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Littérature de ficelle par Chichi et Banane
Bien que vivant à La Ciotat, ils ne s’étaient jamais rencontrés. Du reste ils avaient, tous 
deux, vécu loin de chez eux, avec ce point commun, ce sentiment que l’on ressent quand 
on rentre au bercail après une longue absence, ce moment magique où s’offre à vous 
cette vue plongeante dans le bleu du golfe, dominé par ses immenses grues d’acier...

Depuis longtemps déjà Chichi déclamait ses textes ou ceux d’Henri-Frédéric Blanc1, 
debout sur une chaise aux balètis de la Chourmo2, à la librairie « Au Poivre d’Âne », 
dans le mythique bar O’Central de La Ciotat ou en pleine rue...

Jeune musicien talentueux, Banane intègre le groupe ciotaden Moussu T e lei Jovents à 
la guitare rythmique qui le plonge dans le projet des opérettes marseillaises des années 
1930 et s’aperçoit par la même occasion de la nécessité de s’immerger dans la culture 
locale. Leurs chemins se croisent tout naturellement dans ce grand òai culturel, centré 
autour de la pensée3 prônée par les artistes tels que Moussu T e lei Jovents, Massilia 
Sound System, Fabulous Trobadors, Nux Vomica (les artistes de la « Linha Imaginòt »), et 
le philosophe, penseur de la décentralisation culturelle, Félix-Marcel Castan.

1  Écrivain, poète, considéré comme une figure de proue de la nouvelle littérature marseillaise : 
littérature crue, iconoclaste, qui se caractérise par son naturalisme burlesque, son mauvais goût 
assumé, son irrespect total et le recours méthodique aux armes de la dérision et de la satire
2  Association de ciotadens militants souhaitant faire vivre leur ville en multipliant les actions 
culturelles ou sportives en mêlant les générations et qui agissent comme un soutien à de nombreux 
groupes de musique occitane.
3  Tolérance et ouverture sur le monde, décentralisation culturelle, mélange entre les générations, 
etc. « La linha imaginòt, une ligne imaginaire qui tente de relier symboliquement les gens qui, chez 
eux, s’organisent pour défendre la création, le respect des cultures et l’échange de la solidarité, pour 
mener à la démocratisation absolue. » - Claude Sicre

https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Sicre


Le projet est né à l’angle d’une rue de la vielle ville, sur les marches d’un perron, ce 
fut comme une évidence, comme la renaissance d’un folklore oublié. Chichi avait ses 
textes, Banane son banjo, instrument populaire par excellence, utilisé par les esclaves 
africains déportés aux États-Unis et popularisé par le early jazz à la Nouvelle Orléans. 
Ils s’inscrivent ainsi dans la lignée du nouveau son ciotaden dont le groupe Moussu T 
e lei Jovents est le fer de lance.

Tous deux conscients de l’hallucinante accélération que l’on vit aujourd’hui, de cette 
aire de l’éphémère et de l’obsolescence programmée, ils veulent laisser un témoignage 
musical, poétique et graphique de cette transition de siècle que nous vivons à La Ciotat, 
s’employant à mettre en lumière l’universalité contenue dans la culture locale.

Chichi chahute les règles littéraires en écrivant « comme on parle » préférant jouer 
avec les mots et les faire chanter plutôt que de se contraindre à un cadre poétique 
académique. Mais attention, il ne chante pas, il fait chanter les mots ! Le défi était de 
parvenir à composer une musique respectant la musicalité des phrasés fleuris de 
l’accent provençal du poète. Ainsi chaque composition a été cousue main.

Ils sont souvent comparés à des saltimbanques, des musiciens ambulants 
traditionnels, lorsqu’ils tirent leur chariote sur laquelle sont accrochés leurs feuillets 
illustrés (illustrés de main de maître par le peintre ciotaden Blu S.Attard), mais leur 
inspiration vient surtout de la « musique des accents » et de « la farce marseillaise », 
cet art naturel de la bouche, l’abrivade1 qui sonne comme une symphonie à qui sait 
tendre l’oreille. Cette partition qui caractérise les accents d’aujourd’hui mais qui 
vient d’un passé commun. Celui d’avant l’institution de la langue française, l’occitan. 
Ce rapport à la langue est essentiel dans l’appréhension de la poésie déclamée de 
Chichi et Banane : l’occitan est mère d’une grande partie des mots encore utilisés 
couramment aujourd’hui en Provence et dont ils aiment à comprendre l’étymologie 
et faire ainsi résonner leurs racines.
Quant à la littérature de ficelle, elle nous est tout droit inspirée de la littérature de cordel 
brésilienne, art de rue poétique dont les artistes vendent leurs écrits sur les marchés, 
sous forme de livrets illustrés (folhetos), étendus sur des cordes à linges entre deux 
piquets. Ce rapport au Brésil les inscrit dans la lignée de la nouvelle musique occitane 
portée par la Linha Imaginòt.

