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Tourisme : Montmartre dans l’attente
Montmartre vit au ralenti depuis que les touristes se font rares dans la capitale. Faute de clientèle, les
commerçants et portraitistes peinent à travailler.
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« 4 jours sur 5, je ne fais aucun portrait! », constate Jean, artiste à Montmartre depuis 28 ans. Les
commerçants et portraitistes du quartier du nord de Paris ne savent plus comment palier au manque de
touristes. En plein week-end, la place du Tertre et ses rues adjacentes sont peu fréquentées. Les mesures
anti-Covid font barrière aux traditions montmartroises : « Je ne veux pas dessiner de gens avec le masque
» dit Pablo, jeune portraitiste de 29 ans qui a décidé d’attendre juillet 2021 pour que la situation s’améliore
avant d’envisager une reconversion.
Sur la place du Tertre, le nombre de clients est limité dans chaque café, restaurant et bar, mais l’affluence
est si faible que la restriction n’a que rarement besoin de s’appliquer. Ana, vendeuse à la Biscuiterie de
Montmartre, rue Norvins, déplore jeter des seaux entiers de macarons chaque jour. Dans la boutique de
souvenirs en face, l’inquiétude grandit : « Sans touriste, ce n’est vraiment pas possible de vivre. À qui je
vais vendre des portes-clés Tour Eiffel ? Aux Parisiens ? » indique Sarah, 34ans.
Malgré une matinée ensoleillée ce samedi, seuls des militaires et quelques passants empruntent les rues du
Chevalier de la Barre et du Cardinal Guibert. Il n’y a pas de file d’attente à l’entrée de la Basilique du SacréCœur. Les bancs d’églises sont peu occupés pendant la célébration de la messe. Au départ du Petit Train de
Montmartre, seule une poignée de passagers embarque. Les marches du Sacré-Cœur sont aux trois quarts
inoccupées. Ce vide, c’est la place laissée par les touristes, absents.
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