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So m m a i r e Il peut sembler paradoxal pour un mensuel de se dire
«express». Mais L’O rient-Express ne pouvait s’appe-
ler autrement. Parce qu’au-delà de l’imaginaire que
son nom évoque — et du jeu de mots qui le consti-
tue —, il est à l’image de son homonyme légendaire
qui, pour être un rapide, n’en avait pas moins la
coquetterie de se hâter lentement.
Voilà bien le pari de L’O rient-Express: se hâter pour
rester en phase avec son temps, mais lentement pour
prendre la peine de regarder le paysage, pour se laisser
aller à la volupté du voyage. Pour réfléchir aussi à ce
qui change le long de sa route.
Comme pour tous les rapides, la mise en service de
L’O rient-Express ne s’est pas faite sans délai. Fort
heureusement, meubler l’attente a été aisé, tant nous
avons été aidés. Aide directe du Centre de formation
et de perfectionnement des journalistes qui, grâce à
l’enthousiasme de Dominique Vidal, nous a permis de
bénéficier du concours de Bernard Poulet, rédacteur
en chef de L’Événement du Jeudi, envoyé à Beyrouth
pour une mission de quinze jours par le ministère des
Affaires étrangères français. Mais aide indirecte aussi
d’innombrables amis, journalistes ou publicitaires, qui
nous ont si généreusement prodigué leurs conseils.
Sans les avis des uns, les demandes des autres, les
humeurs de tout un chacun et les rumeurs de la ville,
ce remue-méninges de plusieurs mois aurait été infini-
ment moins amusant. Et moins fécond.
Car si ces multiples marques d’intérêt, de quelque
manière qu’elles se soient exprimées, ont un sens, c’est
bien de révéler un besoin, de témoigner d’une aspira-
tion. Ce magazine à venir, tous ceux qui en ont enten-
du parler durant sa phase de préparation le voulaient.
Et chacun le voulait à sa façon.
Entre les préférences des uns et les attentes des autres,
il a évidemment fallu faire des choix. Certains seront
peut-être surpris par le ton, par le style, par les sujets,
par le graphisme. Ils ne seront certainement pas déçus
par la qualité. Pour l’équipe qui a fait L’O rient-
Express, un critère primait tout: être à la hauteur de la
tradition de plus de soixante-dix ans que L’O rient-Le
Jour a derrière lui, faire un journal dont Georges
Naccache aurait été fier s’il vivait dans les années 90,
retrouver un élan aussi rafraîchissant que celui des
jeunes loups qui relancèrent Le Jour en 1965.
Une telle ambition implique d’abord de se mettre à
l’écoute du pays, en sachant qu’il a changé et change
tous les jours. Elle commande ensuite de dépasser un
certain provincialisme auquel la guerre nous a confi-
nés, de retrouver des horizons élargis: sur le monde
arabe et sa culture en renouveau comme sur le vaste
monde et ses mutations. Elle exige enfin un bon usage,
non plus seulement du français, mais de la francopho-
nie elle-même, pensée comme le chemin de la différen-
ce, et certainement pas celui de l’exclusion.
L’O rient-Express, c’est peut-être cela: la francophonie
autrement. Et c’est par là qu’il entend sortir du rang.
Mais c’est avant tout, plus que tout, le plaisir d’écrire.
Quant au plaisir de lire... prenez le train en marche.

CAMILLE MENASSA
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Six  ans se sont écoulés depuis l’assassinat du prési-
dent René Moawad et l’on ne connaît toujours pas
la vérité. Pourquoi ?
J’ai soulevé à plusieurs reprises le problème avec les
responsables et je n’ai jamais senti une volonté réel-
le de mener l’enquête. Devant cette ignominieuse
négligence de la part de l’État, les gens se deman-
dent pourquoi je ne me porte pas partie civile. Mais il me semble que, si je le fai-
sais, je diminuerais l’impact de cet assassinat qui touche tous les Libanais. Je ne
sais pas quelles sont les parties impliquées dans cet assassinat. Si je le savais, je le
dirais. Je ne ferai pas de compromis à ce sujet.

Vous avez bien fait un compromis au sujet de la prorogation du mandat du pré-
sident Hraoui. Après vous être déclarée contre, vous avez voté pour...
Compromis ne veut pas dire compromission. Lorsque je me suis déclarée contre
la prorogation, je croyais qu’une volonté nationale pouvait s’exprimer sur cette
question. J’ai ensuite vu que c’était impossible. Alors, pour préserver l’harmonie
au Nord, et parce que mon vote n’aurait rien changé, j’ai accepté le compromis,
tout en sachant que mes convictions étaient connues. Nous devons regarder vers
l’avenir. En dépit des circonstances beaucoup de choses peuvent être accomplies.
Nous devons agir et commencer à poser les jalons de la société civile.

N e craignez-vous pas que ce vote ait entamé votre crédibilité?
Si ma crédibilité est égratignée, je suis sûre qu’elle se reconstituera. Souvent, la
modération est une voie difficile à suivre. Mais j’ai la coquetterie de croire que je
dispose d’un grand crédit.

Comptez-vous vous rééditer en 1996 l’expérience de 1992 et vous présenter sur
la liste de Sleiman Frangié?
Pourquoi dites-vous que c’est la liste de M. Frangié? C’était une liste consensuel-
le. Pour répondre à la soif de modernisation de la vie politique chez les habitants
du Nord, et chez les Libanais en général, nous maintiendrons la même ligne poli-
tique pour les élections de 1996. Nous avons avec nos colistiers une alliance pro-
fonde, même si parfois nos programmes sont différents. Quant au découpage
électoral, l’idéal serait qu’il soit le même pour toutes les circonscriptions.
L’objectif de la loi électorale est d’amener le peuple à élire ses représentants. Elle
ne doit pas être faite dans l’idée d’exclure certains ou de servir des intérêts parti-
culiers.

Six  ans après, que reste-t-il de Taëf, pour vous?
Pour une large part, cet accord a été assassiné avec René. J’ai voulu reprendre le
flambeau pour éviter que tout ne soit pas perdu. Mais je pense que ni la lettre, ni
l’esprit de cet accord ne sont aujourd’hui respectés: la réconciliation nationale
n’est pas réalisée, le confessionalisme est exacerbé, l’État n’est pas institutionna-
lisé et nul ne parle de la décentralisation administrative, passage obligé pour une
plus grande participation de la société civile à la vie politique. C’est même l’un des
piliers de la démocratie. Il aurait fallu donner la priorité aux élections municipales
afin d’impliquer les citoyens dans la restructuration du pays.

La commémoration de l’assassinat du président Moawad est entourée de discré-
tion cette année. Est-ce pour ne pas incommoder les autorités?
Quand les modalités de cette commémoration ont été arrêtées, en septembre, l’is-
sue de la présidentielle n’était pas encore connue. C’est pourquoi, et afin de ne pas
me retrouver en pleine période d’élection présidentielle, j’ai préféré organiser une
cérémonie discrète. Mais il ne me viendrait jamais à l’idée de prendre ma décision
en fonction des autorités et de me demander si cela va les incommoder ou pas.
Quand, le 6 mai dernier, le nom de René Moawad n’a pas été mentionné parmi
les martyrs du Liban, je ne me suis pas privée de le relever. Personnellement, je
suis en train de réfléchir à la manière dont on pourrait honorer tous les martyrs
de la guerre du Liban. Ce serait là la plus belle expression de la réconciliation
nationale autour de la mort devant laquelle nous sommes tous égaux.
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d é c o d a g edécodage
ici et maintenant

LE H APPY EN D DU CO N FLIT
EN TRE GREEN PEACE ET LE

MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT
en a surpris plus d’un. Après des mois de
guerre sans merci, à coups de conférences
de presse, d’inspections sur le terrain et de
rapports scientifiques contradictoires, le
ministre Pierre Pharaon et le porte-parole
de l’organisation écologiste, Fouad
Hamdane, ont fini par se serrer la main
devant les photographes en promettant de
coopérer désormais étroitement. Q ue
s’est-il donc passé? Et que sont devenus
les 7 000 barils de déchets toxiques
importés d’Italie en 1988 et faisant partie
d’un lot de 11 400 barils? Le ministère
semble avoir été convaincu de la nécessité
de régler ce problème et d’expatrier les
déchets qui sont encore transportables.
Mais il aurait exigé que l’opération se
fasse dans la discrétion totale afin de ne
pas perdre la face et surtout de ne pas
montrer que le gouvernement cède à ce
genre de pression. Les formes étant res-
pectées, l’essentiel pour les Libanais est
que ces déchets quittent dans la mesure
du possible le sol de leur pays. Même si
l’opération se fait aux frais de l’État liba-
nais — et donc du contribuable. 

LE H EZ BO LLAH  A IN TRO DUIT
PLUSIEURS CHANGEMENTS AU

SEIN  DE SES IN STAN CES DIRI-
GEANTES, lors de son dernier congrès en
août dernier. L’ancien président du
Conseil politique, H ussein Khalil, a
notamment été nommé conseiller du
secrétaire général,  Hassan Nasrallah. Ce
remaniement est lié à la préparation par le
Hezbollah des prochaines élections légis-
latives. Khalil, un proche de la Syrie, est
un grand spécialiste du terrain politique
libanais. Sa contribution pourrait être
déterminante pour les alliances du
Hezbollah lors de l’échéance électorale. 

L’AFFAIRE NAJAH WAKIM REBON-
DIT à LA SUITE DU RÉVEIL DE

PLUSIEURS DÉPUTÉS qui, après des
mois de silence, prennent position en
faveur de leur collègue. Hussein Husseini,
en particulier, a interrogé le gouverne-
ment sur l’abus de procédure qui aurait
été commis dans cette affaire, faisant
valoir qu’avant d’engager des poursuites
il aurait fallu demander la levée de l’im-
munité parlementaire de Wakim. Un dos-
sier complet contenant les preuves per-
mettant d’incriminer le député aurait dû
être envoyé au Parlement à cet effet,
comme ce fut le cas dans l’affaire
Chamas. 

d  é  c  o  d  a  g  e NAYLA MOAWAD
interviewexpress

I.P.A
.
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La rue de Damas se reconstruit. Lentement puis sûrement. O n nous avait pourtant juré,
il y a peu, que les particuliers seraient incapables de reconstruire. O u même de s’en-
tendre pour reconstruire.
Pendant ce temps, un peu plus bas, on continue de creuser...

(PHOTO VICTOR FERNAINÉ)

?Vrai ou Faux«Les points de vue concernant le découpage électoral concordent à 80% .»
MICHEL MURR, al-Safir, 8 novembre 1995.

«O n parle toujours de l’influence de la Syrie au L iban, pourquoi ne men-
tionne-t-on jamais l’influence du L iban sur les positions syriennes?»
NABIH BERRY, L’O rient-Le Jour, 18 octobre 1995.

plusoumoins
20 000

personnes ont défilé au palais de
Baabda entre le 19 et le 22 octobre
pour congratuler le président Elias
Hraoui à l’occasion de la prorogation
de son mandat. Ce qui représente
0,5% des Libanais. À ce rythme, il fau-
drait six cents jours pour que les
quatre millions restants fassent le
pélerinage.

40%

des terrains de Souk el-Gharb
auraient été vendus par leurs pro-
priétaires à des ressortissants du
Golfe ou à des Libanais qui ne sont
pas originaires de la région.

5000
accidents de voitures se sont pro-
duits au Liban en six ans, soit une des
moyennes les plus élevées du monde.
70 personnes meurent sur les routes
libanaises tous les mois.

288
jours et le blocus israélien imposé
aux ports de pêche entre Sarafand et
Tyr n’a toujours pas été levé. Les
pêcheurs du Liban-Sud ne sont pas
autorisés à s’éloigner à plus de 2 km
des côtes. S’ils s’aventurent en haute
mer, ils sont pris en chasse par la
marine israélienne qui pratique de
véritables actes de piraterie. Imposé
le 9 février dernier, le blocus avait été
levé pendant quelques jours en mars
en raison de la visite de Warren
Christopher dans la région.

é   t   a   t      d   e   s      l   i   e   u   x
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NOM: KHAIRALLAH
PRÉNOM: PHILIPPE
NÉ EN 1929
SIGNE PARTICULIER: DES SOURCILS
EN ACCENT CIRCONFLEXE QUI LUI
DONNENT UN AIR AUSTÈRE.

Licencié en droit de l’Université Saint-
Joseph en 1954, magistrat depuis 34 ans,
président du Conseil supérieur de la magis-
trature et, par conséquent, de la Cour de
justice depuis deux ans et demi, Philippe
Khairallah a toujours été un homme dis-
cret, n’aspirant qu’à accomplir son devoir,
conformément à ce que lui dicte sa
conscience. Il a gravi silencieusement et
régulièrement tous les échelons de la magis-
trature, sans jamais rechercher les hon-
neurs ou les rôles de premier plan. Et
n’était le long procès de l’ancien chef des
Forces libanaises, Samir Geagea, jugé pour
incitation au meurtre de Dany Chamoun,
Philippe Khairallah aurait poursuivi sa car-
rière dans l’ombre, partageant son temps
entre ses dossiers, sa foi religieuse et sa peti-
te famille.
Si, dans l’effervescence du procès Geagea,
toutes les parties concernées se sont laissé
aller à des déclarations fracassantes, cha-
cune voulant, à tour de rôle, expliquer un
point de vue ou manipuler les médias,
Khairallah, lui, est resté au dessus de la
mêlée, refusant de se lancer dans des polé-
miques ou de répondre aux critiques. À
ceux qui le pressaient de se justifier, ou
simplement d’expliquer le verdict de la
Cour, il s’est contenté de déclarer calme-
ment, sans arrogance ni défi, mais avec le
naturel de ceux qui énoncent une évidence:
«J’ai agi selon ma conscience. Mon poste
n’est pas au service d’une partie ou d’une
communauté, il doit servir le Liban.» Et,
pour lui, le sujet était clos. Il a ensuite pour-
suivi ses activités quotidiennes, avec leur lot
de responsabilités et de problèmes, comme
si ce procès historique n’était qu’une petite
parenthèse, ou une opération de routine...
Ainsi est Philippe Khairallah, cet homme
frêle qui, même sans la majestueuse her-

mine qu’il doit porter lorsqu’il préside la
Cour de justice, parvient à conserver une
grande autorité. On l’aurait presque imagi-
né avec une perruque poudrée, comme les
vieux magistrats d’une époque révolue,
tant il a l’air de venir d’un autre monde.
Petit, maigre, le sourire rare et les sourcils
en accent circonflexe qui lui donnent un air
d’austérité, voire de sévérité, Khairallah est
d’une politesse extrême, à la limite de
l’obséquiosité. Ses amis et ses anciens com-
pagnons de promotion affirment qu’ils ne
l’ont jamais entendu prononcer une injure.
Selon eux, Khairallah était un étudiant
sérieux, serviable et incapable de la
moindre incartade. Il était aussi extrême-
ment travailleur. Ce qui avait poussé l’un
d’eux à prédire, alors qu’ils venaient tous
d’être licenciés en droit: «Vous verrez,
Philippe ne restera pas avocat. Il deviendra
magistrat et même président de Chambre
(à la Cour de cassation).»
Philippe Khairallah a été au-delà de cette
prédiction puisqu’il occupe depuis deux
ans et demi le poste le plus élevé de la hié-
rarchie judiciaire. Il a réussi cette ascension
sans s’aligner sur un courant ou un leader
politiques. Lorsque, peu avant le 13
octobre 1990, le général Aoun le nomme à
la tête du Conseil supérieur de la magistra-
ture, il refuse de prendre ses fonctions, pré-
férant rester en dehors de la polémique qui
divisait alors le pays, le pouvoir et ses insti-
tutions. Malgré cela, après l’éviction du
général Aoun et la réunification des institu-
tions, le gouvernement préfère nommer
Atef Nakib à la tête du CSM. Ce dernier
atteignant l’âge de la retraite en 1992,
Khairallah est alors désigné à sa place.
Mais, alors que ses prédécesseurs ont eu un
mandat banal, c’est sous sa présidence, que
la Cour de justice a été appelée à traiter des
affaires délicates, voire cruciales. Philippe
Khairallah ne se laisse pourtant pas impres-
sionner. Pour lui, ces procès sont comme les
autres et toutes les personnes qui compa-
raissent devant la Cour ont droit au res-
pect. Durant les longues audiences du pro-
cès de l’affaire Dany Chamoun, on ne l’en-
tendra jamais crier ou se laisser aller à un
mouvement de lassitude. Jamais, non plus,
il ne sera fait mention d’une rencontre qu’il
aurait eue à ce sujet avec des responsables
politiques ou militaires. Ses collaborateurs
vont même jusqu’à dire que le président du
CSM est bien la personne qui reçoit le
moins de visites officielles. Au contraire, il
déteste avoir affaire aux hommes poli-
tiques. «Si vous leur demandez une petite
chose, ils vous réclameront en contrepartie
d’énormes concessions», a-t-il coutume de

