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LA FÊTE RUELLE CHINOIS

Enterrement en fanfare chez Marcel

Caye-st, cette fois c'est fini : « Chez Marcel » est mort et
enterré. Pa&-Marcel lui-même, fort heureusement, mais
hiersoir, lors d'une mémorable fête entre amis, onta
célébré te fermeture définitive du fameux barrestaurant de la nuit. La famille, les amis, les artistes,
quelques politiques sont venus par centaines, manger
un ultimerougâil-saucisse, dancer ou simplement être
là pour témoigner à Marcel leur Affection et a 'Assurer
qu'il aura.it une belle retraite.

C

J EST Vûllard. avec
laide de la mairie
eidel'ODC, qui organisai!,
c'éfait
donc chaleureux, gai. populaire
au meilleur sens du îerrne ei deconiracié. La [ouïe élaii peui-èîre
moins nombreuse que prévue
mais de qualité- : rien que de
bonnes gueules.
La ruelle chinois avait été barrée bar des piliers de frigidaires
et deux braseros allumés à son
en(rée. coté rue Maréchal Leclerc. C'est fa que, peu après

20 heures, la iète a ccrnmsnc?.
avec la fanfare de Vollard ei les
premières dances. Malgré un
faux militaire en képi qui rég)ai( la
circulation, défiant d'autorité, a
grands coups de sifileî, le iloi de
voitures descendant sur la rus de
l'Est, un rspli stratégique dans la
ruelle chinois s'est 1res vile
imposé.
Là, aux abords de ('antre, du
iernple du rougail-saucisse de
qualre heures du matin, les ge-ns
de Vollard avaienf déployé des
stands qui proposaient a 'a foule

Devant le rideau fermé pour toujours, on mange un dernier
rougail-saucisse
(Photos Philippe CHAN-CHEUNG)
des T-shirts, des pochoirs, dss
affiches a la gloire de Marcel, le
produit de la vente servant a offrir
à celuî-ci la belle retraits que tous
lui souhaitent. Dans sa salle
complètement envahie, Marcel

serrait des centaines de mains,
écoutai! les quelques mois a.iïectueux que chacun avait à lui dire.
se justifiait aussi : -je suis
rratade, j'ai toujours travaillé
mais aujourd'hui j'ai plus de
sofxsnte dix ans et je ne peux
plus. J'aurais pu prendre ma retraite depuis longtemps déjà,
mais celle fois ça y es!, j'arrête. »
Entouré de sa famille, trois ou
quatre générations, il expliquait
pcurquoi il ne passait pas la main
au profit d'un plus jaune : <•• travail lé ircp dur, marmaitfe y peut
pas. Moi, pendant quarante sns..
j'aurais ioui connu, le bon et le
mauvais. Le bon c'était tout les
grands artistes QUI sont venus
chez moi, le mauvais c 'éWit csux
qui essayaient de fumer leur
zamal et que je devait sortir : on
lume pas zamal chez Marcs! i »
La fèie se repliail alors dans le
hangar attenant, où la scène accueillait d'abord le groupe TiTrain, avant que Marcel en personne ne vienne raconter son
histoire, en commançani par ses
début de boulanger, gvanîguerre. On dancail. on acclamait
Marcel, en rnangeaij un dernier
rougail-saucisse, en vidant des
de-dos ei en écoutant les groupes
se succéder
La feie s'est poursuivie jusque
très lard dans la nuit et lam^is un
snlerreman; n'avait été plus
réussi! ei plus gai • On^z
Marcel •- c'est donc fini mais ï"e
Marcel ' II .3 manquer quelque

