
INTRODUCTION
MICHEL PERALDI
Culture populaire

Marseille, seule et dernière avec Naples sur cette rive nord 
de la Méditerranée, est une ville où les cultures populaires urbaines 
sont ancrées, déployées, épanouies, tanquées comme on dit ici. Le 
pastis et l ’apéro, les amitiés de comptoir, le football, le parler cru et 
le théâtre des mains pour souligner les mots, la grosse bouffe, bien 
sûr ce qu’il y faut de machisme et de rudesse, le goût des apparences 
(qui fera un jour l ’ethnologie de la gourmette et de la Rolex ?), des 
belles voitures et des klaxons. Mais aussi : le culte de la débrouille et 
des affaires, du bricolage et des arrangements, de la famille et du 
clientélisme politique, la fidélité aux amis d’enfance et aux bandes de 
jeunesse, un conformisme indéfectible aux modes, aux trains 
d’opinion, aux goûts dominants (la culture populaire, disaient 
certains sociologues à une autre époque c’est le « consentement à la 
domination »), le culte donc apparemment contradictoire de la 
norme et de l ’excès, ce qui tout simplement se suture assez bien dans 
le culte de la norme excessive ; une manière en somme de mettre de 
la passion, de la rage ou de l ’enthousiasme, du zèle même, là où 
d’autres mettent simplement de la bonne volonté. Un rien de 
relâchement, de vulgarité diront ceux qui font le bon goût, une nette 
préférence pour l’abondance à prix réduit, pour la fraîcheur plutôt 
que la rareté (on préfère les oursins au caviar), et pas 
nécessairement qu’en matière alimentaire, bref populaire vous dis- 
je, même si le terme, c’est encore les sociologues qui l’affirment, met 
dans l ’embarras. Car si c’est bien l’absence de distinction qui définit 
la culture populaire, c’est au double sens du terme : elle n’est ni 
raffinée ni particulièrement distincte, tout au contraire. Elle s’est 
depuis longtemps coulée avec délice dans le moule mondial, elle 
adopte les modes et en change aussi vite, surfe sur l ’air du temps, 
prend tout avec appétit, adore les séries, la répétition, les clones et le 
clonage. Au gré des chanteurs à succès, des héros de feuilletons, de 
fdms, de reality shows les rues de Marseille se remplissent de 
Rambo, de Loana, de Sue Ellen, de Patrick (Bruel) et de Kevin, un 
vrai défilé.

Marseille boude le carnaval et les expositions mais adore 
le karaoké et malgré sa pauvreté manifeste, elle a le record d’Europe 
pour la densité d’hypermarchés. Rien de bien remarquable donc, si 
ce n’est que cette culture, ou cette absence de culture, ou cette 
culture de l ’absence de culture et de traits distinctifs, comme on 
voudra, occupe la ville, l ’innerve, la grammaticalise, du centre aux 
périphéries, de la mer aux collines. Marseille est la dernière ville 
d’Europe (avec Naples répétons-le, quoique dans un autre genre) a
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n’avoir toujours pas complètement conformé son centre au modèle 
passe-partout de la semi-piétonnisation et du parcours touristique. 
Elle est même la seule qui garde encore pour quelques temps ses 
étrangers et ses pauvres au cœur de la ville, la seule encore à n’avoir 
pas subi les effets concomitants du ravalement complet des façades 
et de la gentrification et finalement, au grand dam de nombre 
d’aménageurs, d’élus, d’ingénieurs, la seule dont le centre est 
pluriel, disparate, rassemblement hétéroclite de goûts et de 
passions. On trouve à Marseille le seul centre où l’on passe en 
quelques centaines de mètres du Cours Julien à Noailles, de Belsunce 
au Cours d’Estienne d’Orves, et dans le même mouvement, de Soho 
(celui de Londres) à l ’Afrique, d’Alger au Marais (celui de Paris), 
sans avoir vraiment le temps de se composer une attitude. Ce n’est 
pas faute de la rêver lisse, cette ville, sans aspérité ni « choc » des 
cultures, « galerie-marchandisée » , sécurisée aux normes de la 
sécurité hédoniste et protectionniste de ceux que la seule vision de 
l ’Autre, pauvre, étranger, errant, insécurise. Ces villes où même les 
habitants se prennent pour des touristes. Toutes les municipalités, 
tous les ingénieurs depuis l ’après-guerre s’y essayent. La ville 
« populaire » donc recule, concède des enclaves toujours plus 
importantes et toujours la ville populaire se faille, brique et broque 
de plus en plus, se fendille mais ne se rend pas. C’est que le 
populaire occupe cette ville par défaut, en creux, faute de 
bourgeoisies offensives, conquérantes. Cette ville est d’abord 
populaire parce que seuls les peuples veulent encore y rester tandis 
que les bourgeoisies d’abord, puis les classes moyennes et les plus 
nanties des classes ouvrières l ’ont fuie pour la « campagne » , 
laissant la ville aux pauvres, aux étrangers, aux vieux, aux jeunes 
aussi, fauchés comme tous les jeunes, aux errants, qui, eux, 
l ’habitent vraiment. D’où les ambiances, à la fois tendues et 
relâchées, dans un centre où les pauvres sont chez eux, se déploient, 
s’épanouissent, occupent et s’attardent tandis que les «  nantis » s’y 
déplacent subrepticement, rasant les murs d’une niche à l ’autre, mal 
à l ’aise, comme traqués dès qu’ils sortent des forts Chabrol qu’ils se 
sont ouvert ici ou là.