ici et maintenant

 tat-civil tat-civil dire. Et de fait, il évite la politique et les
politiciens, n’entrant en contact avec les
responsables que lorsque c’est absolument
nécessaire et limitant ses rencontres avec le
pouvoir exécutif à deux réunions hebdo-
madaires avec le ministre de la justice.
Cela ne l’empêche pas de travailler énor-
mément. Selon ses proches, les journées de
Philippe Khairallah se déroulent suivant un
rythme immuable: réveil à 5 h du matin.
Petit déjeuner rapide à la maison et départ
pour le bureau. Khairallah commence son
travail à 7h30 et il est toujours le premier
arrivé au Palais de justice. Réunions, études
de dossiers et  rencontres avec tous ceux
qui souhaitent le voir, Khairallah est un
adepte de la politique de la porte ouverte.
Ses collaborateurs précisent que tout en
étant toujours poli et correct, c’est un
homme distant, qui ne montre jamais ses
émotions. A peine peut-on déceler son
trouble à une pointe d’accent kesrouanais
qui apparaît brusquement dans son dis-
cours... D’humeur égale, il n’élève jamais la
voix, ne parle pas beaucoup et fuit les jour-
nalistes. Il rentre chez lui entre 15 et 16h,
selon la densité du travail, consacre à peine
une demi-heure au repas avant de se lancer
de nouveau dans l’étude de ses dossiers. Il
est capable de travailler sept heures d’affi-
lée sur une même affaire, et aussi bien ses
collaborateurs que ses amis sont impres-
sionnés par son endurance et sa capacité de
concentration. Philippe Khairallah termine
sa journée sur une prière car c’est un
homme profondément croyant, qui assiste
régulièrement à la messe le dimanche. Pour
lui, la foi est synonyme de tolérance et ses
meilleurs amis, ceux avec lesquels il jouait
au whist dans ses rares moments de loisir,
appartiennent à toutes les confessions.
Khairallah est un homme qui croit profon-
dément à la coexistence, et la guerre qui a
déchiré le Liban n’a nullement ébranlé ses
convictions. Il fait partie de cette race de
serviteurs de l’État en voie de disparition,
qui croient encore dans les institutions et
qui assimilent la fonction publique à un
apostolat.
À un moment où on voit la corruption se
généraliser et les pouvoirs se confondre, il
cherche à préserver autant que possible
l’indépendance de sa fonction. Même si,
parfois, il prêche dans le désert. Sa petite
guerre pour une justice équitable est à
l’image de sa vie, silencieuse et pudique,
toute de retenue et de non-dits. N’éprouve-
t-il jamais le besoin de s’épancher? Peut-
être après juin 1997, lorsqu’il prendra sa
retraite. Mais ses confidences, il les fera
surtout à Dieu, ce compagnon de toujours.

SCARLETT HADDAD

I.P
.A

.
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boukra
L’épineux problème de la nouvelle loi sur les loyers
serait réglé avant la fin de l’année.Le sort du pro-
jet de loi,sur lequel ont planché pendant des mois
le ministre de la Justice et une vingtaine d’experts,
devrait être maintenant entre les mains des dépu-
tés.S’il est globalement en faveur des proprié-
taires, il n’opère pas de révolution.Autrement dit,
il ne faut pas en attendre des miracles.Le princi-
pal changement consiste à ne plus permettre aux
petits-enfants d’un locataire de continuer à béné-
ficier du bail contracté par leur aïeul.En plus
d’une augmentation des loyers,qui, dit-on,ne sera
pas exorbitante mais tout simplement en harmo-
nie avec la hausse générale des prix, le projet de
loi reprend le principe de la libéralisation des
loyers prévu par la loi de 1992, et autorise, en
principe, le propriétaire à récupérer un local loué
suivant les anciennes modalités, dans un délai de
15 ans.Voilà qui annonce des vagues parlemen-
taires.Mais quoiqu’il arrive, assure-t-on place de
l’Étoile, la loi devrait être adoptée avant la fin de
l’année.

Enjeu : un hôtel à la mer
LE CHEF DU GOUVERNEMENT M. RAFIC H ARIRI veut-il toujours acheter l’hôtel

Saint-Georges, comme il en avait manifesté l’intention voici déjà quelques
années? Rien ne permet, pour le moment, de répondre positivement  à cette ques-
tion. Mais les difficultés dans lesquelles se débat cet hôtel, qui fait pratiquement
partie du patrimoine national, sont à la fois alarmantes et multiples. 
Non seulement la Société des grands hôtels d’Orient (la SDGHO, propriétaire du
Saint-Georges) est en conflit avec SOLIDERE, mais elle doit aussi régler un lourd
contentieux avec la municipalité de Beyrouth, avec le gouvernement et avec son
locataire, M. Michel Nader, le patron du Saint-Georges Yach Motor Club. Un
pari presque impossible à tenir, surtout dans les délais fixés par le Conseil des
ministres qui, le 4 octobre dernier a sommé les propriétaires des hôtels d’entamer
les travaux de restauration avant la fin de l’année 1996. Passé ce délai, le gou-
vernement sera autorisé à appliquer aux hôtels la loi sur les régions sinistrées.
La SDGHO, pour sa part, souhaite naturellement restaurer l’hôtel, comme le dit
en son nom M. Fady Khoury. En réalité, elle veut plutôt le raser avant de la
reconstruire avec deux étages supplémentaires. Elle a beau affirmer que la hau-
teur de l’hôtel sera la même, des architectures et des urbanistes estiment que toute
l’harmonie du volume conçu dans les années 20 par Antoun Tabet et devenu
emblématique du Beyrouth de l’âge d’or serait irrémédiablement affectée.
Toujours est-il que la SDGHO avait donc présenté à cet effet une demande de per-
mis de réhabilitation à la municipalité de Beyrouth. Ce permis obtenu le 15
novembre 1994, elle entame les travaux quelques jours plus tard. Le 22
décembre, le gouvernement adopte le décret n° 6155 qui autorise les propriétaires
à démolir l’hôtel pour le reconstruire ensuite tel qu’il était avant la guerre. Le
décret autorise aussi la SDGHO à exploiter 12 000 m2 de biens-fonds maritimes
pour y construire une marina et une jetée devant l’hôtel. C’est alors que tous les
problèmes commencent.
SOLIDERE, qui voudrait utiliser cette surface pour construire sa propre marina,
présente aussitôt un recours devant le Conseil d’État pour l’annulation de ce
décret et la suspension des travaux au Saint-Georges. Tout en prenant son temps
pour se prononcer sur l’annulation du décret 6155, le Conseil d’État refuse toute-
fois de suspendre les travaux de réaménagement du Saint-Georges.
Mais, au cours de sa réunion du 4 octobre, le Conseil des ministres adopte le
décret n° 7388 par lequel il n’autorise plus le Saint-Georges à exploiter les 12 000
m2 de surface maritime et lui enjoint de respecter les plans préétablis pour la
région qui prévoient la création d’un parking sur le flanc nord-ouest de l’hôtel.
Et, sans attendre la publication de ce décret au Journal officiel, les gardes-côtes
sont envoyés sur les lieux pour arrêter de force les travaux de réhabilitation.
Conclusion, l’hôtel Saint-Georges, qui avait les pieds dans l’eau, est désormais
pratiquement privé d’un accès à la mer au profit de SOLIDERE qui compte
construire une immense jetée sur les lieux. De plus, les travaux sont suspendus
dans l’attente de l’octroi d’un nouveau permis de la municipalité, laquelle fait traî-
ner les formalités... Par ailleurs, le locataire Michel Nader, qui exploite depuis des
années la plage de l’hôtel et qui a entrepris des travaux sur les lieux, exige des
indemnités. Selon M. Fady Khoury, ce contentieux-là n’est pas insoluble, mais ce
qui compte c’est l’avenir du Saint-Georges, qui risque de perdre son site privilégié
et d’être asphyxié par les plans de SOLIDERE.
Des négociations sont en cours entre toutes les parties concernées, afin de sauver
le Saint-Georges, tout en permettant à SOLIDERE de maintenir son port de plai-
sance et à Michel Nader de préserver ses droits. Mais rien n’indique qu’elles vont
aboutir, d’autant que SOLIDERE a proposé aux propriétaires de l’hôtel un pro-
jet d’accord aux termes duquel la SDGHO renoncerait à réclamer l’exploitation
des biens-fonds maritimes...
Le temps passe et joue contre le Saint-Georges qui se trouve devant un choix
également difficile: soit il accepte le décret 7388, soit il entame une bataille poli-
tico-juridique contre cette société et le décret du Conseil des ministres, et prend le
risque d’en être encore au même point, à la fin de l’année 1996. Dans ce cas, des
acheteurs éventuels qui seraient en mesure de résoudre tous ces problèmes, pour-
raient se manifester...

S.H.

ici et maintenant

I.P.A.
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LES HISTORIENS DE LA PHILOSOPHIE connaissent ce phé-
nomène sous le nom de révolution copernicienne. Une

découverte majeure, une invention géniale, et la vision du
monde change. Les concepts les
mieux établis sont brutalement
remplacés. Les valeurs s’inver-
sent. Les repères  auxquels on
s’était habitué jusqu’à les croire
naturels, éternels, sont perdus. Il
faut en rechercher d’autres; et
cela ne se fait pas sans douleur.
C’est à peu près ce qu’il se passe depuis deux ans dans le
monde arabe, même si, en l’occurrence, c’est le Soleil qui
s’est mis à tourner autour de la Terre. On peut le regret-
ter. On ne peut pas l’empêcher. Tout au plus le retarder,
non sans dommages d’ailleurs. Alors, mieux vaut sans
doute s’y préparer, pour limiter les dégâts et prévenir les
inévitables dérives à venir.

LA PAIX, N O US DIT-O N, est une option stratégique.
Comment, dès lors, expliquer autrement que par un
inconséquent manque de pédagogie la réaction décalée
qu’on a observée à l’annonce de l’assassinat de Rabin.
Mais la leçon n’est pas là où l’on pense: si ces tirs de joie
révèlent quelque chose, c’est l’escamotage, en regard de
l’opinion publique, de la raison profonde pour laquelle on
a fait de la paix une option stratégique. 
Assurément, la paix, comme la guerre, ressortit à l’ordre
stratégique. Ce n’est pas pour autant une option. Soyons
clairs. S’il faut négocier la paix avec Israël, c’est bien parce
que les Arabes, tous les Arabes — non seulement les
Palestiniens, mais les Égyptiens, Jordaniens, Syriens,
Irakiens, Libanais, etc. —, ont été défaits, laminés, et qu’il
n’y a pas la moindre probabilité à l’heure actuelle de chan-
ger le cours des choses par des moyens militaires. Voilà
bien la différence avec les lendemains de la guerre de
1948. Nulle ébullition ne se prépare, nulle renaissance ne
s’annonce.
Suggérer l’inverse serait trompeur, voire criminel pour
l’avenir d’une génération qui est déjà assez bien débous-
solée comme cela, de Nabatieh à Tripoli et du Golfe à
l’Océan. Car il y a pire que de mourir à la guerre, c’est de
périr à la fin d’une guerre. Dans un combat d’arrière-
garde sans espoir et sans enjeu.
Sans doute nul n’aurait pu prévoir, au lendemain immé-
diat de la défaite de 1948, le formidable élan qu’elle allait
paradoxalement libérer. En tirer argument pour préconi-
ser une prolongation de l’attente n’en est pas moins abu-

sif. D’abord parce que même les forces dites radicales, en
l’espèce les islamistes, n’ont pas de réel projet de
«confrontation». Qui peut sérieusement contester que le

Hamas, pour ne parler que de
lui, a moins pour enjeu de faire
échec à l’autonomie palesti-
nienne que de s’y tailler une
place, si possible prépondé-
rante? Ensuite parce que les
sociétés arabes, toutes jeunes
qu’elles soient encore, sont fati-

guées, trop fatiguées et qu’il leur faut d’urgence un peu
d’air pour se ressourcer.

EST-CE LÀ CAPITULER, comme on dit? Pas du tout. Car, si la
paix n’est pas une option, elle peut néanmoins devenir une
chance. Non que les promesses d’un Proche-Orient floris-
sant doivent être prises au sérieux. Mais parce que, face à
un Israël conquérant, les armes du temps de paix sont
autrement efficaces que les panoplies obsolètes de chars et
de missiles. Telle est sans conteste la signification premiè-
re de l’assassinat de Rabin: à l’épreuve de la paix, la socié-
té israélienne se révèle déjà moins solide que la palesti-
nienne.
Pourquoi ne pas en tirer une règle de conduite? Pourquoi
ne pas se résoudre à changer de catégories mentales pour
transformer en atout ce qui resterait sinon une faiblesse?
Non pas oublier que le général d’en face est un assassin,
mais lui tendre la main quand même parce que c’est cela
qui le désarme et que, de toute façon, il finira toujours par
trouver plus assassin que lui. À cette condition seulement,
la révolution copernicienne au Proche-Orient sera ce
qu’elle doit être: bénéfique. Alors, la Terre s’avisera peut-
être de revenir tourner autour du Soleil.

Post-scriptum qui n’a rien à voir:
Je ne connais pas Nicole Ballan. Les rares fois où j’ai pu
la voir dans des émissions de télévision, elle m’est apparue
un peu trop arrogante pour être parfaitement sympa-
thique. Pourtant, Nicole Ballan m’inspire depuis quelques
semaines comme un accès de tendresse.
Non, je n’ai pas vu LE film et ne le verrai pas. Mais à la
voir, elle, jetée aux chiens, on a seulement envie de dire:
Laissez-la vivre! Laissez-nous vivre... Salut, Nicole.

a l g a r a d e
SAM IR KASSIR

Si la paix n’est pas une option, elle
peut devenir une chance

Prendre un assassin
par la main



trois ans de rab

DOSSIER PRÉPARÉ PAR PAUL KHALIFE, 
MICHAËL YOUNG ET SAMIR KASSIR

avenir rose
On nous l’avait promis pour le printemps 1993. Maintenant, ce 
serait pour l’an 2000. Forcément. Mais comment y croire? Sans 
doute la qualité des services s’améliore-t-elle. L’électricité est 
assurée pratiquement sans rationnement dans certaines régions 
(sauf orages et autres imprévus), le téléphone fonctionne bien 
mieux, les travaux avancent sur quelques-unes des voies rapides 
projetées — mais pas sur toutes. Pour autant, le désenchante-
ment ne se dissipe pas. Et pour cause. À la crise économique per-
sistante et aux difficultés de la vie quotidienne s’ajoute chez 
beaucoup de gens le sentiment de n’avoir pas voix au chapitre et 
de n’être qu’un paramètre négligeable dans les calculs des diri-
geants qui ont fait, une fois pour toutes, le choix du statu quo. 
Difficile d’avoir la foi quand ceux qui parlent de l’avenir font 
tout pour perpétuer un présent si mal vécu.

berrj (nabih)
Si Taëf a donné autant de pouvoirs au chef du Législatif, il a 
aussi fait que les critiques dirigées contre le Parlement se focali-
sent sur la personne de son président. En ce sens, Nabih Berry, 
devenu le symbole même de la marginalisation de l’Assemblée 
nationale, est la première victime du tamdid. Après s’être effor-
cé pendant trois ans de rendre crédible «sa» Chambre, il a dû la 
sacrifier sur l’autel damascène du consensus en se ralliant volens 
nolens à la prorogation du mandat Hraoui. Pire encore, il lui a 
fallu aller à rebours de tous ses arguments précédents, puisque, 
fonction oblige, c’est à lui qu’il revenait de justifier l’amende-
ment de la Constitution. Malgré ses promesses, on est donc 
fondé à se demander si les élections législatives auront vraiment 
lieu en 1996.

