
Je ne sais 
si j e suis dans 

le bon sens
(la science, la logique, l ’histoire, la morale...), enfin le sens admis, 
commun, mais j ’ai toujours eu conscience de sentir s’affirmer en 
moi le jugement impressionniste déjà porté sur une ville. Le temps 
peut modifier dans le souvenir affectif les volumes, les espaces, les 
couleurs, parce que ce temps passé loin du lieu mis en mémoire fait 
bouger sur elles-mêmes ces notions. C’est ainsi pour un visage, une 
séquence de film ou d’accident, par contre aucune altération ne 
s’accomplit dans le souvenir de l ’odeur d’une rue, de la rumeur d’un 
boulevard, du sentiment qui baigne une ville.

J ’aime Marseille, j ’aime cette ville, cette grande ville des 
exils que peu de gens aiment exactement, parce qu’ils l’abordent 
comme enkystée dans un fracas de clichés et de défigurations. 
Exceptés André Suarès, qui esquinte surtout sa bourgeoisie inculte et 
prétentieuse, Walter Benjamin, Claude McKay, Louis Brauquier, 
d’une certaine manière brève Jean Giono, et, plus près, Anna 
Seghers, Raymond Jean et Frédéric Valabrègue (mais j ’en oublie 
certains rares autres sans doute). Hormis ceux-là donc, peu 
d’écrivains ont su parler de Marseille sans pactiser avec une 
redoutable panoplie du grotesque, illustrée par Dubout et sonorisée 
par Pagnol. Peu importe. J ’aime cette ville, mais ne me sens pas 
davantage marseillais-français, ville-pays où je suis né, que 
londonien-anglais, ville-pays où on m’emmena habiter très jeune et 
°ù j ’appris à lire.

Il n’est pas facile de faire entrer les mots dans une ville, 
dès lors que l ’on veut éviter les parcours historiques, le décryptage 
des noms de lieux et la promenade pédagogique. Sans citer aucun 
quartier, on devrait pourtant y réussir. Il faudrait du temps. Sans 
doute une vie entière, passée là, dans la ville questionnée, écoutée, 
regardée, déchiffrée, traversée jusqu’au moment où surgirait 
simplement sur la langue, le mot unique qui dirait tout à la fois.
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« ...fa i lutté 
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Ce mot existe déjà bien sûr, c’est celui du nom de la ville. Et il est 
intéressant de rappeler ici que sous la Convention, Marseille, 
réfractaire à nombre de décrets, fut désignée comme « ville sans 
nom ». Mais tout bouge et trop sur place, dans le fond d’une histoire 
à perte de mémoire et de légende, tout se vrille, se déplace, s’enfonce 
puis s’exhume, différemment, tout à trop de rapport immédiat avec 
tout. Il ne faut donc pas espérer appliquer une méthode mais écrire 
ce qui vient, ce qui se présente, là, immédiatement, ce qui arrive à la 
plume comme on dit, ce qui vient de la ville à la plume.

Une vue aérienne de Marseille montre bien évidemment 
l ’enclave du Vieux Port. Cette avancée du rectangle marin pénètre la 
croûte de la cité de son doigt bleu, introduisant un boyau dans le 
corps des quadrillages qu’offrent toutes les villes du monde ainsi 
saisies de haut. Un doigt. Pourquoi pas le pouce donc, puisque c’est 
avec le pouce, justement, que se déplacent les cases mobiles du 
diablotin auquel fait penser cette toile urbaine. Le diablotin, jouet de 
second rang voué aux fonds de coffres, est un petit damier dont 
toutes les cases sauf une portent sur des rails de retenue un 
minuscule chariot dont les déplacements permettent, par des 
opérations fébriles de remplacement d’espace, des figures de 
poursuite. Une manière de puzzle, avec un degré illusoire de liberté 
de mouvement ; un jeu d’abord amusant puis vite exaspérant qui 
autorise, grâce à la case vide servant de respiration, d’interminables 
combinaisons de parcours. L’objet se tient à plat entre les mains 
comme un petit plateau. Gare de triage. Plan de ville. Glissements de 
quartiers. Bretelles d’itinéraires avec des échangeurs comme tables 
de souvenirs. Et transbordements. J ’ai changé neuf fois d’habitation 
dans cette ville que j ’ai par ailleurs souvent quittée. Changer de 
maison, déménager, c’est bien aussi, n’est-ce pas, occuper des cases 
différentes sur l ’atlas de la ville. C’est changer de bord avec cette 
sensation vive de poursuite continue. Chasse aux repères depuis la 
case départ, celle de l ’enfance, chasse aux images prégnantes, 
mobiles et sonores.

