Marseille fantasmée
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De Lafond
par Michel
Risse
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La décade prodigieuse
10 jours de tchatche absolue...

J

’avais entendu parler de ce grand événement qui enchantait Marseille tous les 4 ans « La décade
prodigieuse ». 10 jours pour célébrer la tchatche et tout ce qui s’y rapporte. On m’avait dit : « ce n’est
pas racontable, il faut que tu le vives ». C’était 10 jours tout à fait à part qui demandaient une grande
disponibilité et surtout une santé solide. Je ne disposais ni de l’un ni de l’autre. J’avais loupé la « décade »
de 2006, je décidai donc de vivre les 2 derniers jours de la décade de 2010 car on m’avait dit qu’il ne fallait en aucun cas manquer la dernière heure de la décade, celle du passage à l’heure d’hiver, le dimanche
31 octobre à 2h du matin, cette heure-là valait tout le reste. Je quittai donc Montbéliard le vendredi 29
octobre 2010 et j’arrivai par l’autoroute. Comme d’habitude, le coup au coeur : Marseille était là dans le
soleil couchant splendide comme un grand fauve accroupi regardant la mer de ses yeux ocres-jaunes,
prête à bouffer tout ce qui passe, puante et débraillée comme une vieille lionne rugissante, superbe dans
un mélange de bleu, de gris et de jaune, aux couleurs du Sahara qui lui fait face et qui l’attend ; d’ailleurs
j’avais vaguement l’impression ce jour-là que le fauve allait se lever et rentrer dans la mer. Je me
dépêchai donc de rejoindre le Conseil Régional où j’avais rendez-vous avec des amis marseillais,
Pierrot et Zabeth.

et voici pour le voyage…
Vendredi 18h00
Le Conseil Régional était depuis 8 jours transformé en
banque. On y changeait des euros contre des « roupies de
sansonnet », seule monnaie acceptée pendant
« La décade prodigieuse ». Mes amis m’expliquèrent que
tout se déroulait sur un axe qui allait de la Porte d’Aix à
Castellane et que sur cet axe appelé la « via fabulosa » on
n’acceptait d’autre monnaie que la roupie de sansonnet
qui n’avait de valeur nulle part ailleurs afin de limiter au
maximum les vols et autres arrachages de sac. On m’invita d’ailleurs à laisser à la consigne du Conseil Régional
tous mes objets de valeur y compris téléphone portable,
appareil photos et caméras, tous objets interdits sur la via
fabulosa pendant la décade.

et voici pour la mise en condition…

(2

Début de l’aventure

18h45
Je pénétrai alors dans une immense bulle transparente qui enveloppait la Porte d’Aix et
constituait l’entrée principale de la via. Cette bulle transparente était gonflée par de l’air
pulsé (nous étions rentrés par un sas) et elle était puissamment éclairée, il était 18h45, on
me dit d’attendre un petit moment… à 19h de la neige se mit à tournoyer dans toute la
bulle. On me dit que cet effet durait 1 minute toutes les heures, je me retournai alors et
découvrai toute la via fabulosa au loin. Je vis que la colonne de Castellane était également recouverte d’une bulle transparente et je devinai de la neige dansant autour d’elle.
Je quittai la bulle luminescente à regret, on me demanda alors de laisser mes chaussures puis je pénétrai rue d’Aix que j’eus du mal à reconnaître : un foisonnement incroyable de boutiques, de restaurants de plein air, de terrasses de café, d’étals de toutes sortes. Les boutiques étaient bien sûr ouvertes mais on avait ajouté quantité de commerces
supplémentaires, il y avait aussi plein de vendeurs à la sauvette, installés comme des
forains et qui vendaient de tout, de la soie, des fruits, des clous, des montagnes de
gâteaux. Le sol était recouvert d’une épaisse couche de sable blond, des arbres de 5
mètres de haut étaient installés dans de vastes pots en terre cuite au beau milieu de la
rue et formaient une ligne sombre jusqu’à la colonne de Castellane, il y avait des cyprès,
des oliviers, des pins parasols, des eucalyptus.
Au-dessus de nos têtes, tous les 20 mètres, des velums glissaient sur des câbles tendus
d’un bord de la rue à l’autre, ils étaient beiges, vieux rose, terre de Sienne, bordeaux et
formaient une voûte jusqu’au bout de la via. Des milliers de rubans aux mêmes couleurs
étaient accrochés à toutes les fenêtres.