Et si aujourd’hui était un autre jour? 24 novembre 
1995: un nouveau président, un nouveau gouverne

ment, un nouvel espoir. Mais non. On prend les 
mêmes et on continue. Les mêmes? Peutêtre pas tota

lement. Car, de savoir que les choses ne doivent pas 
changer, la vision des choses, elle, va changer. Le 

comportement des hommes aussi, qui sait? Voici de a 
à z  les clauses du bail pour ces trois années de rab.

Mais il n ’est pas interdit d ’espérer mieux.

Les difficultés de M. Berry 
ont aussi un impact com-
munautaire: ils affaiblis-
sent les chiites à un 
moment crucial dans la 
compétition intra-musul- 
mane pour une alliance 
avec les chrétiens. Hariri, 
l’a bien compris; il prépare 
déjà le terrain pour un 
rapprochement électoral 
avec ces derniers. Pour 
toutes ses peines, Berry 
préservera sans doute 
l’unité électorale du Sud 
— si élections il y a. Il gar-
dera aussi très probable-
ment sa place à la prési-
dence du Parlement, même 
si les solutions de rechange 
pour Ain al-Tineh ne man-
quent pas, qu’elles s’appellent Mohsen Dalloul ou Ali al-Khalil, 
sans parler de l’hypothèse, toujours possible, d’un retour de 
Hussein Husseini.

combines
Ecoutez les gens parler: du chauffeur de taxi au directeur d’en-
treprise, du garçon coiffeur à l’avocat d’affaires, une fois sur 
deux, le mot «combines» revient dans la conversation. De là à 
prétendre que la IIe République ne serait qu’une République de 
combinards, il n’y a qu’un pas. D’aucuns le franchissent allègre-
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ment. Car, jamais sans doute depuis l’hégémonie de ce que l’on 
appelait le Consortium dans les années 40, la frontière entre la 
politique et les affaires n’aura été si mince, les lois aussi asser-
vies aux intérêts financiers et politiques d’individus et les gou-
vernements régis par une logique de particuliers.
Combien de lois ont-elles été amendées ou tout simplement édic-
tées pour servir des intérêts personnels? Combien sont contour-
nées pour les mêmes raisons? On trouve bien quelques ministres 
au-dessus de tout souçon. Mais ne risquent-ils pas de payer, eux 
aussi, le prix de la défiance générale, tant la liste est longue des 
pratiques qui attisent la suspicion.
Un haut responsable a-t-il un parent gros importateur d’armes 
et de munitions? On autorise à nouveau la chasse pour une 
période limitée afin qu’il puisse écouler son stock. Faut-il réamé-
nager la grotte de Jeïta? On en confie l’exploitation à une société 
privée, contre l’avis des spécialistes. La plus-value foncière n’est- 
elle pas assez élevée au gré des spéculateurs? On augmente le 
coefficient d’exploitation des sols, et le tour est joué. Après les 
bien-fonds maritimes, il faudra demain, sait-on jamais, privati-
ser les eaux territoriales pour complaire à un ami pêcheur de 
gros. Cela sans parler des contrats de gré à gré qui échoient au 
cousin, à l’ami ou à l’associé du ministre, ni de la quote-part 
réservée au voisin, ni des nominations administratives, objet 
d’un marchandage plus ardu que jamais.
Mais les combines ne se limitent pas aux affaires. Du limogeage 
du président des tribunaux chériés jaafarites, qui avait le tort 
d’être proche de Hussein Husseini à un moment où le chef du 
gouvernement cherchait encore à faire plaisir à Nabih Berry, à 
la création sur le papier d’une foultitude de syndicats qui n’ont 
d’autres raisons d’être que d’affaiblir la CGTL, en passant par 
la loi sur l’audiovisuel, l’art de la combine commande tout le 
fonctionnement de l’État. Et jusqu’à la Loi suprême. Car la 
«Mère des combines» reste évidemment l’amendement de la 
Constitution. On se gardera ici de commenter les «impératifs 
locaux et régionaux» invoqués pour proroger le mandat prési-
dentiel. C’est le fait d’avoir maintenu le suspense jusqu’à la der-
nière minute, alors que la décision était prise, nous dit-on main-
tenant, depuis le printemps, qui suscite les soupçons. Ce n’est 
pas tant l’amendement de la Constitution qui faisait l’objet des 
négociations, mais la distribution des parts du gâteau et l’attri-
bution des rôles pour la période à venir. C’est dire combien il y 
a des raisons de craindre que dans cette République la combine 
reste reine.

système D
L’une des conséquences les plus durables de la guerre a été cer-
tainement l’émergence de systèmes parallèles, aussi bien au 
niveau de l’infrastructure que dans l’organisation même de la 
société.
Si l’État a reconquis ces cinq dernières années la plupart des 
positions que lui avaient ravies les milices du temps de la guer-
re, le système D reste omniprésent dans presque tout ce qui relè-
ve de l’infrastructure. Il existe toujours deux systèmes de distri-
bution du courant (EDL et générateurs de quartier) et d’eau 
(offices autonomes et camions citernes), deux réseaux de trans-
ports (public et privé), deux réseaux de téléphone. Et devant la 
lenteur de l’administration publique, les Libanais sont souvent 
obligés de se réfugier dans le système D.
Mais si cette ingéniosité organisée a permis au Libanais de sur-
vivre, voire pour certains de bien supporter la guerre, la prolon-
gation de cette situation est de moins en moins acceptée. Cette 
dualité est d’autant plus douloureuse pour le citoyen, qu’il est 
contraint de payer à l’État des impôts pour des services dont il

ne profite pas et de 
consacrer un autre 
budget pour assurer 
ses besoins élémen-
taires auprès des 
systèmes parallèles.
Cette image est pro-
bablement appelée à 
changer dans les 
mois à venir. La dis-
tribution de l’électri-
cité et le fonctionnement des téléphones devraient connaître une 
nette amélioration vers la fin de cette année. La mise en service 
de 250 bus devrait aussi accroître l’efficacité des transports en 
commun. Mais avec une administration archaïque et inerte, le 
système D pourrait avoir une deuxième vie, et l’on peut être sûr 
que les innovations ne manqueront pas dans ce domaine.

élections législatives
Toute la question est évidemment de savoir si elles auront lieu. 
Selon toute probabilité, le suspense durera jusqu’à la fin, comme 
pour la prorogation du mandat présidentiel. Entre-temps, il 
aura nécessairement fallu adopter une nouvelle loi électorale, 
Taëf oblige, ne serait-ce que pour faire semblant. Et là, il faut se 
forcer pour être optimiste: le rapport de force qui a produit la 
loi électorale bâtarde de 1992 restant en l’état, le nouveau 
découpage électoral ne devrait pas être très différent sur le fond, 
même si quelques changements peuvent être introduits dans la 
forme.
Pour le Mont-Liban, les options varient entre le mauvais et le 
pire, entre la division par deux et celle par six. Un Mont-Liban 
unifié paraît une utopie. Joumblatt (avec d’autres) y est farou-
chement opposé et passer outre ses desiderata semble peu pro-
bable. Son soutien à la prorogation du mandat Hraoui et son 
alliance indéfectible avec Hariri ont un prix. On imagine lequel. 
Le Liban-Nord, lui, a de fortes chances de rester unifié. Le pro-
jet de découpage entre deux circonscriptions, Tripoli-Koura- 
Batroun et Bécharré-Zghorta-Akkar, est difficilement réalisable. 
D’autant que, les principaux acteurs locaux sont d’accord pour 
préserver l’unité du mohafazat.
Au Sud, Hariri aimerait bien sans doute réaliser son rêve de 
soustraire Saïda au poids chiite déterminant et d’en faire avec 
Zahrani une circonscription indépendante. Mais, en aucun cas, 
Nabih Berry n’accepterait un tel projet. De son côté, le 
Hezbollah ne paraît pas avoir les moyens d’obtenir la séparation 
du mohafazat de Nabatieh du reste du Sud. On s’achemine donc 
vers le maintien de l’unité électorale entre les deux mohafazats. 
Le sort de la Békaa sera plus délicat à décider. Le président 
Hraoui, qui a œuvré en 1992 pour sa division en deux circons-
criptions, pourrait ne pas s’opposer m/intenakt à sa réunifica-
tion. La réconciliation avec son neveu Khalil, qui a soutenu à la 
surprise générale la prorogation du mandai avunculaire, devrait
être le signe d’une nouvelle donne .̂
Hezbollah, aujourd’hui en bi 
acceptera-t-il de faire les Jrms di 
À Beyrouth, les chos 
songe vraiment à m 
son entréeLdaril 
aimerait e 
Wakim et qjield 
le pourrait
circonscription à rrftSS§:T:hréti

famille. Mais le 
gouvernement,termes a^ec 

'unification?
iquement simples* personne ne 

e. Rafic Hariri projette d’y faire 
entaire comme Jtejje de liste. Il 
de vieux comptes avec Najah 
tre, un découpage de la capita- 

oBPOsants indésirables dans la 
n de l’unité de

la capitale (pour la mauvaise cause) est donc garantie.
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Mais, si du point de vue du découpage, les élections de 1996 ne 
se présentent pas sous un meilleur jour que celles de 1992, elles 
devraient s’en différencier radicalement par le taux de participa-
tion et par l’identité des candidats. Il paraît acquis, en effet, que 
les partisans du boycott choisiront cette fois-ci d’aller aux urnes, 
y compris le général Aoun. Ce qui promet, sinon un infléchisse-
ment décisif du jeu parlementaire, du moins quelques belles 
batailles électorales (le siège grec-orthodoxe du Metn en parti-
culier).

femmes
S’il y a une évolution entre le Liban d’avant Taëf et celui de la 
Ile République, ce n’est certainement pas dans la participation 
des femmes à la gestion des affaires publiques. De 0% dans le 
Parlement de 1972 à 2,34% dans celui de 1992, le progrès ne

vaut guère la peine d’être 
relevé.
En Syrie, en Jordanie (et en 
Israël), les femmes ont 
depuis longtemps accédé 
aux fonctions minis-
térielles ; en Turquie, au 
Pakistan et au Bengladesh, 
trois des plus grands pays 
musulmans, des femmes 
sont aux commandes de l’E-
tat. Pas de ça chez nous. 
Dans notre système obstiné-
ment phallocrate, on ne se 
mélange pas. Madame est 
juste bonne à s’occuper des 
œuvres de bienfaisance 
quand Monsieur pratique la 
haute politique.
Il est vrai que les femmes 
pourraient être plus pré-
sentes dans les prochaines 
législatives, et pas seule-
ment les trois sortantes, 

Nayla Moawad, Bahia Hariri et Maha Khoury al-Assaad. De 
mauvaises langues, évidemment machistes, parlent déjà du 
«duel de la veuve et de l’orpheline» à Beyrouth. Il se dit, en effet, 
que Solange Gemayel et Tracy Chamoun convoitent l’une et 
l’autre le siège maronite de la capitale — en même temps 
d’ailleurs que d’autres poids lourds. Mais c’est là un bien maigre 
lot de consolation pour un pays qui s’est voulu à l’avant-garde 
du progrès dans cette région du monde.

geagea (samir)
Samir .Geagea ne dira sans doute jamais si, dans sa cellule de 
Yarzé, il s’est mis à regretter de ne pas avoir accepté d’entrer au 
gouvernement, les deux fois où cela lui a été proposé. Mais 
beaucoup le regrettent pour lui, et pas seulement parmi ses par-
tisans. Car, que le jugement de la Cour de justice soit justifié ou 
non, la destinée de M. Geagea symbolisera toujours le sort des 
miliciens qui refusent de s’intégrer au système. En contrepartie, 
l’exemple d’un Elie Hobeika montre qu’un mea culpa public est 
souvent suffisant pour effacer un passé lourd. Cette conclusion 
à elle seule a réussi à relativiser la notion de justice dans le Liban 
d’après-guerre.
Mais le plus grave peut-être est que la condamnation de Samir 
Geagea est devenue le symbole de ce qui est perçu comme la

«déchéance chrétienne». Même les prises de position nuancées 
du patriarche Sfeir ont renforcé le sentiment que la défaite de 
Geagea figure — quelle ironie! — celle de tous les chrétiens. Par 
contrecoup, on en vient à considérer un éventuel élargissement 
de l’ancien chef des Forces libanaises, par amnistie ou grâce pré-
sidentielle, comme un signe de la volonté du pouvoir de retrou-
ver une assise chrétienne. L’on dit même que cela aurait été l’un 
des principaux points de négociation entre Baabda et Bkerké, 
durant la campagne pour la prorogation. Sans résultat apparent. 
Suite au prochain épisode, celui des législatives?

hariri (rafic)
Arrivé au pouvoir en automne 1992, Rafic Hariri se voyait 
investi d’une mission sacrée, celle de préparer le Liban à 
accueillir la paix qui n’était, pensait-il alors, qu’une affaire de 
quelques mois.
Bénéficiant d’une image de «Monsieur propre» que lui conférait 
sa virginité politique, il se pose en homme nouveau, évoluant au 
dessus de la classe politique traditionnelle, porteur d’un projet, 
celui de la reconstruction, et victorieux d’un dollar qui n’avait 
jamais été aussi turbulent. Plein d’assurance, il lance un ambi-
tieux programme de développement décennal et promet aux 
Libanais le paradis au printemps.
La paix n’est cependant pas au rendez-vous. Et du coup, tous les 
calculs de M. Hariri sont faussés. Commence alors une longue 
et curieuse pratique du pouvoir qui consiste à laisser passer le 
temps.
Mais la classe politique traditionnelle commence à s’agiter. 
N’ayant pas réussi à la «relever» à son niveau, il descend au 
sien. Allergique aux critiques, il bat en quelques mois tous les 
records en suspendant deux journaux et une station de télévi-
sion et en essayant de monopoliser les émissions par satellite. 
Mais il lance aussi de grands chantiers — au prix d’un lourd 
endettement de l’Etat, soutiennent les opposants —, et réussit à 
stabiliser la livre à coup de centaines de millions de dollars injec-
tés sur le marché.
Très vite, M. Hariri se retrouve pris dans les sables mouvants de 
la politique politicienne. Venu pour guider le pays sur le sentier 
de la paix, il se voit obligé de gérer une période transitoire. Ce 
qui ne l’empêche pas de tenter d’étendre son influence dans la 
société et dans la classe politique.
Bien que son image de marque se ressente de l’usure du pouvoir, 
en trois ans, l’homme aura réussi à devenir un acteur essentiel 
de la scène politique interne, voire de l’arène régionale. Et pour 
assurer une pérennité à son entrée dans le «club», M. Hariri 
projette de se constituer un puissant bloc parlementaire dans la 
prochaine Chambre. Son champ de bataille sera Beyrouth, où il 
menace les positions des Salam, pourtant ses alliés, mais aussi 
d’autres régions libanaises où il compte placer ses lieutenants. 
Entre-temps, personne ne se demande plus quand viendra le 
printemps.

institutions
A la différence de beaucoup de pays arabes, la «continuité insti-
tutionnelle» au Liban n’avait jamais servi de prétexte pour cou-
vrir l’immobilisme bureaucratique. Des gouvernements avec des 
mandats marathons, le Liban n’en avait guère connus. Si nocifs 
qu’aient été les caprices des princes, ils n’ont jamais réussi à sclé-
roser durablement les différents contre-pouvoirs de l’Etat. Et 
pourtant, aujourd’hui, la menace existe.
Au niveau politique, le système de la troïka n’a fait qu’engloutir 
les prérogatives des trois présidents — et les postes qu’ils contrô-

