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Ce temps-là je fus heureux 
 

Connaissez-vous Paris ? de Raymond Queneau  
(Folio, Gallimard, 2011) 

   
 

Le quotidien L’Intransigeant proposa à ses lecteurs, entre novembre 1936 et octobre 

1938, trois devinettes sur Paris. Lesquelles étaient rédigées par un écrivain, peu connu 

alors et en proie à maintes difficultés, qui affirmera ensuite, comme le rappelle 

Emmanuël Souchier dans sa judicieuse postface : « C’est au fond la seule chose que 

j’aie jamais faite qui m’ait fait vraiment plaisir. Ce temps-là je fus heureux ». Et 

Souchier de préciser qu’à la mort de cet auteur on ne trouva dans son coffre que deux 

documents : « Le ticket de métro utilisé pour la première fois en compagnie de sa 

femme Janine et les cahiers dans lesquels il avait collationné les chroniques de 

Connaissez-vous Paris ? » C’est dire le bonheur non pas tant d’avoir posé des colles à 

ses contemporains que d’avoir arpenté la capitale dans ses recoins à la recherche des 

singularités qui ne manquent pas d’exemplifier une ville. Et aussi bien satisfaire un goût 

marqué pour un certain encyclopédisme. 

 

Mais l’auteur, qui connut là un petit succès, s’inscrit surtout dans une tradition des 

piétons de Paris, des vagabonds plus ou moins chimériques, curieux ou, pourquoi pas, 

un peu voyeur. Dans la lignée des Rétif, Mercier, Nerval, Fargue ou Follain… Lorsqu’il 

présenta son aventure journalistique, en 1955 dans la revue Service, l’auteur des 2102 

questions-réponses précisa d’ailleurs : « Pendant de nombreuses années, je ne sortis pas 

de France et, pourtant, plus tard, je me disais : comme c’est curieux, il me semble que 

j’ai fait un long… très long… voyage. J’avais visité Paris. » 

 

Pourquoi les tours de Notre-Dame présentent-elles de légères dissemblances ? 

Il y a dans Paris un pavé de bronze. Où se trouve-t-il ? 

Quelle est la voie de Paris la plus étroite ? 

Quel est le monument de Paris qui a été construit par un médecin ? 

 

Les réponses se trouvent au dos des questions. Il n’est que de lire ce livre savoureux 

de… Raymond Queneau ! 


