
LaCoupole
StardeMontparnasse
Depuisprèsd’unsiècle,cetteinstitution delacapitalefait lebonheurdescélébritéscomme

des nombreuxtouristesquisepressentàsestables.Simonede Beauvoir,Michel Simon,

Édith Piaf, JacquesPrévert,PicassoouencoreFrançoisMitterrandyavaientleurshabitudes.
Visitede800 mètrescarrésd’histoiredelavie parisienne.

PAR CLÉMENCE LEVASSEUR.

LaCoupoleaétéconstruiteen1927,enpleinesAnnéesfolles,aucœurduquartierbohèmedeMontparnasse.
Touslesgrandsartistesetécrivainsdelacapitaleseretrouvaientdanscettebrasseriechic.
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À 9heures, ce matin-là, La Coupole,

vastebrasseriesituéeentre la gare
Montparnasseet le jardin duLuxem-

bourg,seréveilleendouceursur une
musique jazzy.Deux damesâgées,
collier de perleset gilet encachemire,

papotentautour d’un copieuxpetit déjeuner.Prèsde la
terrasse,trois hommesencostume-cravateaffichentun
air sérieux.Dans lasalledeplusde800mètrescarrés,les
maîtres d’hôtel,àlachemise blanche impeccableet au

nœudpapillonnoir,finissent dedresserles330 couverts
du déjeuner.Audrey,barmaidici depuisdix-neuf ans,

metau frais24bouteillesdechampagne,la consomma-

tionquotidienne moyennedelaclientèle.Puiselle
exposesur lecomptoirdubarlesingrédientsetustensiles

qui lui permettront de réaliser lescocktails:«Mistin-

guett»–reine dumusic-hall au débutduXXe siècle–,
«Kiki»–lamuseduphotographeMan Ray–ouencore

«Elsa»–pourElsaTriolet,femmedelettresetcompa-
gne dupoètesurréalisteLouisAragon.Descréationsen
hommageaux célébritésqui ont fréquentéleslieux.

Le Tout-Parisfait lafête,
deJeanCocteauàJoséphineBaker
Construite en 1927sur lesvestigesd’un dépôtde bois

et de charbonau cœur duMontparnassebohème des
Annéesfolles,La Coupoledevientlerepairedesgrandes
figuresdesarts, deslettresetdelanuit.Lesoirdeson
inauguration, 1500 bouteilles dechampagnesontbues
par les2500 invités, parmi lesquelsles écrivains Jean
Cocteau,Louis Aragon et le peintre italienGiorgio
DeChirico.Une fêtemémorable!Il yeneutde nombreu-

ses autres. Au sous-sol, le dancing accueille alors un
orchestrequi jouerumbas,bolérosetsambas.Àl’époque,
il estcourantd’y tomber nezànez avecla meneusede
revueJoséphineBaker,tenant songuépardChiquitaen

PHOTOS©CULTURECLUB/GETTYIMAGES,ARNAUDDUMONTIER

Autotal,145employésserelaientpourfairetournercetétablissement,ouverttouslesjoursde8heuresàminuit.
Passageobligépourlestouristes,onymangedetout,duplateaud’huîtresaucurryd’agneau.
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laisse,d’y croiserl’acteur Michel Simon, flanquédeZaza,

sa femelle chimpanzé, ou l’écrivain américain Ernest
Hemingway, très éméché.Aprèsles années1940,Édith
Piaf,JacquesPrévert, André Malraux, Dali ou Picasso

sontdesinconditionnels. Plustard,Daniel Cohn-Bendit,

figure deMai-68,montera,provocateur,surune table

pour commander du homard. Gainsbourg ysiroterace

qu’ilappelait un« 102», undoublePastis 51.Et, preuve

qu’elleadéfinitivement rejointleclubdesbrasseries

mythiques, La Coupole devient décor de cinéma:en
1980,Vic, alias Sophie Marceau dans La Boum, et sa

pétillante arrière-grand-mèrePoupette,campée par
DeniseGrey, foulent lecarrelageArt déco,ets’installent
sur l’unedeslonguesbanquettespour dîner.

