
Assise sur le banc, je regarde les bateaux. Derrière moi, je vois le bâtiment, haut lieu de 
commerce marseillais. Des consommateurs, sacs en plastique, sacs en papier chargés, 
sortent sur la terrasse regarder et admirer la beauté extraordinaire de la mer. Certains, 
quant à eux, prennent un verre en terrasses. D'autres, regardent un point lointain dans les 
longues vues mises à disposition. D'aucuns vont d'un bout à l'autre du pont de ce bateau 
immobile  dominant  le  port.  La  mer est  calme,  voire  trop  calme.  J'écoute  les bruits 
lointains des voix chaotiques, inintelligibles, dénuées de toute signification, des passants  
qui murmurent des mots dans diverses langues et sonorités. Hélas ! Je ferme les yeux et 
là je pense à Marseille l’enchanteresse. Le quartier du Panier est l'un des plus vieux de 
France, voire d'Europe. Ses ruelles étroites, inhospitalières, donnent l'impression qu'il 
s'agit d'une ville ingrate, en refusant, en effet, d'accueillir, à cause de son étroitesse, une 
pléthore  de  visiteurs.  Hélas,  pour  ces  derniers.  Quant  à  moi,  en  tant  qu'habitant  de 
Marseille et originaire de Kabylie, je m'identifie à la beauté de cet archaïque quartier, 
dans la mesure où il ressemble à celui où j'ai vu le jour, en l'occurrence, Tizi. J'y caresse  
quotidiennement les pierres de ces historiques et pittoresques bâtisses. C'est comme ça 
que j'ai  découvert  aussi  la  richesse du patrimoine historique  de Marseille,  la  Vieille 
Charité, le Théâtre de Lenche... Outre cela, le visiteur aura le privilège d'y découvrir une  
vue panoramique et pittoresque qui donne, notamment sur le port de Marseille ainsi que 
Notre Dame de la Garde. Découvrons donc l'aspect positif de Marseille. Je vais vous 
raconter où je vie. J'habite dans un boulevard très fréquenté. Je veux dire que c'est un 
grand passage. Derrière mon immeuble, se trouve le Marché aux Puces, c'est le plus 
grand marché de la région, le dimanche on trouve beaucoup de gens. Après cette visite 
de mon quartier, je vous invite dans mon endroit préféré de Marseille, il faut s'armer de 
courage, aimer marcher, mais le jeu en vaut la chandelle, là où je vous emmène il n'y a 
plus de bus,  plus de voiture,  juste  un sentier  caillouteux,  sinueux, il  faut  suivre  les 
virages sans savoir ce que l'on va découvrir, parfois un petit lapin coupe notre route, 
parfois c'est le silence notre seul compagnon de route, et puis au détour d'un chemin là  
devant vous cette vue imprenable de Marseille la belle, remplie de mille couleurs allant 
du  vert,  au  gris  béton,  à  l'orange  des  tuiles,  au  bleu  azur...  C'est  un  magnifique 
panorama,  un éventail  de ce  qui  fait  la  richesse de  cette  belle  ville,  le  mélange de 
couleurs, d'odeurs et d'hommes. Là-bas tout est minuscule et vous pouvez prendre du 
recul. Cet endroit est dans les quartiers nord. Tout comme cette ruelle qui n'est jamais 
vide,  il  y a juste moins de monde le dimanche, ces jeunes qui trouvent toujours du 
temps pour passer la-bas, rentrer un peu de partout, regarder les nouvelles collections, 
que ce soit vêtements ou chaussures, sous-vêtements ou accessoires, à la fin de cette rue 
il y a une fontaine, un lycée et même un mur en béton où plusieurs jeunes s'installent  
pour prendre du bon temps. Il y a même un immeuble très grand avec des drapeaux. 
