
Les  copains  
de  L’éclaireur

PAR  PASCAL  FIORETTO

E = MC3, 
PAUV’ CON !

Pour un scientifique, pédaler 
dans la polenta, c’est normal. 
Mais ça n’excuse pas tout et 
sous les blouses blanches, il y 
a des humains dont certains 
ne sont pas piqués des salsifis. 
L’incollable Léandri a déniché 
quelques-uns de ces énergu-
mènes (astronomes, méde-
cins, physiciens, inventeurs…). 
Une authentique et poilante 
galerie d’éminents timbrés, 
qui méritent tous le Nobel  
de l’échec.

> Tiff’Annie 
Bruno Heitz – Gallimard BD 

104 pages – 14 €

POLAR 
AU VILLAGE

La suite des  «  dessous de 
Saint-Saturnin », saison 1, épi-
sode 2 : Tiff’Annie. Dans ce petit 
bourg faussement tranquille, 
c’est au tour de la coiffeuse 
d’être au centre d’une téné-
breuse affaire de photos volées, 
de notaire libidineux et de 
cordonnier qui disparaît. Heitz 
nous régale avec humour d’une 
ambiance joliment nostalgique 
et d’un suspense à la Simenon.

> Les ratés de la science 
Bruno Léandri – Éditions du Trésor 

200 pages – 19 € 

LES RATÉS DE  
LA SCIENCE

SAVANTS FOUS, PHYSICIENS À LA MASSE, 

ASTRONOMES BAGARREURS, CHIMISTES 

ALLUMÉS, MÉDECINS DOUTEUX ET AUTRES 

GÉNIES DE L’IMPASSE…

UN RÉCIT HISTORIQUE 
DE BRUNO LÉANDRI

C’était une ancienne boutique 

de fruits et légumes, simple-

ment grillagée, séparée du 

trou béant des Halles par une 

palissade, le pavé de la rue 

Saint-Honoré et un étroit trottoir. 

La librairie Parallèles, en 1972. 

Rendez-vous de freaks hirsutes, 

musette de surplus US en ban-

doulière, babas cools en mou-

moutes afghanes parfumés au 

patchouli, gauchistes coupeurs 

de dialectique en quatre, pro si-

tus à la dérive, écolos en herbe, 

rockers en perfecto, lecteurs de 

presse parallèle et de comix, fans 

férus de contre-culture de tout 

poil. Un demi-siècle plus tard, 

le trou est depuis longtemps 

comblé, planté d’immeubles 

hideux ; la librairie est toujours 

là. Une Vie Parallèles, docu-

 PAR PHIL CASOAR 
 PICTO CELLULO 

Un docu sur l’aventure d’une librairie 
underground mythique.

UNIVERS 
PARALLELES

Une Vie Parallèles 
un documentaire de Xanaé Bové, 
DVD Doriane Films, capuseen.com/
films/7972-une-vie-paralleles.

>

mentaire de Xanaé Bove, conte 

l’épopée immobile de ce lieu, à 

travers les témoignages de ceux 

qui l’ont animé et de ceux qui 

l’ont fréquenté. Le film remonte 

jusqu’aux racines américaines 

de la contre-culture à San Fran-

cisco, notamment avec la librai-

rie City Lights. Le fondateur de 

Parallèles, celui qui a donné le 

coup d’envoi de cet aventure pa-

pivore, Daniel Droulers, n’est plus 

là hélas pour la raconter – il est 

décédé en 2015. Sa compagne, 

Françoise, le fait à sa place. Autre 

témoin de choix, Patrice Van Eer-

sel, ancien vendeur de la librai-

rie devenu journaliste à Actuel, 

raconte comment Daniel allait 

en camionnette à Amsterdam 

s’approvisionner en bouquins 

sur la marijuana

Au fil des ans, la librairie Paral-

lèles bourgeonna, publiant le 

Catalogue des ressources (ins-

piré du Whole Earth Catalog ri-

cain), où l’on trouvait des tuyaux 

pour lancer sa radio libre, impri-

mer son fanzine, ou construire 

un métier à tisser  ; lançant les 

éditions Alternatives, ouvrant la 

librairie d’occase Gilda dans la 

rue des Bourdonnais, perpen-

diculaire à la rue Saint-Honoré 

tandis que s’enchaînaient les 

époques : après l’underground 

et la presse parallèle, le punk, 

puis le rock alternatif. Les bacs 

de Parallèles se garnirent de Lp 

et de K7 des Béru, Olivenstein, 

Ludwig Von 88, Parabellum, etc. ; 

les étagères, de fanzines rock.

Détail rigolo, au début, le recru-

tement des vendeurs se faisait 

sur leur taille (minimum 1,80 m) 

et sur leur carrure pour impres-

sionner fafs, skins et autonomes 

qui venait bastonner ou piquer 

dans la boutique. Pour complé-

ter le tableautin, il y avait aus-

si les flics en civil, des RG qui 

fouinaient dans les bacs et des 

junkies raides défoncés écroulés 

entre les rayons. 

Le documentaire aurait gagné 

à être raccourci un chouille : la 

dernière partie, consacrée aux li-

brairies nées plus ou moins dans 

le sillage de Parallèles, est moins 

palpitante. Comme disait Coc-

teau, cité dans le commentaire : 

« Il n’y a pas de précurseurs, il n’y 

a que des retardataires… ».
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