres est floue, les films où les cinéastes se mettent 
au premier plan et enfin, ceux super chiadés, à la limite de 
l’art vidéo. Ce qui a été dur aussi, c’est parfois des moments 
de gros découragement et d’auto-sabotage, du type : « Mais, 
pourquoi je me suis embarquée dans cette galère ? », « ça 
intéresse personne » (qui est quand même un gimmick 
des « décideurs »), « comment je vais rassembler toutes les 
pièces de ce giga puzzle ? » Au final pour ce projet, je suis 
restée stuck in the seventies un peu plus d’un an et demi et 
je me suis presque plus longtemps battue contre moi-même 
que contre le système, puisque le « système » me fout glo-
balement la paix. Il n’y a pas vraiment d’aide pour ce type 
de projet. Ou alors (c’est fort possible), je ne suis pas assez 
rusée. J’envie ceux qui savent faire des dossiers « CNC frien-
dly », prennent l’oseille et tournent carrément autre chose !

B Quand et où le public pourra le découvrir ?
XB Bonne question dont j’adorerais avoir la réponse ! 

En ces temps où les films, spectacles, concerts et 
autres formes d’« art » (ô le vilain mot ! pas essentiel !) sont 
plutôt covidés, coronés que couronnés de succès, ça va être 
compliqué d’évoquer de façon limpide dates et lieux. J’ai une 
proposition pour le diffuser en mai à Main d’œuvres grâce 
au pointu collectif Sur/Mesure. Là, je boucle le sous-titrage 
car d’après un camarade, fromager situationniste, il y a un 
vrai public au Québec et au Canada pour les Situs français… 
La seule chose dont je suis sûre, c’est que je ne veux pas de 
projos ou pire, de débats online. Je trouve ça trop déprimant, 
surtout avec un film sur des lieux de circulation de gens et 
d’idées. L’une de mes motivations principales pour faire des 
films, c’est de rencontrer des personnes stimulantes et de 
les fédérer ensuite. Donc, il y aura des projections et débats, 
quitte à ce qu’ils soient très parallèles…

B Dans la présentation du doc, vous pointez que des 
lieux comme le Regard Moderne ou Parallèles sont 
en train de s’effriter. Y a-t-il urgence à honorer ces 
histoires ?

XB Oui, bien sûr. L’historique librairie gay Les Mots 
à la Bouche a été chassée du Marais par une botte 

(la boutique Doc Martens a pris sa place, sic !) et relocalisée 
dans le XIe. Gilda, l’annexe de Parallèles, spécialisée depuis 
1987 dans les occasions, vient de fermer ses portes : son bail 
est quatre fois trop cher. Allez vite voir Férid et son unique 
Thé Troc, 52 rue Jean-Pierre Timbaud, il menace de fermer 
cette année. Vaillant et veillant sur sa géniale capsule tem-
porelle depuis 1982, il risque de décoller ailleurs – ou higher 
– le coronavirus et ses corollaires pas marrants ayant eu sa 
peau. Il faut dire que cela fait près de quarante ans qu’il 
officie seul, « sauf aux horaires de repas » (sieste oblige !).

Parlant de l’est parisien, il y a eu une tectonique des 
plaques : on a glissé de lieux emblématiques situés rive 
droite, près des quais – New Rose, Un Regard Moderne, 
Parallèles, Monster Melodies, feu Open Market et Harry 

Cover – vers l’est parisien : 
l’historique librairie de 
la fédération anarchiste, 
Publico, est dans le XIe 
depuis 1957 et ses héri-
tiers : le Monte-en-l’air à 
Ménilmontant, Envie de lire 
à Ivry, coopérative pointue, 
à la fois librairie de quartier 
et fief pour les ouvrages sur 
les Afro-américains, amé-
rindiens, pirates, Quilombo 
enclave près de Nation, très 
active avec notamment ses 
éditions de L’Échappée 
qui publient des ouvrages 
passionnants sur les luttes 
sociales et la contre-culture 
et organisent de nombreux 
débats ; leurs presque voi-
sins Libertalia, d’abord 
maison d’éditions incroya-
blement prolixe, passée de 
deux à vingt-deux ouvrages 
par an, devenue librairie 
pour y favoriser rencontres 
et échanges qui ont fêté 

leurs dix ans chez leur voisine mon-
treuilloise, l’indispensable Parole 
errante, initiée par le poète dra-
maturge Armand Gatti. D’ailleurs, 
cet épicentre contre-culturel de 
Montreuil a été menacé plusieurs 
fois d’expulsion, de même que 
pendant un des confinements, 
Shakespeare and Co, en danger, a 
réussi à lever des fonds en passant 
des précommandes pour sauver ses 
murs, pourtant implantés dans le 
Quartier latin depuis début 1950.

B Avez-vous l’impression 
de militer dans le vide avec de tels 
documentaires ?
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