D.R.
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lent indirectement — dans un équilibre des pouvoirs à la fois 
communautaire et personnel. La présidence de la République, le 
Conseil des ministres et le Parlement, en tant qu’institutions, en 
sont tous les trois amoindris.
En matière de reconstruction, le pouvoir envahissant du CDR 
est devenu la traduction quotidienne de la personnalisation de 
l’effort de redressement. Sous couvert d’efficacité, il aggrave 
chaque jour la marginalisation des départements ministériels et 
retarde d’autant le nécessaire dépoussiérage de l’appareil d’État. 
Mais c’est dans le domaine de la justice que la carence institu-
tionnelle se fait le plus cruellement sentir: un système judiciaire 
appauvri et à court de personnel ne peut être indépendant et 
donc fort. Si la justice peut souvent faire preuve de professiona-
lisme, les cas Geagea et Shamas ont montré que son champ 
d’action est parfois circonscrit par les impératifs politiques.
À tous les niveaux, donc, la IIe République a créé des structures 
parallèles qui ont réussi à affaiblir ou à dépasser les institutions; 
pour beaucoup, elle est devenue une république, de particuliers. 
Et la récente «privatisation» de la Constitution ne laisse guère 
espérer un sursaut institutionnel.

ioumblatt (walid)
Pour le tycoon, les choses pourraient difficilement aller mieux. 
Ciments de Sibline S.A.L. vient de conclure un accord pour la 
réalisation d’une nouvelle ligne de production d’une capacité de 
2400 tonnes/jour. Pour un investissement de 100 millions de 
dollars, la capacité annuelle de la cimenterie passera en 1997 à 
1 250 000 tonnes.
L’homme politique n’a pas moins de succès avec sa manière 
d’allier habileté d’action et rudesse du vocabulaire. Taraudé par 
la hantise d’un découpage électoral défavorable qui le transfor-
merait en nain politique et indisposé par une maison Yazbaki 
soudain revigorée, le géant de Moukhtara a défini ses options 
pour les mois à venir: resserrer son alliance avec le chef du gou-
vernement et l’hôte de Baabda et remettre de l’ordre dans son 
poulailler par un processus irrésistible d’étouffement de ses 
détracteurs. L’émir Talal Arslan et le malheureux cheikh Bahjat 
Ghaith vont se sentir bien seuls.
Mais si le ministre-seigneur est aussi insaisissable que le mercu-
re, il reste aussi fiable qu’un baromètre: soyez certains que, 
lorsque Walid Joumblatt commencera à critiquer le gouverne-
ment, la chute de Hariri sera devenue imminente.

kalâm
N’était la légèreté dés propos tenus, la République se serait cer-
tainement effondrée sous le poids du kalâm.. Du kalâm par-ci, 
du kalâm par-là, préconisant un choix politique... pour mieux 
justifier le contraire le lendemain. Du kalâm pour enrober les 
décisions unilatérales d’un faux vernis unanimiste. Du kalâm 
pour tenter de redonner vie à une vie politique fantomatique. 
Beaucoup de kalâm pour que le citoyen soit rassuré... et pour 
mettre en gAkTTTrV, ;  r.» i w  
Qu’on se ra 
de cette Répubî 
coup de kalâm...

Jne 1 est pas.
ne s’arrêtera pas. Gfest la spécialité 

ée en bibliothèque de Babel: beau- 
mieuK s 'étrangler.

lahoud (nassih)
Le 19 octobre, 11 députés sur les 121 présents dans l’hémicycle 
ont voté contre la prorogation du mandat Hraoui. Mais c’est 
peut-être le Non de Nassib que les Libanais ont surtout retenu. 
Pour beaucoup, cette échéance était un test que le député du

Metn a passé avec succès et qui lui a valu de gagner en crédibi-
lité. Lahoud est même apparu par là comme la figure embléma-
tique de ceux qui cherchent coûte que coûte à maintenir une 
continuité entre leurs convictions et leurs comportements et 
refusent cette pratique bizarre de la démocratie qui consiste à 
tout dire mais à ne rien faire. Entre la parole et l’action il n’y a 
qu’un petit pas, et aux yeux d’un grand nombre de personnes, 
Nassib Lahoud a réussi à le franchir.
C’est aussi un homme transparent. «Au Liban tout se sait, les 
secrets n’existent pas», dit-il. Aussi, ceux qui traitent avec la 
chose publique doivent prendre en considération la réaction de 
l’opinion.
Bien que très critique à l’égard de la pratique politique dans le 
pays, il ne s’est pas laissé engloutir par la vague du boycottage 
qui a abouti à ce qu’on appelle le «désenchantement des chré-
tiens». Il représente aujourd’hui une «mentalité institutionnelle» 
qui fait dangereusement défaut au Liban. Conscient du fait que 
les institutions, notamment le Parlement, ne peuvent jouer plei-
nement leur rôle que lorsqu’elles sont réellement représentatives 
d’une large fraction de la population, la priorité pour Nassib 
Lahoud est de participer aux élections. Ceci sera d’ailleurs le 
grand titre de son action dans les mois à venir: convaincre les 
Libanais et notamment les chrétiens qui ont boycotté en 1992, 
de participer massivement aux élections législatives de l’été pro-
chain. Encore faut-il évidemment qu’elles aient lieu.

négociations de paix
Autant le discours politique libanais est varié, autant la termi-
nologie relative aux négociations de paix est réduite: oui à la 
mise en œuvre de la 425, non au désarmement de la résistance 
avant le retrait israélien, non à une paix séparée, non au détour-
nement des eaux libanaises par Israël.
A part quelques incartades malheureuses, cette rhétorique n’a 
guère changé depuis la conférence de Madrid en 1991. Pour les 
uns, c’est par manque d’imagination ou par peur d’indisposer
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l’allié syrien. Pour les autres, c’est afin de bien exprimer la 
volonté du Liban de ne pas céder sur les constantes de sa poli-
tique. Mais à quoi servent les constantes quand il n’y a pas de 
politique. La 425? Portée au pinacle dans les discours, elle est de 
facto abandonnée puisque la gestion du dossier est confiée à la 
Syrie qui, elle, doit négocier sur la base de la 242. La résistance? 
C’est devenu en soi un des points de la négociation.
Quoi qu’il soit, aujourd’hui, le Liban ne négocie pas. Il attend. 
Lorsque Damas avancera, il suivra, quelques pas derrière. Et il 
risque d’attendre longtemps.
A quelques mois des élections en Israël, on voit mal Shimon 
Pérès, le mal-aimé des électeurs, se risquer avec la Syrie à des 
concessions que Rabin, avec toute son aura de général triom-
phateur, renâclait lui-même à envisager. Aussi l’hypothèse jus-
qu’alors la plus avancée, celle d’une percée décisive qui serait 
réalisée juste à la veille des élections (accord sur l’ordre du jour 
ou déclaration de principes) — quitte à ce que la paix elle-même 
ne soit signée qu’après — paraît-elle bien hasardeuse mainte-
nant. Comme, de plus, l’administration américaine sera bientôt 
obnubilée par la course à la Maison-Blanche, l’attente devrait se 
prolonger. Autrement dit, risque de gel persistant sur l’ensemble 
de la politique libanaise et d’orages pontuels sur le Sud.

oppositions
Dans un Liban sans vrais partis idéologiques, la notion d’oppo-
sition reste floue. Le système de Taëf n’a d’ailleurs pas peu 
contribué à entretenir l’ambiguïté puisqu’il place le pouvoir exé-
cutif dans un Conseil des ministres représentant une coalition de 
pôles politiques, régionaux, et communautaires. Cette situation 
donne naissance à un paradoxe assez fréquent dans la vie poli-
tique libanaise: en dehors du pouvoir, l’homme politique (à dis-
tinguer du «technocrate» recyclé en ministre) gravite vers «l’op-
position» pour mieux préparer son retour au système qu’il 
condamne; une fois au gouvernement, il prépare déjà son retour 
éventuel à l’opposition en cas de crise de légitimité au sein du 
pouvoir.
Cette dynamique affecte la plupart des membres des trois prin-
cipaux courants de l’opposition aujourd’hui: un premier cou-
rant dit de refus, qui rejette l’accord de Taëf et tout ce qui s’en-
suit (le général Aoun, Albert Moukheiber et, jusqu’à une époque 
récente, Pierre Daccache); un courant institutionnel qui accepte 
Taëf, qui refuse son application sélective et s’inquiète de l’im-
pact négatif des excès du système Hariri sur les institutions 
(Nassib Lahoud, Camille Ziadé, mais aussi quoique dans une 
moindre mesure, le patriarche Sfeir, ou Boutros Harb); et un 
courant frondeur qui, tout en acceptant Taëf, s’oppose farou-
chement au système Hariri, qu’il serait pourtant prêt à intégrer 
pour satisfaire ses proches alliés syriens (Suleiman Franjié, 
Omar Karamé, Talal Arslan, Michel Samaha). Cette situation 
donne naissance à un second paradoxe: si un pouvoir unifié ne 
mène pas nécessairement à une unification des oppositions, un 
pouvoir de coalition — donc ouvert potentiellement à tous — 
mine la formation d’une opposition unifiée.

Paris perdu(s)
Il y a des opposants... et puis il y a les opposants de Paris. C’est 
dans la capitale française que le Amid, Raymond Eddé, le géné-
ral Aoun, le président Amine Gemayel, vivent tous les trois le 
syndrome de l’exilé au quotidien. Pour l’exilé, la différence entre 
la réalité politique et l’interprétation de cette réalité est souvent 
énorme: l’exilé ne s’adresse au terrain et ne le voit qu’à travers 
les pages d’un journal, au bout d’un téléphone, ou dans des

salons remplis de partisans admiratifs. Et pourtant voilà son 
dilemme: exclu du jeu politique local, l’exilé garde une auréole 
d’homme de principes; mais réintégré au jeu politique — ce qui 
est théoriquement le but premier de son action — il risque de 
redevenir banal comme tout le monde.
Ce dilemme en cache un autre: le prestige du chef exilé fait que 
sa lecture approximative de la situation dans le pays vient à 
infléchir l’action de ses partisans locaux, pourtant souvent beau-
coup mieux renseignés que lui. Beaucoup d’erreurs sont alors 
faites mais restent tues, par peur ou par respect. Il en résulte 
malaise et désorganisation, comme l’illustre la situation des aou- 
nistes, des notables du Bloc national ainsi que des phalangistes 
restés proches d’Amme Gemayel. Les exilés de Paris risquent 
aujourd’hui de voir leur influence discréditée, ou leur activité 
politique neutralisée. Pourront-ils s’en sortir? L’un d’entre eux 
au moins devrait s’y essayer, puisque son exil/bannissement 
prend théoriquement fin dans quelques mois.

uarantaine US.
n’est pas facile pour les hommes politiques libanais d’admettre 

que l’oracle américain n’a souvent rien à leur dire. On l’aura 
oublié trop vite, mais à Washington, ville bureaucratique où 
l’échec est souvent fatal, le Liban continue à avoir ce qu’on 
appelle «an image problème La quarantaine U.S. semble tou-
cher à sa fin, mais les impératifs régionaux feront que le Liban 
restera très loin dans la hiérarchie des priorités américaines. En 
évitant récemment de négocier l’extension du mandat Hraoui 
avec la Syrie, les Américains ont montré à quel point ils étaient 
peu enclins à céder des cartes en faveur du Liban. Et pourtant, 
rares sont les hommes politiques libanais qui, en atterrissant à 
Washington ou à New York, ne font pas la «gaffe» d’encoura-
ger un progrès autonome dans les dossiers libanais, et d’oublier 
la langue de bois devenue de rigeur dans les rapports avec les 
Etats-Unis: le ministre des affaires étrangères, Farès Boueiz, et 
l’ancien ambassadeur à Washington, Simon Karam, en ont déjà 
payé les pots cassés. Le pouvoir américain continuera à attirer; 
les «gaffes» libanaises riquent encore de se multiplier. L’oracle, 
quant à lui, ne dira toujours rien.

relations privilégiées
En l’an V de l’ère des relations privilégiées entre le Liban et la 
Syrie, on peut difficilement éviter d’en dresser un bilan sévère, 
aussi dépassionné soit-il. Si de telles relations avaient pour but 
d’institutionnaliser l’ingérence directs^cle la\yrie dans la poli-
tique libanaise et d’instituer un déséqùilibre économique au pro-
fit de Damas, c’est réussi. Mais si elles avaient pour objectif de 
préparer les deux pays à faire fade. ,au1£- §pnfbreux défis de la 
paix et de les rendre moins vulnérables aux projets israéliens de 
domination de la région, c’espafn fia«xu > \
Dans l’équation actuelle, où la frontière entre rapports préfé-
rentiels et souveraineté n’est pas très claire, l’expryssion «rela-
tions privilégiées» n’est assurément pas appropriée.'. Ne serait-il 
pas plus réaliste, et plus honnête, de parler a1!* ingérence privilé-
giée» ou de «jnOtjopole privilégié»?
Avant la signature d’un accord de paix avec Israël, Damas n’est 
pas disposé jà desserrer son emprise politique au Liban, regardé 
comme sa principale ligne de défense sur son flanc occidental. 
Certes, au niveab économique, les responsables syriens semblent 
conscients de la nécessité d’accpmmôder leur) .Système dirigiste 
avec l’économie libérale du>Liba^NLes\recommandations de la 
conférence orgamsée'en octobre parue ConSeil des hommes d’af-
faires libano-syriens traduisent une volonté des décideurs syriens
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de rationaliser les relations économiques avec le Liban et de 
doter les réformes entamées en 1991 (le décret n° 10) d’un cadre 
juridique indispensable. Une amorce timide qui pourrait assai-
nir, à moyen terme, les relations privilégiées, économiques au 
moins, entre les deux voisins.

services
Avec la myriade de services de sécurité libanais, «frères» ou 
étrangers qui évoluent sur son territoire, le Liban doit être un 
des pays qui possèdent le plus de SR par kilomètre carré et par 
tête d’habitants.
Ces dix dernières années, les services de sécurité au Liban se sont 
multipliés comme des lapins. Il y a les Renseignements militaires 
(l’ancien Deuxième bureau), la Sûreté générale, les SR des 
Forces de sécurité intérieure et la Sécurité de l’Etat divisée en

plusieurs sections, dont 
notamment la Sécurité 
nationale et la Sécurité poli-
tique qui transmettent 
directement leurs rapports 
au chef de l’État. Il faut 
aussi ajouter le service de 
sécurité du Hezbollah et, à 
en croire certains oppo-
sants, un organisme «privé» 
de renseignements, apparte-
nant à M. Rafic Hariri.
La multiplication des ser-
vices de sécurité dans les 
pays arabes de la région est 
inhérente à la structure 
même des régimes basés sur 
de délicats équilibres et sur 
le principe de la neutralisa-
tion réciproque. Mais com-
ment expliquer la reproduc-
tion de ce phénomène au 
Liban? La théorie de la dis-

tribution confessionnelle des services pourrait constituer un élé-
ment de réponse. Ce n’est un secret pour personne que la 
«Sécurité de l’État», par exemple a été spécialement créée pour 
les chiites et la Sûreté générale est traditionnellement dirigée par 
un maronite, de même que les Renseignements militaires.
Quoi qu’il en soit, démocratie et quadrillage de la société par les 
SR restent incompatibles. A moins que la pléthore des services 
de sécurité réponde aussi aux impératifs de la reconstruction ou 
de l’entente nationale.

troïka
Comme la plupart des triumvirats la troïka fonctionne mal. Elle 
a pourtant un mérite: elle ne risque pas de se transformer en dic-
tature. C’est bien un de ses seuls avantages, puisque la troïka a 
fini par effacer une des qualités les plus durables du système pré-
sidentiel, une qualité d’ailleurs signalée par Edmond Rabbath: 
en l’occurence, le rôle du Président comme arbitre des conflits 
entre la Chambre des députés et le gouvernement. Dans un sys-
tème où le président n’a plus ce rôle et où le gouvernement ne 
reflète pas un parti majoritaire au Parlement, la probabilité de 
voir surgir des conflits entre l’Éxécutif et le Législatif a augmen-
té d’une manière significative.
On pourrait dire aussi de la troïka qu’elle crée une confusion de 
prérogatives que sa structure propre empêche de clarifier. Les

efforts infructueux du président Hraoui pour amender les dis-
positions de la Constitution relatives à la dissolution du 
Parlement ont montré que l’accord de Taëf, si souvent présenté 
comme un document flexible, n’est pas moins rigide que le texte 
de 1926.
La troïka est l’aboutissement logique de trois réalités établies ou 
renforcées par la guerre: le système confessionel qui appelle un 
instrument de neutralisation communautaire réciproque; une 
présence syrienne prédominante qui cherche à éviter une désta-
bilisation de la scène libanaise par la victoire d’une communau-
té ou d’un courant politique sur les autres; et le mythe constam-
ment répété de «ni vainqueur ni vaincu» qui fait de la coopéra-
tion entre les trois présidents un succédané de justice politique. 
L’entrelacement de ces trois réalités fait que, malgré l’affaiblis-
sement de Nabih Berry, la troïka restera un des aspects perma-
nents du système libanais.

