
Guide pratique du brocanteur

Pourquoi un livre sur la brocante ?
Qu’est-ce donc que la brocante, sinon un mot qui fait rêver par son 
caractère désuet et le rattache tout aussi bien au passé qu’au présent.
La brocante, c’est la balade, le souvenir et la trouvaille. Le deuxième 
passe-temps du Français, toujours à la recherche de ses origines et 
de la fortune.
C’est donc le rêve. Mais tout rêve a ses lois. En effet, la psychanalyse 
nous a révélé le langage des rêves, et l’on sait que le génial 
Hitchcock demanda au divin Dali de lui peindre les décors de la 
maison du docteur Edwardes. Nous y sommes. La brocante c’est 
l’art, l’antiquité, le bric à brac et la vadrouille.
C’est pourquoi l’auteur se propose de nous accompagner sur le 
chemin de la découverte pour dire et montrer ce qui demeure caché 
au plus grand nombre.

J’ai connu Naja, peintre de la Bretagne avant de rencontrer le collectionneur 
et brocanteur Gilles Morel de Boissy d’Harcourt, « Chichi » pour les intimes. 
J’ai cru un temps, que ce surnom était un diminutif du prénom d’Achille qui 
me paraissait aller fort bien avec la noble euphonie du nom aristocratique. 
Mais non. « Chichi » parce que Gilles est un chineur né et que sa grand-mère 
Hongroise Najak l’avait ainsi rebaptisé dans ses jeunes années. Collectionneur 
de génie, le peintre Gilles Naja se révéla être le brocanteur « Chichi » lors 
d’une épique discussion où je tentais de lui arracher un tableau de Kokoschka 
le matin même dans une brocante.
Fantasque personnage à cheval sur deux cultures, Naja fier de sa diversité, 
juif de Hongrie pour la partie maternelle, aristocrate du Bourbonnais pour 
la partie paternelle, possède une clairvoyance dotée d’une tolérance à toute 
épreuve. 
Sorte de Jean Yanne de la brocante, gouailleur et conteur d’anecdotes, « Chichi » 
est le point central autour duquel toute foire aux antiquités aujourd’hui s’organise. 
Il fit ses classes jeune homme dans les cabarets de même que jadis Henri de 
Toulouse Lautrec s’était acoquiné au monde de la peinture. La rue est sa passion. 
Le voyage ou plutôt la déambulation, sa respiration. Féru d’histoire de l’art, cette 
encyclopédie parlante se double d’un grand artiste. Naja peint comme il respire. 

Jean-François Marchi

Gilles Naja 
Propos recueillis et texte établi par Eric Ledru
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