
 Par Franz-Olivier GIESBERT

Q uels  sont  les  monu-
ments qui résument le 
mieux  Marseille  ?  La  

Bonne Mère sans aucun doute. 
Le  Mucem  et  le  stade  Vélo-
drome certainement. Sans ou-
blier Michel Montana, l’un de 
nos meilleurs  ambassadeurs.  
Dans un beau portrait diffusé 
ce  soir  sur  France  3  Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Lio-
nel Boisseau nous raconte les 
mille  vies  du  roi  de  la  pé-
tanque, une belle personne qui 
fut  longtemps  l’homme-or-
chestre du quotidien La Mar-
seillaise et de son Mondial à Pé-
tanque.

Que serait Marseille sans Mi-
chel Montana ? Il lui manque-
rait ce rire éternel, cette bonne 
humeur perpétuelle. À six ans, 
il quitte Oran et l’Algérie pour 
s’installer à La Madrague-Ville, 
dans  le  15e  arrondissement.  
Avec son frère et ses parents, ils 
vivent à quatre dans une seule 
pièce, tout près des Livi, nom 
d’origine d’Yves Montand, qui 
commence  une  carrière  de  
chanteur et d’imitateur. À qua-
torze ans, avec quelques co-
pains, il coupe les lignes télé-
phoniques des nazis, ce qui lui 
vaudra d’être arrêté. Plus tard, 
avoir  été  planton  dans  une  
banque, il  se lancera dans le 
music-hall et enregistrera plu-
sieurs chansons.

Dans ce film, vous l’enten-
drez chanter C’est si bon.  Mi-
chel Montana ne doute jamais 
de rien. Le montanisme, philo-
sophie marseillaise par excel-
lence, tient en une formule de 
Sénèque,  grand  penseur  de  
l’Antiquité : "Ce n’est pas parce 
que les choses sont difficiles que 
nous n’osons  pas,  c’est  parce  
que nous n’osons pas qu’elles  
sont difficiles." Il ose. Mais la 
chanson  ne  nourrit  pas  son  
homme et il aime le travail col-
lectif. En 1950, il entre à La Mar-
seillaise,  le  journal  commu-
niste,  dont  il  deviendra  vite  
l’âme,  même si  ses relations 
avec le PC deviennent de plus 
en plus compliquées. En fait,  
cet homme est avant tout ricar-
dien. "Ricard, c’est la France", 

aime-t-il répéter. Avec le sou-
tien de ses grands amis Paul 
puis Patrick, puis Alexandre Ri-
card,  patrons  du  pastis  du  
même  nom,  sans  oublier  
Charles  Pasqua,  longtemps  
bras droit du premier, il lance-
ra le Mondial la Marseillaise à 
Pétanque. Pendant des années, 
il remuera ciel et terre pour ses 
Jeux Olympiques de la boule et 

du cochonnet, qui attireront le 
gotha parisien et le monde en-
tier.

Titi marseillais, Michel Mon-
tana dégage et déménage, au 
point que son Mondial  à Pé-
tanque devient un événement 
international, célébré sur tous 
les continents,  jusqu’aux tré-
fonds de la Chine. Une messe 
universelle.  Avec la  sieste,  le  

pastis du soir et la pétanque, in-
ventée à La Ciotat en 1905, cet 
homme est devenu l’un des em-
blèmes de Marseille qu’il  ap-
pelle la "New York de la Médi-
terranée."

"Michel Montana, une histoire de 

Marseille", diffusion ce lundi 19 juin, 

après Soir 3 sur France 3 

Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Si les matchs de football  et 
quelques  émissions  phares  
comme The Voice ou Koh Lan-
tah continuent à figurer en tête 
des hit-parades de l’audience 
télévisuelle, au quotidien, nous 
avons régulièrement affaire à  
un combat des séries. Le plus 
souvent de séries policières. De 
véritables  batailles  d’experts,  
qui en police scientifique (Les 
Experts,  NCIS,  Bones, etc),  qui 
en psychologie (Esprits Crimi-
nels, Mentalist, etc), qui en tra-
vail de terrain (Section de re-
cherches,  Le  Bureau  des  Lé-
gendes, etc.)