unité nationale
Beaucoup en font leur slogan. Bien peu œuvrent à sa réalisation. 
Six ans après le démantèlement des barricades, triste constat 
d’échec: les thèmes qui divisent sont toujours plus forts que ceux 
qui unissent. Sur le terrain, les lignes de démarcation ont beau 
avoir disparu, dans les têtes elles subsistent.
Achoura: silence de deuil à Laïlaki-Sfeir, animation à Hadath. 
Pâques: ambiance de fête à Achrafieh, indifférence à Ras al- 
Nabeh. Maouled: recueillement à Ayché-Bakkar, embouteillage 
à Hazmieh... La liste est longue.
Mais il y a pire. Savez-vous qu’il existe dans la capitale deux 
tarifications des taxis? Hamra-Achrafieh: 1 000 LL, Achrafieh- 
Hamra: 1 500 LL. Consolez-vous cependant, nous utilisons tou-
jours la même monnaie (ou les mêmes deux monnaies).
Il y a néanmoins comme une lueur d’espoir. Elle vient para-
doxalement du facteur israélien. La journée de solidarité avec le 
Sud, le 14 mars dernier, en a été un signe. Si la floraison de ban-
deroles était largement artificielle, on peut soutenir, sans naïve-
té, que beaucoup de ceux qui ont baissé rideau à Journieh l’ont 
fait par conviction et non pas par contrainte. Car, au-delà des 
circonstances, le consensus commence à se faire sur le caractère 
hostile d’Israël. Sinon comme occupant, du moins comme 
concurrent économique.

valeurs de la République
Il ne faut pas aller plus loin que le préambule de la nouvelle 
Constitution pour connaître les principaux fondements de la 
République libanaise: un peuple souverain, source de toute 
autorité; un système parlementaire démocratique garantissant la 
liberté d’expression; la séparation des pouvoirs; un développe-
ment équitable de toutes les régions et à tous les niveaux, édu-
catif, social, et économique, et la réaffirmation de la primauté 
du pacte de coexistence communautaire comme source d’auto-
rité constitutionnelle. Qu’en est-il de tout ceci dans la 
République d’aujourd’hui?
Pour y répondre on ne peut pas simplement se baser sur les cas 
où, depuis la fin de la guerre, les valeurs républicaines ont été 
ignorées. Que ce soit au niveau de la souveraineté populaire, la 
liberté d’expression, ou le développement régional, il y a eu 
depuis 1990 autant de situations dites «exceptionnelles» qui ont 
permis la suspension des valeurs de la République que 
d’exemples qui ont confirmé leur primauté.
II serait sans doute plus utile de constater à quel point la conti-

nuité institutionnelle républicaine, fondement de tout système 
démocratique, a été graduellement érodée. Le danger est évi-
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demment dans une pérennisation de cette situation, qui ferait 
que l’abus ne serait même plus contesté.

wakim (najah)
En 1972, Najah Wakim avait accompli l’exploit de forcer la 
porte d’un Parlement hermétique à une certaine catégorie 
d’hommes politiques. Vingt-trois ans après, il est toujours là. 
Parmi les rares députés à avoir été élu sur fond idéologique, il 
est aussi l’un des rares à avoir survécu à l’agonie des idéologies 
au Liban et dans le monde arabe.
Véritable cauchemar pour les gens du pouvoir dont il dénonce 
«la corruption et l’incapacité», Wakim exprime pour un grand 
nombre de Libanais le refus de la pratique politique actuelle. 
Dès la désignation de Rafic Hariri en 1992, le député de 
Beyrouth se montre un opposant intraitable. Epluchant soi-
gneusement les différents projets du gouvernement, il ne laisse 
aucun répit à Hariri et à son équipe. Ses critiques se transfor-
ment en harcèlement et poussé à bout, Hariri dira un jour au 
Parlement d’une voix tremblante de rage: «J’ai cinquante ans et 
je n’ai jamais été insulté de la sorte».
Wakim est convaincu que les élections législatives auront lieu à 
la date prévue. Et lors de ce scrutin, le député de la capitale et 
Hariri devront s’affronter dans une même arène. Jouissant d’un 
grand crédit chez les électeurs musulmans, en particulier dans 
les classes les moins nanties, Wakim a réussi à gagner la sympa-
thie des chrétiens qui l’avaient longtemps boudé en raison de ses 
affinités pro-palestiniennes et de ses idées panarabes. Ses rela-
tions sont excellentes avec Albert Moukheiber, Pierre Daccache, 
ainsi qu’avec certaines figures du mouvement aouniste.
L’année d’emprisonnement pour diffamation requise contre lui 
dans l’affaire qui l’oppose au ministre de la Justice constitue une 
épée de Damoclès suspendue au dessus de sa tête. Mais elle n’est 
pas assez aiguisée pour lui trancher la langue, disent ses proches. 
Et le combat de coqs qui va l’opposer à Hariri à Beyrouth s’an-
nonce comme l’un des batailles les plus passionnantes des pro-
chaines élections.

xénophobie
Même dans la xénophobie, les Libanais n’arrivent pas à un 
consensus: l’étranger qui représente une menace pour l’un est 
souvent fort apprécié par l’autre. Et pourtant, il y a certaines 
constantes dans la xénophobie libanaise. D’abord, un phénomè-
ne de classe: pour les différentes classes sociales libanaises, un 
prolétariat urbain et suburbain formé en grande partie d’une 
main-d’œuvre étrangère n’est qu’un rappel général de la préca-
rité des délimitations sociales après la guerre.
Aussi bien les travailleurs syriens que les réfugiés palestiniens 
ont une longue histoire dans la psychologie de l’exclusion au 
Liban, avant 1975. Mais dans ces deux cas précis, un autre phé-
nomène semble entrer aussi en jeu: la xénophobie comme ins-
trument politique où l’étranger est rejeté du fait que, par sa 
nationalité, il symbolise un pouvoir auquel on ne peut s’opposer 
directement.
Comme partout ailleurs, la xénophobie à la libanaise est capri-
cieuse: on a souvent vu pendant la guerre que l’étranger méprisé 
hier pouvait devenir l’allié de demain. Même aujourd’hui, le 
fait, par exemple, de détester le «travailleur syrien» n’empêche 
pas qu’on emploie des Syriens sur les chantiers. Et de fait, le 
boom de l’immobilier s’explique dans une large mesure par la 
disponibilité de cette main-d’œuvre bon marché.

«zut alors!»
Sans doute l’idée la plus répandue au Liban, et probablement 
dans des versions encore plus crues.
Arme des gouvernants, elle est dite, sur le ton comminatoire qui 
sied, pour signifier une fin de non-recevoir aux voix multiples 
qui, de la société, se lèvent pour réclamer sinon un avenir rose, 
du moins un peu de dignité.
Arme des gouvernés, elle est reprise, sur le mode du désenchan-
tement, et même du repli, pour dire un pays qui n’en finit pas 
d’être en panne d’avenir.
L’avenir, justement, c’est ce qu’il faut à tout prix éviter d’insul-
ter. Pour espérer dire un jour «Chic alors!».

yarze
Les relations 
entre la classe 
politique et les 
militaires n’ont 
jamais été spécia-
lement harmo-
nieuses. Si cer-
tains se sont 
départis de cette 
défiance tradi-
tionnelle, au 
cours des der-
niers mois, c’est 
qu’ils y ont trou-
vé un intérêt 
puissant: outre
qu’ils ont cru 
pouvoir allumer 
un contrefeu au 
projet de proro-
gation du man-
dat présidentiel, 
il n’est jamais 
mauvais de mon-
trer qu’on sou-
tient une des rares institutions considérées comme «propres» 
par la plupart des libanais. Il n’est pas bête non plus d’être du 
bon côté du canon.
Après l’extension du mandat Hraoui, deux attitudes contraires 
risquent de se développer envers l’armée. La première, qui 
consisterait à l’éloigner de la scène politique, se fera jour chez les 
vainqueurs de la bataille présidentielle, rassurés depuis le succès 
du tamdid par les limites fixées au général Lahoud. La seconde, 
au contraire, tendrait à présenter de plus en plus un pouvoir 
militaire comme une solution à la corruption de la classe poli-
tique. Cette dernière tendance serait évidemment beaucoup plus 
«populiste», et elle ne ferait que s’amplifier à chaque nouveau 
malaise social ou économique. La représentativité réelle des élec-
tions législatives de 1996 jouera aussi un rôle essentiel à cet 
égard.
Dans tous les cas, le général Lahoud sera très probalement 
reconduit à son poste à la fin de l’année; mais pour combien de 
temps? Si c’est pour trois ans, on risque fort de revoir en 1998 
un scénario semblable à celui de cette année, et les hommes poli-
tiques se transformer de nouveau en petits Pindare pour réciter 
des vers à la gloire de l’armée.
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EN CETTE FIN N O VEM BRE DE L’AN 1995, alors que
l’on entre dans la dernière ligne droite qui nous

sépare du troisième millénaire, il peut paraître déri-
soire de se lamenter sur la
rupture institutionnelle que
représente la prorogation du
mandat  du président
H raoui. Ça l’est si l’on se
contente de se lamenter, mais ce n’est rien en compa-
raison des dégâts qu’occasionnent — indépendam-
ment de leurs arguments — ceux qui ont fait l’option
de la justifier.
Il ne suffit pas d’expliquer doctement que le président
de l’Indépendance avait fait pire; alors, pourquoi pas
celui de Taëf? Cette lassitude qui revient à tout expli-
quer explique en elle-même beaucoup de choses. Et
d’abord que la  prorogation du mandat  d’Elias
H raoui n’est pas qu’un oukaze venu d’ailleurs. Il est
commode de s’en prendre au grégarisme docile de
députés «toujours prêts», cela ne doit pas devenir un
prétexte pour évacuer la responsabilité morale, direc-
te ou par défaut, de ceux qui ont facilité ce précédent
qui est aussi une première dans la construction insti-
tutionnelle du Liban d’après-guerre: H raoui, Berry,
H ariri surtout, mais aussi tous les autres. En particu-
lier, tous ceux qu’on n’attendait pas là tant ils nous
avaient seriné des leçons de (re)tenue et de principes:
les vieux routiers de la politique d’hier et les jeunes
loups de la politique de demain.

UN PRIN CIPE À RETEN IR: la seule chose qui méritait
qu’on la justifie était l’arrêt de la guerre; cela mis à
part, il ne faut rien justifier. Là encore, cette aptitude
à tout justifier justifie en elle-même beaucoup de
choses. Un jour prochain, on comprendra mieux
pourquoi la prorogation «stabilisatrice», cet acte
apparemment bénin, aura constitué un formidable
accélérateur dans le processus de désertification de la
politique libanaise et de désarticulation de l’espace
libanais tout court.
Comprendre les conditions de l' action politique en
novembre 1995 dans l' espace libanais, c’est d’abord
refuser les calculs, petits ou grands, y compris ceux
de l’auto-satisfaction. Chacun a le droit de penser
qu’il peut, nul n’a le droit de distiller qu’il sait. Peu
importe ce qu’il sait. Il n’y a pas de doute que les
maîtres du «pouvoir», qu’ils soient loyalistes, «oppo-
sants» ou boycotteurs,  et ceux du «savoir» qui les
servent — la limite est ténue ces jours-ci entre jour-
nalistes, conseillers et autres vases communicants —

ont expliqué, raisonné ou (cela revient au même) pro-
testé et refusé l’oukaze extérieur, si bien qu’ils l’ont
induit et préparé. Il est aisé de s’en prendre à la

presse, mais il est évident que
cela ne concerne pas qu’elle.
Combien de milliers d’ana-
lyses voluptueuses nous ont
été servies pour nous expli-

quer ce qui allait arriver et maintenant ce qui est arri-
vé? Pourquoi étaient-elles aussi rares et rachitiques
celles qui devaient aider, même en tâtonnant, à éviter
que cela arrive?  

RÉFLÉCH IR SUR LE PO LITIQ UE EN N O VEM BRE 1995 dans
l’espace libanais, c’est d’abord retenir des principes.
Pas ces grands principes abstraits qui ne servent à
rien sinon à se donner une fausse bonne conscience;
non, non, ces petits principes de la vie, ces règles de
bon sens, devrait-on dire si elles n’étaient devenues
une denrée si rare. Exemple d’un grand petit principe
qu’il faut plus que jamais garder en tête: aucune idée
ou pensée réformatrice ne peut se frayer un chemin
utile contre les institutions du pays ou à leurs dépens.
C’est un tribut que tous ceux qui se soucient sincère-
ment de réforme doivent continuer à payer en règle-
ment des dettes héritées de la guerre: non seulement
accepter les institutions orphelines de la République,
mais plus encore les adopter, les protéger (y compris
contre leurs parrains officiels) jusqu’au jour où elles
deviendront majeures, jusqu’au jour où elles devien-
dront des... institutions! Ce bon sens-là, il y a des
jours où l’on se demande où il peut bien se cacher
tant le boycotteur de 1992 que le prorogationniste de
1995, et même à supposer la bonne foi des deux, ont
joué les apprentis sorciers. La seule vertu du temps,
c’est qu’il va être bientôt plus facile de le faire avouer
au premier qu’au second. Le temps, toujours le
temps... 
Petit principe, grands effets: à partir du 24 novembre,
jour I du mandat prorogé, dire oui aux institutions
sans dire du même souffle un non au pouvoir risque
de devenir une gageure de moins en moins tenable.
Encore faut-il qu’une alternative puisse voir le jour.
M ais ceci est une autre histoire.

h o r s - j e u
PAUL AC H KAR

A ucune idée réformatrice ne peut
se frayer un chemin utile contre

les institutions du pays

Les petits principes



La Méditerranée, 
laboratoire de la pair

Le président de VAssemblée nationale 
française ne se distingue pas seulemen t par 

son discours social. Atten t i f  à la politique 
arabe, il veut préserver une exception 

française dans le monde. 
Il répond aux questions de Samir Kassir.

D ans son introduction à La 
Méditerranée et le monde méditer

ranéen à l’époque de Philippe II, Fernand 
Braudel écrit: «Homme du Nord, j ’ai 
passionnément aimé la Méditerranée». 
Vousmême avez fait un cheminement 
pratiquement inverse, puisque vous êtes 
né sur les bords de la Méditerranée, mais 
c’est non loin du Nord que vous avez 
trouvé votre terre d’élection. Que restet 
il en vous de la Méditerranée? Qu’estce 
que la Méditerranée peut représenter en 
politique?

La Méditerranée comporte effective-
ment, pour moi, une double dimension. 
Une dimension personnelle et affective 
tout d’abord: né à Tunis, j’ai aimé cette 
ville et ses habitants, tout en me sentant 
et en me pensant passionnément français. 
L’autre dimension est politique. Vous 
avez raison de souligner que ma circons-
cription est à Épinal, dans les Vosges. 
Mais je vous rappelle que chaque député, 
dans la conception française de la souve-
raineté, représente l’ensemble de la 
Nation. Et l’avenir de cette nation, la 
France, ne peut être dissocié de celui de la 
Méditerranée qui représente une partie 
essentielle de son identité. La Médi-
terranée, comme l’indique son nom, est 
une mer entre les terres, qui, malgré les 
affrontements et les divisions, a toujours, 
en fin de compte, rapproché les peuples 
qui la bordaient. Le génie de la 
Méditerranée, ce qui a fait son éclat, et 
parfois son drame, c’est qu’elle a vu 
naître la plupart des grandes civilisations 
et les trois grandes religions de salut qui 
prétendent à l’universalité, le christia-
nisme, l’islam et le judaïsme. D’où l’am-
biguïté et la richesse uniques de cette

région du monde, qui se distingue aussi 
bien par son extraordinaire sens de la 
tolérance que par sa propension aux 
conflits apparemment inexpiables. D’où 
également le grand enjeu que constitue 
aujourd’hui la Méditerranée, qui peut 
être le laboratoire de la paix et du déve-
loppement solidaire dans le monde de 
l’après-guerre froide.

