
MARSEILLE, PORT D’ATTACHES  

EXTRAITS LUS LE 22 SEPTEMBRE 

HABITER MARSEILLE  

« Après leur mariage, mon père et ma mère ont d’abord habité avec  les parents de mon père. Mais 

ma mère aurait bien aimé avoir son propre logement. Et la propriétaire d’une grande maison, un peu 

plus bas dans la traverse Parangon, Madame Carceral, avait décidé de vendre une dépendance. 

D’autres personnes étaient intéressées et auraient pu payer comptant. Mais Mme Carceral a choisi le 

jeune couple, disant  qu’il «  fallait aider les jeunes ». C’était un cabanon en dur. Ils l’ont ensuite 

amélioré. Papa était communiste, et ce sont les copains du parti qui l’on aidé, notamment à rajouter 

«  la grande pièce ». Mais mes parents n’avaient pas beaucoup d’argent, pas assez pour  acheter 

encore les briques pour la dernière rangée, et le plafond est plus bas que ce qui se fait d’habitude… 

C’était en 1930-1931. Il n’y avait pas l’eau courante ; c’est un vieux plombier du Rouet qui l’a 

installée, en 1937. J’avais 3 ans. Quand tout a été prêt, le plombier m’a prise dans ses bras et c’est 

moi qui ai ouvert le robinet. » 

MINOTS  

« Je vins au monde un 8 Janvier 1947 à Marseille. Ma vie surgit avant l’heure car je naquis au bout de 

sept mois de grossesse et cela me demandait déjà de me battre avec la vie ; je pesais tout juste un 

kilo quatre cents. Le refroidissement fut longtemps l’une des principales causes de mortalité des 

bébés prématurés. Simplement entourés de coton et réchauffés par des bouillottes, les bébés nés 

avant terme étaient la plupart du temps condamnés. Après avoir été mise en couveuse à l’hôpital, de 

retour à la maison, on prit soin de me mettre dans une boîte de la taille d’une paire de chaussures. On 

avait mis du coton dedans, et on m’avait placée pas très loin d’une source de chaleur, le poêle à 

charbon… »   

MARSEILLAISES… 

« Il a fallu que j’aie onze enfants pour avoir ma première machine à laver. Le matin une lessive, 

l’après-midi une autre lessive. Dans le bidonville, les enfants se salissent beaucoup. Le soir, je plie le 

linge, je fais de la couture, je tricote. Maintenant que le médecin m’a interdit de faire à peu près tout, 

c’est-à-dire pas de repassage, pas de ménage, pas d’étendage, et comme je ne peux pas rester sans 

rien faire, je fais le pain, tous le samedis je fais de la semoule fraîche. Les enfants viennent manger 

avec leurs enfants et si leurs femmes veulent venir, elles viennent, sinon elles n’empêchent pas les 

enfants de venir. »  

TRAVAILLER A MARSEILLE  

« J’ai obtenu le CAP de plombier-zingueur en 1930 et j’ai travaillé dans diverses entreprises jusqu’en 

1937. Durant ces sept ans j’ai été licencié quatorze fois ( bon ouvrier, mais séditieux… ). J’en ai eu 

assez d’être renvoyé. Un camarade m’a proposé de me faire entrer dans l’administration. J’ai fait une 

demande pour entrer comme plombier au centre d’hygiène mentale de la Timone. Je me suis présenté 

à 4 heures du matin : ça me semblait un peu tôt pour un plombier. J’arrive près d’un homme qui m’a 

habillé en me donnant un habit blanc et un gros trousseau de clés. En fait il y a eu une erreur 

d’aiguillage, je suis entré tout à fait par erreur comme infirmier. J’ai pris des cours élémentaires, j’ai 



beaucoup lu, je me suis fait prêter des cours d’infirmier. Après j’ai compris que j’avais été recruté 

parce que j’avais un peu plus que le certificat d’études. » 

MARSEILLE MES AMOURS  

« Gisèle et moi vivions à la Belle-de-Mai, et c’est par hasard que nous nous sommes croisés. Gisèle 

avait chuté sur la chaussée, renversée par un gros chien. Notre rencontre avait bien failli rester sans 

lendemain. Moi qui pourtant n’écrivais pas souvent, j’ai envoyé une lettre à Gisèle mais la missive a 

dormi deux mois durant dans un gros sac de jute, parmi les milliers d’enveloppes en souffrance au 

centre de tri, en 1974, lors d’une très longue grève des services postaux marseillais. Deux mois, c’est 

court dans une existence, mais ce fut une éternité pour moi qui n’attendais plus de réponse, et fus 

très surpris d’en obtenir une, avec un tel retard. » 

