Desaffairesau ail du Gilmion
YmmE I§fERüfT§. Reportage au grand déballage
professionnel du Mans en suivant un marchand de tableaux.

M,x#n:'frîîm:
des expositions, des centaines de

camions gUettent le top départ.
N'ayant l'autorisation de dé verser les tonnes d'objets collectées
qu'à huit pétantes.
Face aux marchands venus de
toute Ia FYance, d'autres professionnels ont fait le déplacement.
Ob.iectif, rarnener de la n cârne
pour le magasin. Comme MarcHenri Tellier, spécialiste des tableaux du XIXe et du XXe siècles
qui üent d'ouwir sa galerie, T[adition et Modemité, rue Petit-de-Jul>)

Ieülle.

I1 a

quitté Rouen dès po-

tron-minet pour rallier la Sarthe.
« Ce débdlage marchand est un
rcndez-vous incontournable pow
les antiquaires et brocanteurs de
toute llÜwope. On croise aussi des
-Busses, des Chinois

àfortpouvoir

d'achat », préüent l'expert.
Un toc pas top pour la broc
Cette date mancelle tient ses promesses. Des centaines de stands,
des dizaines de milliers d'objets à
même le sol. Le meilleur comme
le moins bon. A partir de quelques
euros jusqu'à plusieurs zéros sur
un chèque ou en liquide. Ici, I'in-

solite côtoie Ie tout-venant: un
corbillard échappé d'un album de

Luc§ Luke, un cheval-d'arçon
contemporain des Brigades du
Tigre.
« 11 y a de tout ici, même des
tocs >>, confle un farnilier du Clos
Saint-Marc qui sillonne méthodiquement les innombrables allées

afin de bien ratisser.
é'est un faux ! Mais

je

<<

Un toc,

suis d'accord, un toc ce n'est pas top pour
une broc ! »

Comme un chasseur, Marc-Henri
Tellier cherche, soulève, retourne,
inspecte tous les tableaux dignes

d'intérêt. Pour le reste, croûtes
et reproductions, pa"s de temps à
perdre.
« C'est comme une épreuve sportive. Il faut se coucher tôt pour
paftir à cinq hewes. Prendre les

bonnes chaussures, un solide
petit-déjeuner rr, confie Thierry,
arnateur deauvillais.
Vers 10 heures, Marc-Herui Tellier
entame un second tour de piste.
« Parce qu'au premier passage,
tout n'est pas encore déballé. "
Bonne pioche, une aquarelle a fait
son apparition. « Signée BastienLepage, un bon artiste académique. Le prix marchand est vite
"
négocié, à la baisse bien sûr. Les

deux hommes se connaissent,
ayant déjà fait affaire ensemble.
Une facture et une poignée de
main garantissent la transaction.
Un café vite avalé avant le retour
en Normandie. Soit 200 kilomètres pour que client redeüenne
marchand. IJantique loi de l'offre
et de la demande. Le lendemain,
Marc-Henri Tellier se lèvera tôt

pour la journée marchande des
Puces Rouermaises...
PHILIPPE TUAL
Puces

Rouennaises,40, avenue des (anadiens,

Le Grand=Quevilly. Vendredi

et samedi de 10 h à

20 h, dimanche de 10 h à 19 h. tntrée :6,40 €
et 5,40 €. Té1.02.35.18.28.28.