■ Vous vous êtes illustré, en tant qu’écri 
vain, par votre intérêt pour certains épi
sodes de l’histoire de France, notamment 
le Second Empire — dont on ne peut 
s’empêcher de noter ici qu’il avait déjà 
donné une première formulation d’une 
«politique arabe» —, et vous aviez en 
particulier opposé LouisPhilippe à 
Napoléon III. Qu’estce que cela signifie 
en politique étrangère?

Nous parlions à l’instant des religions à 
vocation universelle. Je crois qu’il existe 
aussi des pays dont la vocation peut être 
universelle, à condition qu’elle s’exprime 
à travers des valeurs communes à tous les 
hommes, et non en terme de domination 
politique, militaire ou économique. Le 
grand clivage qui traverse toute la poli-
tique française depuis la Révolution 
sépare les tenants d’une exception fran-
çaise — et Napoléon III en fait évidem-
ment partie — de ceux qui privilégient la 
banalisation de la France au sein d’un 
système d’alliances, fût-il au service de la 
liberté. Ce qui m’a fasciné chez 
Napoléon III, c’est sa nature de vision-
naire: en s’efforçant de concilier le réta-
blissement de l’autorité de l’Etat et le 
régime représentatif dans la phase de 
l’Empire libéral, l’expansion de l’écono-
mie avec la protection des droits des tra-

vailleurs, la grandeur de la France avec le 
respect des nationalités d’une part, des 
cultures et des religions non européennes 
d’autre part, il a su anticiper sur la plu-
part des grands débats qui ont structuré 
le XXe siècle. Le Liban peut en porter lui- 
même témoignage.

■ Vous êtes l’un des très rares en France 
à parler encore de «politique arabe» et à 
exprimer votre disponibilité à com
prendre les ressorts du monde arabe — 
on vous a 7nême entendu citer Ibn 
Khaldoun. Qu’estce qui explique la 
raréfaction de cet intérêt pour les choses 
arabes? Qu’estce qui vous amène à faire 
exception?

Dans les dernières années, il est indiscu-
table que les sources de malentendus se 
sont multipliées entre les pays que l’on 
disait, avant la chute du mur de Berlin, 
«occidentaux» et le monde arabe. Aux 
enjeux géopolitiques traditionnels liés au 
contrôle des zones pétrolières et au destin 
de l’Etat d’Israël, sont venues s’ajouter la 
montée du fondamentalisme religieux — 
qui ne se limitait d’ailleurs pas à l’Islam 
— et les séquelles de la guerre du Golfe. 
Mais, comme toujours, en même temps 
que ces malentendus réciproques, pro-
gressaient des possibilités de dialogue, 
qui se sont notamment traduites par le 
processus de paix au Moyen-Orient. La 
responsabilité des hommes d’Etat me 
semble précisément être de ne pas céder 
aux passions qui enflamment de temps à 
autres les opinions publiques pour faire 
progresser les chances de la paix et de la 
raison. C’est d’ailleurs ce qu’a fait la 
France en s’élevant à juste titre contre 
l’anathème dont certains voulaient frap-
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per l’OLP après la guerre du Golfe. 
Sachons donc, sous l’écume des enthou-
siasmes, nous attacher aux mouvements 
de fond. Alors, derrière l’outrance de cer-
tains propos, on revient rapidement vers 
cette évidence première que l’Europe et le 
monde arabe ont partie liée depuis des 
siècles et des siècles et que cette longue 
union parfois tumultueuse, n’est pas 
prête de s’interrompre. A nous donc de 
faire en sorte que ce couple soit uni pour 
le meilleur, et non pour le pire. Sur cette 
ligne, je crois que de très nombreuses 
bonnes volontés sont prêtes à se mobiliser 
tout autour de la Méditerranée. Pour ma 
part, je ne me sens d’ailleurs pas si seul 
que cela, et j’en ai eu encore de multiples 
preuves cette année, de l’inauguration de 
la remarquable exposition consacrée par 
l’Institut du monde arabe, sous l’égide 
d’Edgard Pisani, à Delacroix et le Maroc, 
jusqu’à la réussite de la Saison tunisienne.

■ Il y a eu diverses interprétations de ce 
qu’on a appelé la «politique arabe de la 
France» engagée sous le général de 
Gaulle. Pour Maurice Couve de Murville, 
c’était avant tout une normalisation, 
après les ruptures provoquées par la crise 
de l’Empire colonial français. Pour 
d’autres, c’était une des manifestations de 
la volonté du Général d’exprimer une 
ambition mondiale de la France. Pour 
d’autres encore, c’était simplement une 
affaire d’intérêts matériels. Vousmême, 
qu’en retenezvous?

La politique de la France sous la condui-
te du général de Gaulle n’a jamais été 
pensée en terme d’intérêts matériels. Cela 
ne veut pas dire que le général de Gaulle 
n’avait pas un sens aigu des intérêts géo-
politiques de la France. Mais cela veut 
dire qu’il se déterminait également en 
fonction d’un certain nombre de grands 
principes. Et au premier rang de ceux-ci, 
la liberté des peuples et le droit des 
nations à disposer d’elles-mêmes. Voilà 
pourquoi il s’est rallié très vite à la déco-
lonisation, comprenant qu’à partir du 
moment où les peuples liés à la France se 
dressaient contre elle au nom même des 
valeurs de sa propre Révolution, il n’était 
d’autre solution que l’indépendance. 
Mais une indépendance qui appelait le 
renforcement du dialogue entre les 
nations. D’où le refus de la logique des 
blocs ou de l’affrontement entre le Nord 
et le Sud. Le génie des grands hommes, 
c’est d’établir un lien entre une conjonc-
ture historique donnée et des valeurs uni-
verselles: la politique arabe du général de 
Gaulle en est une excellente illustration.

Vingtcinq ans se sont écoulés depuis la 
disparition du général de Gaulle. 
Comment définiriezvous son héritage? 
Quel sens yatil à être gaulliste aujour
d’hui, alors même que l’unipolarité qui 
régit le «nouvel ordre mondial» semble 
avoir rendu obsolète la recherche d’une 
troisième voie entre les deux blocs?

Le gaullisme n’a jamais été plus actuel 
qu’aujourd’hui, précisément parce que le 
général de Gaulle avait, de manière pré-
monitoire, compris que les nations sub-
sistaient quand les idéologies n’étaient 
qu’éphémères. Ainsi, dès le début des 
années 1960, déclarait-il que «la Russie 
boira le communisme comme le buvard 
boit l’eau», que l’Allemagne se réunifie-
rait, que l’unité artificielle de la construc-
tion yougoslave ne survivrait pas à la dis-
parition de Tito. Le nouvel ordre mon-
dial qui avait été annoncé par certains, 
fondé sur le droit et sur l’économie de 
marché, s’est révélé une utopie précisé-
ment parce qu’il ignorait cette réalité pre-
mière du système international que 
demeurent les nations. Qu’on m’entende 
bien, je ne dis pas que les nations résu-
ment à elles seules la société internatio-
nale, puisque nous voyons bien qu’à côté 
des États, certains réseaux d’échanges ou 
de communication d’une part, certains 
mouvements ou courants de pensées 
d’autre part, jouent un rôle croissant. 
Mais chacun peut 
constater que 
seuls les Etats- 
nations restent à 
la fois légitimes et 
efficaces pour 
agir au nom des 
peuples sur leur histoire. De l’Algérie à la 
guerre du Golfe, de l’ex-Yougoslavie à la 
Tchétchénie, les violences de l’après 
guerre froide se nouent autour des pro-
blèmes nationaux. La Nation ne doit pas 
pour autant être associée à la guerre, 
parce qu’elle est aussi au cœur des pro-
cessus de paix que nous voyons émerger 
en Afrique australe ou au Moyen-Orient. 
La grandeur du général de Gaulle consis-
te précisément à avoir dissocié la Nation 
du nationalisme. Car sa volonté farouche 
d’indépendance nationale revendiquait 
pour tous les peuples de la terre cette 
même liberté et ces mêmes droits qu’elle 
affirmait pour la France.

■ En matière de politique méditerranéen
ne, faudraitil parler à l’heure actuelle de 
la France ou de l’Europe?

Je crois qu’il n’y a pas d’exclusive. 
L’Europe doit d’autant plus avoir une

politique méditerranéenne que ses élargis-
sements successifs n’ont pas été sans pro-
voquer un certain tropisme vers le Nord 
et l’Est. Elle a un domaine naturel d’in-
tervention pour tout ce qui concerne le 
renforcement des échanges économiques, 
pour le caractère exemplaire également 
des liens qui ont été tissés entre ses 
membres et qui pourraient inspirer un 
jour les pays du Moyen-Orient. Il n’en 
reste pas moins qu’en matière de poli-
tique étrangère, chaque membre de 
l’Union européenne conserve et doit 
conserver une marge de manœuvre 
importante, en fonction de sa situation, 
de son histoire et de ses responsabilités. 
La France et l’Europe ont donc vocation 
non pas à se neutraliser, mais à se renfor-
cer mutuellement pour être davantage 
présentes dans le monde arabe et la 
Méditerranée qui, je le répète, détermi-
nent largement notre avenir.

■ Dans sa politique à l’égard du monde 
arabe, la France est appelée à se pronon
cer en particulier sur trois grands dos
siers: l’Algérie, le processus de paix, l’em
bargo contre l’Irak. Sur ces trois dossiers, 
doiton attendre plus qu’une simple 
continuité?

La politique étrangère appartient au 
temps long. En dépit des certains inflé-
chissements, dont certains n’ont pas été

très heureux, 
l’architecture 
bâtie par le 
général de 
Gaulle a sub-
sisté pour l’es-
sentiel jusqu’à 

nos jours. Or, comme vous l’avez souli-
gné, le contexte diplomatique a considé-
rablement évolué depuis la chute du mur 
de Berlin, et pas seulement sur le conti-
nent européen. Faut-il pour autant révi-
ser brutalement les grandes options vis-à- 
vis du monde arabe? Pour ma part, je 
pense que non. En ce qui concerne le pro-
cessus de paix, je constate qu’il a été 
engagé par ceux-là même qui étaient les 
plus prompts à critiquer la France sur les 
propositions qu’elle a toujours défen-
dues; c’est dire que je ne vois aucune rai-
son de réviser nos principes en la matière. 
En revanche, je crois légitime d’attendre 
de la diplomatie française plus de clarté 
vis-à-vis de l’Algérie, qui se trouve enfer-
mée dans l’impasse d’une violence tou-
jours croissante, et plus d’équilibre vis-à- 
vis de la situation qui prévaut en Irak. 
Pour l’Irak, comme d’ailleurs pour Cuba, 
je trouve la solution de l’embargo à la fois 
inefficace au plan diplomatique, et terri-

La grandeur du général de 
Gaule est d'avoir dissocié la 

Nation du nationalisme
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blement coûteuse pour les populations 
civiles, qui sont les principales victimes 
de ces décisions. Je ne serais donc pas 
choqué que la France cherche à faire évo-
luer la communauté internationale sur 
ces dossiers.

■ Un plus grand dynamisme de la poli
tique française à l’égard du monde arabe 
paraît difficilement concevable sans qu’il 
y ait opposition d’intérêts avec les Etats 
Unis. Croyezvous qu’il faille y renoncer 
pour cela, ou bien la France atelle, mal
gré tout, intérêt à prendre un tel risque?

Dans l’intérêt même des Etats-Unis, il me 
paraît essentiel que la France continue à 
faire entendre sa voix en politique étran-
gère. Car, en politique étrangère comme 
en politique intérieure, on n’a pas forcé-
ment toujours raison, même lorsqu’on 
est le plus fort. Et il naît toujours quelque 
chose du dialogue et de la contradiction, 
même s’ils peuvent irriter sur le moment. 
Pensez à la guerre du Vietnam, pensez au 
conflit israélo-palestinien. Dans les deux 
cas, la France a eu raison. Et s’il est vrai 
qu’en politique, c’est toujours un grand 
tort d’avoir raison trop tôt, c’est aussi un 
grand honneur. Un honneur que la 
France tiendra à assumer quoi qu’il arri-
ve et quoi qu’il puisse lui en coûter.

■ Vous avez accepté une invitation à 
vous rendre au Liban où l’on sait que le 
président Jacques Chirac compte de 
nombreux amis. Quel sens donneriez 
vous à cette visite?

En vous référant à l’élection de Jacques 
Chirac, vous soulignez la raison essen-
tielle qui a fait que dans les derniers 
mois, la politique intérieure française m’a 
accaparé. Aujourd’hui, je suis plongé, 
avec la même passion, dans la mise en 
œuvre de la réforme du Parlement, dont 
les pouvoirs ont été considérablement 
étendus grâce à l’adoption du principe de 
la session unique. Pour autant, j’entends 
bien poursuivre l’ouverture de l’As-
semblée nationale française sur l’exté-
rieur, ouverture qui passe à la fois par le 
renforcement des liens entre les 
Parlements d’Europe, mais aussi par une 
coopération accrue en direction des insti-
tutions représentatives des autres 
nations. Dans cette perspective, le Liban 
représente à mes yeux une priorité d’au-
tant plus évidente que notre histoire et 
notre culture sont très étroitement liées, 
et que j’ai la conviction que nous pou-
vons contribuer plus efficacement encore 
à la reconstruction de votre pays.

Israël
au risque de la pais

Unité retrouvée ou simple réflexe de sur-
vie? Dans l’immédiat, la société israélien-
ne a visiblement absorbé le choc de l’as-
sassinat de Yizhak Rabin. Il faut dire 
que, par un paradoxe qui n’est qu’appa-
rent, l’ampleur de l’atteinte rend plus aisé 
le sursaut de solidarité. Shimon Pérès en 
tirera à court terme le profit avec l’état de 
grâce qui lui sera donné, au moins pour 
quelques semaines, si bien que la mise en 
œuvre de l’autonomie palestinienne ne 
devrait pas connaître un nouveau retard.
Mais, par-delà les incidences politiques 
immédiates et notamment électorales de 
l’événement, l’assassinat de Rabin pose à 
la société israélienne une question qu’elle 
a, le plus souvent, cherché à éviter: com-
ment vivre, demain dans la paix? Cette 
question, Rabin lui-même l’avait éludée 
dans sa pratique gouvernementale.
Pourtant, cet homme qu’on disait si peu 
visionnaire se l’était posée, il y a plus de 
quinze ans, au moment de la paix avec 
l’Égypte. Ses Mémoires, publiées en 
1979, à un moment où il croyait sa vie 
politique terminée, se terminent par une 
interrogation des plus inquiètes sur les 
«aléas de la paix».

LES ALÉAS DE LA PAIX
«L’arrivée prochaine de la paix — si celle-ci se réalise — marquera la fin 
de l’époque héroïque du sionisme; c’en est fini du symbole du soldat et du 
colon travaillant côte à côte. Cependant, même si l’avenir peut paraître un 
peu moins romantique que ne le fut le passé, les problèmes que nous aurons 
à traiter, pour être moins dramatiques, n’en seront pas moins fondamen-
taux. Lorsque l’état hébreu était menacé de mort, les Juifs de la Diaspora 
ont tous volé à son secours mais l’histoire démontre que si l’unanimité se 
fait en cas de danger chaque communauté a tendance à se replier dans son 
propre «pré carré» dès que celui-ci s’éloigne. Comment, dans ces condi-
tions, maintenir nos liens avec nos frères éparpillés partout dans le monde? 
Il nous faudra trouver de nouveaux objectifs susceptibles d’enflammer 
l’imagination de tous et de les amener à partager notre aventure.
Cela peut paraître bizarre, mais je suis persuadé qu’Israël va se trouver 
confronté à de nombreux dangers, même — et peut-être surtout — en 
temps de paix. Quand je parle de dangers, j’entends par là des menaces sur 
son existence même, bien que se manifestant sous des formes différentes de 
celles auxquelles nous étions habituées. Dans le passé, nous avons consacré 
trop peu de temps et d’attention au véritable défi que constituait, pour un 
état juif, le fait de vivre en paix au Moyen-Orient. Il ne faudrait pas que 
notre pays, grâce aux bienfaits de celle-ci, en vienne à perdre son âme».

