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Frédéric Fredj et Les Mille-Feuilles de La Canaille

La Canaille, restaurant crée en 1973 par deux amis, Gérard Bournoville et Claude Milleret, était un lieu de rendez-vous
de jeunes gauchistes et de mouvements associatifs et alternatifs (Frédéric y a vendu des montres Lip). Le restaurant
avait (et a toujours) pour ambition d’aller vers le meilleur rapport qualité prix (on y mangeait très bien pour 12 francs).
Gérard et Claude ont ensuite commencé à animer ce lieu un peu perdu au fond du 4ème arrondissement, avec des
soirées, des expositions de jeunes peintres, des rencontres autour du vin et, depuis 1998, le fameux rendez-vous
littéraire « Les Mille-Feuilles de la Canaille ».

Frédéric fréquente La Canaille depuis son ouverture. Il y vient avec des copains ou seul pour bouquiner (c'est un lecteur
passionné). Gérard lui propose de « faire un truc autour des livres ». Ça va être une fois par mois le lundi, avec une
première partie basée sur un échange formel avec trois auteurs et une seconde partie qui tourne autour du dîner.
Pour les écrivains, il était plus difficile de les contacter que de les convaincre de venir. Passer par les éditeurs ne
marchait pas souvent, alors il fallait "réseauter" pour trouver leurs coordonnées.
La programmation est éclectique, neuf séances chaque année (hors vacances scolaires), on passe de la littérature à la
philo, à l'histoire, à l'actualité ou des cartes blanches à un auteur (le 12 décembre 2005, Hugo Marsan). Généralement
c’est suite à ses propres lectures ou parfois à la suite de suggestions que Frédéric décide d’inviter tel ou tel auteur.
Frédéric fait parfois appel à Maud Rayer, une comédienne, pour lire des passages.
Et enfin, il fallait qu'il y ait aussi les livres et Frédéric invite des libraires pour que le public puisse les acheter et les faire
signer par les auteurs. Il rencontre et convie Colette (Les Cahiers de Colette) puis d'autres libraires du 4ème
arrondissement (Epigramme, Librairie Michèle Ignazi, Librairie Ulysse). Il fallait que Les Mille-Feuilles soient « tout du
4ème comme on dit d’une cuisine qu’elle est toute au beurre ». Aujourd’hui, les 1000 Feuilles s’ouvrent à d’autres
arrondissements.

Frédéric est un ancien du 4ème, il y vit depuis 22 ans. Le jour, il est éducateur spécialisé et responsable d’un service
d’aide aux prostitué(e)s. Il est depuis très longtemps militant politique. En 2001, il devient adjoint à la maire du 4ème
arrondissement chargé du logement, de la santé et de la prévention. Sa vie est très remplie mais il mène bien sa
barque. Je l’ai vu dans son rôle d’animateur littéraire, il est très compétent.

En général, une cinquantaine de personnes assistent à ces rencontres. Et si vous voulez savoir ce que l’on y entend et y
mange (un millefeuille, peut-être), il ne vous reste plus qu’à vous inscrire pour la rencontre du 10 octobre !

Nicole Bismuth

« Les Mille-Feuilles de La Canaille »
Restaurant La Canaille
4, rue Crillon – 75004 Paris.
Il est prudent et souhaitable de réserver au 01 42 78 09 71
Métros: Sully-Morland, Bastille ou Quai de la Rapée
http://www.lacanaille.fr/mille_feuilles.htm
Pour tout renseignement, s'adresser à :
frederic.fredj@club-internet.fr
Tél.: 06 08 43 50 53
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