Et le goût du bon goût à beau faire, dès qu’un malheureux 
restaurant gagne son étoile au Michelin, quatre baraques à frites 
s’ouvrent, pour une louchette de caviar, trois tonnes d’oursins. Le 
bon goût manque de bras et s’essouffle, bien qu’il ait l ’argent, le 
pouvoir, la puissance. D’où l’esprit de reconquête qui souffle sur 
cette ville, les croisades à répétition, contre les vendeurs à la sauvette 
et les snacks kebab sur la Canebière, les clochards où le bazar, dans
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une guerre de position d’autant plus âpre que rien n’y peut, la guerre 
de reconquête du centre est faite par une armée suisse : de gros 
moyens mais pas de troupes. Alors des commissariats, des musées, 
des établissements universitaires remplacent les snacks, les cinémas 
usés ou les boîtes de nuit mais rien n’y fait, les croisades créent le 
désert, mais la fête populaire continue, ailleurs.

Certains essayent de réinventer un peuple policé en se 
l ’imaginant cosmopolite. L’argument ne manque pas de pertinence,
Marseille a été ville de migrations, d’Italiens, d’Arméniens, 
d’Arabes. Et faute de trouver à ce populaire une raison culturelle, on 
lui invente une authenticité ; illusoire, pathétique et peu crédible, 
car, dans le fond, qui les bouffe les frites et le ketchup ? D’où 
sortent-elles les blondes décolorées ? Qui fait la fortune des 
coiffeurs pratiquant comme personne le « balayage 
hollywoodien »  ? Qui hurle en français au stade, chante en anglais 
dans les karaoké ? Qui donc, sinon ceux censés former conservatoire 
des cultures dispersées dont ils procèdent ? Les chantres du 
cosmopolitisme n’ont pas envisagé que le conservatoire des cultures 
est une affaire privée. Les langues, les cuisines, les ordres d’aînesse, 
le respect du père et l ’amour de la mère se gardent au chaud dans les 
alcôves. Mais la rue et le public appartiennent à la culture des 
médias, de la publicité, à la joie de se ressembler en miroir, d’un 
bout à l’autre de la planète urbaine.