Les premières, captées du haut des épaules de mon père 
sur lesquelles il m’a juché. J ’ai trois ans, c’est en 1936. Cela se passe 
sur une vaste place appelée La Plaine et qui, curieusement, est un des 
lieux les plus élevés de Marseille. Découverte de la foule, ici avec 
bérets rouges et drapeaux rouges par centaines. Il fait très chaud. Je 
vois bien les visages en sueur, les bras nus, les bouches, toutes ces 
bouches qui chantent le Front populaire. Je sais que cette vision m’a 
appris à ne jamais être surpris, plus tard, dans cette ville comme 
ailleurs, devant des rassemblements. Une sorte de forte
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connaissance lointaine, intime, qui m’a aidé dans bien des 
circonstances.

Les secondes, en étant confronté pour la première fois et 
de près au Pont transbordeur, à l ’époque monument culte de 
Marseille. C’est au pied de l ’un des piliers de la construction 
rébarbative. Je n’ai de ce « pont » , qu’un souvenir d’immense 
carcasse verticale et d’un sinistre tissage de ferraille dont la base, 
soudain, grinçant dans ses chaînes, ses câbles et ses roues dentées, 
se met à s ’éloigner en me coupant littéralement le sol sous les pieds. 
J’ai repensé souvent à cette machinerie-là devant des gravures de 
Piranèse. J ’entends encore le râle de ce va-et-vient d’un bord à 
l’autre des quais du Vieux Port, se déplacement entêté. Et cela aussi 
comme un jeu inutile dans ses répétitions.

Retrouvons les foules. Si les personnages qui les 
composent ne se ressemblent pas, la rumeur générale qu’elles 
produisent reste analogue. Bruit de nature. Ma seconde foule, sur 
une autre case du mouvement, c’est celle très enthousiaste, 
rassemblée, dense, pour la visite de Pétain. Enormément de monde, 
bien sûr, pour l ’inoxydable vainqueur de Verdun (et plus encore, 
m’a-t-on dit, que pour la visite de De Gaulle, bien plus tard), et 
beaucoup de miliciens, de gardes mobiles, de gendarmes, de scouts 
et bien sûr aussi beaucoup de drapeaux, tricolores cette fois. Pour 
Noël, j ’avais adressé avec ma classe du lycée Périer, comme le 
faisaient obligatoirement alors en France tous les enfants, un joli 
dessin à ce maréchal auquel la foule criait «  Nous voilà !...» . Ce lycée 
où, chaque matin, entourés des légionnaires du régime, les élèves 
s’époumonent à chanter pendant le lever aux couleurs. Et cette ville 
sur les murs de laquelle s ’étalent, comme partout ailleurs, les 
« affiches rouges » avec portraits des « terroristes ».

La superposition de ces images réussit à construire un 
signe de reconnaissance, une conviction au plus épais du quotidien. 
Imbrication de fièvre et de lenteur sur quoi vient tourner et peser, 
dans une systématique application imaginaire, un vent froid et 
puissant. C’est cela qui établit d’une manière peut-être incongrue, 
mon blason de Marseille.

Et maintenant, me servant de l ’agilité de remplacement du 
diablotin et avec le secours de l ’exode pendulaire du transbordeur, je 
pense au mot saut. Sorte de mouvement vertical du dormeur éveillé 
C[ui, dans le temps de son acte, voit comme dans les comédies 
musicales, se métamorphoser le décor. Ainsi des rues piétonnes aux 
alentours du Vieux Port, du côté cours d’Estienne d’Orves. Pendant 
que le sauteur regardait ailleurs, vers l ’Orient peut-être, d’autres
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figurants ont amené des brasseries rétro, des galeries d’art, des 
boutiques artisanales et des tables de restaurants sur tous les 
trottoirs. Lorsque ses pieds touchent à nouveau le sol, le quartier, 
pourtant le même, est un autre. Changement à vue. Rapt à l ’intérieur 
de ses propres dimensions. Peut-être est-ce la proximité du Théâtre 
national de Marseille qui a forcé à une magie de la transformation, 
comme on dit. Théâtre dit aussi « de la Criée » , parce que celui-là 
s’est glissé à l ’intérieur de la Criée libre aux poissons, magnifique 
bourse des pêcheurs exilée maintenant avec son imposante escadre 
de chalutiers vers une autre zone portuaire, lors de cette transaction. 
Encore un va-et-vient. Quant au Pont transbordeur, les troupes 
allemandes l ’ont fait sauter pendant l ’Occupation en même temps 
qu’une grande partie du quartier dit du Panier, quartier populaire 
puissamment vivant, dans lequel beaucoup de juifs et de résistants 
français et étrangers, du moins ceux que la police française n’avait 
pas encore réussi à livrer à la Gestapo, trouvaient refuge, mêlés aux 
maquereaux et trafiquants divers. On sait dans quelles sortes de 
gares s ’achevèrent ces transbordements-là.

