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Dans les coulisses de la création

Vous trouverez, ci-dessous, une partie de la lettre (fictive)
envoyée à Jean-Claude Izzo (auteur de la trilogie de polars
marseillais), par Jérôme Beauregard, profession : détective
« public », qui enquête sur une double aﬀaire de meurtre et de
trafic de drogue, à Marseille, où il habite depuis peu.
Cette lettre à Izzo est accompagnée de photos de lieux, à
Marseille, où Jean-Claude Izzo est passé, ou qu’il a décrit dans
ses livres, et où il a passé du temps dans sa vie.
Ces photos m’ont servi de repérage et cette lettre sera intégrée
dans mon roman noir, en cours d’écriture :
Last Exit to Marseille.
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Cher Jean-Claude,
La première chose que je peux te dire, c’est que
Marseille a changé. Il s’en est passé des choses
depuis ton départ, il y a plus de vingt ans, déjà. Tu
es partout, maintenant. Un collège t’est dédié et ils
ont fixé une plaque à ton nom, au Panier, ton
quartier d’enfance.
Il existe même un circuit « sur les pas d’Izzo »,
comme pour Hemingway à Cuba, qui commence
par les bars, évidemment (!). La Bodeguita del
Medio et le Florida, à la Havane, pour « Papa ». Ici,
les « 13 Coins » et les « Maraîchers » pour toi, J.C
(je viens de réaliser que tu as des initiales
identiques à qui tu sais… J.C !).
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Bref, heureusement qu’Hassan n’est plus là, non plus,
parce que ça le gonflerait d’assister à ce défilé de
parisiens, pour la plupart, smartphone en main, qui
veulent visiter le célèbre rade de La Plaine ; parfois
sans consommer. La plupart ont lu tes livres, tout de
même…
Les nostalgiques du quartier ont perdu leur Marché,
place Jean-Jaurès, mais les minots ont gagné une aire
de jeux, grande comme le parc Astérix. J’exagère à
peine… Je suis marseillais maintenant.
Enfin, « marisien », comme nous surnomme les
« authentiques », qui voient arriver d’un mauvais œil
les (prétendus) « bobos » venus acheter (soi-disant)
des appartements pour une bouchée de pain.
Moi je veux bien être taxé de bohème mais pas de
bourgeois, ou alors je leur échange ma carte RealysElectron de fauché surendetté, quand ils veulent…
Or donc, à force de faire trempette, l’été, plage des
Catalans, depuis une demi-douzaine d’années, j’ai eu
envie de prolonger l’expérience sur la planète des
rats…
Je décoooooone, vive « Marsoleil » !
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Sérieux, j’ai fini par m’installer chez toi. Enfin, chez
toi… Si l’on oublie que Massalia fut une cité grecque.
La preuve au musée d’archéologie Méditerranéenne,
ouvert au 2, rue de la Charité, près de Centre-Bourse,
qui n’existait pas de ton vivant.
Passionnant !
On se croirait dans la BD d’Alix l’Intrépide…
Voilà près d’un an que je vis ici et je me sens comme
une sardine dans l’embouchure du Vieux Port. Il n’y a
qu’un truc qui m’ennuie, je suis supporter du PSG.
Nan, je déconne encore.
Waddle est un de mes héros. J’aime l’OM quand il
joue bien. De toute façon, tu n’étais pas très foot, si je
me souviens bien. Pour te donner une idée, imagine
Chet Beker, Coltrane, Parker, Miles Davis, Dizzy
Gilespie, improvisant du be-bop sur le pré…
C’est ça le vrai bon foot :
Zidane, quoi. Un véritable artiste !
Ta ville est toujours aussi lumineuse, le jour, je te
rassure. Et la Bonne Mère est à sa place, au sommet
de Notre Dame de la Garde, surplombant le Vieux Port
et la mer.
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Mais dès que le soleil tombe derrière tes chères
collines de Provence, les rats prennent possession
de la ville. Devenus veilleurs de nuit, conquérants de
l’obscur, ils forment une armée silencieuse et se
dispersent pour inonder la cité endormie.
Les nuisibles grouillent alors, tels des cafards
géants, et envahissent les rues, enfin débarrassée
des voitures en mouvement. Des milliers d’ombres
rampantes partent à l’assaut des poubelles, gorgées
d’ordures, généralement ouvertes sous un ciel
d’encre.
Et comme pour se venger des humains, qui les
chassent, ils bouffent les câbles d’alimentation des
véhicules en stationnement. Les habitants de la
deuxième ville de France sont habitués à leur
présence. Ils s’en accommodent, comme les
parisiens avec les pigeons.