Au final, ces poèmes déclamés en musique sont faits pour être entendus ou lus 
avec l’accent mais aussi admirés et exposés ! Cette littérature de ficelle porteuse 
des œuvres de ses auteurs locaux, est d’une inestimable importance pour véhiculer 
l’identité culturelle locale ; elle contribue à l’invention d’un folklore et, par la diversité 
des thèmes abordés, en fait une satire critique, humoristique et bienveillante sur les 
traditions et les mœurs de nos concitoyens de Provence !

1  « L’abrivade c’est l’art de la tchatche porté au sommet, le monologue verbal théâtralisé, la branchade 
absolue, la galéjade romancée, l’enjolivade farfelue, l’hyperbole ensoleillée. Mais sans jamais exagérer. » 
- Chichi & Banane



LE SAMEDI

Mon camarade Banane et moi-même, nous vivons à La Ciotat.
Et à La Ciotat, il y a un lieu et un jour particulier que nous ne saurions rater pour rien au 
monde. Cet endroit il se trouve en plein mitan 1

du Vieux Port, c’est un peu le centre culturel de la ville,
je veux bien sûr parler du bar « O Central ».

Le meilleur jour pour passer l’après-midi au Central, c’est le samedi.
Le samedi, tia les petites qui te sortent de l’église pour aller à la mairie,
Tu te les vois passer quillées 2 sur des talons de quinze centimètres de haut,
Déshabillées de leurs plus belles robes,
Styli-coiffées comme des reines,
Maqui-visibles à trois cents mètres.
Et vas-y que je te pose devant un pointu bien phallique,
Et vas-y que je m’auto-photographie,
Et vas-y que je me tire la jupette sur les gambettes,
Et vas-y que nous et notre anisette
On se fait des espinchades 3 de compet’.
Le samedi après-midi au Central,
tu sais plus où donner de la tête.

1 Milieu
2 De quilhadas : perchées
3 De espinchadas : œillades

Le	Samedi
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ODE AU POINTU

Pointu, bette ou barquette,
Rouge, bleue, jaune ou verte,
Juché sur ton capian 1,
Souvent trône un gabian 2.

Cette étrave jaillissant
Telle un phallus ardent,
Rappelle qu’il vaut mieux
Tomber dans le Port Vieux,
Face avant que fesses arrière !

Voile latine, moteur Baudoin,
Tu fends l’eau et tu es fier
D’escher à la sardine
Ou d’aller aux oursins.

À la caçairitz 3, à la turlutte 4,
Calé sur ton morre de pòrc 5,
Contre la houle tu luttes
Pour aganter 6 les calamars.

A la palangrotte 7, au filet,
Au broumé 8 ou même à la traînée,
De Toulon à Marseille
Tu pêches des merveilles.

Mais quand arrive le printemps,
Que fleurent les hormones,
À quai, tu fais le charmant
Et grâce à toi on éperonne

Les vieilles 9 et les girelles 10,
Qui mordent à l’hameçon
Mais seules les plus belles
Monteront sur le pont.

Car si tu lèves une baleine,
Une morue ou même un thon,
Tu mettras à la peine
Ta ligne de flottaison.

1 Partie de l’étrave des barques traditionnelles,
souvent peinte en rouge. Symbole phallique
commun de la Méditerranée occidentale

2 Goéland leucophée
3 [kasajris] Chasseuse ;

à Marseille : leurre à calamars
4 Leurre à calamars, à Pigalle
5 Groin de cochon ; barque plate
6 De agantar : attraper
7 De palangròtra : technique de pêche
8 De bromejar : jeter l’appât
9 Poissons de roche
10 Poissons fins et colorés ; jolies filles.

