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Les 5 cafés littéraires historiques à Paris

Les Deux Magots, café littéraire mythique (Paris VIe). / Rue des Archives/©Louis Monier
À l'occasion du salon Livre Paris à la porte de Versailles, (re)découvrez cinq établissements mythiques
de la capitale qui furent un temps les hauts lieux de la pensée culturelle.

Le Procope
Fondé par un Italien de Palerme - Francesco Procopio dei Coltelli -, le Procope ouvre en 1686. C'est le premier
endroit de Paris où l'on peut déguster un café assis et lire la presse tranquillement (  La Gazette  ,  Le Mercure
Galant  ). La Fontaine, Racine, Regnard s'y attablent à la bougie des chandelles. Puis les Lumières y prennent
leurs quartiers. Diderot et d'Alembert, qui lancent ensemble  L'Encyclopédie  , Beaumarchais pour  Le Mariage
de Figaro  , Voltaire pour  Œdipe  y fêtent leur première théâtrale à l'Odéon. Ce dernier y possède même
son bureau: une table en marbre qui trône encore au 1er étage. Aujourd'hui Amélie Nothomb, Marc Dugain,
Éric-Emmanuel Schmitt ou encore Bernard Werber ont remplacé Balzac, Nerval, Hugo, George Sand, Musset
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et Verlaine. Depuis cinq ans, l'établissement a créé plusieurs prix littéraires: le Prix Procope des Lumières
(2012) et le Prix de Cuisine bourgeoise (2017).

Le Procope. 13, rue de l'Ancienne-Comédie (VIe). Tél: 01 40 46 79 00. Tlj de 11h30 à minuit.

Le Café de la Paix
Avec sa vue imprenable sur l'Opéra, le Café de la Paix a vu défiler depuis 1862 de nombreux écrivains. Dans
le plus pur style Napoléon III avec ses dorures, ses colonnes en stuc et son plafond peint par Charles Garnier,
il a d'abord été le restaurant du Grand Hôtel situé au 2, rue Scribe. Grâce aux Goncourt qui l'ont choisi pour
déjeuner avec Daudet, l'endroit devient vite à la mode. Il faut dire que le quartier Chaussée-d'Antin est en
plein essor avec les travaux du baron Haussmann. Maupassant y vient régulièrement, tout comme Victor
Hugo, Émile Zola. Puis Oscar Wilde, Paul Valéry, André Gide, Tristan Bernard, Marcel Proust y prennent leurs
habitudes. Avant de s'installer chez Drouant, la première réunion de (...)  Lire la suite sur Figaro.fr
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