Les pipos
Le 26 janvier 2020
Les Pipos, 2 rue de l’Ecole Polytechnique 75 005 Paris
Du lundi au samedi de 7h à 1h
Note globale : 15
Situation : 15
Cadre : 15
Accueil : 15
Ambiance : 16
Café : 12
Prix d’un café : 2,00 €
Aux mots croisés du jour :
La meilleure def’: « Son arrivée provoque un départ » (relève)

En haut de la Montagne Sainte Geneviève, des touristes passent
devant une devanture qui paye si peu de mine
qu’ils n’osent y entrer. S’ils savaient …
Depuis la fin du 19e siècle, c’est ici que les habitants du
quartier se retrouvent.
Le nom a changé presque autant que les propriétaires. L’actuel
« Pipos » vient de « p’tits polytechniciens »,
surnom donné aux élèves de première année de l’École* jadis
voisine. Combien sont venus s’y ragaillardir ?
Et parmi eux peut-être, notre oncle Paul dans les années
quarante puis notre père par la suite, qui sait ?
A l’intérieur, rien n’a changé ou si peu : le sol de mosaïque
date la 2ème guerre, le bar en bois sculpté est resté dans son
jus (depuis 1946 !), les murs sont recouverts de vieilles
réclames et le plafond d’affiches jaunies. C’est rustique mais
authentique. Sans doute ce qui a donné envie à Woody Allen,
venu tourner « Midnight in Paris », d’y installer sa base. On
est au cœur d’un des plus vieux quartiers de Paris**, face à

une minuscule place pleine de charme … et au calme : un luxe
ici !
Ce n’est pas pour autant un musée, c’est un vrai lieu de vie.
Tout le monde semble se connaître, on y échange dans la bonne
humeur, on s’y désaltère (de bons vins !), on s’y rassasie de
« petits » plats traditionnels – genre potée auvergnate,
saucisse d’Auvergne ou truffade : du roboratif, on est dans la
Montagne, que diantre !
Mais une ombre plane sur cette institution qui, malgré son
titre de « meilleur bistrot parisien 2018 », pourrait bien
disparaître : le propriétaire du local commercial recherche un
nouvel acquéreur du bail – une franchise de magasin notamment
qui lui fournirait un loyer nettement plus élevé. La menace
est telle que les clients ont lancé une pétition
en novembre dernier, pour demander à l’Unesco et à la Ville
que les Pipos soient classés : pipophiles, à vos plumes !
Pour conclure : ce bistrot, c’est pas du pipeau !
https://www.facebook.com/lespiposbaravins/
* Fondée en 1794 et militarisée en 1804 par Napoléon, l’École
polytechnique, – surnommée l’« X » (du symbole dans l’algèbre
des polynômes)
-, est la plus prestigieuse de nos écoles
d’ingénieurs.
** Le quartier latin.