Prèsdedeuxtonnesd’huîtres
ysontconsomméeschaquemois!
Aujourd’huiencore,lasalleressembleàcelled’origine,
vastecomme un hall degare.Ses33piliers et pilastres
vertssontcoiffésdepeinturesréaliséespardesartistes
desAnnéesfolles, pour la plupart élèvesd’Henri Matisse

oude FernandLéger.Lesfondateurssouhaitaientque
leurbrasseriesoit une galeriepermanente.«Avecses

mosaïques d’inspiration cubiste ornantlesolet ses
luminaires,l’ensembledecedécorArtdécoaétéinscrit
àl’inventaire desmonumentshistoriques en 1988 »,

assureavec fierté PierreDaridan,ledirecteurde l’éta-
blissementquiemploieautotal145personnes.Aucen-

tre, unesculpture monumentale enbronzereprésentant
deuxhommesformantlaplanèteTerreestsurplombée
delafameusecoupole,de8,5mètresdediamètre,quia
donnésonnom à l’établissement.
Le calme de la salle contraste, encettefin dematinée,
avecl’effervescenceencuisine.LechefJérômeLeoty pré-

pare une sauceviergequi accompagnerale plat du jour,

unmi-cuitdethonetsontiandelégumes.Derrièrelui,
uneimmensemarmitede curry d’agneau,platincon-
tournable de la maison,finit decuire.«C’était leplat pré-

féré deFrançois Mitterrand, unhabituédeslieux. Avant
la crisesanitaire,unserveur en tenueindiennetradi-

tionnelle, coiffé d’unturban,l’apportait sur unchariot»,
explique lechef.Mohamed,l’écailler,achève laprépara-

tion desfruits demer. Sursonprésentoir, montagne de

« AVEC SESMOSAÏQUES,SES
LUMINAIRES, L’ENSEMBLE DE

CEDÉCORART DÉCO A ÉTÉ
INSCRIT ÀL’INVENTAIRE DES

MONUMENTSHISTORIQUES»

Pierre Daridan,directeurdeLa Coupole

DenombreusesfêtesontétédonnéesàLaCoupole,danslesannées1930.Jusqu’à
lasecondeguerremondiale,l’établissementétaitmêmeouvert24heuressur24.

Dumatinausoir,cettebrasseriedelégendeestenébullition.Mourad(enhaut),
maîtred’hôtel,s’affaireàapporterlepetitdéjeuner.Plustarddanslajournée,
lesserveursetleurplateausecroisentdansunballetd’uneextraordinaireprécision.
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50kilos deglace,il déposeméticuleusementbouquetsde

crevettes, tourteaux, écrevissesethomards.«Chaque
mois, près de deuxtonnesd’huîtres sontconsommées

ici»,note le jeunehomme vêtud’unemarinière.

Adorable et blagueur,Jean-PaulBelmondo
s’installaittoujoursàlatable13
Non loin,ledirecteurbriefe sonéquipe.Comme chaque

jour. Les serveurs, une quinzaine, l’écoutent attentive-

ment présenterles platsdu jour, le prix de l’addition
moyenne dudéjeuner et dudîner de la veille, soit 45et

58euros,et les vins à«pousser»lorsdescommandes.
Lespremiers clients arrivent pour le déjeuner.Une tren-

tenaire se délecte en solo d’un plateau d’huîtres et d’un
verrederiesling, unefamille d’Américains selaissetenter
parunechoucroute de la mer.Le journaliste Jean-Pierre
Elkabbach s’attableàsontour, en toute discrétion.

«Comme denombreusespersonnalitésdushow-biz etde

lapolitique, il fait partiedeshabitués»,souffle Mourad,

maître d’hôtel etlimonadier. Jean-PaulBelmondo venait

aussichaquesemaine.Adorableet blagueur,il s’installait
toujours àlatable13, renommée Thérèse,pour ne pas

affoler lesclients superstitieux. Entreles tables, lesser-

veurs se faufilentàtouteallure, direction la cuisine.

Tenant d’uneseulemainleur plateau chargé,ils sefrôlent
sanssetoucher, dansunballetd’une grandeprécision.

Alors que les équipess’activent déjà pour le servicedu
soir, une frêle jeunefemmedemandeàvoir la tablede
Simone de Beauvoir. L’autrice du Deuxième sexe avait
ses habitudesàla149, au fond du restaurant,près
descuisines,et il est courantqu’on vienne s’y recueillir.
«Les clients poussentnosportes pour l’histoire excep-

tionnelledu lieu,poursacuisinedequalité etpourson
décorunique»,reconnaît Mourad. Autant deraisons de
rendre visite àLaCoupole,vieille damebientôtcente-

nairequin’apasprisuneride.n

Àlafindesannées1920,oncroisenotammentlachanteuse,danseuseetactriced’origineaméricaineJoséphineBaker,panthéoniséele30novembredernier.
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