Ode	du	pointu
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LE PÊCHEUR

L’autre dimanche matin je suis allé à la pêche,
Normal quoi... ou plutôt plus normal !
Parce qu’aujourd’hui la pêche, c’est la dèche !
La pêche ? Ça rapporte plus ni pèis 1 ni paye.

Le loup se barre,
La ras’casse,
L’an’choit
L’araignée de mer déchoit,

L’hippo décampe,
La cigale de mer déchante,
La sardine ailleurs,
La vive se meurt.

C’est pourquoi demain on dira :
« Ainsi la mort eut le cabillaud ».

Calé, entre cubis et glacière,
Moteur Bardoin légendaire,
J’empale cordelles et bonbons 2

Sur mes plus gros hameçons !

Fil tendu, sous un soleil de plomb,
De vers en verres, à l’agachon 3,
J’attends que ma palangrotte l’on visite,
J’attends la touche, j’attends la pite 4.

Mais, jamais rien ne mord,
C’est le désert de Gobi.

Du coup pour contrer le sort,
Faute de muge, je prends des murges...

Des fois, je pousse le bouchon trop loin,
Mon âme sombre, je divague,
Mon âme sonne, je m’enrague 5.

Pris aux mailles de mes filets,
Harponné par le chant des sirènes,
Les cannes incertaines,
Mes flotteurs ne sont plus étanches,
Je m’emmêle les fils et je flanche...

Il n’y a vraiment plus de poisson...

Alors, faute de pêche miracle,
Je pêche en eau trouble,
Je pèche par excès,
Je pêche au leurre.

Et je ne me fais pas de mouron,
Pourquoi de toutes façons,
L’essentiel c’est de fendre les eaux,
Fendre les eaux et mener les gens en bateau.

1 Poisson
2 Cordelles, bonbons, mourrons : appâts pour la pêche
3 De agachar : guetter, être en embuscade
4 Touche. De pitar : mordre à l’hameçon
5 De (s’) enragar : Avoir son bas de ligne, coincé

dans les rochers.

Composer

Le	Pecheur
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LE CORMORAN ET LA BAIE BÊTE

Dans un pays merveilleux,
Où les cigales chantaient toute l’année,
Les gabians pêchaient en dansant
Et les sardines baignaient dans l’huile d’olive,
Le pastis coulait généreusement au gré des saisons
Que l’on ne sentait pas, tellement il y faisait bon.

Les chichis 1 se faisaient dorer
Dans une eau claire teintée de mille reflets,
Dont la côte accueillante, ouverte au monde entier,
A l’abri des tempêtes, des vents et des marées,
En faisait un havre réputé.

Un jour, un cormoran vint s’y poser.
De son bec pointu sortait un drôle de parler.
Dans son habit noir impeccable, il éblouissait.
Il venait d’un endroit civilisé comme il disait
Et il disait aussi dans un langage bien châtié,
Qu’ils auraient tout à gagner en lui confiant la gestion de la baie.

Il en savait des choses... Il leur disait :
« Le dos de raie farcie aux baies molles
Ut augmenté la sole dorée d’un demi ton
Si la note n’avait pas été aussi aigüe !
L’heure est grave ! »

La plupart d’entre eux pitèrent 2 bouche bée comme des gobies 3.
Même la cigale, qui pourtant connaissait la musique,
Était restée médusée !
Ils lui donnèrent les clés de la cité.



La catastrophe fût belle.
Désormais les gabians pêchaient dans les poubelles,
Les sardines baignaient dans l’huile de vidange
Et les chichis dans la fange.

De leur chant, les cigales furent privées,
Pourquoi 4 soi-disant leur verbe était trop élevé !
De plus, elles refusaient d’user
De cette nouvelle langue décrétée.

« Rentre ta lang-ou-ste crève ! »
L’araignée pris ses gambas son cou,
La crevette s’était crustacé forte
Mais elle en fit autant, car elle savait
Que viendrait son tourteau ou tard.

Avide de nouvelles conquêtes,
Le cormoran confia son siège
À une grande pieuvre aux bras longs.
Elle leur fit boire la taxe...
L’addition était trop salée,
il fallait s’en aller...

