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 À la découverte de la ville, de la culture par ses habitants aujourd'hui, par la tarot marseillais 
Marseille est une ville d'ici et d'ailleurs, tout comme ses 
habitants. Elle est un immense cliché – football, pétanque, 
pastis, galéjade – que rien ne semble pouvoir ébranler. Une ville 
cosmopolite, composée d’une mosaïque d’habitants qui en 
font, au sens ethnique, une ville-monde. Mais justement, les 
Marseillais se définissent avant tout comme tels, des 
Marseillais. Et c’est ce seul sentiment d’appartenance qui 
justifie l’existence, ici, de ce qu’il faut bien appeler « un peuple 
». Alors qui sont les Marseillais ? 
Pour décrypter ce « peuple » insaisissable, les auteurs ont choisi 
une grille, celle du célèbre tarot marseillais avec ses 22 figures, 
incarnées ici par 22 personnalités emblématiques. 
Le Pape Diouf (ancien président de l'OM), La Force Sarah Soihili 
(championne du monde de kickboxing), L’Empereur Robert Vigouroux (ancien maire de Marseille) ou 
encore Le Soleil Sophie Le Saint (présentatrice des JT de France 2) : sportif, people, politique, écrivain, chef 
d'entreprise..., ces Marseillais de naissance ou d'adoption se dévoilent et racontent leur ville, leur 
Marseille. 
Leur récit rendra-t-il compte avec justesse des disparités et des similitudes entre tous ces gens qui font 
Marseille ? Bien sûr que non. Il aurait fallu pour cela interviewer chacun des 860 000 habitants qui la 
composent début 2017 ! Ces pages sont à l’image de Marseille, incomplètes, imparfaites, contestables... 
Elles sont une entrée en matière. Pour le reste, le plus simple est d'aller à Marseille, à leur rencontre. 

Né à Marseille en 1958, journaliste et chroniqueur (cinéma, musiques populaires…), Patrick Coulomb est l’auteur d’une dizaine 
de romans et recueils. François Thomazeau est né en 1961 à Lille. Journaliste, notamment de sport, il est l’auteur d’une 
cinquantaine d’ouvrages 

La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de ceux qui vivent et font 
leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews. 50 titres parus 

 

En couverture, la main de Solange : 
« Marseille, où tant de voyages se sont 
arrêtés, d’où tant de rêveries sont 
parties. C’est une ville mélancolique, 
même si la vie y est douce. Il y a, pour 
moi, plus de choses à s’y remémorer 
qu’à vivre. Quand j’étais petite, je 
nous trouvais des ressemblances. 
Mauvaise avec son vent furieux, son 
rivage escarpé, sa mer grise et pleine 
de remous. » 