Quitte à décevoir les chroniqueurs de presse qui se sont 
jetés ces dernières années sur la « Movida » marseillaise pour 
s’interroger sur ses fondements culturels, les cultures populaires 
sont ici comme partout : conformistes, attrape-tout, bricoleuses et 
relâchées, peu exigeantes sur les messages et la qualité des 
prestations. L’humus de l ’inventivité musicale dont Marseille a été 
un temps la capitale tient d’abord à la position urbaine de ces 
cultures populaires, à la capacité qui leur a été offerte d’occuper, par 
défaut encore une fois, sans l ’aide de personne, une position de 
centralité d’où les inventions ont pu rayonner, contaminer, se 
croiser, faire effervescence et germination festive. Les musiques 
suivent les lignes de communication, elles enflent et gagnent en 
consistance au gré des rumeurs qui les transportent. Il n’y a pas de 
raison culturelle à l ’inventivité des musiques marseillaises, que des 
capacités de circulation des hommes, des fdles, des iythmes et des 
mots. Rien, que des circuits courts d’un bout à l’autre de la ville. Et 
des pizzas, du pastis, du ketchup, des frites, des blondes, des 
gourmettes, des coups de klaxon et parfois, quand il en reste, des 
oursins.
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On this northern shore of the Mediterranean, Marseille 
and Naples are the last remaining cities in which popular culture, 
that of ordinaiy people, remains entrenched, widespread, in full 
bloom, or as we say here in Marseille "tanquées”— "anchored” .

Pastis, quick drinks, bar friendships, football, rawtalk 
with theatrical gestures to give words emphasis, extravagant eating, 
and, of course, machismo and uncouthness; flashiness -  some day 
someone should do a study of wearing bracelets and Rolex watches — 
fancy cars and loud horns. At the same time, resourcefulness, 
wheeler-dealing, the art of fixingthings. The family, political 
allegiances, loyalty to childhood friends and teenage groups, absolute 
conformity to fashion, to current ideas and tastes (popular culture, 
sociologists used to say in another era, is "consent to domination”). 
For ail its apparent contradictions it’s something that bonds together 
quite well — the cuit of an excessive norm, a way of putting passion, 
rage, enthusiasm, even zeal into situations where others simply put 
good intentions.

Nothingbut sloppiness and vulgarity, the arbiters of good 
taste would say; a clear preference for cut-price quantity, for 
freshness rather than scarcity value (sea-urchins rather than caviar), 
and we’re not just talking about food. It’s summed up in one word, 
"popular” , though the term, again according to certain sociologists, 
may cause some unease. It is precisely the absence of distinction 
which defines popular culture, and does so in the double sense of the 
term*. it is neither reûned, nor particularly distinct. Quite the 
contraiy, in fact.

For a long time now, this pop culture has merged happily 
in the world mix. It adopts fashions and moves on just as quickly, 
surfs with the times, enjoys eveiything with gusto, adores soaps, 
repeats, clones and cloning. Reflecting fads for pop, film and tv stars, 
the streets of Marseille are full of Rambos, Loanas, Sue Ellens, 
Patricks (Bruel), Kevins, a real parade.

Marseille hâtes festivals and exhibitions but adores 
karaoké; despite its patent poverty, it tops the list in Europe for the 
number of supermarkets on the ground. So it’s not at ail remarkable 
that this culture, or this absence of culture, or this culture of the 
absence of culture — however one wants to put it — occupies the city, 
crawls along its nerve-ends f rom centre to outskirts, from the sea to 
the hills. Marseille is the last city in Europe (not forgetting Naples, of 
course, though that’s not quite the same thing) which has not yet 
made its centre conform to the norm of semi-pedestrianisation and
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tourist trails. In fact, it’s the only city which for the time being anyway 
holds onto its immigrants and its poor in central areas, the only city 
where buildings have not yet been face-lifted and gentrified. To the 
chagrin of elected officiais, town planners and engineers it’s the only 
city whose centre is plural, disparate, an eclectic mix of tastes and 
passions. The short stroll from Cours Julien to Noailles, from 
Belsunce to the Cours d’Estienne D’orves, takes you from Soho (of the 
London variety) to Africa, from Algiers to the Marais (of Paris famé) 
without time to think about it.