MARSEILLE A LA CAMPAGNE  

«   Notre cabanon, c’est toute une histoire. Ma tante avait un terrain à Gémenos ( à proximité de 

Marseille) qu’elle louait à un paysan. Il y faisait de la luzerne et sur les « bancaus » ( terrasses) des 

fèves, des petits pois et des pois chiches. A 18 mois j’ai été malade. Ma mère disait une « broncho-

pulmonie ». Après ça, ma tante a dit à ma mère : « Cette petite ne vivra pas si elle reste à Marseille » 

et elle lui a donné ce terrain. Mon père a fait construire un cabanon. Deux pièces : la cuisine et une 

chambre. Le cabanon, c’était un autre monde. L’été, quand on arrivait, on sentait l’odeur, et une 

espèce d’humidité. » 

CULTURES POPULAIRES  

« J’avais été très fier alors de réussir le concours d’entrée dans la classe de cornet à pistons de M. 

Ménichetti. Les élèves des classes de fin d’études et du cours supérieur accédaient, en fin de cycle, à 

l’orchestre symphonique du conservatoire. Je n’avais jamais vu - ni entendu – le quatuor à cordes ( 

violons, alto et violoncelle) de très près. A la première répétition, nous devions travailler l’ouverture d’ 

Orphée et Eurydice de Gluck. J’avais 150 ou 200 mesures à compter avant d’attaquer la partie de 

trompette ; mais plongé dans l’écoute de la  longue introduction faite par les cordes de l’orchestre, 

« pris » par celle-ci ( j’ai pensé plus tard au vers de Baudelaire, «  la musique souvent me prend 

comme une mer ! » ), je ratai mon entrée. J’en fus pour une réprimande sévère du chef d’orchestre ( 

et directeur du conservatoire) qui prit pour une inattention coupable ce qui était en fait ma première 

vraie émotion musicale. » 

GENS D’ICI, VENUS D’AILLEURS 

« Je ne parlais pas français, je savais dire : « Bonjour », « Bonsoir » et «  Madame encore » lorsqu’on 

ne m’avait pas rendu toute la monnaie. Je devais aller à l’école, puis comme ma mère était arrivée à 

Marseille enceinte, mon père a dit non. J’ai travaillé à la maison comme aide ménagère. Je me suis 

occupée de mon frère, je l’emmenais à l’école. Un jour je voulais acheter de la semoule, le patron du 

magasin de l’Estaque était kabyle et son employée était française. Quand je suis arrivée au magasin, 

c’était la Française qui avait ouvert le magasin, j’ai attendu que le patron arrive mais j’avais peur que 

ma mère me crie. Et puis il y  avait un vieux qui parlait notre langue ( le kabyle) alors je lui ai 

demandé : «  Monsieur, vous pouvez lui dire qu’elle me donne cinq kilos de semoule ? » Ce Monsieur 

m’a fait la honte : « Comment, une jeune fille comme vous ne sait pas comment dire la semoule ? » 



Alors après j’ai écouté la serveuse, j’ai écouté comment elle disait. J’ai appris en écoutant les autres 

parler. J’ai appris à parler le français en accompagnant les enfants à l’école et chez le docteur. » 

MARSEILLE  SORTIE DE LA MER 

« A la démobilisation, mon père, ayant touché une certaine somme, acheta un                                              

morceau de terrain à L’Estaque-Plage au quartier dit «  Les Abandonnés ». Il y monta de ses propres 

mains un joli chalet de bois et une citerne pour recueillir les eaux de pluie. Nous y allions tous les 

dimanches avec mes cousins et nous y passions aussi nos vacances scolaires au milieu des pins. On se 

réunissait parfois tous pour boire le café ou l’apéritif. Les soirées étaient longues, on ne se couchait 

pas avant 11 heures ou minuit, on faisait des concerts, tous nous voulions chanter la nôtre… L’air était 

très pur, et l’usine à ciment n’y était pas encore. » 


