Guide à l’intention des touristes qui visitent notre Ville, d’Edmond LIONS, en style marseillais…
Marseille, Qué merveille !
Venez à Marseille. Que du rêve ! Sur le Vieux-Port, vous entendrez l’accordéon, le balafon, la guitare électrique
et les poissonnières : « Ils sont pas beaux mes capelans ?.. Tenez mon bon Monsieur, je vous arrange ! Votre
dame vous en donnera des nouvelles !». Ne perdez pas votre temps à chercher le Château d’If en montant à la
Plaine. Ne demandez pas où se trouve l’embarcadère des navettes de Saint-Victor, ne cherchez pas Panisse au
Bar de la Marine, peuchère ! On vous en servirait un rouleau… Baladez-vous plutôt en compagnie d’Américains,
de Chinois, de gabians ou de Parisiens fraîchement débarqués du TGV qui veulent faire un selfie au Vieux-Port
en s’approchant trop près du bord du quai, au risque de tomber à l’eau pour s’ y néguer… Puis, vous irez sous
l’ombrière, en faisant attention de ne pas attraper un torticoli, vous monterez la Canebière voir si une
manifestation ne la descend pas, Kurdes, Berbères, Arméniens ou Marseillais. Vous y verrez des moukères
voilées, des Juifs portant la kippa, des Comoriens coiffés du kofia ou des fans de l’O.M portant un T-shirt de leur
club préféré et chantant l’ Alléloème ! Comme s'ils étaient à la messe à la Major. À midi, vous mangerez une
daurade arrosée d‘un blanc de Cassis ou une pissaladière arrosée d’un Château Bellet. L’après-midi, vous
prendrez la navette, je veux dire le bateau de l’Estaque, pour aller manger des chichis-frégis. Le soir, dans la
Grand-Rue, vous pourriez manger un plat grec arrosé d’un petit Santorin, rue des Trois Rois un plat pakistanais,
à Endoume un plat vietnamien, rue Pavillon un plat tunisien sans compter le tagine marocain où vous voudrez. Et
surtout, n’oubliez pas, ô, suprême ! la soupe au pistou à Rive Neuve. Le lendemain, vous monterez de bonne
heure à la Bonne Mère pour «prendre un peu de hauteur», puis, vous descendrez pour vous embarquer sur le
ferry électro-solaire ou le vieux César rafistolé, plus sûr s’il y a du vent… Magnifique croisière vieuportéenne
pour aller voir une expo à la Vieille Charité ou au Modem, après avoir mangé l’aioli aux Délices du Panier. Mais,
fan de chichourle, reposez-vous un peu maintenant avant d’ aller manger la bouillabaisse au Vallon des Auffes
et, le soir, des falafels sur la Canebière. Après vous irez danser le rock à Arenc ou passer une soirée salsa au Petit
Pavillon. Et, surtout, allez arpenter la ville de la rue du Christ à la Traverse du Diable. Après le fort Saint-Jean,
c’est envoûtant, à la Bricarde, c’est stupéfiant !, à la Belle-Mais, coquin de sort, qu’elle me plaît ! Pourtant, che
d’âne, rien ne vaut Sainte-Anne où vous trouverez que les gens sont plus intelligents
Vous verrez à quel point, Gyptis, la Ligure et Protis le Grec sont dépassés depuis très longtemps, et combien
voix, religions et coutumes se “mesclent“.
«Sous le soleil de Marseille, Qué merveille ! Tout vous sourit ! Sa douceur vous éveille, vous enchante, vous
attendrit». Cependant, si vous y venez, à Marseille, avec un mal aux dents, l’air du Vieux-Port ne vous l’enlèvera
pas, pas plus qu’il ne l’enlève sous un pont à ceux qui y dorment dessous et qui ne doivent pas souvent manger
d'"oursins" chez Jeannot ou Pierrot…
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