Ce qui n’est pas le cas des touristes, qu’ils font
sursauter en déboulant entre leurs jambes, comme
dans le film Ratatouille. La vérité, c’est qu’ils sont si
gros, repus de matières putrides, que les chats de
gouttière préfèrent les ignorer.
Les seuls prédateurs qu’on leur connaisse (puisque
les services de la voirie ont renoncés) sont les
gabians (également amateurs de tourterelles, dont
ils se repaissent volontiers, en leur ouvrant le bide
avec leur bec de fer).
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Un beau matin, peu avant l’ouverture du marché de
Noailles, j’ai vu un cormoran piquer sur un rat, grand
comme un castor, et hop !, il l’a embarqué, un peu
comme la brigade des stups, lorsqu’elle lance une
descente dans les quartiers Nord, à l’aube.
Marseille, ce n’est pas que ça, je sais… Mais je te livre
cette anecdote, révélatrice à mes yeux. Quand j’étais
môme, le bruit assourdissant des feux d’artifice me
foutait la trouille. Au fil du temps, je me suis habitué
aux explosions et j’ai fini par apprécier le spectacle de
ce grand ciel noir coloré par une main de feu.
Récemment, j’ai entendu des déflagrations qui
venaient d’une cité HLM, à moins d’un kilomètre, en
face de chez moi, Porte d’Aix. Je suis allé voir ce qui
se passait, depuis la fenêtre de mon nouvel
appartement située au cinquième étage.
Des fusées survolaient les bâtiments en béton, que
j’aperçois au loin, alors que la nuit n’était pas encore
tombée. Sur le coup, l’adulte, père de famille que je
suis devenu (tu verras ma fille, une bombe super
brillante !), s’est dit que c’était bon enfant, cette
impatience d’égayer le cœur de la ville en été.
On était début juillet, ces pétarades festives faisaient
partie de la tradition depuis des lustres.
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Moi-même, je me suis souvent improvisé artificier pour
impressionner la galerie. Du moment qu’ils ne brûlent
pas les poubelles et les voitures…
J’ai donc allumé un cigare et savouré le spectacle
gratuit. Une fois le show terminé, qui a duré moins de
cinq minutes, je suis allé me coucher des étoiles plein
les yeux. Le lendemain, l’épicier en bas de chez moi,
m’a livré l’envers du décor : « Ils fêtaient le million
d’euros ! ».
- « De quoi ?, j’ai demandé. De drogue… vendue ?! »
- « Non, de Pépitos, parigot… Un million cash ! »
- « Comment tu sais ça, toi ? »
- « J’étais allé rendre visite à mon frère, Khalid, qui
habite cité Kalliste, dans le 15e. »
- « Tu vois ça dans un film, t’y crois pas, tellement c’est
gros… »
- « Ils avaient installés des guirlandes multicolores,
pour faire joli et diriger les clients vers le spot de
vente. »
- « Tu devrais peut-être te reconvertir, ça rapporte plus
que le tabac à Chicha. »
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- « Je m’inquiète pour mes neveux, a répondu Foudil,
d’un air grave. Le plus grand, qui fait des études, il
zappe les « charbonneurs ». Mais le plus jeune, j’ai
bien peur qu’il cède au premier billet de cent qu’on va
lui proposer pour faire le « chouf » (…). »
Tu dois te demander pourquoi je te raconte tout ça,
après tout ce temps… Allez !, comme on dit ici, je ne
vais pas davantage tourner autour du pot.
Je t’écris parce que j’ai besoin de ton aide.
De ton éclairage. Ton expérience. Que dis-je ? De ta
sagesse, grand sachem de la cité phocéenne. Je n’ai
pas encore intégré tous les codes de ce pays de fadas
et j’ai pensé à toi pour me les décrypter.
Je suis passé par une médium pour m’adresser à toi.
Elle est un peu barrée, Patricia, mais c’est une amie
fiable, qui a su garder toute sa tête, malgré ce don un
peu spécial. Tu peux te livrer en confiance, JeanClaude, Tu me reçois ?
Avant de continuer, il faut que tu saches qu’à force de
lire des polars, dont les tiens, j’ai pensé devenir flic.
Quand tu m’as connu, j’étais encore jeune. J’avais la
trentaine, à peine. Mais je me trouvais trop vieux pour
reprendre les études.
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Alors j’ai créé mon job de détective… « Public ».
Pourquoi public ? Parce que j’ai le sens du service
public, tu sais, un peu comme le héros de la série du
Poulpe… Gabriel Lecouvreur. Ça te parle ?
A vingt ans, déjà, j’étais médiateur, en banlieue.