AFP

(Traduction française de Yves Kerveguen, Buchet /  Chastel, Paris, 1980)
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IL Y A DES NOMS LOURDS À PORTER. Est-ce
pour cette raison qu’Ahmed Seif al-Islam

Hassan al-Banna, 60 ans, a toujours les
épaules voutées et une démarche traînante?
Ces derniers temps, le fils du fondateur des
Frères musulmans a l’air encore plus acca-
blé que d’habitude, non sans raison. A peine
sa campagne électorale pour les législatives
du 29 novembre entamée,  il a été arrêté et
relâché deux fois en une semaine. Son
crime? Il avait «convoqué un rassemble-
ment de 5 000 personnes au cours duquel
ont été scandés des slogans anti-gouverne-
mentaux» (sic), juste en face du commissa-
riat central dans le quartier de Darb al-
Ahmar, le fief historique des Frères au
Caire, à deux pas d’al-Azhar. L’incident est
révélateur, en tout cas, de la nervosité du
régime du président Moubarak à l’approche
d’élections législatives qui voient les Frères
musulmans présenter quelque 150 candi-
dats, soit plus que jamais auparavant. Si le
précédent scrutin de 1990 avait été vidé de
sens par le boycott de toute l’opposition,
celui-ci revêt une importance particulière: il
s’agit de la première consultation générale
depuis la guerre du Golfe, le lancement des
réformes économiques et surtout le début
de la vague de violence qui a fait quelque
900 morts en trois ans et demi.
Pour Seif al-Islam al-Banna, qui avait déjà
été député de 1987 à 1990, le changement
est clair: «Le gouvernement veut imposer
des restrictions aux  candidats des Frères
musulmans et terroriser les électeurs afin
qu’ils ne votent pas en leur faveur.» Les
faits lui donnent effectivement raison. Des
accusations de liens avec les terroristes
régulièrement proférées depuis plus d’un an
par Hosni Moubarak, le pouvoir est passé
aux arrestations puis aux procès militaires:
ces trois derniers mois, plusieurs centaines
de cadres du mouvement ont été incarcérés.

Pas forcément des figures historiques à la
célébrité encombrante mais plutôt des mili-
tants, actifs, dynamiques, efficaces: les vrais
rouages de la machine. Le 16 septembre
dernier, un premier groupe de quarante-
neuf Frères a été déféré devant la justice
militaire connue pour ses jugements sévères
et sans appel. Puis un second groupe de
trente-trois a suivi quelques semaines plus
tard. Le plus connu des accusés est assuré-
ment Hossam al-Eryane, 50 ans: l’ancien
«émir» des G am aat al-islam iya de
l’Université du Caire dans les années 70 est
devenu l’un des plus sûrs espoirs de relève
de la confrérie, un dirigeant syndical res-
pecté et un organisateur hors pair. C’est ce
qui lui a valu de subir une parodie de pro-
cès mené au pas de course.
Le régime peut se féliciter en tout cas
d’avoir réussi à empêcher la candidature
d’une cinquantaine de compétiteurs dange-
reux mais on ne peut pas arrêter tous les
membres d’un mouvement qui compte plu-
sieurs dizaines de milliers de militants.
Quant aux Frères musulmans, ils préfèrent
faire le gros dos et laisser passer l’orage,
comme l’explique Seif al-Islam al-Banna:
«N ous ne cèderont pas à la violence car
c’est exactement ce que cherche le pou-
voir.» Il est vrai qu’en jetant un coup d’œil
sur le chemin parcouru depuis 1975, depuis
qu’ils ont décidé de parvenir à l’instauration
d’un État islamique par les voies légales, les
Frères peuvent se montrer satisfaits:
«Regardez les syndicats des médecins, des
ingénieurs, des avocats, les unions universi-
taires qui nous élisent régulièrement lors des
consultations! R egardez le nom bre de
femmes qui mettent le voile! Personne ne
peut empêcher nos idées de progresser, mal-
gré la répression et les campagnes média-
tiques.» D’autant que la répression des
années Nasser a enseigné une leçon aux

Frères musulmans égyptiens: mieux vaut
plier que risquer de retourner dans les
camps et tout perdre. Seif al-Islam al-Banna
a passé lui-même cinq ans en prison, de
1965 à 1970. Cela n’a pas contribué à faire
de lui un va-t-en-guerre. On l’a bien vu lors
de l’affaire Abdel-Hareth Mandani, cet avo-
cat dont la mort en détention au printemps
94 avait enflammé le syndicat des avocats:
Seif al-Islam, qui est secrétaire général du
syndicat, s’était alors mis à dos la base en
prônant l’apaisement vi-à-vis du pouvoir.
L’incident est aussi révélateur de l’homme
que d’un problème récurrent chez les Frères
musulmans égyptiens: depuis la mort de
Hassan al-Banna en 1949, sous les balles de
la police de Farouk, le mouvement ne
manque pas d’hommes de grande qualité
mais il cherche désespérement un vrai lea-
der. Tout le monde, à commencer par les
Frères, est d’accord pour estimer que Seif-
al-Islam al-Banna n’en a pas l’étoffe même
si on lui témoigne un immense respect. A
l’image d’Arafat qui lui rend régulièrement
visite lorsqu’il passe au Caire, ou de Hassan
al-Tourabi qui ne manque jamais de l’invi-
ter à sa Conférence islamique, arabe et
populaire.

ici et ailleurs

LE CAIRE — CHRISTOPHE AYAD

Le 29 novembre, quelque 18 millions
d’électeurs égyptiens vont élire 444
députés. Il existe 222 circonscriptions
et dans chacune d’elles, deux mandats
de député sont à pourvoir: l’un au
titre des ouvriers ou paysans, l’autre
au titre des autres catégories socio-
professionnelles. Chaque électeur glis-
sera donc deux bulletins dans l’urne.
Seul le Parti national-démocrate (au
pouvoir) du président Hosni
Moubarak présente des candidats
dans toutes les circonscriptions.

LES FRÈRES MUSULMANS

L’association des Frères musulmans a été fondée en 1928 par Hassan al-Banna, un
instituteur d’Ismaïliya, assassiné par la police secrète du roi Farouk en 1949. En
1954, puis en 1965, la confrérie a été décimée par Nasser. Depuis les années 70, les
Frères musulmans ont officiellement renoncé à recourir à la violence pour atteindre
leur objectif qui est l’instauration d’un État islamique. Bien qu’officiellement interdi-
te depuis 1954, la confrérie est tolérée par le pouvoir depuis maintenant vingt ans.

Les FrèressansleaderEntrée dans la bataille électorale,
malgré les entraves mises par 

le pouvoir, la confrérie islamiste 
est prête à plier pour ne pas rompre.

A
FP

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
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Quand
la politique

faisait rêver

L ORSQUE, IL Y A DEUX ANS ET DEMI, Amin Maalouf revint à Beyrouth pour la pre-
mière fois depuis son Goncourt, Ghassan Tuéni eut l’idée d’un hommage a priori sur-
prenant: un face-à-face entre deux générations avec, autour d’Amin, anciens cama-
rades et anciens adversaires des luttes estudiantines des années 70. Depuis, on a vu se

multiplier les signes d’un regain d’intérêt pour cette période où tout paraissait possible: les réfé-
rences presque hebdomadaires du N ahar al-Chabab à une période où la jeunesse constituait une
force de changement; les articles du Mulhaq, le supplément culturel du N ahar, sur les mutations
des années 60, et notamment la publication en feuilleton des Mémoires de Fawaz Traboulsi,
l’une des figures de proue de cette «nouvelle gauche» qui enthousiasma tant de jeunes, intitu-
lées A utocritique mais critique aussi; l’émission d’«À haute voix» sur TL consacrée l’hiver der-
nier au mouvement estudiantin avec pour interlocuteurs des jeunes d’aujourd’hui les militants
de naguère, parfois devenus professeurs; le retour des vétérans d’une culture engagée dans la
Cité. Cela sans parler du moment d’intenses retrouvailles que furent, il y a deux ans, les funé-
railles de Maroun Bagdadi, peut-être la personnalité la plus représentative, jusque dans ses
contradictions, de ces années-là, en tout cas l’une des plus attachantes. En témoigne plus que
tout l’accueil fait, voici quelques mois, au Théâtre de Beyrouth, à la projection de son premier
film Beyrouth, ya Beyrouth, où l’on voit précisément toute la richesse, tous les contrastes aussi de
ce qui est, au même titre que la prospérité mythique d’avant-guerre l’expression d’un âge d’or
de Beyrouth capitale arabe.
Alors, nostalgie? Pas si sûr. Car, derrière les souvenirs que nous entendons ces anciens encore
bien jeunes exprimer sur le mode de la ferveur retrouvée, il y a aussi une vérité à méditer: cette
génération-là fut la dernière au Liban à avoir fait de la politique. Pour le meilleur comme pour
le pire? Sans doute. Mais osons ne point mélanger les responsabilités. En regard d’une classe
politique qui, de l’Indépendance au déclenchement de la guerre, se distingua surtout par son
égoïsme et sa courte vue, les emportements de la «génération de la révolte» furent sous l’ou-
trance bien innocents. C’est qu’alors la politique faisait d’abord rêver.
Au moment où le rêve, c’est de retrouver la politique, le tableau vaut le détour.

Génération



Nous
nous

sommes
u r n e s

CURIEUSE, CETTE IMPRESSION qu’il 
flotte parfois aujourd’hui, malgré 
des temps bien glauques, comme 
un parfum d’une décennie révolue; une 

décennie où le jeans se portait «pat’ 
d’eph’», où le talon était compensé, où le 
favori se laissait allonger; une décennie 
où tout semblait permis et où tout, sur-
tout, semblait possible. Et pourtant, ces 
fameuses années 70 — ou plus exacte-
ment les années 65 à 75 — ne nous 
reviennent qu’en trop petites bouffées, à 
travers des bribes de mémoire, fugaces et 
marginales: quelques accords de musique

rock qui repointent sous des années de 
disco, de rap et de reggae; le grunge qui 
remet au chic ce que la mode hippie avait 
de choc; un léger vent d’anti-conformis- 
me qui caresse une jeunesse en mal de 
vivre. On ressort les Doors pour en faire 
un film, on découvre des inédits des 
Beatles, et les éditeurs remettent le «Che» 
en devanture, biographie et journal de 
guérilla compris. Que reste-t-il des années 
70? Au fond, rien de plus qu’une nostal-
gie diffuse, conjuguée sur le mode de la 
célébration et du remake.
Mais, à y regarder de plus près, il y a

autre chose, qui participe d’un champ 
aussi visible quoique moins profond, 
celui du politique.
Flash-back: la deuxième moitié" des 
années 60 voit l’irruption sur la scène 
publique d’une force nouvelle, celle de la 
jeunesse contestataire. Autour des 
grandes figures intellectuelles de 
l’époque, elle agrège universitaires et 
lycéens, mais aussi d’autres groupes 
sociaux du même âge, en rupture avec les 
modes de mobilisation jusque-là établis. 
Le phénomène qui débute sur la côte 
ouest des Etats-Unis se transporte très
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vite, gagne l’Europe, pour enfin s’expor-
ter plus au sud de la Méditerranée. 
Sociale au départ, cette force nouvelle 
devient vite politique, débordant les par-
tis «classiques» dont la vocation déclarée 
est de parler à et pour la jeunesse. En 
quête d’autonomie, celle-ci se forge 
d’autres revendications, articule ses 
propres thèmes et, surtout, invente des 
formes inédites de regroupement et d’ac-
tion, en plus d’un langage politico-idéolo-
gique nouveau. Ces années sont celles de 
la rue, des grèves et des manifestations. 
Elles mêlent revendications estudiantines 
et syndicales, sur le thème magique — car 
polysémique — du «changement». 
«Changer la vie», «changer la société», 
mais aussi, et au Liban surtout, «changer 
le système» — politique, il s’entend.
Au Liban justement, plus de vingt ans 
après, un regard porté sur le paysage éli-
taire du pays s’arrête sur plus d’un visage 
familier venu de cette décennie passée. Au 
Parlement — celui d’après 92 —, dans les 
gouvernements qui se sont succédés 
depuis 1990, aux plus hauts échelons de 
la fonction publique, 
dans les équipes de 
conseillers et d’ex-
perts, dans les chaires 
professorales de l’Uni-
versité libanaise, aux 
commandes des mé-
dias écrits et audiovi-
suels, mais aussi dans 
les affaires et la finan-
ce, il est très fréquent 
de croiser un de ces 
enfants de la vague des 
années 70. Le formi-
dable «appétit de poli-
tique» qui caractéri-
sait ces années aurait-il donc été assouvi? 
Et le chemin parcouru depuis les «AG» 
(assemblées générales) étudiantes aurait- 
il enfin mené aux postes de pouvoir, aux 
couloirs de la décision, ou encore aux 
lieux d’influence?
La comparaison avec des types équiva-
lents de parcours ailleurs dans le monde, 
essentiellement en Europe, est tentante et 
on l’a souvent faite. Toutes les quelques 
années, un magazine français, ou italien 
ou allemand, titre en couverture «Que 
sont-ils devenus?», voulant évoquer par 
là les figures marquantes de Mai 1968 et 
des années agitées qui ont suivi. A l’inté-
rieur, suivent des galeries de portraits, 
comparant les visages des héros d’hier à 
ce qu’ils sont devenus aujourd’hui. Le 
côte-à-côte des images est éloquent — 
cheveux bien plus courts mais surtout 
plus rares; empâtement prononcé; sérieux 
visible, corroboré par l’assortiment veste-

cravate... Mais tout aussi parlant, sinon 
plus, est le texte en dessous, où l’on 
apprend que notre trublion d’il y a vingt 
ans est aujourd’hui ministre de quelque 
chose, conseiller à la Présidence, ou PDG 
de l’entreprise X.
L’explication de tels parcours est simple; 
elle tient à deux facteurs. Le premier est 
tout naturellement «biologique», c’est 
celui de la séquence des classes d’âges. 
Avoir entre 18 et 25 ans au début des 
années 70, cela signifie forcément être 
dans les 45-50 ans en 1996. C’est donc 
aujourd’hui la tranche d’âge des plus 
actifs, mais aussi celle des plus nombreux 
aux postes d’intermédiation, de produc-
tion et de diffusion du modèle social, pré-
sents et influents à presque tous les 
points-charnière de la vie quotidienne. Le 
second facteur est plus «sociologique», il 
a trait à cet «air du temps» très particu-
lier des années 60-70. La catégorie «jeu-
nesse» de cette décennie est en effet loin 
d’être anodine. Enfants du baby-boom de 
l’après Deuxième Guerre mondiale, ils 
ont reçu en vrac une série de mutations

profondes aux effets 
contradictoires et 
déstructurants: la
croissance écono-
mique et ses mirages 
consuméristes, les