Marseille’s authorities have done their best to smooth 
things over, to remove the "clash of cultures” , to create shopping 
havens for those who feel insecure simply at the sight of the Others — 
the poor, immigrants, vagrants. They’d like to make Marseille one of 
those cities where even residents consider themselves tourists. Eveiy 
municipal regime of the post-war period has tried to make it this way. 
The popular’ city is indeed in retreat, continually surrendering 
important enclaves. More and more it just holds together, cracking 
but not giving in. The reason for this is that ordinaiy people occupy 
the city by default, in the absence of a conquering bourgeois 
offensive. Marseille is first and foremost a "popular "city because 
ordinary people still want to live there while top professionals, 
followed by the middle classes and the upwardly-mobile working 
classes flee to the "countiyside” , leaving the city to the poor, the 
foreigners, the old, the young (who are broke like the young 
eveiywhere), and to vagrants. The atmosphère is at once tense and 
relaxed in a city centre where the poor are at home, spread out, 
enjoying themselves, hanging around late at night while the "well- 
off "move around surreptitiously, hugging the walls, worried about 
being followed as soon as they leave their safe-havens. Even the 
seafront, so well protected and usually so completely taken over by 
those who have the means to enjoy it, is only partially confiscated. You 
have to see it to believe it: on Sunday mornings people play football on 
the beach, barbeque merguez, and have family picnics.

The taste for good taste has a long way to go: no sooner has 
a misguided restaurant managed to secure a Michelin star than four 
chip stalls open up; for a serving spoon of caviar, you’ll fmd three tons 
of sea-urchins. Good taste has no clout, lacks stamina, despite the 
presence of money, power, authority. That explains the wind of 
reconquest that blows through this city, the endless crusades against 
Street vendors and kebab stalls on the Canebière, against tramps, 
against the bazar. It is a war of staking out positions ail the more bitter 
because there is no victory: the war to retake the centre is carried out
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by a Swiss army with enormous fire -power but no troops. Police 
headquarters, muséums, university buildings replace snack bars, old 
movie houses, or night clubs but nothing changes; the crusaders 
create a desert and the fête continues elsewhere.

Some commentators tiy to recreate an orderly public by 
calling it cosmopolitan. The argument has some relevance. Marseille 
has been a city of migration, of Italians, Armenians, Arabs. Unable to 
fmd cultural explanations for these popular masses, the concept of 
'authenticity’ was invented. How pathetic, illusoiy and incredible-. 
when it cornes to it, who bolts down the chips and ketchup? Where do 
the peroxide blonds come from? Who makes the fortunes of 
hairdressers offering "Hollywood sweep hairdos? "Who screams in 
French at football matches and sings in English at karaoké sessions? 
Who other than those thought to be repositories of the dispersed 
cultures from which they come. The cantors of cosmopolitanism don’t 
réalisé that culture is a private affair. Languages, kinds of food and 
ways of cooking, orders of seniority, respect for one’s father and love 
for one’s mother are kept alive in the intimacy of households. The 
public domain belongs to the culture of the media, of advertising, of 
the pleasure that cornes from being a mirror image of what is found 
eveiywhere else on the urban planet.

At the risk of disappointing press hacks, who in recent 
years have jumped on Marseille’s "Movida "to explain its underlying 
culture, one has to say that popular culture here is much the same as 
elsewhere: conformist, ail-inclusive, derivative and laid-back, 
undemanding in its message and in the quality on offer. Musical 
creativity, of which Marseille was once the capital, cornes from the 
strength of popular urban culture, from its ability — again by default 
and with no one’s help — to be at the centre of things. From here the 
music spreads, contaminâtes, intermingles, lively and fecund. Music 
follows the lines of communication; it depends on rumour and chat to 
gain strength. There’s no cultural explanation for the inventiveness of 
Marseille music other than the ability of men, women, rhythms and 
words, to circulate. Nothing, apart from short cuts from one end of 
the cily to the other. These and pizza, pastis, ketchup, chips, blondes, 
bracelets, honking horns and sometimes, when there are any left, 
sea-urchins.
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Derrière les façades 
Probing the clichés

V A LÉ R IE  JO U V E, Raphaëlle.
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