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M
arseille, métropole encla-
vée prisonnière de ses my-
thes, avec la mauvaise répu-

tation d’un passé qui lui colle au 
Vieux-Port. La plus vieille ville de 
France compte ses morts violentes 
qui ensanglantent le macadam à in-
tervalles réguliers et noircissent les 
pages des faits divers. Déjà cinq per-
sonnes tuées depuis le début de l’an-
née, victimes de règlements de 
comptes et pour la plupart issues des 
quartiers nord de la ville, « zone la 
plus pauvre d’Europe » que dépeint 
le journaliste Philippe Pujol dans un 
livre coup de poing intitulé « La Fa-
brique du monstre ». 

Son éditeur, Les Arènes, parle d’un 
« Gomorra » marseillais. Non sans rai-
son, car ce pavé de 315 pages se dé-
vore d’une traite ; le style nerveux et 
précis du baroudeur Philippe Pujol, 
41 ans, prix Albert-Londres 2014 pour 
sa série d’articles « Quartiers shit » pu-
bliée dans « La Marseillaise », fait 
mouche. 

L’ancien journaliste du quotidien 
communiste a passé là dix ans de sa 
vie, à côtoyer les gosses guetteurs ou 
les nourrices planquées, à suivre les 
flics de la BAC Nord ou écouter les 
plaintes des mères qui noient leur 
temps dans l’alcool et les médica-
ments. Depuis 2004, Philippe Pujol 
fait corps avec cette humanité, ce 
concentré de misères humaines. 

« Les quartiers nord sont le résul-
tat de tous les ratés de la République 
de ces cinquante dernières années », 
insiste Philippe Pujol. Lequel, fidèle 
à ce journalisme d’immersion, brut, 

sans fioritures, décrit cette montée 
des radicalisations de toutes sortes : 
économique, avec ce fameux clien-
télisme marseillais « à la limite de la 
corruption », politique, avec l’émer-
gence du FN, sans oublier la délin-
quance liée au trafic de drogue et 
cette double voie sans issue pour ces 
déshérités des quartiers : la mort ou 
la prison.  

Des « minots », relève le journaliste, 
qui « préfèrent gagner de l’argent 
avec la drogue que faire le djihad ». 
Car dans ces quartiers délaissés par 
tous, véritable ghetto scolaire où le 
chômage atteint des taux record, le 
trafic de shit demeure l’un des rares 
moyens « de gagner un peu d’argent, 
c’est une économie de survie », qui 
fait vivre bon nombre de familles. 

« Gaudin le fatigué » 
Dans ce témoignage sur les quartiers 
nord « dont les enfants ne connais-
sent même pas la mer », Pujol ra-
conte aussi et surtout Marseille. L’his-
toire tourmentée de la ville 
portuaire qui n’a jamais su intégrer 
ce secteur au reste de la cité. Il décrit, 
par le détail, le passage d’une délin-
quance à l’autre avec chaque nou-
velle strate de population immigrée. 
Pujol donne un éclairage saisissant 
à cette dégradation au long cours. 

L’auteur est devenu incollable sur 
l’organisation du trafic, « du petit 
guetteur qui va gagner 60 euros par 
jour au trafiquant haut placé qui 
touche entre 8 000 et 20 000 euros 
à la semaine ». Il voit aussi des raisons 
d’espérer, car tous les jeunes ne sont 

pas délinquants, et le tissu associatif 
reste très présent. 

Mais difficile de faire bouger les 
choses dans une cité où rien ne 
change malgré l’urgence, aucune 
initiative de la part d’élus que Phi-
lippe Pujol ne ménage pas. Il se pen-
che avec délectation sur les person-
nages politiques hauts en couleur 
de sa ville qu’il semble triste, mais 
pas résigné, de voir dépérir. 

Le passage sur les Guérini (Jean-
Noël, ex-président socialiste du Dé-
partement, et son frère Alexandre) 
est savoureux, mais le chapitre le 
plus « bonnard », comme on dit sur 
la Canebière, Pujol le réserve à Jean-

Claude Gaudin, « Dieu le maire », « le 
fatigué », celui « qui est là depuis aus-
si longtemps que la Bonne Mère ». 
Malgré « les articulations grippées 
par la goutte, cette maladie des gens 
riches […], il porte pourtant beau 
pour quelqu’un de 120 ans. Cent 
vingt ans de mandats qui font qu’au-
jourd’hui Gaudin serre fort les poi-
gnes dans une secousse en posant 
sa main libre sur l’avant-bras de l’au-
tre, comme la marque d’une saine 
domination ». 
Christophe Berliocchi 

« La Fabrique du monstre », de Philippe 
Pujol, éd. les Arènes, 320 p., 20 €.

REPORTAGE Philippe Pujol s’est fondu 
pendant dix ans dans le quartier le plus 
pauvre d’Europe. Le prix Albert-Londres 
raconte son immersion dans un livre choc

Infernal domino marseillais

Paru le 13 janvier, épuisé en trois jours, le livre « La Fabrique du 
monstre », de Philippe Pujol, a été abondamment réimprimé. AFP

« L’Émir Abdelkader. Apôtre 
de la fraternité », par Mustapha 
Cherif, éd. Odile Jacob, 166 p., 
21,90 €. 
 
