Au Temps Passé
Le 22 septembre 2019
Au Temps Passé, 108 rue d’Alésia, 75 014 Paris
Tous les jours de 6h à minuit
Note globale : 14
Situation : 13
Cadre : 15
Accueil : 16
Ambiance : 14
Café : 13
Prix d’un café : 2,40 €
Aux mots croisés du jour :
La meilleure def’: « La mort y précède la naissance, le
divorce y vient avant le mariage et le succès avant le travail
» (dictionnaire)
« Il s’est glissé dans nos pensées à notre insu,
Le temps passé n’est pas passé inaperçu », chantait jadis
Michel Jonasz*.
Ce Temps Passé là est bien visible lui aussi, à l’angle des
rues des Plantes et d’Alésia – axe ô combien fréquenté.
En bus, à bicyclette, en voiture ou pédibus jambus**,
impossible de le manquer !
Le café passe, le temps aussi : comment le passer ?
Prendre un café ou boire du petit lait, manger un morceau ou
digérer une nouvelle, parler de la pluie et du beau temps
ou faire de l’esprit, feuilleter des dossiers jaunis ou
compulser des écrits, charger son ordinateur ou envoyer un
texto,
et bien d’autres passe-temps. On s’y retrouve comme au bon
vieux temps, tandis qu’au mur, l’antique pendule égrène
imperturbablement ses heures. On y passe du bon temps … et on
finit par se fossiliser.

Des meubles patinés, un vieux radiateur en fonte, des
lampadaires et lustres dépareillés, une cheminée et son miroir
d’un autre âge : s’il n’était le grand comptoir recouvert de
journaux, on se croirait chez Mémé. Il y a même sa batterie
de casseroles en cuivre et ses photos de famille ! Seul détail
insolite, le vélo suspendu à l’entrée qui fait figure
d’OVI***.
Il a du vécu lui aussi.
Grand-mère sait faire un bon café et son garçon le sert avec
gentillesse et discrétion. Un regret toutefois : que nos
breuvages ne soient pas servis dans des tasses un peu vintage.
Après tout, les assiettes murales sont bien d’époque …
Pour conclure : un café dans l’air du temps.
www.restaurant-autempspasse.fr
* En 1988, reprenant une chanson de Georges Brassens écrite en
1961.
** Pour les non latinistes, « à pied » :
« pedibus » (forme de « pes » pour pied) et « jambus »
(pseudo-latin d’après la jambe en français).
*** Objet Volant Identifié.