Oui, c'est bien le Palais de Justice et de l'autre côté il y a les terminus des bus. Si on 
regarde à droite avant de rentrer dans cette rue, il y a des bateaux, un manège pour les 
plus petits, et à notre gauche, je dirai que je vois le tram qui passe direction Réformés-
Canebière et en face se trouve le Centre Bourse. Je rejoins Bougainville pour aller dans 
mon quartier qui se situe dans le 15ème arrondissement de Marseille,  c'est  un endroit 
agréable à vivre, c'est calme et reposant. Il y a un grand jardin, on peut se poser ou juste  
admirer la vue en écoutant le chant des oiseaux. Il y a une belle vue sur la mer, on peut 
voir aussi des bateaux. Mes pensées s'évadent et  j'atterris à l'endroit que j'ai choisi de 
vous décrire, c'est un endroit où je suis bien. Un petit rayon de soleil à partir de midi, 
sur la gauche je vois les montagnes, sur la droite la mer et en face un parc. Un petit coin 
paisible, tranquille et appréciable, toujours à Marseille, mais coupé du monde de béton 
comme tous  les  vieux endroits  à  Marseille  sont  magnifiques  comme le  Vieux-Port, 
quartier du Panier, le parc Longchamp. Marseille c'est un grand musée avec un climat 
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magnifique,  j'aime  tous  les  endroits  ici,  ils  sont  historiques  car  Marseille  est  une 
curieuse cité. Quartiers anciens, bâtiments classés et  constructions sauvages illégales 
sans  respect  de  l'architecture.  Marques  du  passé,  effacées  pas  le  présent.  Cicatrices 
urbaines, jachères aux périphéries de la ville, garrigues et collines, calanques parsemées 
de  tours  bétonnées,  ambiance  singulière.  La  vie  urbaine de  la  cité  Phocéenne,  c'est 
mourir de joie un peu, mais aussi tenter de se déplacer aisément d'un endroit à un autre, 
en autonomie, en essayant néanmoins, le plus possible, de ne pas se bousculer. Pour y 
parvenir, il  va falloir s'envoler comme un papillon de nuit pris dans le faisceau d'un 
lampe ou comme un oiseau pris au piège qui cherche à sortir par une fenêtre fermée qui  
a tellement été bien lavée qu'on a l'impression qu'elle est ouverte, mais trop étroite, qui 
rend l'accès de plus  en plus  difficile.  Alors le  choix se présente :  être un oiseau de 
misère ou un oiseau de cage ? Mon imaginaire est perverti par la ville. La ville a trop 
d'emprise sur moi. Elle me happe, me colonise, hantée par les formes, les lignes, elle  
devient un ensemble de signes obscurs, obsédants et envoutants. La mauvaise rencontre 
au  détour  d'une  rue,  d'un  monument  de  béton  armé,  peut  donner  lieu  à  diverses 
interprétations  ou ébauches  de récits  ou encore  d'images  kaléidoscopiques  dans  nos 
têtes. La découverte des formes géométriques, la prise de conscience de l'organisation 
de l'espace me prend à la gorge. Je me souviens, comme si cela datait d'hier, de mon 
premier jour à l'école. Heureux d'avoir mis des habits tous neufs. En revanche, j'étais 
irrité, car un sceau de béton armé est tombé sur moi en salissant par conséquent mes 
habits  d'écolier. Hélas, en arrivant  à la  maison, j'ai  tiré  du tiroir  gauche mon cahier  
d'écolier, je l'ai ouvert et j'ai raconté mon ubuesque histoire de béton armé. D'ores et 
déjà, j'ai une énorme phobie vis-à-vis du béton, une bétophobie j'ai, j'ose la qualifier 
ainsi. Notre bande a l'habitude de se retrouver derrière ce bloc de béton gris tous les 
jours, on refait le monde, on monte sur ce bloc de pierre et on admire l'horizon et on 
voyage, plus de gris que du bleu azur. Le béton a bousillé ses poumons, sa poussière a 
tué son père, ouvrier pendant trente ans chez Lafarge, laisse béton ! À cote de chez moi 
y a un grand pont de béton, des fois je me demande si ce pont fait un peut de régime. 