« Agent local de médiation », on appelait ça, à
l’époque. Un grand frère, quoi. Bientôt grand-père...
J’ai toujours été obsédé par la justice et la vérité. Et
adoré les histoires de détectives : Vidocq, Hercule
Poirot, Rouletabille, Sherlock Holmes, Maigret, à la
télé, Mannix, Cannon, L’homme de fer, Columbo,
évidemment, le Mentaliste ; sans oublier les
enquêteurs « hard-boiled », créées par Chandler et
Hammet. Puis j’ai lu Crumley. Izzo… Camilleri.
J’ai voulu tenter l’expérience mais à la cool. En prenant
le temps de vivre, manger, boire, baiser. Résultat, je
bosse peu mais bien. Il n’était pas question pour moi
de travailler en agence, ni d’enquêter dans le domaine
de la solvabilité, ou l’espionnage en entreprise. Les
filatures à l’ancienne, pour confondre un adultère, les
enquêtes de moralité, tout ça, c’est terminé.
Les « privés », c’est has-been. Je travaille en solo, et
que pour des particuliers. En général, je recherche des
personnes disparues. J’interviens parfois aussi lors de
contentieux familiaux. Je bosse en solo. Interdit de me
donner des ordres !
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Je n’ai pas attendu de lire le Discours de la servitude
volontaire, d’Etienne de la Boétie, pour comprendre que
les rapports de pouvoirs fondent et détruisent monde.
J’ai un code moral - ça va te faire marrer -, basé sur les
cinq valeurs du collier de Rahan : générosité, courage,
ténacité, loyauté et sagesse.
Je suis convaincu que la lecture de Pif Gadget, et
d’Hugo Prat, m’ont davantage influencé que les plus
grands philosophes. Que dire de plus que Corto
Maltese, le taiseux ?
Enfin, pour ce qui est de ma philosophie de vie en
société, je me contente des Quatre accords Toltéques,
que je me répète comme un mantra :
1) Que ta parole soit impeccable.
2) Quoiqu’il arrive, n’en fais pas une affaire personnelle.
3) Ne fais pas de suppositions…
4) Fais toujours de ton mieux.
En résumé, juge un homme sur ce qu’il fait, pas sur ce
qu’il dit, la critique est facile mais l’art et diff… Bon, voilà
où je veux en venir. Je sais que tu buvais parfois des
coups avec des flics. Des bons. Des gentils.
Progressistes et tout (du genre pour la légalisation du
cannabis…), je sais bien qu’il en existe.
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Entre les journaleux et la police, c’est une longue
histoire. J’ai besoin de tes contacts. Les méchants, je
m’en charge. J’ai déjà quelques « tontons » qui
peuvent me rencarder. J’ai mes entrées en prison.
Notamment un contact au centre pénitentiaire du Pontet,
près d’Avignon. Il ne s’agit pas d’un détenu mais d’un
surveillant. « Pablo », on va l’appeler… Il en connait un
bout sur le « milieu » marseillais, ou ce qu’il en reste,
forcément, en 25 ans, il en a vu passer des délinquants.
Il m’a à la bonne. Il est drôle, on dirait l’humoriste
d’origine arménienne, Mathieu Madénian, en chauve ! Il
écrit des thrillers, en prison ! Pendant ses gardes de
nuit… Ok, j’abrège.
Mohamed Dridi, tu te souviens ? Une bestiasse, une
brute épaisse, ex-champion de boxe pied-poing. Cet
ancien caïd, dans le racket des propriétaires de
machines à sous, s’est fait fumer à Palavas-les-Flots,
quasiment sous les yeux de son fils. Ça s’est passé en
2016.
Il s’était mis au vert, croyait-il, loin de paname, où il a
grandi et sévit une bonne dizaine d’années, sans jamais
se se faire prendre, ou presque. Il avait un tel bagout, en
interrogatoire, que les condés l’ont surnommé « Momo le
turbulent », tellement il les faisait marrer avec ses
mensonges tirés pas les cheveux.
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Il travaillait à l’ancienne, à l’intimidation, au coup de
pression, sans arme à feu. Il a été abattu comme un
chien de la casse. Tunisien d’origine, Momo réglait
ses comptes à la régulière, avec ses poings. C’est
forcément une connaissance qui a rempli le contrat,
puisqu’il lui a ouvert la porte, munie d’un digicode.
Ça s’est passé tôt le matin, juste après le départ de
son fils, footballeur pro, parti faire un footing. C’est lui
qui a découvert le corps de son père, gisant dans
une mare de sang, au pied des escaliers qui
menaient à sa chambre.