Seul restât Bernard, l’ermite,
Tel une arapède 5 accrochée à son rocher.
Maintenant, lui aussi avait un drôle de parler.
Sur la ribe 6 on pouvait l’entendre dire :
« Il n’est pas encorné, celui qui trouvera le poulpe aux œufs d’or.
Pieuvre en est que même le calamar sèche,
Poulpeu que nous le supions ».

Moralité :
Si on n’est jamais mieux servi que par soi-même,
On n’est jamais mieux asservi que par sa connerie.

1 Holoturie, animal marin au corps mou et oblong
2 De pitar : mordre à l’hameçon
3 Petit poisson à grande bouche
4 De perqué : mot unique pour « parce que » et « pourquoi »,
en provençal

5 Patelle, gastéropode marin à la coquille de forme pyramidale.
6 De riba : rive, rivage Comoran
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LE LANCEMENT
À La Ciotat, il y a cinquante ans de ça, l’Escalet c’était la place du balèti 1 du samedi soir.
Mes parents allaient y guincher, je me demande même si c’est pas là qu’ils se sont rencontrés.
Mais l’Escalet, c’était surtout l’entrée des Chantiers. Les ouvriers, avant d’y entrer, s’arrêtaient 
dans les bars pour boire au comptoir, les mètres de café tout préparés qui les y attendaient.
Et ouais, ça rigolait pas les Chantiers, ça bossait jour et nuit. Mais quand la construction du 
bateau, que dis-je du bateau, du paquebot, du supertanker même, était finie, là, c’était la fête.
Toutes les familles descendaient voir le lancement du monstre dans le Vieux Port.
Emotion garantie, mieux que le feu d’artifice !
Et, ça en faisait du monde, parce que La Ciotat, dans les années 70, c’était 30 000 habitants 
dont 6 000 employés par La Navale. Autant dire que dans toutes les familles quelqu’un 
travaillait aux Chantiers.
Voir cette énorme masse glisser sur ses rails de lancement en s’enfonçant tout doucement 
dans le port, se demander s’il réussirait à flotter, si la vague provoquée allait inonder les quais...
Écouter les commentaires techniques des personnes averties qui renchérissaient chacune 
leur tour la conversation de précisions de plus en plus savantes, transformant le Vieux Port 
en une véritable abrivade 2 générale...
Se laisser transporter par le bourdonnement simultané des centaines d’espectateurs 3 puis 
par la salve d’applaudissements couronnant le succès du lancement... Ça ? Ça, ça te faisait 
monter les frissons de bas en haut, du bout des orteils jusqu’au bout des cheveux.
Mais bon, aujourd’hui c’est fini, aux Chantiers, ce sont des yachts que l’on répare !
Et ce n’est plus l’accent des mineurs du Nord, mais l’accent
breton, grand breton, voire même néozélandais qui se mêle
au provençal au comptoir du Louveteau ! Et nous, l’international
ça nous plaît.
Et puis comme le disait le penseur occitan Félix Castan 4 :
« On n’est pas le fruit d’un sol, on est le fruit de l’action
que l’on y mène »

1 Bal populaire
2 Surenchère, galéjade
3 De espectator : spectateur
4 Né le 1er juillet 1920 et décédé le 22 janvier 2001

Le	lancement
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BLEU DE CHINE

Au Panthéon du pantalon tu culmines.
Ta couleur marine, les beaux yeux souligne,
Ta toile fine, les alizés laisse passer,
Quand il fait chaud sous le soleil de juillet.

À la plage, tu m’accompagnes et je bouquine,
Au travail, comme coulé en barbotine,
Et le soir, bien bien ajusté
Mais avec au moins trois boutons dégrafés.

De ce bleu d’azurine, j’en ai fait ma doctrine.
Tu te fonds si bien dans cette vie citadine.
Avec toi, c’est sûr on craint dégun 1

En revanche... c’est pas sûr que dégun te 
craigne.

Tu nous rends beaux quand, face à une coquine,
Nos jolis cœurs s’emballent dans nos poitrines.
Il nous suffit alors de te porter
Pour emballer la belle au visage de poupée.

Tu es le seul vêtement de marine,
Qui rende si jolis les seins des copines.
Seules celles qui savent te porter
Peuvent te garder toute l’année.

