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Avec ses éléments de pierre appelés « ruines », le parc 
Monceau, situé dans le huitième arrondissement de Paris, s’amuse 
à déstabiliser le promeneur, à le laisser en plein questionnement au 
détour de ses allées et chemins. Pourquoi avoir construit une 
pyramide et déposé tant de vestiges de pierres sur les pelouses ? 
Comment se nomme ce si joli monument aux nombreuses 
colonnes corinthiennes qui sert de parure à un lac ? Et pour 
quelle raison avoir choisi particulièrement ces statues d’écri-
vains et de musiciens tous contemporains du xixe siècle ; 
demeuraient-ils dans le quartier ? Ont-ils trouvé l’inspiration 
de leurs romans ou partitions musicales en arpentant les allées ? 

Vous trouverez toutes les réponses en feuilletant cet ou-
vrage et en le lisant tranquillement lors de vos promenades. 
À vous l’histoire de cette Folie de Chartres chère à Louis-
Philippe d’Orléans, futur Philippe Égalité, à découvrir au 
rythme de vos pas. 

Hélène Hervet, journaliste parisienne, aime photographier sa 
ville, à l’a� ût des mille et un détails architecturaux qui ornent 
les façades d’immeubles. Quelles que soient les saisons, elle 
prend plaisir à fouler les allées des parcs et jardins de la capitale. 
Et en dehors. Après les jardins des Tuileries et du Luxembourg, 
et après le parc des Buttes-Chaumont, la voici à la découverte 
des chemins du parc Monceau. Ex-présidente de l’Association 
des Journalistes du Tourisme, ses reportages lui ont valu le titre 
de Chevalier dans l’Ordre du Mérite agricole.
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