
Les conseils de Christophe DESPUYOS - Journaux et livres 461 Av. de Mazargues 
 « Marseille, le Roman vrai » de Marie-France ETCHEGOIN 
< Encore un livre sur Marseille> allez-vous me dire. Un de plus… mais non justement, car c’est un livre 
choc et, comme le souligne l’auteur < toute ressemblance avec des personnes existantes…> ne doit, 
contrairement à la convention d’usage, rient au hasard ! Célèbres ou anonymes, ces héros sont bien de chair 
et de sang. Auraient-ils eu la même destinée s’ils avaient vécu ailleurs ? Le simple fait de se poser la 
question pose un doigt spirituel accusateur sur notre si troublante Cité Phocéenne. « Oui, Marseille est 
unique, belle et tragique ! »   On connaît sa dualité : d’un côté, les Quartiers Nord réservés aux descendants 
d’émigrés, l’économie de la drogue et sa violence à l’état brut, de l’autre, les Quartiers Sud, la partie <corso 
marseillaise> de la ville, son économie tout court et sa violence recyclée dans les urnes. Et entre ces deux 
frontières le « cercle des nageurs » fièrement accroché au bout de cette Corniche que le monde nous envie !: 
Un livre authentique pour une ville qui ne l’est pas moins ! 
 

Les Pêcheurs d’étoiles de Jean-Paul Delfino (2016) 
On avait quitté Jean-Paul Delfino du côté du Pain de Sucre ou de Corcovado, lui, le grand spécialiste du 
Brésil, la Bible vivante de l’histoire Carioca. 
Certains d’entre vous aviez pu vous régaler de sa verve unique quand il était venu faire une conférence à 
Sainte-Anne sur le sujet. Depuis, il a fait son chemin, devenant une référence en matière de connaissances et 
d’étude du Brésil. Son nouveau Roman « les pêcheurs d’étoiles » nous ramène en France, dans le Paris des 
années folles (enfin <folles> pour ceux qui avaient la chance de graviter dans les milieux < autorisés>, dans 
ce parisianisme bouillonnant d’entre-deux-guerres. 
À la poursuite d’une femme fantomatique, sur les traces de Jean Cocteau, il sillonne la nuit parisienne et, 
dans les méandres de la Ville Lumière, se laissant entraîner dans une valse canaille où se croiseront Chagall, 
Toulouse-Lautrec, Modigliani, Chaplin ou encore la mémoire d’Apollinaire. Autour de deux hommes dont 
le génie n’est pas encore reconnu, Blaise Cendrars et Erik Satie, nous sommes entraînés dans une échappée 
poétique dans le Paris des années 20 – 
On savait Delfino grand amoureux du Brésil et de son histoire, on redécouvre juste simplement que c’est un 
aussi un grand amoureux des lettres et avant tout un grand romancier. 
 

Magazines -dossiers hors-série 
Chaque mois, une quantité importante de parutions historiques, philosophiques, scientifiques, sportives, et 
j’en oublie, font une apparition (souvent remarquable… mais pas assez remarquée) rapide mais 
systématiquement ignorée des lecteurs eux-mêmes. Alors, c’est un peu pour ne plus dire < Ah mais je ne 
savais pas> ou encore <il vous reste un hors-série du Monde sur Bob Dylan ?>, sauf que le numéro en 
question est reparti dans ses foyers depuis 15 jours etc… 
Alors maintenant plus d’excuses grâce à cette nouvelle rubrique « les grands sujets du mois » 
• on commence ce mois-ci par la revue historique de Stéphan BERN « les secrets d’histoire » avec 
un sujet complet et passionnant sur les Romanov= trois siècles de passion et de démesure. 
• Marianne HS sort également un numéro passionnant et complètement dans le temps sur Coluche. 
Racisme, précarité, intolérance, crise des élites= Coluche, à sa façon nous avait prévenus. Puis, voir et 
revoir ses bonnes (et mauvaises) blagues : ça ne se refuse pas. 
• Marianne HS- Marianne est encore à l’honneur avec le nouveau H.S de qualité sur un sujet pourtant 
souvent revisité  CHIRAC. C’est un kaléidoscope très vivant de nos belles années 80, élues récemment 
comme les plus belles années du siècle dernier. 
• Reporters sans frontières : ce mois-ci le magnifique caritatif magazine fait la part belle au jazz. 
Passionnés de ce style de musique, vous trouverez des photos inédites des grands de ce siècle RAY 
CHARLES, DUKE ELLINGTON, JOHN COLTRANE etc… pour les amateurs… Au grand cœur ! 
•            Figaro HS : en  ces temps de Noël, il paraît naturel de revoir ses “leçons de catéchisme“ et en 
partenariat avec l’Ecole Biblique de Jérusalem, le Figaro nous propose pour cela un véritable Roman de la 
Bible dans son édition H.S du mois de décembre 2016. 
•        Un petit dernier pour la route : le Figaro Histoire HS dont le sujet < le rêve impérial des 

Ottomans> nous aidera peut-être à mieux comprendre notre monde d’aujourd’hui. 
L’idée est en fait de vous présenter les grands sujets actuels ou passés sur tous les 
thèmes possibles : histoire, religion, sport, cinéma, économie etc… pour juste vous donner 
quelques pistes et ensuite : < c’est à vous de jouer !!!> 


