
Marseille et les écrivains, au XIXe siècle
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A u XIXe siècle, tout autant

qu'aujourd'hui, voire davan-

tage, Marseille était une

porte ouverte sur le monde, par laquelle

la France restait au contact de la planète.

Et les écrivains étaient nombreux à venir

se frotter à cette diversité planétaire,

parfois pour s'en émerveiller, parfois

pour la critiquer ou se faire peur...

Ainsi, Rémi Duchêne est-il allé chercher

quelques morceaux d'anthologie chez

quelques-uns d'entre eux. Stendhal,

Balzac, Hugo, Nerval, Dumas, Sand,

Flaubert, Zola, Maupassant... Pour s'in-

téresser avec tant de passion à la place

de Marseille dans la littérature du XIXe,

il fallait bien être marseillais. Si le livre

est publié à Rennes et si son auteur a

quitté Marseille, c'est bien dans notre

ville qu'il est né et qu'il a grandi.

Homme de lettres, à l'instar d'un Olivier

Boura et de son Dictionnaire des

écrivains marseillais , Duchêne a

plongé profondément dans la littérature

française pour réaliser cette étude mar-

seillaise. Comme toujours ambivalente.

D'un côté on s'émerveille d'une Mar-

seille sublime et lumineuse. C'est Stend-

hal qui écrit : " En face de moi, je voyais

cette magnifique Marseille ". De l'autre

on prend peur au vu de la noirceur d'âme

de cette ville de proxénètes et de rené-

gats. Cette fois c'est Maupassant qui

s'indigne : " Partout s'ouvraient de nou-

velles rues étroites, étoilées de fanaux

louches. Ils allaient toujours dans ce

labyrinthe de bouges, sur ces pavés gras

où suintaient des eaux putrides, entre

ces murs pleins de chair de femme ".

Rien de nouveau donc sous le soleil,

Marseille était déjà au XIXe une ville

"différente", aimée pour sa lumière et

ses paysages, mais détestée (ou bien

aimée aussi...) pour ses recoins, ses om-

bres, ses bouges. Comme aujourd'hui,

l'ancienne Phocée possédait cette aura

de ville particulière, à lumineuse et mal-

famée. Et peut-être pas tout à fait

française, comme le souligne si précisé-

ment Gérard de Nerval dans son Voyage

en Orient : " Je ne cite point Marseille

avec la France, car dans le Levant on

ne tarde pas à s'apercevoir que les Mar-

seillais forment une nation à part ; ceci

soit dit dans le sens le plus favorable

d'ailleurs. " Marseille l'Orientale est au

coeur des récits de ce siècle d'écrivains,

qui avaient bien compris que si elle est

en France, elle est aussi ailleurs.

Ce livre, publié en Bretagne, est le plus

bel exemple de cette ambivalence

phocéenne...

"L'Escale des géants, Marseille et les

écrivains, 1830-1900", par Rémi

Duchêne, aux Presses universitaires de

Rennes (PUR), 380 pages, 25 euros.
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