
Mars’Amour par Anne-Claude THEVAND 

1 
 

Concours d’écriture « Les Marseillais venus d’ailleurs » dans le cadre du Festival 

Longchamp - édition 2018 - organisé par la Mairie du 3
ème

 Secteur de Marseille 

Mars’Amour ! 

 

Je me souviens de la première fois où tu m’as prise dans tes bras. Je n’étais que de 

passage mais ô combien fière d’être déjà en ton cœur. Une première fois, cela ne s’oublie pas. 

Quand je retourne sur le lieu de ce premier rendez-vous, je me revois, enfant, assise dans la 

voiture qui roulait trop vite à mon goût et qui te traversait sans se soucier de toi ni de mes 

pensées pour toi. J’ai pu te voir furtivement de la Porte d’Aix au boulevard Baille. Va savoir 

pourquoi, c’est au cours Lieutaud que tu as le plus marqué mon esprit. Cette artère est 

associée à jamais à cette première rencontre. Elle est ma madeleine marseillaise. Je voulais 

ralentir le temps, profiter de toi et te découvrir. T’en souviens-tu ? Peut-être pas. Je ne t’en 

voudrais pas si tu as oublié ce premier rendez-vous. Tu prends tellement de gens depuis si 

longtemps dans tes bras ! Tu as vu défilé tellement de personnes d’horizons différents, de 

pays différents, de villes différentes ! Tu ne peux pas te souvenir de chacun d’entre nous mais 

tu portes en toi notre mémoire collective. Tu es à toi toute seule une véritable mosaïque 

colorée. Tu es fière de tous tes enfants. Je crois qu’ils te le rendent bien. 

Ce jour-là, je ne savais alors pas que j’allais revenir et que j’allais poser mes valises 

chez toi et bâtir ma vie en ton sein. Tu m’as donné deux beaux enfants. Cette histoire d’amour 

dure depuis plus de trente-cinq ans maintenant. Années après années, je t’ai apprivoisé, et 

j’avoue que je ne peux plus me passer de toi. J’ai pourtant vécu sans te connaître pendant mes 

dix premières années de ma vie. Je venais d’ailleurs. De l’autre côté de la Méditerranée, d’un 

pays coloré au parfum d’épices : le Maroc. J’ai retrouvé dans ton ventre les odeurs du pays 

d’où je venais comme si elles avaient voyagé avec moi. Ton marché du soleil, tes couscous 

rue d’Aix ou rue des Dominicaines m’ont transportée. Ton relief, tes courbes et tes eaux 

m’ont rappelé une autre région où j’ai vécu : la Haute-Savoie avec ses montagnes et un des 

plus beaux lacs de France, celui d’Annecy. Ta chaîne de l’Etoile, ton massif de 

Marseilleveyre, tes calanques, tes îles du Frioul sont désormais mes terrains de randonnée. 

Quand je me baigne en toi, que ce soit au Prophète, à la Pointe Rouge, au Prado, à l’Estaque-

Plage, je suis toute salée, moi qui ai appris à nager en eaux douces. Ta beauté, tes parfums 

mélangés, ton regard généreux, ta lumière, tes couleurs, le soleil dans ton cœur, ton caractère 

rebelle, ton accent chantant comme les cigales, ton souffle fort comme le mistral, ta ferveur 

populaire les soirs de victoire de ton équipe de foot, ton âme font que je t’aimerai toujours et 

que je te défendrai toujours. Je suis devenue marseillaise et fière de toi. Ta devise aurait pu 

être « Fiers d’être marseillais » mais sur ton blason on peut lire « La ville de Marseille 

resplendit par ses hauts-faits ». Tu es resplendissante, c’est pour cela que beaucoup sont 

jaloux de toi. Aujourd’hui, je te baptise Mars’Amour car oui, Marseille je t’aime ! et quel 

amour ! 
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