
Qu'il ét-ait ·beau le TAMARIS __ de ma jeunesse 
Une partie ~e ma vie s'est pa~é e à Tamaris au temps où un casino 

s'y trouvait en bordure de la 'm er. La plus heureuse, car ce fut celle 
de la jeunesse . Pendat1t des années , je fis quotidiennement, à l'aller et 
au retou r, la' traversée de la rade qui, du pont ensoleillé d' un vapeur, 
renouvelait l'enchantement. 

Ce panorama lumineux des collines encerclant la ville, vu du largé, est d'une majesté harmonieuse. Oue de fois l'ai-je · admir é, rêveusement bercé par le ronronnement continu de la machine 1 
Sitôt la passe franchie, l'on passait devant les bateaux de guerre de l'escadre, cuirassés, croiseurs et mouilleurs de mines amarrés aux coffres d 'où s'envolaient, apeurés, les goélands qui s'y étaient posés . Le vapeur laissait un sillage d'écume sur l'étendue bleue . L'on frôlait le fort de Balaguier dont les talus disparaissaient sous les plantes grasses pendantes et l'on accostait au Manteau où le yacht de Michel 

Pacha était ancré face à sa villa dont deux lions dorés flanquaient la 
grille d'entrée s'ouvrant sur une allée de palmiers. 

Posé comme 'une mouette sur le flot, ce yacht blané sans équipage , 
au mouillage définitif , fut longtemps l'ornement maritime d'une baie 
romantique , bordée de pins, d'eucalyptus, de mimosas et de cèdres 
qui, le soir venu, portaient leurs ombr és sur les eaux plates. 

Employé de jeux au casino de Tam aris qui metta it sa blanchey r de crème fouettée dans la verdure, le paysage m'était familier . Les 
' Pinèdes du Lazaret et de Saint-Mandrier, les lignes droites des jetées, les déchirures de la côte , la mer scintillante , composaient cet horizon devant lequel rêvèrent tant d'artistes . 

Hôtes assidus des salles de bouJe et de baccara ; les Marseillais rechercha ient ce lieu privélégié, abrité du mistral , qui , à la poésie de la Nature, ajoutait l'émotion du jeu. ' 
Ils venaient en fin de semaine passer deux jour s au Grand-Hôtel ; au 

fond d'un parc silencieux, aux allées ratissées, sous l'ombre des grands 
arbres. Les nuits d'été, sur la terra sse illumin ée du Casino où jouait l'orchestre Benedetti durant le diner, on avait l'impr ession d'êt re dans une station mondaine, loin de Toulon. 

La brise du large rafraichissait les dineurs qui pren aien t leur repas par peftes tab s SOJJW e5 u.waode 'ampg!:l!_es électri qu",,... __ _ m lt CGlores et sous les parasols . 
Ramenées remuantes du vivier-proche , les langoust es éta ient, avec les dorades et les loups, les spéc ialités du restauran t . 
Les diman ches d'août, les ferry -boats bond és déversaient sur le ponton la cohue des Toulonna is, avides de jeux et de danses. Ces .jours -là, six tableaux de « boule» suffisaient à peine, tant l'assistance 

1 

était dense. Plusieurs rangées de joueur s entoura ient les tap is verts. 
Aux jetons d'ivo ire et de nacre jetés sur les numéros se mêlaient des piècês d' or et d'argent : Napoléons, Louis et lourds écus 1 

Enlevés dès l'annonce élu numéro gagnant, les mises perdantes se 
convertissaient en rouleaux , calés cont re les caisses des Cro!Jpiers 
qu'une barrière ronde séparait de la foule. Certains payaient d'une main leste, la'l çant les pièces qui, en averses luisantes , tombaient avant que ne ret entisse le fatidique « rien ne va plus I n. La balle 
légère bond issait dans la cuvette vernie, y tournait quelques secondes sous les regards attentifs et les cous tendus des joueurs. 

La « boule » avec ses balles de caoutchouc venait de remplacer les « pet its chevaux n, souvent dérèglés dans leurs courses par un mécanisme défaill ant aux ressor:ts détendus qui changeait 
considérablement les chances de l'établissement , le joueur ô'bservateur 
ne jouant plus ,1es chevaux restant loin du poteau d'arri vée. La 
sécurité était désormais revenue grâce aux lois imprév isibles du hasard 
qui se manifestent capricieusement en cercles décroissan ts autou r d'un 
cylindre chromé 1 , ' 

- « Faites vos jeux 1 - les jeux sont faits; rien ne va plus 1 » - « L' as - numéro un » : le canot automobile du Casino qu i 
ramenait à l'aube les pont es décavés du baccara, po rtait ce nom évocateur. Joseph, le vieux lou'p de mer qui le conduis ait, att endait 
patiemment ·que la parti e fût termin ée. 

Parfois , nous revenions à la pointe du jour, à l'heure indécise où 
les pécheurs ret irent leurs filets d'une eau grise. 

Vers '·les sept heures le « bouleur n, ganté de blanc , annonç ait les trois dern iers tou rs (de la journ ée. C'é tait le moment où le dernier vapeur s'en revenant des Sablettes , sifflait longuement le départ . Signal déchirant pour les joueurs obstinés à qui manquait le temps de se « refaire ». 
D'aucuns préfér aient s'en aller à pied à La Seyn e y prendre le ' 

tramway, plutôt que de renon cer. . 
Un soir , un joueur particulièrement veinard, n'ay ant pu changer en 

billets les « thunes n, q1,1i gonfla ient ses poches , se préé1pita 
tardi vement vers le ponton, sauta à l' inst ant où le ferry-bo at s'en éloignait et tomba à la mer. Alourdi · par l'argent , il eut coulé à pic, si 
un matelot, à l'aide d'une gaffe, ne l'eût repêché à t emps 1 

- « Pour une fois que je gagne, un peu plus je me noie , 
s'exclama-t -il, après cette immersion forc ée, près de la chaufferie où il se séch ait I n. , 

Charles LEVY. 




