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À l’aube du XXème siècle, le Paris de la Belle Époque est en
pleine mutation. L’espace urbain se quadrille de larges avenues,
les taudis sont rasés, le système hydraulique assaini… On
n’arrête pas le progrès ! Reste à construire un réseau de
transport souterrain digne de ce nom. En 1898, les investisseurs
se partagent le marché du métro parisien et les ingénieurs sont à
pied d’œuvre. Rival de l’imposante Compagnie du
Métropolitain Parisien, le « Nord-Sud » sera à l’origine des
lignes 12 et 13 du réseau actuel.
Dans cet ouvrage richement documenté qui fera le bonheur des amoureux de Paris, Astrid Fontaine
rassemble les archives de la RATP pour enquêter sur le sort de centaines d’anonymes, terrassiers ou
menuisiers, chauffeurs, mécaniciens, fourreuses et receveuses, que le principal maître d’œuvre, JeanBaptiste Berlier, mît au travail. Les archives, présentées ici à travers des portraits croisés de ce peuple des
tunnels, révèlent l’envers du décor de la Belle Époque : la tuberculose, les ravages de l’alcool, la
violence des mœurs, la Grande guerre et ses drames, ainsi que des aspects plus inattendus comme les
amours dans le métro, les rencontres inopinées, « les filouteries du souterrain ». En choisissant de les
présenter à la première personne, l’auteur leur redonne vie et rend ces existences poignantes avec
humanisme et finesse.
SUR L’AUTEUR :
Astrid Fontaine est ethnologue. L’un de ses champs de recherche est le monde du travail qu’elle a
abordé sous différents aspects (parmi lesquels, vêtements professionnels, pratiques et représentations,
usages de drogues, histoire du travail social). Ses enquêtes de terrain l’ont amenée à collaborer
notamment avec Médecins du monde, le musée d’Orsay, l’OFDT, le conseil général de la Seine-SaintDenis, les ministères de la Culture et de la Santé, et la RATP. Elle est par ailleurs l’auteur de Doubles vie.
Les drogues et le travail (Les empêcheurs de penser en rond, 2006).
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