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Marseille fut une ville singulière au XXe siècle. Elle ne l’a pas toujours été. Elle ne le sera pas 
toujours. D’ores et déjà elle se rapproche des standards européens. Elle est presque normale et 
c’est tant mieux. En revanche, à la fin du siècle dernier, il était de bon ton de se féliciter d’une 
exception marseillaise, au titre de deux arguments distincts : 
 
— Marseille aurait toujours été rebelle à l’ordre urbain établi ; 
— Marseille aurait préfiguré la ville polycentrique du futur. 
 
Il faut faire un sort à ces deux propositions. 
 
D’une part, Marseille n’a pas été anarchique de tous temps. À la fin du XIXe la ville était 
organisée, structurée, lisible : 
 
— une vieille ville régulière, resserrée sur la colline ; 
— un centre baroque régulier, englobant les faces du Vieux-Port ; 
— des boulevards régulièrement plantés en limite du centre ; 
— des extensions en dents de scie autour des boulevards ; 
— une campagne organisée autour de ses bastides. 
 
Ce n'est qu'au XXe siècle que cette ville d'ordre a été systématiquement démolie : percées 
routières et autoroutières ; vieux quartiers éventrés ; campagnes saccagées. 
 
D’autre part, Marseille n’a pas préfiguré la ville future. La ville a longtemps souffert d’un 
clientélisme archaïque. Par le rapatriement et l’immigration, elle fut urbanisée un peu plus 
violemment que d’autres dans les années soixante. Dans les années quatre-vingt, elle a 
complètement raté ce qui se préfigurait en Europe : le renforcement des centres urbains dans 
les agglomérations dispersées. Presque partout, les centres, après avoir été brièvement 
désertés, étaient vivifiés, policés et embourgeoisés. Marseille restait moribonde, chaotique et 
pauvre. 
 
Les esthètes y trouvaient leur compte d’émotions fortes, dans les quartiers balafrés par les 
infrastructures routières, ou plus loin, parmi les prismes délabrés émergeants des roches 
blanches… Il leur fallait un peu d’inconscience ou beaucoup de cynisme pour s’en réjouir. 
 
Très heureusement, Marseille rattrape son retard. Rien n’est simple après un siècle de 
clientélisme, mais lentement, difficilement, bizarrement, la ville rentre dans le rang : elle a un 
tramway moderne ; elle a un centre d’affaire ; en 2013 elle aura un pôle culturel au pied du Fort 
Saint-Jean ; et le Vieux-Port sera partiellement rendu aux piétons. C’est commun ? Ce sera 
bien agréable ! 
 
Pour l’heure Marseille est en chantier, ou en projet, presque partout : à la Capelette pour une 
zac qui s’achève ; au Prado pour un tunnel interminable ; du Prado à Luminy pour un transport 
en site propre ; de Castellane à la Rouvière pour un tramway ; de la Pointe Rouge à Florian 
pour un boulevard imaginé en 1933 ; de Florian aux Arnavaux pour une Rocade du même 
tonneau ; au Fort Saint-Jean pour le Centre Régional de la Méditerranée et le Musée des 
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée ; du Fort à Arenc pour le nouveau centre urbain 
Euroméditerranée 1 ; d’Arenc aux Arnavaux pour Euroméditerranée 2 ; etc. 



Vus de très près par des marseillais échaudés (après un siècle d’incompétence) ces chantiers 
et ces projets paraissent suspects, avant que d’être communs. Il a semblé suspect que le tracé 
du tramway redouble celui du métro ; que la construction d’un pôle culturel précède sa 
programmation culturelle ; qu’on réduise l’afflux automobile au nord – en supprimant l’accès 
autoroutier à la porte d’Aix – tandis qu’on l’augmente au sud – en créant un nouveau tunnel ; 
qu’un boulevard soit dessiné et construit comme un ouvrage purement routier ; que de vieux 
silos soient conservés pour être défigurés ; etc. Justifiés ou pas, ces soupçons suscitent moins 
de réserves que d’indifférences. 
 
