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Le Montcel - la maison de Pedro
3, rue du Montcel (grille principale)
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Un pedigree, éd. Gallimard (2005)
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8, rue du Montcel

(1ère grille à gauche en descendant la rue
du Montcel)
« En octobre 1956, j’entre comme
pensionnaire à l’école du Montcel, à Jouyen-Josas. J’aurai fréquenté toutes les
écoles de Jouy-en-Josas.
Les premières nuits au dortoir sont
difficiles et j’ai souvent envie de pleurer. »
Un pedigree, éd. Gallimard (2005)

8, rue Saint-Roch
« Le onze novembre, nous participions aux cérémonies du
village. Nous nous rassemblions, en rangs, sur l’esplanade
du Château, tous vêtus d’un blazer bleu marine et d’une
cravate de tricot de la même couleur. (…) Nous allions
rejoindre les anciens combattants, massés sur la place de
l’église. »
De si braves garçons, éd. Gallimard (1982)
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Le Montcel cour de la Confédération
« De l’aile gauche du Château, que nous
appelions « La Nouvelle Aile » - Pedro l’avait
fait bâtir au début des années cinquante -,
un chemin descendait jusqu’à la cour de la
Confédération baptisée ainsi par notre directeur
en hommage à la Suisse, son pays natal. »
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Un pedigree, éd. Gallimard (2005)
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Ne pas jeter sur la voie publique. Edition de l’Office de tourisme de Jouy-en-Josas, association loi 1901, siège social : Mairie de Jouy-en-Josas. Graphisme Grisouris, Impression Grillet, 2017. Dépôt légal : 2017.
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« En janvier 1960, je fais une fugue du collège car je suis
amoureux d’une certaine Kiki Daragane que j’ai rencontrée
chez ma mère. (…) Le directeur accepte de me garder
jusqu’au mois de juin. Mais je serai renvoyé, à la fin de
l’année scolaire. »

Patrick Modiano, Prix Nobel de
Littérature 2014, a vécu six années
de son enfance et de sa jeunesse
à Jouy-en-Josas.
Au fil de son œuvre littéraire, parcourez
les lieux qui ont profondément marqué
la vie de l’écrivain.

Audioguide en français
40 min

2,5 km à pied

Tout public

L’immeuble

17, rue de la Libération

30, avenue Jean Jaurès
« Sur le trottoir de gauche, un bâtiment avec une galerie de béton où se
succédaient le marchand de journaux,
le cinéma et la pharmacie. »
Remise de peine, éd. Du Seuil (1988)

Parcours
de l’enfance
2
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Château du Petit Bois
52, rue du Docteur Kurzenne
« Un sentiment de désolation
m’envahit : je me trouvais peut-être
devant le château où j’avais vécu
mon enfance. J’ai poussé la grille et
l’ai ouverte sans difficulté. Depuis
combien de temps n’avais-je pas
franchi ce seuil ? »
Rue des boutiques obscures,
éd. Gallimard (1978)Rue des boutiques
obscures (1978)

Retour vers le passé

61, rue du Docteur Kurzenne
« Une plaque de cuivre sur la grille :
« Docteur Louis Voustraat ». Il se souvint qu’un
matin après l’école Annie l’avait emmené chez
ce médecin, et qu’un soir celui-ci était venu luimême à la maison le voir dans sa chambre parce
qu’il était malade. »
Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier,
éd. Gallimard (2014)
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1952 - 1953
R. des
entrepreneurs

38, rue du Docteur Kurzenne

Ch.des Mabilleries

Rue du Docteur Kurzenne

R. A Vantieghem

2B, rue Oberkampf

« Début 1952, ma mère nous confie à son
amie, Suzanne Bouquereau, qui habite
une maison, 38 rue du Docteur-Kurzenne,
à Jouy-en-Josas. Je vais à l’école Jeanned’Arc, au bout de la rue, puis à l’école
communale. Nous sommes enfants de
chœur, mon frère et moi, à la messe de
minuit de 1952, dans l’église du village. »
Un pedigree, éd. Gallimard (2005)
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Ecole Jeanne d’Arc
16, rue de Beuvron
« Annie m’avait inscrit à l’école
Jeanne-d’Arc, tout au bout de la
rue du Docteur-Dordaine. »
Remise de peine,
éd. du Seuil (1988)
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« (…) je crois que certains épisodes de
mon enfance ont servi de matrice à mes
livres, plus tard. Je me trouvais le plus
souvent loin de mes parents, chez des
amis auxquels ils me confiaient et dont
je ne savais rien, et dans des lieux et des
maisons qui se succédaient. » (Discours de
réception du prix Nobel de Littérature, 2014)
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Café de l’Espérance
Angle des rues de Beuvron
et Kurzenne

38, avenue Jean Jaurès
« Mon père nous rendait visite
entre deux voyages à Brazzaville…
Ces visites avaient lieu le jeudi, et
mon père nous invitait à déjeuner à
l’auberge Robin des Bois. »
Remise de peine, éd. Du Seuil (1988)

Tarifs du circuit

Individuel
: 3,00 € + caution demandée (pièce d’identité)
l Groupes à partir de 5 personnes :
l

sur devis, à l’office de tourisme

Circuit avec location d’audioguide en français

suite du parcours au dos

