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Eléments de recherche : NEW HOTEL : chaîne hôtelière, toutes citations

CULTURE

Richard Bohringer : "Marseille est martyrisée par la presse"

A V I ans, l'acteur pousse un coup de gueule conte les médias nationaux II évoque aussi la littérature, le théâtre

A Marseille, au New Hôtel, non lom de la
gare Saint-Charles, ou il vient de poser ses
bagages, il se sent comme un poisson dans
l'eau Souriant avec le passant, maîs râleur
avec le journaliste - "Je suis soupe au lait,
vous le savez ' Et surtout, pas d'interview
people, s'il vous plaît '" La semaine
derniere, Richard Bohringer etait de passage
dans la cite phocéenne pour la signature de
son livre, C'est beau une ville la nuit, réédite
chez Flammarion Acteur, ecrivain, musicien,
l'homme n'a jamais mache ses mots A 71
ans, il fait le point sur sa carriere, l'écriture
et évoque J'avais un beau ballon rouge, une
pièce de théâtre dans laquelle il retrouve sa
fille, Romane, comme partenaire Vous
aimez Marseille. Pourquoi ? Parce que
c'est un bout d'Afrique (Ndlr. Richard
Bohringer a la double nationalité française
et sénégalaise) ? Marseille, c'est sa chaleur,
son humanite qui font la difference avec
d'autres grandes villes Ses difficultés, son
âprete, le passe des anciens aussi, la survie
de cette grande Babylone Bien sûr, il y a de
l'Afrique, maîs aussi de la Chine, du
Vietnam, du Cambodge ici C'est la seule
ville qui possède autant de diversite, autant
de charme aussi Oui, c'est une ville tiers-
mondiste Comment réagissez-vous à
l'actualité, au plan gouvernemental pour
Marseille ? Il faut ramener ça a il y a trente
ans II y avait deux morts par jour Les
armes ont change, c'est tout Oui, il y a des
gros problèmes évidemment Est-ce que cela
empêche d'aimer une ville ? Marseille est
une ville martyrisée par la presse Marseille,
ce n'est pas que cela, "les flmguages a la
kalachnikov" On ne parle pas de ce qui s'y
passe On ne respecte pas cette ville, ses
habitants, ceux qui ne se flmguent pas Vous

avez beaucoup tourné ici, "Total Kheops",
"Mauvais genre". Quels souvenirs en
gardez-vous ? Je n'ai pas d'anecdote, maîs je
suis très content d'avoir joue Fabio Mentale
(ndlr le flic au grand coeur de Jean-Claude
Izzo), même si le film (d'Alain Bevenni) est
mauvais Izzo, Fabio Mentale, c'est sacre
pour moi C'est un homme que j'aime
beaucoup C'est comme cela parfois les
personnages nous sont plus intimes, ils
parlent plus a l'homme qu'a l'acteur
Flammarion vient de rééditer "C'est beau
une ville la nuit", gros succès de librairies
en 1988. Comment le jugez-vous vingt ans
après ? Jaime mes livres, c'est tout i J'avais
très envie que les jeunes le découvrent a
nouveau Ce n'est m une autobiographie
d'acteur ni un roman C'est une balade, l'oeil
et l'espnt grands ouverts Un blues ecrit a
mes amis vivants ou morts, aux femmes, a la
vie, a la page blanche, a l'enfance, l'alcool,
les coups de chagrin, l'héroïne, tout ce que
j'ai connu "C'est beau une ville la nuit"
(1988) , "Traîne pas trop sous la pluie"
(2010) et "les Nouveaux contes de la cité
perdue" (2012), ce sont trois facettes de
votre personnalité ? C'est moi Traîne pas
trop sous la pluie est un roman de fievre
(Ndlr ecrit lors de son hospitalisation en
2010 pour s'échapper de la chambre
d'hôpital) Dans Les Nouveaux contes de la
cite perdue, on est dans l'utopie L'espérance,
c'est ce qui compte avant tout Au sujet de
l'écriture, vous dites "Tu mets la virgule
là où tu veux que ça freine, le point où tu
veux que cela s'arrête." C'est facile ? Je
parle de rythme, de syncope Cela ne veut
pas dire que c'est facile (II s'énerve
franchement) Maîs on va pas parler de la
difficulte d'ecnre alors qu'il y a trois millions

de mecs au chômage et qu'il y a plein de
gens qui vivent avec 800 euros Donc, on va
rester hyper simple, on va rester modeste
Ecrire, c'est difficile Etre au chomdu, c'est
difficile aussi Vous continuez à tourner
"Traîne pas sous la pluie". Vous êtes un
superbe lecteur. Qu'est ce qui se passe
dans ces moments-là ? L'échange Je ne lis
pas, je vais au-devant des gens, je tente de
faire passer quelque chose Je suis un passeur
dans la tradition orale, une tradition qui se
perpétue dans le monde entier, un peu moins
en France qu'ailleurs, c'est dommage Je
viens de le faire en Colombie devant des
centaines de personnes, avec traduction
simultanée en espagnol Un beau moment
Vous allez jouer "J'avais un beau ballon
rouge" à Marseille et à Miramas, avec
votre fille Romane. C'est un beau cadeau
que vous fait le metteur en scène Michel
Didym ? Je lui en fais un aussi i Le cadeau
est mutuel Bien sûr, c'est formidable de
passer sept mois avec sa fille aînée sur
scène Cela me rend heureux Dans la pièce
d'Angela Dematte, je joue le rôle d'un
prolétaire catho Romane joue ma fille, une
universitaire qui va basculer dans la révolte
totale, épouser le fondateur des brigades
rouges et mourir avec lui La pièce traite des
relations entre un père et sa fille dans l'Italie
des annees de plomb, les annees 1970 Maîs
il est encore trop tôt pour en parler