Cinq ans après, l’enquête n’avait toujours rien
donnée. Il m’a embauché pour trouver qui a tué son
père. T’imagines bien que les flics de la crim’ de
Montpellier ne se sont pas fatigués à chercher le ou
les commanditaires du contrat.
Comme à Marseille, ils ont autre chose à faire que de
compter les points entre les bandits.Le problème,
c’est que je sais qui c’est. Et que je sais qu’il sait que
je sais… Momo lui avait juste mis une patate de
forain. Ça s’était passé en boite, en public, à
l’ancienne. Pour laver son honneur, le type ne
pensait plus qu’à se venger.
Comment j’ai appris ça ? En prison…
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Je suis visiteur bénévole, via une association à
vocation culturelle. Je rends visite aux mecs qui n’ont
personne au parloir.
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De fil en aiguille, un détenu des Baumettes a balancé
l’info à mon pote surveillant. Que j’ai vérifié,
évidemment. Il n’y a pas qu’en prison qu’on tchatche
volontiers. Suffit de laisser traîner l’oreille dans les
bons bars et restaurants.
Fin de l’histoire ? Que nenni !, mon ami. Tu me
connais, je suis curieux, j’ai une grande gueule.J’ai
voulu savoir quel salopard avait osé tirer sur un type à
poil. Sans armes, forcément. J’ai aussi cherché à
comprendre pourquoi Momo lui en avait collé une. A
l’ancienne… Mal m’en a pris.
Le « Grec », Del Pappas, m’avait pourtant prévenu,
dès mon arrivée : « Ne te mêle pas de de ce qui ne te
regarde pas ». Le code de l’honneur et le respect de la
parole donnée, terminé tout ça. Déjà, à l’époque de
l’assassinat du Juge Michel, tu pouvais te la mettre sur
l’oreille, alors aujourd’hui ! Plus ça va, plus je me tape
de tout. Avant notre venue, rien ne manquait au
monde. Après notre départ, rien ne lui manquera », a
dit je ne sais plus qui.
Je ne dis pas ça pour toi, Jean-Claude… A cinquante
ans passés, j’ai l’impression d’avoir déjà plus d’amis
morts que vivants, comme pour mes écrivains
préférés. Tu en es la preuve…
Je me suis habitué à vivre avec épée de Damoclès audessus de ma tête. Quand ce n’était pas pour un
problème de surendettement (fuck ! les huissiers),
c’était ma mère en fin de vie, une énième séparation,
un problème de santé.
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Le crabe a failli m’avoir, moi aussi ; figure-toi.
« Tumeur ! », m’a annoncé l’urologue.
« Nan merci », j’ai répondu.
J’ai chopé le truc dont les hommes n’osent pas parler.
La prostate. Un peu notre cancer du sein à nous, les
zobs… Je n’avais pas prévu de mourir si tôt.
Alors, il a tout enlevé, avec mon accord, évidemment.
A propos, j’ai découvert, trop tard, que c’est une zone
érogène, c’est con, hein ! Je peux te dire que la
nouvelle génération est plus ouverte que la nôtre sur
la question du doigt dans le cul… Baby-boomer !
Ne cherche pas à comprendre. Si t’es né après la
seconde guerre mondiale, tu as beau dire et faire ce
que tu veux, t’es un vieux con. Même ma fille me juge
ringard…
J’ai beau relativiser, cette fois, la menace tient à un fil
plus fin qu’un crin de cheval, puisqu’elle plane sous
forme d’onde radio millimétrique (MMW), comprise
entre 30 et 300 GHz.
Autrement dit, un seul coup de bigot, passé au moyen
de la 5G, et je te rejoins au paradis des partageux,
mon cher Jean-Claude. Ça risque d’être plus rapide
que la maladie. Je ne flippe même pas. Je n’ai plus
peur de la mort.
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A force de voir des proches clamser, autour de moi, je
me suis habitué. Ça fait partie de mon quotidien,
depuis mes seize ans.
D’abord, il y eut un camarade de classe, tué en
mobylette, puis ce fut Patrick Chauvin, dit « Le roux »,
à la vingtaine, overdose d’héroïne, qui faisait des
ravages à la fin des années 70. Ahmed Guermat,
lynché en prison dans les années 80…
Et je ne te parle pas de ma famille : une hécatombe.
Je sais qu’à tout moment, ça peut me tomber sur le
coin de la gueule. Sans parler de ce putain de virus
(j’y viens), qui risque de me flinguer le système
respiratoire en moins de quinze jours.
Non, ce que je crains le plus, c’est la rafale de
kalach’, en sortant de chez moi.