C’est ce qu’avoue une voie off sur un clip produit par Euroméditerranée : « lorsque pour la 
première fois j’ai entendu parler d’Euroméditerranée, j’avoue que je n’avais pas une idée très 
précise de ce que ce projet englobait. Un plan sur la comète ou quelque chose de concret, 
d’ambitieux, pour une métropole qui tardait à s’affirmer ? Je croyais qu’il s’agissait d’un 
programme de remaniement du quartier autour des docks, face au port, plus quelques 
réhabilitations, ici ou là. Bon ! Somme toute un projet de plus, assez localisé et plutôt à 
caractère économique ».1 Bien sûr, plus avant dans la vidéo, la même voix professionnelle dira 
son enthousiasme pour « une opération d’une envergure sans précédent ». Mais c’est le 
premier aveu qui compte. Il vaut pour tous les marseillais. On serait en peine d’identifier quelque 
grand dessein explicite, encore moins quelque grand personnage qui l’aurait pensé, ou porté, 
ou clamé ; encore moins une volonté collective. 
 
Les silences n’entravent pas un progrès qu’il faut voir de loin. Cahin-caha Marseille avance. 
Même si personne n’y croit, tout le monde y travaille. Il y a bien un projet : on ne ferait pas de 
telles choses sans programmes, sans plans, sans dessins… bref sans projet. Aussi bien un 
projet peut être mené à terme sans aucune volonté de le faire aboutir, simplement par une 
somme de petits intérêts, de minuscules obligations, de microscopiques habitudes. 
 
N’en doutons pas : il existe un grand projet marseillais. Il est en cours. Mais il est sans volonté. 
Le grand projet marseillais est à la mesure de ce que fut le grand projet européen, avant la 
grande dette : faire de grandes choses ensemble sans jamais les avoir voulues.2 
 
Ça peut marcher. Ou pas. 
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1 http://www.euromediterranee.fr/?L=1 
2 À l’envers d’Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation ? : « avoir de grandes choses ensemble, vouloir en faire 
encore ». 



Une ville sans talents 
Rebut 
 
Ce mardi 16 septembre 2008, 24 heures après la faillite de Lehman Brothers, Marseille retenait 
son souffle. Enfin la nouvelle tombait : la cité phocéenne sera, en 2013, la cinquième ville 
grecque à porter le titre de Capitale européenne de la culture, après Athènes en 1985, 
Thessalonique en 1997, Patras en 2006 et Byzance en 2010, si mal ou si peu européennes. Le 
soir même, Marseille était battue 2 à 1 par Liverpool, capitale de la culture en exercice. 
 
Par ce tragique enchaînement de circonstances, l’événement s’apparente à une certaine Action 
parallèle initiée en 1913, dont le but officiel était – Robert Musil nous l’apprend dans l’Homme 
sans qualités3 – de célébrer les soixante-dix ans de règne de l’Empereur autrichien ; mais il 
s’agissait plus sérieusement de contrer les célébrations prévues pour les trente ans de règne de 
l’Empereur allemand… ni l’un, ni l’autre de ces deux jubilés ne sera célébré en 1918. Un des 
objectifs secondaires de l’Action parallèle était de caractériser l’identité, ou l’essence, ou l’âme 
de l’Empire, dont chacun sait, après Musil, qu’elle n’a jamais été qu’une fiction. Il est très 
singulier que Vienne, qui à ce moment là regorgeait de talents cosmopolites, eût à se 
préoccuper d’une identité que tous ces talents jugeaient hors de propos. 
 
Le projet culturel de Marseille-Provence 2013 est construit sur le même modèle : caractériser 
l’identité de soi par l’accueil de l’autre ; de l’un par le multiple ; du singulier par le pluriel ; ou 
tout autre oxymore de même acabit : « Marseille accueille le monde »4. Sans jamais définir ce 
que serait une improbable urbanité méditerranéenne qui caractériserait son accueil, « l’Action 
parallèle devient quelque chose de tangible avant même qu’on sache ce qu’elle est. »5 
 
Les identités méditerranéennes sont d’autant plus décevantes que cette mer a été très 
longtemps un lieu d’échanges et de dominations. Le meilleur de telle ou telle région 
méditerranéenne a été adopté ou imposé dans l’ensemble du bassin méditerranéen. Le meilleur 
de la Méditerranée a été adopté ou imposé dans le reste du monde : le vin et l’huile, l’écriture et 
la philosophie, la mathématique et l’architecture, le monothéisme et la démocratie. La 
Méditerranée ayant presque tout donné ou vendu au monde, il ne lui reste en propre que des 
fonds de tiroirs : localement la farandole et la bouillabaisse ; dans l’ensemble la sardine grillée et 
la gourmette en or. Les peuples imparfaitement mondialisés ont encore des cultures ; les 
méditerranéens n’ont plus que des folklores. 
 
