
Qu’est-ce qu’une butte ? 
Telle est seulement la première des notions 
inconnues auxquelles il faut donner sens pour 
lire les pages qui suivent. 
Lorsqu’on retrouva le manuscrit dont nous 
donnons ici la transcription, il n’était tout 
simplement pas intelligible. On avait certes 
retrouvé d’autres vestiges, regroupés dans des 
ensembles nommés « librarys ». Les signes du 
présent grimoire étaient identiques aux leurs. 
Mais ils étaient bizarrement assemblés dans un 
ordre différent, comme s’il s’agissait d’un autre 
idiome. Or, pourquoi des êtres contemporains 
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 Sur la butte Montmartre, il 
s’est passé bien des événements. La Commune de 
Paris y a débuté. Plus tard, les affranchis s’y sont 
installés, dans le sillage d’Aristide Bruant. 
Aujourd’hui, elle bourdonne de touristes et… de 
pickpockets. Et demain, que deviendra ce confetti, 
si le monde survit et change ?
Sur la butte Montmartre, du temps de la Commune, 
se sont croisés des personnages historiques luttant 
pour une société meilleure : Louise Michel, Jules 
Vallès, Théo et Marie Ferré… De nos jours, les 
petits-enfants des écrivains Pierre Mac Orlan, 
Albert Simonin ou Marcel Aymé célèbrent la beauté 
germant du quotidien interlope. Dans un monde 
futur, quel beau décor pour concevoir l’union de 
l’idéal et du bonheur !
De tous les coins du monde on vient sur la Butte, 
admirer Paris à ses pieds. Il ne faut pas oublier de 
tourner son regard vers l’intérieur de ce volcan, 
éteint seulement en apparence, dans les ruelles 
duquel se fondent les différences de genres, de 
milieux et d’époques

L’AUTEUR — Georges Millot est né et a vécu bien des années à Mont-
martre, entre l’avenue Trudaine, la rue Turgot et la rue du Mont-Cenis. Les 
escaliers de la Butte et ses rues ont été ses terrains de jeu et d’éducation 
sentimentale. Comme André Breton, il aimait aller voir, de bon matin, du 
haut de la colline, la ville se dégager de ses voiles avant d’étendre les 
bras.
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