21h00
Je m’aperçus alors que toutes les rues qui donnaient sur la via Fabulosa : rue
Puvis de Chavannes, rue des Dominicaines, rue Colbert, rue des Convalescents
etc…, étaient fermées hermétiquement par de superbes portes monumentales.
J’arrivai au carrefour de la Canebière mais cette dernière n’était plus visible du
tout ; à gauche Generik Vapeur avait construit un arc de triomphe avec 25 autobus dont 15 étaient dressés verticalement comme des colonnes, en face Royal
de Luxe avait installé son mur de phares qui éclairaient d’une lumière violente
un match d’injures qui se déroulait au centre. On avait dessiné sur le sable des
lignes noires pour figurer un court de tennis. Face à face : deux adversaires, à
gauche un vigoureux docker du Port Autonome, à droite une plantureuse
Toulonnaise. On en était au quart de finale. Les échanges étaient rapides et surprenants, les adversaires s’insultaient à tour de rôle sous le contrôle d’un arbitre et de juges de touches : les insultes racistes, les répétitions, les hésitations,
étaient pénalisées. Finalement ce fut la Toulonnaise qui remporta le match en
traitant son adversaire de « tricouillu », cela fit craquer le docker car elle avait,
par hasard, vu juste. Je commençai à avoir une petite faim, justement au début
de la rue de Rome, quantité de commerçants du Marché des Capucins s’étaient
déplacés là. Ils avaient installé des dizaines de divans et de poufs et l’on pouvait
manger toutes sortes de nourriture orientales, mollement allongé dans des
coussins chamarrés et brillants. De plus, pour agrémenter le repas, on pouvait
commander, en même temps que son plat, le conteur de son choix : il y avait au
menu des griots africains, des conteurs marocains, des conteurs persans ou
hindous, des parleurs québécois ou occitans. Je choisis un griot comorien qui se
révéla mystérieux et charmant.

et voici pour les nourritures terrestres
et poétiques…

et voici pour ma première vision…

Je remarquai rapidement que tous ces étalages étaient auto éclairés par
des petites lanternes au milieu des marchandises et à côté de ces lanternes, des oiseaux parleurs, sur de jolis perchoirs en bois, jacassaient plus
ou moins, des pies, des perruches, des mainates et bien sûr des perroquets qui bavardaient avec les gens. Les commerçants conversaient
tous dans leur langue maternelle, ce qui faisait sérieusement durer les
échanges commerciaux, je discutai un bon moment, par gestes
principalement, avec un vendeur chinois qui vendait une soie rutilante.

23h00
Ensuite nous décidâmes de partager notre
nuit entre deux lieux
enchanteurs : la Poste
et le Poste de Police. À
la Poste, le pasteur
Olivier Abel avait commencé depuis 3 heures
déjà sa fameuse « Nuit
de l’éthique » et distillait sa 12ème petite
leçon de ténèbres,
joyeux monument de
philosophie
roborative... Au Poste de
Police,Catherine
Zercatte entamait la dernière étape de son long marathon des 1001 Nuits commencé 8 jours plus tôt. Quand nous arrivâmes, elle terminait justement la
847ème nuit, les policiers étaient sous le charme et n’en perdaient pas une
miette, ils la soutenaient en la bourrant de thé noir pour la tenir éveillée et de
gâteaux au miel pour la voix.