Elle est tombée amoureuse, d'un homme qui avait le cœur en béton armé comme les 
murs de ma ville sont en béton partout. Car le béton c'est la base pour construire les 
bâtiments. Les ponts ça nous aide à faciliter le transport dans la ville et donner une vie à 
l'infrastructure  du  pays.  Mais  il  faut  savoir  que  le  béton  est  le  nouveau  mode  de 
construction, c'est le nouveau paysage, il a remplacé la nature terre-mère. Laisse tomber 
le béton est le nouvel horizon, un peu comme quand j'ai le cœur lourd, je regarde ce 
corps figé dans le béton armé des fondations de l'immeuble. Cette forme humaine figée 
me glace. Statue dramatique et accidentelle. Pourquoi les villes nous ressemblent ou au 
contraire nous donnent la nausée ? Les villes ne sont rien d'autre que la forme du temps 
passé  ou  futur,  elles  ne  sont  rien  d'autre  que  l'image  que  l'on  veut  donner  aux 
générations futures afin de leur transmettre l'héritage historique et architectural légué 
par nos ancêtres. La ville est donc un vecteur fondamental de la culture. En dépit de sa 
métamorphose sur le plan diachronique, elle garde néanmoins son authenticité et cette 
odeur venue d'ici et d'ailleurs, d'Orient ou d'Occident, du Nord ou du Sud, de Mohamed 
à  Pierre  et  de  Mamadou  à  Céline.  Prenons  donc  le  plaisir  de  vivre  dans  une  ville 
cosmopolite, en l'occurrence Marseille "l’enchanteresse" ! Marseille c'est aussi la porte 
vers l'orient, l'ouverture sur le monde. Dans ma ville il y a partout des losanges de toutes 
les grandeurs sur les vitraux des églises, sur certaines façades d'immeubles, comme des 
yeux qui s'ouvrent sur l'horizon. Les losanges se baladent aux intersections des rues 
pour annoncer la priorité fond jaune bordure blanche, parfois ce panneau porte le deuil 
avec un bandeau noir : fin de ma priorité. Dans ma ville il y a des losanges oranges sur 
les bouteilles dangereuses avec une tête de mort : attention danger ! ! ! Tel le drapeau de 
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pirates dans le placard de ta cuisine, le losange est un carré vu de côté, un carré qui a  
fondu sous la chaleur de Marseille, c'est aussi parfois des mosaïques dans les lieux de 
prière.  En  ville,  on  découvre  plusieurs  formes  architecturales,  hétéroclites  et 
multiformes, notamment les croix, les carrés… Ces formes ornent le paysage et reflètent 
l'aspect architectural de la ville. Les vitraux des églises, en l'occurrence, sont sous forme 
de losanges. Les immeubles ainsi que les fenêtres sont, en général, rectangulaires. Les 
églises également recèlent des formes architecturales joliment ornées, les arcades... Les 
ronds-points, comme leur nom l'indique, sont ronds. Ces diverses formes géométriques 
donnent  ainsi  une  vue  pittoresque  à  la  ville.  La  beauté  du  Stade  Vélodrome 
impressionne les visiteurs ainsi que les natifs de Marseille. Sa forme ronde ressemble à 
celle de la terre vue de la planète Mars. Sa pelouse verdâtre, rectangle, s'installe comme 
une  barrière  imposante.  La  place  Notre  Dame-du-Mont  et  les  rues  adjacentes,  rue 
Fontange,  rue  des  3  frères  Barthélemy,  forment  un  immense  triangle  entouré 
d'immeubles. Triangle de jardins cachés,  verdure et cours secrètes qui s'animent l'été 
lorsque nous dormons les fenêtres ouvertes. Mon immeuble a la forme d'un rectangle, 
mon jardin aussi, ainsi que les bancs. Dans ma ville il y a beaucoup de bus en forme de 
rectangle.  Les  portes des  maisons aussi.  Ma ville  est  composée  de plusieurs ronds-
points,  le  Vieux-Port  est  rempli  de  triangles  et  losanges  dans  les  bateaux.  Les 
immeubles sont rectangulaires, il y en a même en forme de losange, il y a des cheminées 
en forme de carrés, les rues sont perpendiculaires, il y en a même des parallèles, y en a 
en forme  de croix  et  en forme de cercles.  Les portes  du métro sont  rectangulaires, 
vitrées et parallèles entres elles. Lorsqu'on me parle de formes géométriques pour la 
ville, je pense rectangle : stade de foot, grande tour, grande route, grande ligne, bus, 
métro, smartphone…
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