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PROJET DE DELIBERATION
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Mesdames, Messieurs,
Il vous est aujourd'hui proposé de rendre hommage à Jenny Alpha, chanteuse, comédienne et figure
emblématique de la culture créole, en attribuant son nom à une place située dans le 15e arrondissement
de Paris où elle vécut.
Jenny Alpha naît à Fort-de-France, à la Martinique, le 22 avril 1910.
Elle y est scolarisée à l’école communale de la rue Ernest Renan puis poursuit ses études secondaires au
pensionnat colonial. C’est à cette époque qu’elle fait la rencontre d’Aimé Césaire et de Léon Gontran
Damas, scolarisés avec l’un de ses frères au Lycée Victor Schoelcher.
Afin de présenter son brevet supérieur, elle quitte la Martinique et arrive à Paris en 1929. Elle intègre le
collège Sophie Germain, rue de Jouy (4e) et loge à Saint-Sulpice (6e). Ses parents la souhaitant
professeur d’histoire et géographie, elle poursuit ses études supérieures à la Sorbonne. Mais c’est en tant
que professeur d’éducation physique qu’elle entre dans l’enseignement et donne des cours dans des villes
de province. Cependant, une toute autre passion l’anime, celle du théâtre, à laquelle elle désire se
consacrer. Mais la période coloniale ne lui permet pas de débuter sur les planches.
Jenny Alpha se tourne alors vers le music-hall et finance ses cours de chant en dispensant des cours de
gymnastique. En 1939, occupant un poste de secrétaire auprès du secrétaire général du musée Guimet,
elle participe à l’organisation d’une manifestation sur les Antilles et est sollicitée pour y interpréter des
chansons. Ainsi remarquée, elle démarre une carrière de chanteuse qui la conduit à se produire dans des
cabarets créoles tels La canne à sucre à Paris (14e) et lui donnera l’occasion de rencontrer Joséphine
Baker et Duke Ellington. C’est également à cette époque qu’elle enregistre ses premiers disques chez
Pathé Marconi.
Au début de la guerre, elle quitte Paris et s’installe à Tourettes-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes avec
son compagnon Jacques Dessart, conférencier au musée du Louvre, qu’elle épouse en 1942. Celui-ci
décède peu après leur mariage. Veuve, installée à Nice, elle fait la connaissance du poète Noël Villard,
avec lequel elle s’engage dans la Résistance en cachant des juifs et qu’elle épousera par la suite.
En 1945, Jenny Alpha tente d’intégrer le monde du théâtre par le Conservatoire. Mais elle s’y heurte à
des metteurs en scène lui refusant l’interprétation de rôles classiques en raison de ses origines. Ces refus
n’entament pas sa détermintation et elle fait ses débuts en province, deux ans plus tard, avec la pièce Le
train de 8h47, tirée du roman de Georges Courteline et mise en scène par Gaston Ouvrard. Elle est
également choisie la même année comme modèle par le graveur Paul Lemagny chargé de dessiner un
timbre symbolisant la Martinique. Elle poursuit parallèlement sa carrière de chanteuse jusqu’aux années

1960, se produisant toujours en cabaret et dans de grands établissements de France, d’Europe et de
l’étranger, avec l’orchestre qu’elle a formé et qu’elle dirige, Les pirates du rythme.
En 1956 se tient le premier congrès des écrivains noirs à la Sorbonne. Elle y retrouve ses amis Aimé
Césaire et Léon Gontran Damas ainsi que Léopold Sédar Senghor.
En 1957, Jenny Alpha intègre Les Griots, troupe dirigée par Roger Blin et commence ainsi sa grande
carrière théâtrale. En 1958, elle interprète le rôle de Neige dans la pièce de Jean Genêt, Les Nègres, mise
en scène par Blin. Elle joue également dans La Tragédie du roi Christophe d’Aimé Césaire (1965),
L’Exception et la Règle de Bertold Brecht (1969) ou encore Les Amants terribles de Noel Coward (1973)
aux côtés de Danielle Darrieux. Elle accède enfin au répertoire classique avec le rôle de Laonice dans
Rodogune de Corneille (1975). La pièce est représentée au Petit Odéon et au Théâtre Oblique à Paris
ainsi qu’en Italie, aux Etats-Unis et en Espagne où elle obtient le premier prix de la critique théâtrale à
Madrid. L’apothéose arrive quand, sous la direction de Daniel Mesguich, elle interprète le rôle principal
d’Amélie dans Folie ordinaire d’une fille de Cham de Julius Amédée Laou (1984-86). Des
représentations seront données à Paris, en province ainsi qu’à la Martinique et la Guadeloupe. Elle
collabore de nouveau avec Mesguich pour son rôle de nourrice dans Roméo et Juliette de Shakespeare
(1986-87). La Cerisaie d’Anton Tchekhov (2004) et Outside et La vie matérielle de Marguerite Duras
(2006) viennent ponctuer son immense carrière sur les planches.
Jenny Alpha s’est aussi illustrée au cinéma et à la télévision avec des films comme La case de l’oncle
Tom (1963), Le fils puni (1980), L’absence (1993) avec Jeanne Moreau ou Noir comme le souvenir
(1995) de Jean-Pierre Mocky.
Le dernier enregistrement de cette infatigable artiste, La Sérénade du muguet, sort en novembre 2008. Le
19 janvier 2009, Un siècle de Jenny, film-documentaire de près d’une heure que lui consacrent Federico
Nicotra et Laurent Champenois, est présenté en avant-première au cinéma parisien La Pagode et
rencontre un succès phénoménal. Un accueil similaire lui est réservé au moment de sa diffusion à la
télévision en métropole et à la Martinique.
Jenny Alpha décède à Paris le 8 septembre 2010 à l’âge de cent ans. Elle vivait dans le
15e arrondissement, au 39 rue de l’Abbé Groult.
Grande dame de culture, elle aura eu à cœur de véhiculer dans le monde les langues française et créole.
Elle avait été distinguée Chevalier de l’Ordre National du Mérite (20 juin 2000), Officier de l’Ordre des
Arts et des Lettres (9 février 2005) et Chevalier de la Légion d’honneur (1er janvier 2009).
Si vous en étiez d’accord, la dénomination « place Jenny Alpha » serait attribuée à l’espace commençant
au n°120 et finissant au n°126 avenue Félix Faure à Paris (15e), conformément au plan annexé au
présent exposé des motifs, en dérogation à la règle qui prévoit que le nom d’une personnalité ne peut être
attribué à une voie publique de Paris que cinq ans au plus tôt après son décès.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet en délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris propose d’attribuer la
dénomination « place Jenny Alpha » à l’espace commençant au numéro 120 et finissant au numéro
126 avenue Félix Faure à Paris (15e) ;
Considérant que les parcelles sur lesquelles est situé l’espace à dénommer, sont la propriété de la Ville
de Paris ; en partie espace de voirie devant l'entrée du square Jean Cocteau et en partie baillé à la RIVP ;
Vu le plan annexé au présent projet de délibération ;
Vu l’avis du Conseil du 15e arrondissement en date du

;

Sur le rapport présenté par Mme Anne HIDALGO au nom de la 8e commission,

Délibère :

Article 1: La dénomination « place Jenny Alpha » est attribuée à l’espace commençant au numéro 120 et
finissant au numéro 126 avenue Félix Faure à Paris (15e).
Article 2 : Il est dérogé à la délibération du Conseil municipal en date du 23 décembre 1932, modifiée
par la délibération en date du 9 décembre 1938, portant nouvelle réglementation relative à la
dénomination des voies de Paris.
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