Tu magnifies les blondes, les brunes, les 
rouquines
Mais de toute évidence, pas les buveuses de 
grenadine.

C’est grâce à toi et au Janot 2

Que nous restons jeunes et beaux.

Peu importe ton origine, toi Spencer de 
Chine,
Parce que nous, on s’en fout des origines,
Ce qui est sûr c’est que jamais
Tu ne nous verras en gabardine.

Sur la ribe 3 tu as remporté tant de succès,
Ce n’est pas aujourd’hui que nous allons t’oublier.

Bleu de Chine, ce soir je vais te l’avouer,
Tu es ma drogue en « ine »,
Tu es mon héroïne, ma cocaïne,
De toi je ne peux plus me passer
Et toute ma vie je te porterai.

1 Personne
2 Marque locale de pastis
3 De riba : rive, rivage

bleu	de	chine
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LA PÉTANQUE

Ce qui me plaît dans la pétanque, c’est qu’on 
peut gagner autant avec la bouche qu’avec 
l’agilité.
Et comme je suis beaucoup agile de la 
bouche, ça m’arrange bien.
Avant même de commencer à jouer, j’ai déjà gagné.

C’est en effet et ça c’est vrai, que c’est grâce 
à Ernest Pitiot
Du boulodrome Béraud à La Ciotat,
Que Jules dit « Le Noir »,
En proie à quelques déboires,
Des trois pas d’élan fut exempté.
Il joua donc « a pès tancats », à pieds tanqués 1

En triplette, en doublette ou même en tête-à-tête,
Chaque lancé est un geste d’esthète.
Les pieds plantés dans le rond,
Tu jettes le bouchon.
Ne manque pas la donne garri 2 !
Tu nous ferais un arri 3.

Mieux vaut être un peu court mais légèrement,
Pourquoi 4 « boule devant, boule d’argent ».
Tu plisses les yeux, tu te concentres
Et si tu pointes bien, là tu nous espantes 5 !

Ce con ! Il t’a fait un téton 6 ?
Allez Banane ! Mets les pieds dans le rond
Et frappes-y sur l’oreille 7 ou fais le beau,
Te chies pas, plantes-y un carreau !

Allez ! Sois un peu fier,
Tires-y au fer 8 !
Et si tu te dégonfles, et ben, tires-y de rafle 9

Mais quoi qu’il arrive, si t’agantes 10 la boule
Même à la rasbaille 11,
Le tapis rouge se déroule, direction lo pantais 12

1 De tancar : ficher, planter
2 Rat, au figuré terme affectueux
3 Écart, lancer trop court
4 De perqué : mot unique pour « parce que »

et « pourquoi », en provençal
5 De espantar : stupéfier, étonner
6 Boule collée au cochonnet
7 Côté de la boule
8 Tir direct, sans toucher le sol avant l’impact
9 Tir indirect où l’on fait rouler la boule avant

l’impact (peu prestigieux)
10 De agantar : attraper
11 De rabalhar : rafler, tirer au ras du sol (peu prestigieux)
12 Le rêve

La	petanque
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CAGOLE 1

Quand tu passes décorée
De toutes tes amphiboles,
On te regarde défiler
Les yeux escarquillés 2.

Tu fais monter la pression
Dans toutes les artérioles,
Quand dessur 3 tes pilotis
De compet’ t’es quillée 4.

C’est toi la meilleure
Pour faire des cabrioles.
On a beau se moquer,
Tu nous feras toujours rêver.

Quand bien même, tu trimbales
Des tonnes de casseroles,
On peut pas s’empêcher
D’espincher 5 ton corps moulé.

Sur ta tête un palmier,
En guise d’auréole,
Guérit de tous les maux
Les mâles fatigués.

Et bien pourquoi s’en priver ?
C’est du tout bénévole,
Ces allures frivoles
Qui donnent des idées.

Alors, même si t’es fardée
Mai 6 qu’une banderole,
Dans bande-role, on entend bien le mot rôle !
Alors surtout belle cagole,
Surtout ne change rien, moi je t’aime 
comme tu es.

