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Marseille fantasmée (5)
par Fred Compain

C
ar dans le futur,
Fred Compain,
auteur réalisa-
teur de fictions
documentaires,
imagine que Mar-
seille ne sera
plus qu’un bourg

en périphérie d’Aubagne... La cité
de Pagnol vue par les archéolo-
gues de l’an 4003, c’est le scéna-
rio imaginé pour Mission repéra-
ges par ce cinéaste, parti explorer
la cité aubagnaise avec Magali
Giovannangelli, 1ère adjointe au
maire. Ainsi s’achève la carte
blanche donnée aux artistes repé-
reurs de ville par Lieux publics,
centre national de création des
arts de rue, sur une idée de Maud
le Floc’h.

V.S.

Pour son
dernier épisode,
la série se
transporte...
à Aubagne.
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En deux mots comme en cent, il m’a semblé d’un intérêt scientifique incontestable d’aller voir là-bas où nous n’y étions pas, c’est-à-dire
dans le passé, afin de saisir comment s’organisait l’humanité il y a si longtemps, lorsqu’elle était condamnée à vivre encore avec ses peurs
et à vivre avec ses morts.

Qu’est ce que l’art dans la cité en ce début de deuxième millénaire ? 
Le premier réflexe de notre artiste a été de détecter les œuvres éparpillées dans la ville

Ces caissons cylindriques parfaitement identiques et
placés dans divers endroits stratégiques de la ville, sont
tous signés du même artiste : JC Decaux. Ce sculpteur
extrêmement prolifique tomba pourtant dans l’oubli
quelques décennies plus tard. Pourquoi connu-t-il un
tel succès fin XXe, début XXIe siècle ??? Habitude ?
Corruption ? Paresse ? Nos chercheurs ne sont pas
encore à même de répondre à ces questions ni ne peu-
vent encore comprendre pourquoi les municipalités
d’alors (même les plus audacieuses, comme à EAU-
PAGNE) ne lançaient-elles pas des concours ouverts
aux jeunes créateurs pour régénérer ce « mobilier
urbain ».

« Louis Marzini, Unificateur des sociétés bouliste » 
Quel rôle a bien pu jouer ce Marini dans la mystique de la
ville ?  Hormis Marcel Pagnol, on ne note guère d’autres gran-
des divinités locales.

Saura-t-on jamais ce qu’étaient les 
« sociétés boulistes » ? 
Les admirateurs de l’église 

des lampadaires ? 
Les admirateurs de la secte 

des mappemondes ?

Il n’est pas certain que la 
jeunesse d’alors se soit 
reconnue dans cette
ancienne idole. 

la production artistique est alors trés inégale : ces blocs de pierre aux
formes peu maitrisées laissent un témoignage peu convaincant...

D’audacieuses interventions urbaines, blocs de béton enchainés
entre eux et reliés à un totem frappent les esprits d’alors

De fécondes déductions scientifiques peuvent-elles

vraiment s’élaborer à partir de ces clichés

Marseille fantasméep a r F r e d C o m p a i n

Retrouvez la totalité des épi-
sodes "Marseille fantasmée"
sur www.lieuxpublics.com
et le collector de l’ensemble
des publications cet été sur
les festivals !
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PETIT MONDE DE MARCEL PAGNOL 
Reconstitution

Chers amis du Monde Rayonnant, aujourd’hui le 17 décembre 6003
Les prodigieux progrès accomplis par la science nos permettent aujourd’hui d’envisa-
ger une re-lecture totalement inédite des travaux accomplis sur le soi-disant royaume
« d’EAU-PAGNE » par nos collègues archéologues il y a déjà –il est vrai- 2000 ans
exactement (et dont le célèbre Livre 1 est l’unique et pathétique témoignage).

Monsieur l’artiste a vu ce qu’il voulait bien voir, entraînant dans
ses affects et ses préjugés la Grande Connaissance à sa perte.
Or, ce ne sont pas de douteuses spéculations scientifiques qui sont
à l’origine de la remise en cause du Livre 1, mais la récente décou-
verte archéologique de l’emplacement exact du site d’Auchamp.

LLUUNNAA PPAARRKK AAUUCCHHAAMMPPSS
PARC D’ATTRACTIONS INTERNATIONAL

UUNNEE VVIILLLLEE IILL YY AA 44000000 AANNSS
CCOOMMMMEE SSII VVOOUUSS YY ÉÉTTIIEEZZ !!

Nous sommes en mesure
de reconstituer avec la
plus extrême précision… 

Contrairement à ce qu’indiquait le
livre 1, Marcel Pagnol ne fut pas
une divinité du XXe siècle. Ecrivain
et cinéaste, il fut d’abord enfant du
grand monde d’Auchamps avant
de se replier dans un petit
monde bien à lui.

Marcel Pagnol avait fait vivre ces
femmes et ces hommes
d’Auchamps, faisant de chacun
d’eux de véritables personnages,
aussi sympathiques qu’attachants.

Les premiers sondages ont été éloquents et nous
ont permis de découvrir à 24 mètres de profon-
deur, un intéressant groupe de divinités 
locales, les « santons »

NOTE SUR L’ORIGINE DU NOM donné au lieu dit
AUCHAMPS.
Dans le Livre 1, les chercheurs de l’époque ont cru devoir affubler
AUCHAMPS d’un nom pour le moins farfelu : EAU-PAGNE.
La proximité de la mer, ainsi que l’utilisation par les autochtones du
pagne traditionnel pour se rendre sur les plages, ont vraisemblable-
ment conduit les scientifiques à des glissements sémantiques pro-
ches du canular.
Or le nom authentique du site est bien Auchamps.
Pour les jeunes générations d’alors un nouveau « c?ur de ville »
s’impose : AUCHAN, centre commercial, lieu d’oisiveté et de plai-
sir, espace de glandouillage, d’errance, de drague et de consomma-
tion. Aller à Auchan à l’époque c’était aller là où jaillissait

LA VIE. LA VRAIE
Et plus vraiment LA VIE.AUTREMENT.
Des fouilles sont actuellement en cours pour tenter de dégager le
site historique d’AUCHAN qui sans peine, il y a 4 000 ans donna
son nom à la ville tout entière d’AUCHAMPS.

Prochainement : ouverture
de nouvelles fouilles sur le site

de Marseille (bourg à la

périphérie d’Auchamps) en
vue d’un Luna Park numéro 2.

…ce que fut
AUCHAMPS au 21e

millénaire !!!

« En périphérie d’Aubagne, un petit bourg nommé Marseille...»

SALLE « PETIT MONDE DE MARCEL PAGNOL »
Nos service culturels proposent ici au public une salle entière-
ment consacrée aux costumes D’ÉPOQUE des habitants
d’Auchamps

Argiles peintes et cuites au four – début du XXIe siècle
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