
L’histoire que vous allez lire est totalement fictive. 
Elle se déroule dans une ville imaginaire située à vingt kilomètres à l’ouest d’Aubagne et à près de huit cents ki-
lomètres au sud de Paris, c’est à dire quasiment aux antipodes, dans les territoires vierges et exotiques propices 
aux aventures les plus dépaysantes. Cependant, pour plus de commodités, nous appellerons cette cité «Marseille» 
(pour qu’il y ait d’engatse de compréhension pour dégun).  
Si vous êtes un vrai Marseillais, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes pour capter, les termes utilisés étant 
ceux de tous les jours.
Si vous êtes un vrai Parisien, c’est à dire, si vous habitez plus au nord que Gardanne, vous trouverez un lexique 
sommaire à la fin du récit pour pouvoir tout comprendre 
Et si tu es un fiòli, un jambon ou une estrasse mondaine de Saint-Giniez, arrête de faire ta précieuse et laisse tom-
ber l’accent pointu : ça donne l’air ensuqué. Et de toutes façons, un jour ou l’autre, ça t’échappe malgré toi et tu 
redeviens ce que tu as toujours été : un vrai Marseillais… 
Je disais donc que toutes ressemblances avec des personnes ou des événements ayant… Quoi ? bon… D’accord, ils 
ont explosé une barre d’immeuble dans les quartiers nord… Je reprends : toute ressemblance avec des personnes 
vivantes ou… Et arrête de te fendre la gueule comme ça, c’est agaçant, de longue… Ce roman est une pure fiction, 
un point, c’est tout.
 
 Zou…
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Hier soir, Milhoud s’est mangé le pont du zoo… C’est Nordine qui m’a raconté… Nordine, c’est mon voisin de 
dessous. C’est un gentil garçon, Nordine, un peu turbulent mais gentil. 
Le grand jeu jusqu’à hier soir, c’était de prendre le Boulevard Cassini en montant à fond la caisse et de rouler 
jusqu’à la pile du pont qui enjambe la rue. Quand tu arrives à la hauteur du pont, il y a une arche à droite et une 
arche à gauche, et le jeu, c’est de passer à gauche de la pile.
Je leur tire mon chapeau, aux minots, parce que même avec leurs mobylettes pourries, il faut être gonflé pour rou-
ler à gauche, à cet endroit là. Rends-toi compte, s’il y a une voiture en face.
Nordine et Milhoud, chaque fois que je les voyais, ils étaient morts de rire, à cause de l’histoire du pont.
Hier soir, c’est pas une voiture qui est arrivée en face; c’est un camion poubelle qui a coupé la route. Forcément, il 
y a le garage des poubelles, à gauche du pont. Milhoud, il a quand même essayé de braquer et de freiner mais avec 
la meule qu’il avait, que dalle. Il a dû la voir arriver vite, la pile du pont, parce qu’on a retrouvé une roue de la Mob 
sous le camion poubelle, l’autre roue dans le pare-brise d’une voiture garée en face, et Milhoud dispersé sur toute 
la largeur du boulevard entre les deux.
Nordine, il m’a dit qu’il y avait même des bouts de cervelle partout sur les pierres blanches du pont.
Enfin, tout ça, c’est Nordine qui m’a raconté, ce matin. Il avait pas l’air d’équerre. Remarque, on le comprend…
Pour un arabe, il est brave, Nordine.

Toute la nuit, elles ont crié, elles ont pleuré. J’ai pas fermé l’œil depuis deux heures du matin.

Les femmes, chez les arabes, elles gueulent tout le temps, elles font des youyous, des hihis… Remarque, là, ¬il y 
avait des raisons parce que Milhoud, il était un peu turbulent, mais c’était un minot, quand même.
Je dis ça, mais chez nous, c’est pareil. Les femmes gueulent tout le temps… surtout pour les enterrements, c’est 
terrible.

Extrait du livre de Philippe CARRESE, Trois jours d’engatse (les 1961 premiers mots)



Tu as un décès, tu fais venir les pleureuses. Plus le mort est important, plus elles pleurent. Là où j’habitais avant, au 
Racati, il y avait eu un accident terrible, trois morts dans le même immeuble. Sur les trois, il y avait deux familles 
corses. Les pleureuses se sont trompées d’enterrement et sont allées pleurer chez la famille de l’autre… Tu aurais 
vu le souk… non, le souk, c’est plutôt chez les arabes.