1 Fille des classes populaires au langage fleuri
et à la tenue exagérément voyante

2 De escarcalhats : écarquillés, grands ouverts
3 De dessubre : dessus
4 De quilhada : perchée
5 De espinchar : épier
6 [maj] plus

Cagole
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CÀCOU 1

Le mari de la Cagole, c’est le Càcou.
Sa grosse chaîne autour du cou,
Elle pourrait remonter l’ancre du Titanic.
Et dans Titanic on entend bien le mot...

Lesté d’au moins trois kilos d’or,
Faut pas qu’il tombe dans le port,
Car pour en ressortir le corps,
Faudrait au moins un tirefort.

Six bagues, cinq doigts,
Diam’s à l’oreille côté droit,
Le capillaire surgelé,
Le càcou ne court jamais.

Sa façon d’avancer, c’est pas la marche,
Sa façon d’avancer, c’est la démarche.
Quand il rentre dans le bar,
Il flotte, il glisse vers le comptoir.

Le càcou ne va pas à la plage,
Il va au bar de la plage.
De toute façon il n’aime pas nager,
L’eau est toujours trop surgelée.

Emmiradoré 2 sur son tabouret trois pieds,
Tous radars enclenchés,
Derrière ses écrans teintés,
Il scanne les dunes ondulées.

Il se préfère pieds sur terre,
Même s’il vit au bord de mer.
Mais ne parle pas mal de sa mère,
Il t’enverrait au cimetière !

Càcou ! c’est bien toi le plus fort,
Tu brilles tel un sémaphore,
Tu as tout vu, tu as tout cul nu,
C’est toi le cador absolu.

1 De caco : jeune filou aux allures de caïd
2 De mirador : belvédère, observatoire, mirador

cacou
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LE PASTIS

Extrait de « l’Art d’aimer à Marseille » d’Henri-Frédéric BLANC (Édition Latinoir).

Qui gravera dans le marbre de Carrare, la gloire des martyrs du Casanis et du Ricard ?
Les tombés au champ d’honneur dans la sciure des bars,
Pour affronter ce monde d’enflés et de jobards ?
Combien sont-ils à Marseille à ne désaouler point ?
À peine sortis de table, ils font des pas admirables vers le café du coin.
Oh tombeurs de momies 1, vous êtes tous mes amis,
Le pastis, c’est l’épique à portée de la main,
C’est le soleil buvable,
C’est la spiritualité la plus économique,
C’est la victoire assurée de l’esprit sur la matière et sans verser le sang, s’il-vous-plaît !
Alors, buvons à la gloire du pastis, ce petit lait des âmes brûlées.

1 Pastis servi dans un petit verre, sans eau, seulement avec des glaçons
pastis
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L’ABRIVADE 1

Alors c’est vrai et ça c’est vrai aussi, que, dans le Sud, on a un humour un peu particulier.
Toute la journée, on se taquine, on se galèje 2 et finalement, la vie entière n’est qu’une 
énorme blague.
Et chez nous, à La Ciotat, on appelle ça l’abrivade.

L’esport 3 local le plus pratiqué à La Ciotat,
C’est pas la pétanque comme on le croit.
L’esport local le plus pratiqué à La Ciotat,
C’est l’abrivade fada 4 !
La bouche quoi !
L’abrivade c’est l’art de la tchatche porté au sommet,
C’est le monologue verbal théâtralisé,
C’est la branchade absolue,
C’est la galéjade romancée,
C’est l’enjolivade farfelue,
C’est l’hyperbole ensoleillée,
Et cela dit, sans exagérer...

Cela dit l’abrivade, c’est l’esport d’apéro par excellence,
Et au comptoir de préférence !

1 De abrivar : faire marcher quelqu’un (au sens figuré)
2 De galejar : blaguer, plaisanter
3 De espòrt : sport
4 de fadat : simple d’esprit, idiot, touché par les fées ;

s’emploie aussi comme une exclamation
L'abrivade
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LE TOURISTE

Normalement, le touriste, comme son nom l’indique,
C’est celui qui fait un tour.
Ça vient de l’anglais « tourist », lui-même venant du français « tour ».
Comme quoi finalement, les langues ça se mélange bien !

Mais aujourd’hui, touriste, c’est devenu cliché,
Faut dire que quand tu lis dans les journaux :
« Un touriste dérangé par les cigales demande si on peut pas les exterminer »...
... T’hallucines !