« Tous les jeunes musulmans de 
notre temps devraient savoir que 
l’émir est l’exemple du vrai 
croyant. » Philosophe et islamolo-
gue, professeur des universités, 
Mustapha Cherif ne cache pas son 
admiration pour ce grand person-
nage de l’Histoire que fut l’émir 
Abdelkader (1808-1883). Un sacré 
bonhomme, effectivement. Re-
doutable guerrier (il a tenu tête 
pendant quinze ans aux armées 
françaises), savant, penseur, poète, 
homme d’État, l’émir algérien fut 
un chantre du dialogue entre les 
civilisations. Prisonnier pendant 
plusieurs mois au château de Pau, 
il fut libéré par Napoléon III, son 
ancien ennemi, qui devint par la 
suite son ami. L’homme possède 
une capacité sidérante au pardon. 
Il a passé sa vie à dénoncer les ex-
trémistes de tout bord, ce qui 
rend son enseignement très con-
temporain. À Damas, où il termi-
na sa vie, Abdelkader a protégé 
(physiquement) et sauvé des mil-
liers de chrétiens promis à la 
mort. L’héritage de l’émir, cet is-
lam tolérant, respectueux de l’alté-
rité, sert de plus en plus de réfé-
rence aux musulmans qui luttent 
contre l’intégrisme. « Nous avons 
besoin de sa pensée », estime l’au-
teur. Seul bémol concernant cet 
ouvrage : l’emploi trop massif de 
superlatifs. Cela en devient aga-
çant. 
(O. P.)

Chroniqueur littéraire au « Figaro », 
Paul-François Paoli a le sens du titre 
qui interpelle. Après « La Tyrannie de 
la faiblesse » ou « Les Impostures de 
l’égalité », voici « Quand la gauche 
agonise », sous-titré « La République 
des bons sentiments ». 

En fait, il n’y a pas qu’avec le titre 
que Paoli ne fait pas dans la dentelle. 
Les 200 pages constituent un réqui-
sitoire incisif et brillant contre la gau-
che française qui, écrit-il, a abandon-
né Clemenceau ou Jaurès au profit 
de Foucault ou Attali, préfère Jack 
Lang ou Christiane Taubira à Jean-
Pierre Chevènement. La gauche ago-
nise, assure l’essayiste, qui semble 
plus à l’aise dans le rôle du médecin 
légiste que dans celui de l’urgentiste. 

Valéry Giscard d’Estaing (cité ici à 
plusieurs reprises) avait popularisé 
la célèbre formule : « Vous n’avez pas 
le monopole du cœur. » Pour Paoli, 
la gauche n’a de même plus le mo-
nopole des idées, alors qu’elle veut 

continuer de faire croire qu’elle 
adore le débat. Elle se réfugie, selon 
lui, derrière le poncif du « vivre en-
semble » pour répondre au défi de 
l’islam, et elle s’est largement ralliée 
au libéralisme. 

Paoli qui, comme son nom l’indi-
que, est corse mais d’abord français, 
précise-t-il, prend aussi l’île de Beau-
té comme socle de réflexion sur 
l’identité et la nationalité. 
B. L. 

« Quand la gauche agonise », de Paul-
François Paoli, éd. du Rocher, 209 p., 
17,90 €.

Paul-François Paoli. PHOTO DR

PAMPHLET L’analyse 
style médecin légiste de 
Paul-François Paoli sur 
la gauche française et 
sa trahison d’idéaux

Bilan médical sévère d’une 
gauche jugée moribonde

On lui a reproché d’avoir gâché la 
victoire de 1918 en bâclant le traité 
de Versailles ; la gauche a caricatu-
ré en « briseur de grèves » celui qui 
s’assumait comme « premier flic de 
France » ; à droite, il était détesté 
pour son rejet du libéralisme ou 
pour sa conception de la laïcité, ju-
gée trop farouche : longtemps, 
Georges Clemenceau n’a pas trou-
vé, y compris dans sa propre fa-
mille radicale, de défenseurs sur la 
scène politique. Mais le temps a fait 
son œuvre, confortant le poids his-
torique du Père la Victoire. 

Admiration 
Médecin et défenseur des pauvres, 
républicain intransigeant (« la Ré-
publique est un bloc ») mais pas 
sectaire, dreyfusard passionné, 
journaliste et pamphlétaire, duel-
liste, anticolonialiste visionnaire 
contre Jules Ferry, Clemenceau fut 
aussi – on le sait moins – pionnier 
de l’écologie, lui qui fit interdire la 
céruse (peinture au plomb) après 

un long combat au Parlement dont 
il fut une haute figure. Grand voya-
geur (Asie, Amériques), amoureux 
de la Grèce, amateur d’art, de pein-
ture (l’amitié avec Claude Monet), 
ces facettes composent un fasci-
nant personnage auquel Jean-Noël 
Jeanneney, petit-fils de Jules, minis-
tre du Tigre, rend hommage en ré-
unissant des articles et préfaces dis-
séminés au long de sa carrière. 

L’admiration affleure à chaque 
page sans limer le sens critique de 
l’historien. Avec sa langue précise 
où fleurit – c’est si rare – le bel impar-
fait du subjonctif, l’auteur revient 

sur les combats incessants menés 
par l’impétueux qui ferraillait en-
core, deux mois avant de mourir, 
contre l’attaque posthume du ma-
réchal Foch critiquant sa conduite 
des négociations de paix de 1919. 

L’occasion de redécouvrir le 
vieux bretteur qui savait ne pas tout 
donner au combat politique et cul-
tiva ses passions, jusqu’au crépus-
cule de 1929, dans sa Vendée natale. 
Christophe Lucet 

« Clemenceau. Dernières nouvelles du Ti-
gre », de Jean-Noël Jeanneney, éd. CNRS, 
220 p., 19 €.

Photo non datée de Clemenceau aux tranchées. ARCHIVES AFP

HISTOIRE Jean-Noël 
Jeanneney rassemble 
des préfaces et articles 
qui dessinent la haute 
figure du Tigre

Georges Clemenceau rugit encore

LES LIVRES DE LA SEMAINE


