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 Écouter Paris à la gare du Nord avec Joy Sorman : 

http://www.rfi.fr/emission/20131214-ecouter-paris-gare-nord-le-recit-
joy-sorman-rediffusion/ 
Monica Fantini 

 

« La gare du Nord à Paris est la première gare d’Europe : 600 000 voyageurs par jour… » 

écrit Joy Sorman dans le livre Paris Gare du Nord. En mai 2011, l’écrivaine s’est installée 

une semaine gare du Nord, pour observer ce lieu à toutes les heures de la journée. Elle nous 

livre un récit écrit sur le vif. Je vous propose une promenade, à l’écoute des sonorités de la 

gare et de quelques uns des récits de l’auteur. 

Paris Gare du Nord de Joy Sorman, paru en 2011 aux éditions Gallimard. 
 

 Écouter Paris à la gare de l’Est: lieu de mémoire de la Grande Guerre : 

http://www.rfi.fr/emission/20140705-ecouter-paris-gare-est-lieu-memoire-

grande-guerre/ 

A Paris, les traces de la Première Guerre mondiale sont partout. On trouve des monuments, 

des plaques commémoratives, des statues, des peintures dédiées aux morts de la guerre, dans 

les théâtres, les gares, les squares et dans chaque mairie d'arrondissement. Comment la 

mémoire de ces morts résonne-t-elle dans la ville ? Venez écouter Paris dans le hall départ de 

la gare de l’Est. 
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Livre : Paroles de poilus lettres et carnets du front par Jean-Pierre Guéno 1914-1918, aux 

Editions Librio. 

 

Expositions : Entre les lignes et les tranchées du 9 avril 2014 au 31 août 2014 au Musée des 

lettres et manuscrits de Paris, L’expo 14 à Paris, gare de l’Est. 

  

Merci à l’historien Jean-Pierre Guéno. 

 Écouter Paris avec Jacques Roubaud : canal Saint-Martin : 

http://www.rfi.fr/emission/20140330-ecouter-paris-jacques-roubaud-canal-saint-

martin/ 

 

Silvia Fantini  

Il nous dit que « La forme d’une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains ». Il 

arpente la capitale, parfois en autobus, très souvent à pied pour composer ses poèmes. Venez, 

sur le canal Saint-Martin, avec Jacques Roubaud. 
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