Mais diablotin continue ses glissades d’échanges : une 
grande partie de ce quartier du Panier est devenue secteur chic et 
culturel autour de la magnifique Vieille Charité de Puget, 
entièrement restaurée, abritant des laboratoires de l ’Institut des 
hautes études en sciences sociales ( I h e s s ) ,  le Centre international de 
poésie et d’importants fonds des musées de Marseille. Un secteur 
tapissé d’ocres, de rose et de vert, les habituelles nuances désolantes 
de la palette des réfections dans le sud du pays. Ce ravalement 
n’empêche pas la majorité des taxis de la gare Saint-Charles de 
grossièrement refuser de vous conduire dans ce quartier sous 
prétexte d’insécurité...

Parmi les dernières cases de mémoire, ici dans notre jeu, 
celle des étrangers. De Marseille, je n’ai pas un seul souvenir sans 
étrangers. Je passais, très jeune, mes vacances pas très loin de 
Marseille, dans une campagne près de laquelle existait un village 
« tenu » par les Arméniens. Dans la ville même, des quartiers 
entiers du centre ville, étaient « tenus » par les Sénégalais, par les 
Grecs, et tout près de notre maison, il y avait une véritable 
« colonie » d’Annamites. Je ne parle pas des véritables émigrés 
d’alors, Espagnols et Italiens qui, fuyant leur fascisme respectif, 
échouaient en France, à Marseille en particulier, et tentaient là de 
recommencer leur vie blessée en construisant nos immeubles et en 
entretenant nos jardins.

A quel étrange transbordement des mentalités ont obéi les 
gens de cette ville qui connaissent depuis toujours les étrangers mais
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pour qui les Maghrébins d’aujourd’hui ne peuvent en aucun cas ni 
ressembler ni appartenir aux « éléments cosmopolites hauts en 
couleurs » des époques passées et dont les pages dites glacées des 
Cahiers du Sud entretenaient l ’exotisme publicitaire. Il est vrai que 
sur diablotin il y a eu aussi les guerres coloniales et leurs horreurs qui 
n’apprennent jamais rien de bon aux hommes qui en réchappent.

Dans cette ville exhibitionniste, secrète, féroce, 
pathétique, en somme banalement méditerranéenne, où le soleil 
peut servir d’alibi aux pires gestes se voulant inspirés de Pagnol (qui, 
en exagérant, disait ne faire que du marseillais et dressait ainsi une 
sorte d’échelle de références à laquelle beaucoup de Marseillais 
naturels se sont rapportés et sont devenus sans le vouloir des 
Marseillaispagnolesques, c’est-à-dire bouffons insupportablement), 
dans cette ville existe une singulière composante appelée mistral, un 
vent plutôt agité lui aussi mais coupant court à tout. Un vent qui 
soulage, c’est-à-dire qui relâche la tension et modère le tempo, qui 
compte les transbordements. En échange, il apporte des spectres 
d’embruns entre les îles et la côte et modère les gesticulations.

Devant le mistral, on plisse les yeux et ainsi on brouille un 
peu le paysage. Il faut brouiller certains paysages, le paysage 
marseillais en particulier. Les lignes de fuites trop nettes sont 
néfastes. Gela permet aux caricatures de se décrisper, aux embarras 
de pâlir et aux menaces de se fragmenter. Trois, six, neuf, termes de 
bail, tel est en journées l ’indice de respiration de ce vent. Gela 
permet aussi d’apercevoir ce qui se passe au-delà, c’est-à-dire dans 
la mémoire justement.

S’il me fallait absolument choisir un mot porteur d’un 
moment de Marseille, je crois que c’est celui de « peste » qui 
apparaîtrait : il connote la veulerie de quelques marchands qui ont, 
eux et leurs enfants, plus de cinquante mille morts sur la conscience. 
Histoire pesante.

J E a n - j a c q u e s  v i t o m  vit à Marseille. Écrivain et poète, il est également 
cofondateur avec Liliane Giraudon de la revue Banana Split (1980-1990), de la 
revue orale vidéo-filmée La Nouvelle B .S ., et membre de la revue Action poétique. 
Il a publié dernièrement Poème pour la main gauche, (photographies de Liliane 
Giraudon), La Main Courante, 1999, etPatchinko, Paris, Pol, 2001.
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