Moi, le côté corse, je l’ai un peu perdu… Il faut dire que quand tu vis seul, tu as pas trop l’occasion. En plus, dans 
la cité, les traditions se perdent un peu. C’est le «mélange ethnique», comme il y a écrit dans les journaux… Le 
melting-pot marseillais… Je l’ai lu dans un article que j’ai vu, chez Néné, au bar… J’ai pas tout compris. 
C’était dans Libération ou un autre pareil, je sais plus, mais c’était écrit par un journaliste parisien, le genre qui 
descend au Sofitel, va se faire une soupe sur le port, eau de vaisselle garantie, et va se montrer au New-York, avec 
le gratin et les jambons… Ça, c’est imparable. Les Parisiens quand ils descendent, tu les retrouves tous au New-
York… Tu en verras pas un au Soleil, à côté ou à la Samaritaine, en face. Tous au New-York… Ca fait un peu bras-
serie, ils sont pas dépaysés… En plus, il y a tous les jambons de la rue Paradis là dedans, le genre 4 x 4, les minots 
blonds, les clubs de golf, le téléphone dans la voiture, l’appartement à Rodocanacchi… et surtout, gomme l’accent, 
efface l’accent, force toi à pas avoir l’accent, parle pointu avec tes copines chez Castelmuro, pétasse…
La rue Paradis, à Marseille, c’est ça… Neuilly, Passy, mais du sud, et surtout sans en avoir l’air. Des fois, ils de-
vraient venir ici, un peu… Frais-Vallon, c’est joli comme nom aussi… Ca fait pas américain, ça fait campagne, 
Frais-Vallon.

Frais Vallon, c’est pas compliqué. 
C’est quand tu veux te tirer de cette ville, tu prends la rocade (tu peux pas te tromper, pour l’instant il n’y en a 
qu’une, de rocade) et au bout de la rocade, alors que tu te crois sauvé, la route passe de deux fois trois voies à une 
fois deux voies, avec un feu rouge et, généralement, un camion de flics qui t’arrête si tu as une fourgonnette un 
peu délabrée ou une Mobylette et pas de casque. Ils n’arrêtent plus les BMW parce que, de toute façon, ça sert à 
rien, les mecs en BMW, c’est tous des copains à un cousin à un élu; et être un élu, ici, c’est plus qu’une situation, 
c’est un état de grâce.
Frais Vallon, c’est la cité qui est juste au-dessus du camion de flics, au bout de la rocade… Des barres d’immeubles, 
tous gris… Enfin pas tous, parce qu’il y a eu réhabilitation… Réhabilitation. Ils ont tout repeint en rose pour faire 
gai. C’est vrai que ça fait plus gai quand tu retrouves le petit frère de Nordine, défoncé raide à la colle, au pied d’un 
escalier en crépi rose, plutôt qu’au pied d’un escalier en béton gris.
Un élu a dit, «la réhabilitation sera notre cheval de bataille…» ou quelque chose comme ça… Et quand les z’élus le 
disent… A la Ville, c’est le même z’élu qui s’occupe de ça depuis 30 ans. Tant, c’est lui qui les a fait construire, au 
départ, il y a 30 ans, toutes les barres d’immeubles qu’ils démolissent maintenant.
Justement, demain, ils vont faire tomber la barre derrière chez moi. Une implosion ou une explosion, je sais plus… 
Tu peux être sûr qu’ils y seront tous, les maires, les préfets, les conseillers généraux, tous les mange-morts de la 
Ville, toutes les estrasses emplumées, tous les z’élus… 
C’est dommage qu’ils ne viennent que pour voir les démolitions, dans notre quartier. Sinon, on les voit pas trop… 
mais ils ont peut-être pas le temps… Tu peux pas te gaver sur frais de représentation à la fois chez Michel aux Ca-
talans et chez Néné à la Rose… Vendredi, ils y seront tous, pour la démolition… Et vas-y les discours sur l’habitat 
rénové, la capitale de la Méditerranée… En attendant, les habitants de la capitale de la Méditerranée, ils me cassent 
les couilles, parce qu’avec l’accident de Milhoud, les youyous dans l’escalier ça n’a pas arrêté de toute la nuit.