et voici pour la spiritualité…

19h30
J’arrivai Cours Belsunce, sur la droite des milliers de petites buses crachaient des minuscules gouttelettes de pluie qui formaient un énorme nuage qui enveloppait l’horrible Centre de la Bourse et les
immeubles attenants, les faisant presque totalement disparaître, on avait même l’impression que les
immeubles planaient dans les airs. Je reconnus le nuage que j’avais vu en Suisse à Yverdon-lesBains, j’étais enchantée, Pierrot me dit que les habitants des immeubles ronchonnaient depuis 8
jours car ils avaient l’impression d’être en rade de Brest.
J’entendis alors l’appel d’un muezzin puis un autre au loin et puis encore un autre encore plus loin.
Zabeth me dit que des petits minarets avaient été installés sur les toits et que les muezzins intervenaient à chaque fois que c’était l’heure de la prière, y compris pendant la nuit. Je remarquais alors
que des moulins à prière tibétains étaient accrochés à tous les réverbères. Je m’approchais des maisons et vis que toutes les fenêtres du rez-de-chaussée et toutes les vitrines des magasins étaient
recouvertes de poèmes occitans peints au blanc d’Espagne.

et voici pour ma deuxième
vision…

20h00
Je vis sur ma gauche une foule énorme qui sortait de
l’Alcazar. Il venait d’écouter Fabrice Lucchini disserter sur la littérature en général et Ferdinand Céline
en particulier dans ce qui était devenu le Palais des
Beaux Parleurs, Guy Bedos allait prendre sa place
pour faire une revue de l’actualité du jour, la veille
Djamel Debbouze avait fait un tabac, et c’était Jean
Georges de l’Agence Tartare qui avait fait l’ouverture
triomphale de ce Palais des Beaux Parleurs.

La via fabulosa...
Samedi 03h00 du matin

Dans les jardins de la Préfecture, une immense battle de rappeurs se déroulait dans
la folie la plus totale, précisément IAM et 3ème oeil étaient en train de se défier avec
sauvagerie. Les spectateurs jubilaient. Fonky Familiy arbitrait le combat avec fermeté.

05h00
Puis le jour s’est levé, les
portes se sont ouvertes
pour laisser le passage à
une centaine de portefaix
venus recharger l’approvisionnement des boutiques
et des restaurants et ils
étaient suivis par une
centaine de « petits suisses
» chargés du nettoyage de la
via, on les appelait ainsi
depuis que la municipalité
avait fait appel à des spécialistes
suisses du nettoyage urbain et
qu’après leur passage, la ville de
Marseille était devenue presque aussi
impeccable que la ville de Genève.
07h00
Il y eut alors comme une trêve, tout le monde
faisait la pause en sirotant café, thé ou chocolat. Je
repérais le roi des bonimenteurs, l’illustre Burattini,
qui rechargeait ses accus en fumant béatement un
narguilé, avant de repartir houspiller le public.

et voici pour l’intendance...

Samedi 14h00
Quelques heures avant la dernière heure...
Puis tout repartit d’un seul coup : les meilleurs camelots de France se déchaînaient pour
obtenir le prix du meilleur vendeur, certains cafés devenaient littéraires, d’autres philosophiques. Yannick Jaulin enthousiasmait l’Alcazar, les comédiens du Cercle des Menteurs
jouaient tant et plus, des groupes de musique unplugged s’excitaient dans tous les coins,
les Fabulous Trobadors joutaient avec Minvielle et Bernard Lubat dans des délires de
chants vertigineux, les gens du village de Pougne Hérisson (autoproclamé nombril du
monde) organisaient un concours de porteur de toast, les avocats de la Conférence
Berryer du Barreau de Paris s’affrontaient sur des sujets imposés, les Secrétaires de la
Conférence les critiquaient férocement, l’Académie des menteurs de Moncrabeau du Lot
et Garonne auditionnaient des candidats au titre de Roi des Menteurs ou de Roi de la
Galéjade. Le slameur Fred Nevchehirlian jetait des poèmes à tous vents, assis à califourchon sur le buste de Pierre Puget. A midi, une centaine de prédicateurs très excités montèrent sur des tabourets et haranguèrent la foule, des malgaches développaient leurs joutes oratoires traditionnelles, je tentai alors d’obtenir le prix de la conversation banale mais
je me laissai aller à devenir intéressante et je fus éliminée. Des chanteurs lyriques se
mirent aux fenêtres du 1er étage et sur 2 kilomètres on entendit la même aria orchestrée
par Nicolas Frize, qui battait la mesure, perché sur la colonne de Castellane. Je sentis alors
que je perdais pied, je m’assis à une table et commandai des panisses et un pointu de
rosé, je me laissai aller à une douce somnolence.