S’il fallait, à toute force, caractériser l’identité marseillaise et provençale, on le ferait à partir de 
ce qui s’appelait naguère les « conditions objectives de production » intellectuelle. 
 
Un des traits du folklore marseillais fut, au XXe siècle, la crainte du talent. Depuis quelques 
années, le talent ne fait plus peur ; il ne fait pas envie non plus ; du talent à Marseille, il est 
strictement indifférent d’en avoir ou pas. 
 
On voudrait que cette belle équité fût une sagesse ancienne : l’homme libre étant de loisir, tout 
talent relatif au travail ne compterait pour rien ; le talent étant un don des Dieux, il n’y aurait ni à 
s’en plaindre, ni à s’en vanter ; les enfants devant tous être également aimés, il serait 
inconvenant de réserver ses faveurs aux meilleurs d’entre eux. Il y eut de cela dans les sociétés 
archaïques : les patrons y distribuaient d’égales marques d’affections à leurs clients ; les seuls 
talents nécessaires étaient guerriers et religieux… d’autant plus suspects qu’ils étaient 
nécessaires. 

                                                
3 Rober Musil (RM), L’Homme sans qualités (HSQ), Editions Point Seuil, Paris, 1982 
4 http://www.mp2013.fr/. Le même slogan était utilisé pour la coupe du monde de football de 1998. Il était inscrit sur 
le toit d’une crèche provençale construite en plâtre et en carton à l’angle nord-est du Vieux Port. 
5 RM, HSQ, 8, p.36. 



À l’envers, on voudrait que l’indifférence au talent fût une clairvoyance nouvelle : comme de 
nombreux progrès techniques ont permis de transformer l’intuition en savoir, l’inspiration en 
méthode, les talents en compétences, il est de moins en moins nécessaire d’être hors du 
commun pour produire. Nous devons ces progrès à des hommes de talents. Mais nous 
pourrions nous passer de leurs successeurs actuels, seulement honorés par habitude, au 
prétexte qu’ils jouent en bourse, à la balle ou du pipeau. 
 
Les marseillais ne sont ni sages, ni clairvoyants. Mais dès lors que dans une métropole 
moderne, il n’y a plus vraiment de privilèges à distribuer, et plus vraiment de clients à satisfaire, 
dès lors qu’un pouvoir peut s’exercer sans contrepartie, le talent a cessé d’être une menace, 
sans devenir une valeur. Et Marseille a cessé d’être un repoussoir, pour devenir un modèle. 
L’association fortuite d’une politique archaïque et d’une économie moderne, d’une suspicion 
ancienne et d’une indifférence nouvelle, préserve les marseillais du talent. Mieux que les autres, 
ils savent que le talent personnel n’a été que très brièvement reconnu et fécond dans la société 
civile : un peu, du Ve siècle avant au IIIe siècle après ; beaucoup, du XVe siècle au XXe siècle. Ici 
et maintenant, il n’a plus à l’être. 
 
Les créateurs marseillais ne sont ni sages, ni clairvoyants. Dès lors qu’ils ont quelques 
compétences communes, ils ont un peu de travail. Certains ont par ailleurs un talent, qu’ils 
n’ont ni à cacher, ni à montrer, ni à prouver, puisqu’il n’est ni craint, ni requis, ni vérifié. Quelle 
liberté ! D’une part, tous peuvent prétendre à un talent invérifiable. D’autre part, ceux qui ont 
vraiment ce talent n’ont pas à le forcer. Il leur apparaît comme une simple éventualité, qu’ils 
peuvent, au gré des circonstances, exercer ou pas, c’est selon. Un marseillais qui, à tort ou à 
raison, se croit un certain talent, sait qu’il serait mieux récompensé ailleurs. Il souhaite partir. Si 
son talent est grand il va partir. Mais le doit-il, s’il est moindre ? Hors les murs son talent sera 
évalué ; il risque d’être minoré. Quand même il ne ferait aucun doute, ce talent serait 
régulièrement convoqué. Du créateur on attendrait une certaine régularité, on aurait un droit de 
suite sur son travail, on lui imposerait de construire, à chaque instant, ce qu’on appelle une 
« œuvre ». Outre qu’en ce sens, une œuvre puisse apparaître comme une déchéance, elle est 
surtout une entrave au libre exercice d’un talent. En sorte qu’un petit créateur conséquent peut 
rester à Marseille, avec le regret d’une estime publique qu’il n’aura pas, mais aussi, avec la joie 
d’exercer librement un art inconséquent. 
 