Comme tous les matins, Nordine est parti au LEP sur sa Mob. C’est pareil que d’habitude, sauf que Milhoud est 
pas avec lui ce matin. 
Comme tous les matins, je vais sonner chez Madame Mostagonacci, la petite vieille qui vit seule, elle aussi, en 
dessous de chez moi. C’est une vieille pomme flétrie, Madame Mostagonacci. Son mari est mort il y a dix ans d’un 
cancer des poumons, un truc terrible… C’était au moment où je suis arrivé dans la cité. Son mari, il a travaillé 
toute sa vie chez Kuhlmann… Quand il est parti à la retraite, il a eu la médaille, avec le diplôme, le mousseux, la 
montre en plaqué or, le discours du sous-directeur (le directeur était en voyage d’affaire à la Guadeloupe et s’était 
fait excuser), les petits fours, la totale. 
Les petits fours, il en a pas trop profité, elle m’a raconté, Madame Mostagonacci, parce qu’entre l’émotion et son 
cancer galopant il pouvait rien avaler. Il est mort six mois après… Depuis, tous les matins, avant de partir sur les 
chantiers, je prends un petit café chez Madame Mostagonacci.
Des fois, elle a des canistrellis; c’est des biscuits corses.
Elle aussi, elle est de là-bas… Moi je suis originaire de Zonza, elle, d’Ile-Rousse… C’est au nord de l’île, mais ni 



l’un ni l’autre on y est retourné depuis trente ans, et j’ai quarante-deux ans dans quinze jours, c’est pour dire… Les 
racines, elles sont loin.
Je sonne, rien… Elle est un peu sourde, Madame Mostagonacci, je sonne à nouveau… Si ça se trouve, avec tous 
les arabes hystériques cette nuit, elle a mis ses boules Quiès et elle entend rien. J’entends Barbie, sa petite chienne 
teckel, derrière la porte. Elle doit pas être loin. Je sonne à nouveau, toujours rien… Tant pis. Je passerai ce soir, en 
rentrant du travail. Je descends l’escalier et me retrouve dans la coursive qui longe la barre HLM.

Ils y sont allés fort, les taggers…
Putain, il y en a partout… Des Tags avec des drôles de noms. Le plus fort, c’est un grand qui fait «Say Mars, Say  
Yeah»… Un truc sur Mars, en anglais… C’est balèze, on m’a expliqué… Si tu le lis d’un coup, ça fait  «c’est mar-
seillais»… il y a même des taggers qui ont de l’humour !
Depuis quelques temps, avec la démolition de l’immeuble d’à côté, il y a tellement de flics partout, qu’ils n’ont plus 
trop tagué sur les murs, les minots. Ils ont dû se réfugier au centre social pour faire du rap.
En ce moment, c’est le rap.
Nordine m’a un peu expliqué, mais je préfère quand même les chansons corses,… les chansons… les chants de 
bergers aussi… Ca te remue les tripes, les chants polyphoniques… Polyphonique ta mère, comme il dit, Nordine…
J’arrive à ma 2 CV camionnette, garée sur le parking de la cité, à côté de l’épave du camion-pizza à Sharif qui a 
brûlé il y a deux mois. Il avait écrit dessus «Pizza au feu de bois» mais on arrive plus à lire que «feu», c’est drôle. Il 
paraît que c’est une histoire de racket avec le syndicat des marchands de pizzas ambulants… Tu te rends compte, à 
Marseille, il y a même un syndicat de marchands de pizzas ambulants… Depuis, Sharif, il a abandonné les pizzas 
et il vend des loukoums sur la Canebière, parce que là, il n’y a pas de syndicat.
 
C’est là, à côté du camion que j’ai vu la première fois le petit moustachu. Il se dirige vers moi, il doit avoir trente 
ans, petit, menu, un blouson de Prisunic, une R5 beige, des chaussures marron, l’air juvénile attardé avec une 
moustache pour se donner une contenance. Il a une drôle de tâche de vin sur...