Ainsi  en  va-t-il  ce  soir  du  
match entre Esprits  criminels  
sur TF1,  Meurtres  au paradis  
sur France 2 et Le Bureau des Lé-
gendes sur Canal +. 

Le premier est une série amé-
ricaine policière typique.  Des 
personnages bien dessinés et  
parfaitement  calibrés,  des  
meurtres horribles et sanglants 
auxquels on n’assiste pas mais 
dont on nous dévoile malgré 
t o u t  l ’ h o r r e u r ,  e t  a u c u n  
contexte social réaliste. Les ex-
perts  d’Esprits  criminels  sont 
dans un monde totalement cou-
pé de l’extérieur, leur quotidien 
est fait de meurtres effroyables, 

souvent résolus par la "magie" 
de l’informatique. Comme c’est 
le cas dans beaucoup d’autres 
programmes  équivalents.  Le  
deuxième de ces programmes 
pour ce soir, Meurtres au para-
dis, est français, et comme c’est 
parfois  le  cas  avec les  séries  
françaises, il y a une volonté de 
se rapprocher des programmes 
américains. Coproduite par la 
BBC et France 2, cette série-ci a 
toutefois l’originalité d’avoir un 
pied dans le monde de la pro-
duction  anglo-saxonne,  avec  
des comédiens venus des deux 
univers, et elle est tournée tota-
lement en Guadeloupe. Ce qui 
est un autre axe souvent utilisé 
pour identifier une série poli-
cière : une localisation précise. 
Officiellement  "paradisiaque"  
comme ici ou encore dans Ha-
waii  5-0  (Hawaii),  Bloodline,  
Dexter ou Miami Vice  (la Flo-
ride)  ou  encore  Les  Experts,  
qu’ils soient à Las Vegas ou à 
Miami.  Crime et  paysages de 
rêves  apportent  un paradoxe 
qui sert à mieux retenir l’atten-
tion du téléspectateur.

E n f i n ,  l a  t r o i s i è m e  d e s  
"grosses" série de notre soirée 
est une de celles à ne pas rater 
en ce moment, Le Bureau des Lé-

gendes, sur Canal +. Série fran-
çaise ambitieuse et réussie, Le 
Bureau  des  Légendes  nous  
amène,  tout  comme  Home-
land, dans un univers parallèle 
à celui des univers policiers : ce-
lui  du  renseignement.  Avec  
brio et intelligence, avec des co-
médiens remarquables  et  re-
marquablement dirigés, Le Bu-
reau des Légendes, à l’instar de 
Engrenages, Mafiosa ou Jour po-

laire, fait partie des séries fran-
çaises qui soutiennent la com-
paraison  avec  leurs  homo-
logues  américaines,  britan-
niques, ou, depuis quelques an-
nées, scandinaves et belges.
 P.CB

"Esprits criminels", à 21 h sur TF1, 

"Meurtres au paradis", à 20 h55 sur 

France 2 et "Le Bureau des Légendes", à 

21 h sur Canal +.

Michel Montana, 
le monument marseillais
À retrouver ce soir sur France 3, dans un documentaire de Lionel Boisseau

Mathieu Kassovitz et Jean-Pierre Darroussin sont au cœur
du "Bureau des Légendes".  / PHOTO DR

Michel Montana devant un mur de célébrités... Quoi de plus logique ? Car il est bien possible qu’il ait 
trinqué avec chacune d’entre elles. / PHOTO PATRICK NOSETTO

Communiste Montana ? Non, ricardien. "Ricard, c’est la France", aime à répéter sérieusement Michel 
Montana. Paul, Patrick et Alexandre Ricard ne réfuteraient pas...  / PHOTOS ARCHIVES
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