Marseille fantasmée
par Hervée de Lafond

et voici pour le foisonnement…

la dernière heure

Dimanche 02h00
Enfin arriva la dernière heure : dimanche 31 octobre 2h du matin.
Pendant une heure la via fabulosa allait être prise de folie pour au bout du compte
revenir à son point de départ c’est-à-dire à 2h du matin.
Des supporters de l’OM se mirent brusquement à chanter les louanges du PSG. On entendit des rappeurs chanter à l’envers, on vit des policiers se rouler des pétards, tout le
monde fut dans l’obligation de mentir à tous propos. Les boutiques enlevèrent les prix
affichés, les acheteurs devaient deviner les prix, des orchestres venus de Suisse, les
Gluckenspiegel, se mirent à jouer faux le plus savamment possible, une nuée de voleurs
patentés, encouragés par la police, s’abattit sur le public leur arrachant leur restant de roupies de sansonnet pour gagner le prix du meilleur voleur décerné par le commissaire du
1er arrondissement. Puis on vit tout le Conseil Municipal de Marseille se mettre à nettoyer
la via fabulosa, en tête, Jack Lang, le nouveau maire de Marseille maniait le balai avec
d’autant plus d’ardeur qu’on lui avait dit qu’en 2006 Jean Claude Gaudin avait fait des
prouesses avec son balai. Enfin Pierre Sauvageot de Lieux publics, qui s’était fait teindre
les cheveux en rose pour l’occasion, fit déclencher toutes les sirènes de la ville et
demanda aux milliers de gens encore présents sur la via de faire de la musique avec des
sacs plastiques.
Les portes s’ouvrirent…

et les portes s’ouvrirent

et voici pour l’heure qui n’existait pas…

Il se fit alors un grand silence, d’au moins une minute et puis sur deux km on
entendit des milliers de youyous...

Anne Le Batard et Magali Jacquot de l’ensemble Ex Nihilo dirigèrent un immense Tai chi avec la Police Municipale, Brigitte Cirla et 200 choristes descendirent en tramway toute la Canebière de l’église des Récollets au Vieux-Port. Les employés municipaux, chargé du nettoyage, firent une haie d’honneur
avec leurs balais tout le long de la Canebière jusqu’au port pour le maire et son adjointe à la Culture Ariane Ascaride, ils avaient enflammé le haut de leurs
balais pour faire plus joli. Je fermai les yeux pour garder définitivement cette vision de Marseille et mon amour pour cette ville devint incommensurable.

et Marseille reprit alors sa vie normale...

Je fermai les yeux pour garder définitivement cette vision de Marseille
et mon amour pour cette ville devint incommensurable.
Note de l’auteure : Toutes les personnes citées dans ce
récit, existent réellement. Toute ressemblance avec la réalité est volontaire, y compris : le Nuage artificiel, oeuvre
d’Elisabeth Diller et Ricado Scofidio (New-York), les bulles
transparentes qui entourent la porte d’Aix et Castellane,
oeuvre de Hans-Walter Muller (France). Soit-dit en passant, vous pouvez découvrir en avril et mai 2006 le mur de
phares de Royal de Luxe au sein de l’exposition du Grand
Répertoire aux Docks.
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La semaine prochaine :
"Massilia sound windows"
avec le compositeur Michel Risse. Suivez la série des "Marseille fantasmée" jusqu’au
7 juin dans l’Hebdo et retrouvez les épisodes au fur et à mesure sur www.lieuxpublics.com
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