


DÉCOUVRIR

La porosité entre le légal et l’illégal passionne la romancière Dominique

Manotti, qui poursuit la voie escarpée du polar politique en entraînant

son héros récurrent, le commissaire Daquin, dans le Marseille de 1973

gangrené par l’influence de l’extrême droite. Entretien.

«LA GUERRE D ALGÉRIE
HANTE LA SOCIÉTÉ

»

Dans son premier roman, « Sombre sentier »,
| 

Dominique Manotti inscrivait son

I intrigue dans la grève de travail

leurs clandestins turcs. «Nos

fantastiques années fric » se dé

roulait sur fond de trafic d’armes.

« Or noir » s’intéressait au trading

du pétrole et à la fin de la French

Connection. C’est peu dire que

* l’auteure aime plonger ses intri-

IttlAlUnt gués dans un contexte politique et

social fort. Avec « Marseille 73 »,

elle retrouve le commissaire

Daquin dans la cité phocéenne. En 1973, la circulaire

Marcellin-Fontanet qui impose un durcissement des

conditions d’entrée et de séjour en France des im

migrés dope les racistes de tout poil qui agissent en

toute impunité. Rencontre avec une romancière qui

se nourrit de son passé d’historienne et de militante

syndicale.

Pourquoi le fantôme de la guerre d’Algérie hante-t-il

continuellement le roman ?

La guerre d’Algérie correspond au début de mon mili

tantisme et de ma prise de conscience. J’avais 17 ans et

pendant ces deux premières années, j’ai milité autant

que j’ai pu. Comme beaucoup d’historiens, je pense

que la guerre d’Algérie a marqué plus profondément

la société française que la guerre de 1940. Elle marque

la fin de 130 ans d’histoire coloniale où s’est enracinée

une mentalité profondément raciste dans ce qu’on

appelle les valeurs républicaines. L’effondrement de

la réalité de la domination coloniale a enlevé l’es

cabeau sur lequel nous étions assis. Le colonialisme

n’est plus un système actif de richesse, mais un sou

venir extrêmement marquant. Le racisme anti-arabe

est aujourd’hui l’héritage de cela. Dans les années

1990, lorsque j’étais prof en Seine-Saint-Denis, les

flics appelaient les jeunes Beurs les Fellaghas. Je n’y

avais pas fait attention à l’époque de la guerre mais

quand les Français parlaient des Algériens, puisque,

pour eux, ils n’existaient pas en tant que peuple, ils

disaient les musulmans. Notre République laïque les

a confinés dans leur religion.

Que raconte votre roman de la collusion entre

les différents pouvoirs à Marseille, dans un agenda

dicté par l’extrême droite ?

Au départ, Defferre (maire de la cité phocéenne de

1953 à 1986 - NDLR) n’était pas favorable à l’arrivée

des pieds-noirs à Marseille. Il a tout fait pour les en

empêcher. Si une certaine droite, comme celle )))