Le créateur marseillais s’apparente au héros de Musil, à cet Homme sans qualités qui traverse 
l’Action parallèle sans en faire bouger les lignes. Mais le marseillais est construit à l’envers du 
viennois : le héros de Musil ayant le sens du possible, il se découvre sans qualité ; le marseillais 
vivant dans un monde indifférent à ses talents, il acquière le sens du possible. 
 
Pour Musil, l’homme sans qualités, qui n’est pas privé de talent, n’attache pas plus 
d’importance aux qualités réelles qu’à celles qui ne le sont pas : « sil s’il y a un sens du réel, et 
personne ne doutera qu’il ait son droit à l’existence, il doit bien y avoir quelque chose que l’on 
pourrait appeler le sens du possible. L’homme qui en est doué, par exemple, ne dira pas : ici 
s’est produite, va se produire, doit se produire telle ou telle chose ; mais il imaginera : ici 
pourrait, devrait se produire telle ou telle chose ; et quand on lui dit d’une chose qu’elle est 
comme elle est, il pense qu’elle pourrait aussi bien être autre. Ainsi pourrait-on définir 
simplement le sens du possible comme la faculté de penser tout ce qui pourrait être « aussi 
bien », et de ne pas accorder plus d’importance à ce qui est qu’à ce qui n’est pas. On voit que 
les conséquences de cette disposition créatrice peuvent être remarquables ; malheureusement, 
il n’est pas rare qu’elles fassent apparaître faux ce que les hommes admirent et licite ce qu’ils 
interdisent, ou indifférent l’un à l’autre… Ces hommes du possible vivent, comme on dit ici, 
dans une trame plus fine, trame de fumée, d’imaginations, de rêveries et de subjonctifs »6 Et 
« comme la possession de qualités présuppose qu’on éprouve une certaine joie à les savoir 
réelles, on entrevoit dès lors comment quelqu’un qui, fut-ce par rapport à lui-même, ne se 
targue d’aucun sens du réel, peut s’apparaître un jour, à l’improviste, en Homme sans 
qualités. »7. 

                                                
6 RM, HSQ, T1, 4, p.17. 
7 RM, HSQ, T1, 4, p.20. 



À l’envers, comme un créateur marseillais ne provoque aucune joie ni aucune peine à être ceci 
plutôt que cela, il en vient à considérer un monde qui serait ceci aussi bien que cela. À 
l’improviste il construit un tel monde indécis, à l’image du château d’Ulrich, que l’Homme sans 
qualités aménageait en 1913 : « C’était, en partie sauvegardé, un jardin du XVIIIe ou même du 
XVIIe ; en passant devant la grille de fer forgé, on apercevait entre des arbres, sur une pelouse 
tondue avec soin, quelque chose comme un petit château à courtes ailes, un pavillon de 
chasse ou une folie des temps passés. Plus précisément, le rez-de-chaussée était du XVIIe, le 
parc et le bel étage portaient la marque du XVIIIe, la façade avait été remise à neuf et 
légèrement gâtée au XIXe, de sorte que l’ensemble avait cet air "bougé" des surimpressions 
photographiques. »8 
 
Être ceci et cela « à la fois »9 est un trait commun de la création actuelle, presque partout dans 
le monde entravé par la vieille reconnaissance des talents. À Marseille plus librement qu’ailleurs, 
on peut faire sans origine et sans suite, sans rime et sans raison, sans cause et sans effet, hors 
œuvres en quelque sorte. Du moins, au titre de la fiction, cette liberté caractériserait 
l’impossible identité marseillaise. 
 
Très heureusement pour le sérieux d’une célébration culturelle, cette identité ne sera pas 
convoquée en 2013. Parce qu’une ville qui ne reconnaît aucun talent en son sein ne peut pas 
faire autrement, si des talents sont requis, que de les importer : « Marseille accueille du 
monde ». Il n’est pourtant pas exclu que le centenaire de l’Action parallèle puisse auréoler 
l’évènement d’un climat d’avant-veille et de surlendemain. 
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8 RM, HSQ, 2, p.12 
9 Au sens de Robert Venturi, De l’ambiguïté en architecture. 



 