Et lui, non ?! Il veut la Provence sans les cigales ?!
Mais la Provence sans les cigales,
C’est un peu comme si tu allais à la pêche à la piscine municipale,
C’est un peu comme si tu mangeais un alhòli 1 sans alhet 2,
Ou comme si tu jouais à la pétanque avec des boules en plastique,
Ou pire encore même, comme si tu allais la nuit, à la plage, pour te faire bronzer !

De suite, quand t’entends « touriste », tu t’imagines
Un mec, sandalettes, grosses chaussettes,
Tenue d’excursionniste, chemisette,
Le teint blanc éclatant, marqué de rouge flamboyant.

Mais mèfi 3 ! Car derrière le comique de cliché,
Il y a murène sous galet.
Le tourisme de masse, c’est comme une machine à sous,
Tu perds à tous les coups.

C’est pour lui que l’on construit des casinos et des supermarchés,
Sur des terres à vignes arrachées,
Des parkings et des hôtels de luxe sur un bord de mer écorché.

Le	Touriste
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En se promenant sur les quais, le touriste pourra prendre en photo des estars 4,
Se pavanant sur leur yacht en s’empiffrant de caviar.
Il pourra observer des poissons privilégiés,
Nourris au champagne et d’estrass-de-coque doré !

Il traversera un centre-ville Airbnb aseptisé,
Aux loyers que nous ne pourrons plus payer,
De sa populace populaire débarrassé,
Désert en hiver, blindé en été.

Adieu l’âme de ma cité natale,
Sauf dans les vitrines de souvenirs qui vont fleurir,
Où le touriste pourra acheter de magnifiques cartes postales,
De pêcheurs qui n’existeront plus,
De vieux en bleu de Chine assis sur un banc révolu,
De paysans qui ne sèment plus,
De parties de boules perdues.

Il est temps de se réveiller amis de La Cité 5 !
Car nous savons que notre vraie couleur,
C’est celle du bleu de Chine et de l’acier,
Celle du rouge terre, celle du vert olivier.
Notre musique,
C’est celle de notre accent,
Celle des marteaux des chantiers
Sonnant aux cris des gabians 6,
Celle du cliquetis des mats de voiliers,
Du pot-pot du moteur du pointu,
Et notre essence,
C’est le sel et la sueur,
Qui perle du corps des travailleurs.

1 Aïoli
2 Ail

3 Gaffe ! Attention !
4 Star

5 La Ciotat, La Ciutat : la cité
6 Goélands leucophées



LA CORDE À LINGE

La littérature de ficelle,
En portugais de cordel, en anglais d’estring 1,
On l’accroche sur une corde à linge,
Pour le plus grand bonheur des passants.

Ils peuvent flâner de corde en corde,
De dentelles en dentelles,
De poésies de rue en rêves secrets mis à nu,
De pensées volages en regards volés sur 
l’étendage.

La corde à linge ?
C’est mieux qu’une carte d’identité !
C’est mieux qu’une déclaration d’impôt !
C’est mieux qu’une écoute téléphonique !
La corde à linge, elle te dit tout :
La taille, l’âge, le sexe et le goût !
... bon, sauf à Béziers...

Salopette, grosses chaussettes, t-shirt blanc,
Ribambelle bleue et blanche tachée de sang,
C’est l’étendage lavé de la sueur du 
travailleur.

Slip kangourou, marcel jauni,
C’est facile, c’est papi.
Body panthère, gaine couleur momie,
T’as tout compris, c’est mamie.

À leur fenêtre, les plus coquettes
Arrangent leur vitrine secrète,

Elles dissimulent leurs ficelettes
Derrière leurs t-shirts à paillettes.

Des fois, je rêve d’être la pince à linge de ma 
voisine,
Comme ça, je pourrais lui mordre les 
chevilles, les hanches, les épaules
Et j’aurai une vue imprenable sur ses 
broderies fines
Que ses dessins de dessous dessinent.

Mais moi, pour ce qui est dessein je suis servi,
Question dessous aussi,
Alors sur ma corde à linge,
J’étends mes textes en poésie.

1 « Provençalisation » du mot anglais string

La	corde	a	linge
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CHICHI ET BANANE
Chichi : déclamade

Banane : banjo, guitare, espine, basse, percussions et autres instruments
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