Assez parlé de moi. Il n’y a pas que des mauvaises
nouvelles, ici-bas. La Friche, basée sur l’ancienne
Manufacture de tabac, est devenue une « fabrique
artistique », un espace de vie super cool.
Exactement comme tu en rêvais, avec Philippe
Foulquié, directeur du Massalia, en 1992, à l’époque
de Radio Grenouille.
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Le théâtre est mis en avant mais il y a aussi de la
danse, des arts visuels, de la musique et de la
littérature, avec l’association la Marelle, qui occupe
les anciens bureaux de l’usine. Il y a même une
crèche et une terrasse, roof top machin truc
branchouille.
Sans parler de l’immense resto, avec terrasse, les
Grandes Tables. Un vrai hall de gare ! Plus grand que
la Coupole, à Paris. Situé pas loin de la gare StCharles, donc des voies de chemin de fer, bordé du
Skate-Park, du skate-shop, et du terrain de basket, ça
donne un aspect East Village, du Manhattan d’il y a
trente ans, bordé.
Les mômes du quartier côtoient les bobos intellos,
c’est cool. J’adore cet endroit. Il y fait bon traîner ses
guêtres. Boire un verre, avant ou après un spectacle
vivant (danse, théâtre).Parfait pour un rendez-vous
boulot ou amoureux.
Et, tiens-toi bien (à un nuage ?), une femme – de
gauche, en plus - a été élue maire de Marseille. Si, je
t’assure. Jean-Claude Gaudin a été mis à la retraite,
après plus de vingt ans de combines. Rubirola, elle
s’appelle. Je sais que tu revendiques des origines
italiennes (les provençaux vous traitaient de
« babis »), comme Fabio Montale, ton double dans
tes polars, mais Michèle (elle s’appelle Michèle) a du
sang espagnol. Comme toi et moi, compadre.
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Elle représente bien le grand brassage marseillais dont
tu te félicitais : « Marseille appartient à qui vient du
large. », tu connais la phrase de Blaise Cendrars.
Figure-toi que c’est Cédric qui l’a soufflé à la nouvelle
mairesse pour son discours d’intronisation.
Tu te souviens de lui, Fabre, le rockeur de Saint-Malo.
Etonnants voyageurs… Tu t’étais trouvé une minette,
là-bas.
Je l’ai appris récemment. Sacré Izzo ! Tu cachais bien
ton jeu, le « rital ». Tous les mêmes ! Je déconne. Il y a
prescription, ça fait trente piges ! (…).
T’as encore un peu de temps devant toi ? Vé !,
forcément, que j’suis con, t’es mort. Et c’est pour
longtemps. On a le temps de s’empéguer. Tu sais que
je dis rarement non l’apéro. Je reste à l’agachon, si tu
veux me parler. Tu sais où me trouver. Adesias !!
« Adeyche », plutôt, si je prononce comme il faut, le
provençal… Que Marx te garde.
Je suis sûr que tu m’entends et que tu vas m’aider. Je
ne suis pas venu les mains vides, comme Belsunce. Tu
vois, je suis un vrai marseillais. Je parle le MIA. A
défaut de le danser… Akhenaton, c’est vieux comme
mes robes !
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Aujourd’hui, le rap marseillais est représenté par la
« Bande Organisée », autour d’un certain Jul. Ils ont la
tchatche, une belle virtuosité verbale. Orale. Ils jouent
librement avec la langue. Les langues… Arabes, gitanes,
espagnoles, brésiliennes. Un métissage polyphonique,
sans limites. A la fois scat et slam, leurs onomatopées
urbaines frisent parfois la poésie.
Niveau intello, zéro. Les rimes sont pauvres, à propos de
filles, sexe, bagnoles, fumette :
« Nique ta mère sur la Canebière, nique tes morts sur le
vieux port. »
Mais pas que… « En bande organisée, personne peut
nous canaliser / Dans la zone, ça fume la fusée, pistée
par les banalisées / Hasta Luego, fais-en un, hasta luego,
fais-en deux / Hasta luego, ooh ooh, hasta luego bam
bam. ».
C’est le cas de l’écrire.
Si tu me reçois, réponds-moi. Sinon, bam ! bam !
—————————————————————————
https://www.guillaume-cherel.fr/

—————————————————————————
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Marseille n’est pas une ville pour les touristes. Ici, il faut
prendre partie. Se passionner. E8 tre pour, ê tre contre. E8 tre,
violemment. Alors seulement, ce qui est à voir se donne à
voir. Et là , trop tard, on est en plein drame. Un drame
antique où le hé ros, c’est la mort. A Marseille, mê me pour
perdre, il faut savoir se battre…
- Jean-Claude Izzo -
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