Que sont 
Et comment le

loisirs et l’idée d’une «autre» société, la 
croissance urbaine, un plus grand accès à 
l’enseignement supérieur, les grandes 
remises en question idéologiques et intel-
lectuelles, la libération sexuelle et la fra-
gilisation des tabous; mais, aussi, un 
monde moins sûr quoique exaltant avec, 
sous la glaciation nucléaire de la guerre 
froide, les craquelures du Tiers-monde et 
la mythologie révolutionnaire des libéra-
tions nationales. Aussi ces années furent- 
elles un «moment» qui, pour tous ceux 
qui le vivaient, quelque soit leur «camp» 
— et même s’ils n’en avaient pas —, por-
tait en lui quelque chose d’unifiant parce 
que très dense. C’est en ce sens que l’on

peut parler là, par distinction d’avec la 
simple notion de classe d’âge, d’une 
«génération» plus ou moins homogène à 
la trajectoire identifiable.
«Que sont-ils devenus?»... En réalité, ce 
qui s’est passé entre les deux photos est 
autrement compliqué. Les fameux «itiné-
raires de dégagement» de l’après-68 ont 
partout été divers, multiples et variés, 
selon chaque individu et sa personnalité, 
et selon les conjonctures propres à chacu-
ne des sociétés. Si la France offre un 
exemple d’intégration plus ou moins 
réussi, ayant digéré une grande partie de 
sa «génération» dans la promotion socia-
le, d’autres trajectoires se sont faites bien 
plus anodinement: retour sur le cocon 
privé et la famille rédemptrice, surinves-
tissement professionnel, engagement 
dans des activités associatives de base, 
retrait latéral qu’offre le retour aux 
études. A l’opposé, les «sorties» à l’alle-
mande ou à l’italienne ne furent pas tou-
jours aussi heureuses, et n’ont parfois pas 
pu éviter le détour par la violence terro-
riste et l’extrémisme armé. Mais il reste 
aussi, dans tous les cas, la cohorte des 
laissés-pour-compte des lendemains qui 
déchantent, les paumés en galère, ceux 
qui n’ont pas pu s’y faire, ceux qui sont 
partis — pour d’autres trips ou pour le 
grand voyage...est touC’est toute cette 
palette de trajectoires possibles que l’on 
retrouve dans le cas libanais. Avec, ici, un 
élément en plus; et il est de taille: la guer-
re. La guerre, longue comme une paren-
thèse qu’on aurait oublié de refermer, 
dure comme une cassure implâtrable. 
Dans ce pays, curieusement — mais s’en 
rendait-on compte à l’époque? —, l’agita-
tion du début des années 70 préfigure et 
anticipe, comme une répétition générale 

bon enfant, les

ils devenus? grandes quest,onsqui se poseront

sontils devenus? que!ques. années p1ustard sur le mode bien 
plus grave de la 

guerre. C’est d’ailleurs des turbulences 
même de cette période que plusieurs des 
cadres politiques des premières années de 
la guerre seront issus. Tandis qu’en 
France, en 1973, deux des animateurs du 
maoïsme post-soixante-huitard, Serge 
July et Alain Geismar — aujourd’hui res-
pectivement patron de Libération et 
conseiller de Lionel Jospin — écrivent 
Vers la guerre civile, leurs congénères 
libanais, eux, y vont réellement, avec la 
certitude d’un Grand Soir à venir. Portée 
par un climat régional générateur de vio-
lence, mais qu’elle voit ouvert en même 
temps sur les projets de société les plus 
fous, catalysée par sa proximité — voire
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sa promiscuité — avec la Résistance 
palestinienne, une grande partie de la jeu-
nesse libanaise est alors convaincue que, 
comme le dit le Grand Timonier, «le pou-
voir est au bout du fusil». Pour les ultras 
de cette génération libanaise, le bout est 
cette fois vraiment très proche, du moins 
veulent-ils y croire.
Au milieu des années 70, la longue ébul-
lition qui a commencé une dizaine d’an-
nées plus tôt est presque arrivée à son 
but, et la guerre qui éclate en 1975, sans 
en être l’effet immédiat, en est pour sûr 
l’un des reflets. Aussi, dans la tête de 
beaucoup de ces jeunes, aux premiers 
mois de la guerre, le «système», ce 
fameux système, est là, à terre, gisant, et 
il n’y a plus qu’à le ramasser. C’était sans 
compter avec les sinuosités à venir de 
cette même guerre. Avec sa combinaison 
de causes directes ou indirectes et ses 
nombreux enjeux qui souvent les dépas-
sent largement, elle va, dans sa durée et 
au gré de ses retournements, consumer un 
à un la plupart des «enfants de la révol-
te». Ceux dont elle ne vient pas directe-
ment à bout, elle va les renvoyer, les dis-
séminer, loin de leurs rêves et parfois de 
leur pays. Les autres, ceux qui restent et 
qui s’accrochent, elle va les absorber, les 
«récupérer», les presser, jusqu’à la flétris-
sure du dernier de leurs éclats.
La guerre qui intercepte la «génération 
70» va en réfracter le faisceau en autant 
de trajectoires différenciées. Vingt ans 
après, le regard en est brouillé et l’on a du 
mal à discerner qui d’entre eux est enco-
re là. S’il est vrai que la génération liba-
naise des années 60-70 est la dernière à 
avoir «fait de la politique» — la guerre 
qui survient substitue progressivement la 
violence à toute autre forme de langage 
— une question demeure: qui de ses 
enfants retrouve-t-on dans la «cité» 
aujourd’hui?
Une affirmation courante veut qu’une

U formidable appétit de politique 
de ces annéesla auraitil 

été assouvi?

grande partie de 
cette génération 
soit aujourd’hui 
«au pouvoir».
Mais beaucoup la 
contestent et font 
valoir que seul un
faible nombre de «rescapés» aurait vrai-
ment réussi sa reconversion «au systè-
me», bien en deçà de ce qui aurait pu se 
passer sans la rupture violente. De plus, 
ce petit échantillon ne refléterait que très 
marginalement la vitalité de la génération 
d’alors et les promesses de sa montée en 
puissance. En réalité, une analyse du 
microcosme formé par l’élite libanaise 
d’aujourd’hui impose une réponse plus 
circonstanciée. Il s’agit tout d’abord de 
déterminer ce que l’on entend par «élite» 
et ce que l’on met dans cette catégorie. Il 
s’agit ensuite de savoir ce que l’on com-
prend par «pouvoir». La réponse est 
enfin à nuancer selon que l’analyse se 
focalise sur telle ou telle figure plus ou 
moins emblématique des années 70, et 
qu’elle ignore ou pas ceux qui, à 
l’époque, étaient en retrait, simples parti-
cipants, militants de base ou spectateurs 
engagés, plus discrets et moins flam-
boyants. Ces précautions prises, on aura 
le constat d’un double renversement. 
Assurément, une grande partie de la clas-
se politique actuelle a ses racines dans les 
années 70. Mais on pourrait dire tout 
autant que ceux de cette génération qui 
sont aujourd’hui au pouvoir n’en sont 
pas, sauf certaines exceptions, les person-
nalités les plus marquantes, ces dernières 
étant le plus souvent passées à l’arrière- 
plan. Y aurait-il donc eu à l’œuvre, à la 
faveur de la guerre, comme une logique 
d’inversion entre les statuts d’hier et ceux 
d’aujourd’hui?
D’autre part, s’il est vrai que la plupart 
des élites libanaises d’aujourd’hui trou-
vent leurs origines dans leur appartenan-

ce à la «génération 70», ces élites là ne 
sont pas toutes, loin s’en faut, des élites 
politiques. C’est en fait curieusement 
hors des cercles immédiats de l’appareil 
étatique que l’on rencontre les figures de 
proue de cette génération et ses leaders 
les plus saillants. Revenus de l’idée que 
c’est uniquement «par le haut» que l’on 
transformera la société, ayant renoncé à 
l’illusion que le bonheur se décréterait un 
jour lorsque l’Etat sera leur — avant de 
disparaître —, désertant le pouvoir, ils 
ont plutôt choisi d’investir d’autres pou-
voirs; essentiellement ceux de la culture 
— théâtre, cinéma, littérature, édition — 
de l’opinion — presse, télé, sondages — 
et du savoir — enseignement, 
recherche... Ainsi, à défaut de changer la 

vie, ils auraient porté le 
changement au sein de 
la leur, et contribué 
par là, peut-être, à 
changer quelque chose 
à la vie.
La politique est-elle 

alors vraiment loin? Autrement dit, peut- 
on quitter pour de bon la politique quand 
c’est par la politique qu’on a longtemps 
sublimé tout le reste? C’est peut-être là 
qu’il faudrait situer, pour les com-
prendre, d’autres types de réinvestise- 
ment de cette génération dans le champ 
public d’aujourd’hui. La fin de la guerre 
y est sans doute pour beaucoup, mais il 
est frappant de constater que les manifes-
tations de plus en plus fréquentes de 
réveil de la société civile, de vitalité de ses 
associations et de vigilance de ses intel-
lectuels trouvent encore pour principaux 
acteurs, sinon pour promoteurs, les der-
niers enfants retrouvés de la «génération 
de la révolte».
«Que sont-ils devenus?», mais aussi 
«comment le sont-ils devenus?». Il ne fait 
pas de doute que toutes ces trajectoires se 
sont construites à coups de transforma-
tions, de conversions, où l’on a forcément 
négocié, composé à chaque fois avec les 
choses, avec les autres, avec le temps, 
avec la vie. Ces itinéraires ont une 
logique, ils ont surtout un prix. Il ne sau-
rait être ici question de jugements de 
valeur, ni de termes lourds et graves 
comme ceux de compromission, ou pire 
encore, de reniement. Il n’en demeure pas 
moins que cette génération nous interpel-
le. Parvenue en partie au banquet des 
pouvoirs, à travers des années au goût de 
poudre et de cendre, elle a sans doute 
abandonné beaucoup de ce qu’elle a été 
naguère. Mais ce qui compte plutôt, c’est 
de savoir ce qu’elle en gardé.

JOSEPH BAHOUT

L’ORIENT-EXPRESS O f a  NOVEMBRE 1995



WW®
V»> ^

*  c4 ■

u ® w s t  » T
«

AMF KlC 
\  ^PH EN TO t  

a r e  KILÙM^ CHILOKE

Comme une légèreté
dans m r

ILS ONT ENTRE 40 ET 55 ANS. Ils se 
remémorent ces années-là souvent 
avec nostalgie, avec beaucoup de ten-

dresse aussi. Nostalgie d’une ambiance 
chaude et bruyante, d’une société en 
mouvement, d’une plage de rêves et 
d’illusions. Comme le dit Elias Khoury, 
«la politique se confondait alors avec les 
rêves», tandis que Charles Ghostine 
parle d’une «fête intellectuelle». 
L’époque était à l’euphorie.
Drôle d’euphorie qui commence par une 
humiliation et s’arrête sur une désil-
lusion. La défaite de juin 1967 en ouver-
ture, la guerre du Liban en clôture. La 
«génération de la révolte» est bien cadrée 
entre ces deux dates. Même si quelques 
uns font remonter leur entrée en contes-
tation à 1965, la plupart retiennent le 
tournant décisif de 1967.
À la veille du 5 juin 1967, quelle ambian-
ce règne-t-il à Beyrouth? Un grand 
témoin de l’époque, l’écrivain Waddah 
Charara, figure emblématique du mou-
vement «Liban socialiste» et l’un des fon-
dateurs de l’OACL, avant de devenir le 
contempteur sourcilleux de tout ce qui 
peut rappeler la gauche, souligne que le 
début des années 60 est une période 
«inaugurale, pleine de virtualités». 
L’exode rural commence à porter des 
fruits inattendus: Beyrouth voit une sco-
larisation tous azimuts des classes les 
plus défavorisées de la société libanaise. 
Et avec la scolarisation, la curiosité gran-
dit. A l’école Amilieh, où il enseignait la 
littérature française aux jeunes de la 
«première génération de chiites insur
gés», les élèves de Waddah Charara 
apprenaient aussi à regarder les films 
d’Antonioni et à lire le théâtre de Ionesco 
. Il se revoit le 5 juin 1967: «Je sortais de 
la lecture de La Cantatrice chauve/»

«

quelques 
jours, tout va 
basculer. «J’ai 
pleuré comme un 
chien battu», se 
souvient Nawaf 
Salam, 14 ans à 
l’époque mais 
déjà fortement 
imprégné par 
une ambiance 
familiale très 
politisée. La 

cinéaste Jocelyne Saab, elle, a retenu sur-
tout des images et des 
sons: «Les phares des 
voitures peints en bleu, 
la radio qui annonce 
l’échec. Et une expres
sion, la naksa. Pour 
moi qui suis née l’an
née de la nakba, en 1948, c’était comme 
une prise de conscience brutale alors que, 
jusquelà, c’était l’iftsconscience totale, la 
dolce vita» Le député Michel Samaha, né 
la même année, dit aussi l’avoir «vécue et 
ressentie très fort».
Avec la défaite, une période s’achève. 
Mais une autre commence. Sous le trau-
matisme, des transformations radicales 
sont à l’œuvre dans les sociétés arabes 
comme dans la conscience des individus. 
Elias Khoury: «La défaite a bouleversé 
ma vie. Elle nous a fait découvrir une 
cause.» La cause palestinienne, bien sûr, 
mais pas seulement. Au-delà du conflit 
israélo-arabe proprement dit, s’impose la 
nécessité d’une remise en question. Or, 
c’est la jeunesse qui, dans une très large 
mesure, va s’en charger. L’année sui-
vante, Mai 68 en fournira le modèle.
Du coup, toute une jeunesse se croit 
investie d’une mission sacrée: changer le 
monde. Bientôt, elle voudra la révolu-
tion, qu’avec l’intuition de ses énormes 
capacités elle pensera pouvoir déclencher 
et réussir. Jabbour Douaihy se rappelle 
son enthousiasme: «À partir de juin 
1967, c’est le peuple qui prend la relève. 
Le chemin était ouvert; l’espace était 
vide et c’était à nous de l’occuper.» Une 
idée maîtresse et motrice: «C’est à nous 
de faire l’Histoire.»
Anti-impérialisme, droit des peuples, 
libération de la femme... «Autant de 
causes que de slogans. Nous allions tout

changer! Nous étions contre tout et 
contre tous ! Tout était possible ! Nous 
étions convaincus de pouvoir changer le 
monde! L ’utopie était réalisable!» Au 
moment où la révolution triomphait au 
Laos, au Cambodge et au Vietnam, sou-
ligne Douaihy, « tout devenait accessible, 
à portée de main, on était prêt à tout, à 
tout sacrifier, à “tuer” (la famille, le 
père, la mère, le milieu, le pays) pour une 
cause, pour des idées, pour changer le 
monde».
La «génération de la révolte», comme on 
l’appellera bientôt, est en marche. Mais 

...... ........................... si elle prend corps

Tout devenait possible, à portée de 
main, on était prit atout sacr. Y»

politiquement 
un moment pré-
cis, quelque part 
entre 1967 et 
1969, elle ne naît 
pas dans le vide. 

Elle a ses racines, son héritage, et elle se 
nourrit d’influences mondiales. C’est la 
guérilla en Amérique latine, c’est le 
mythe de «Che» Guevara, que sa mort en 
Bolivie transforme en figure christique. 
C’est la montée du mouvement de soli-
darité avec le Vietnam, la Révolution cul-
turelle en Chine et le Petit Livre rouge du 
président Mao. Le rêve d’un socialisme 
sans la glaciation soviétique. Mai 1968 
en France, puis le Printemps de Prague 
vont le montrer, le monde bouillonne.
Le monde arabe bouge aussi. La victoire 
des nationalistes algériens est encore 
vivace dans les esprits. En 1965, une 
rébellion éclate dans la partie occidenta-
le d’Oman, le Dhofar. Elle se poursuivra 
près de dix ans. Au Yémen, le mouve-
ment national avance, armé de l’idéolo-
gie marxiste. En Egypte, les étudiants 
contestent le nassérisme sur sa gauche. 
La défaite de 1967 a brisé l’élan de 
Nasser. Elle n’est pas venue à bouts des 
aspirations nationalistes arabes. Déjà, un 
acteur nouveau s’en voit investi: la 
Résistance palestinienne.
Le fond de l’air était décidément rouge, 
comme le dira Chris Marker. Même ceux 
qui viennent de milieux conservateurs 
sont séduits. Un ancien trotskyste cite le 
cas d’un camarade d’école qui, au bout 
d’une semaine en classe de première, finit 
par se rallier: «D’accord, je suis marxis
te. Mais marxiste libanais.» Une préci-
sion qui en dit long sur l’osmose en train
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de se faire entre gauche et nationalisme 
arabe.
Cette prégnance des idées de gauche 
touche jusqu’au parti phalangiste, où 
quelques jeunes militants se font remar-
quer par les contacts qu’ils nouent dans 
«l’autre camp». C’est le cas de Michel 
Samaha, qui dirige alors le Service des 
étudiants Kataëb (SEK): «Tout ce qui 
était changement était marqué d’un 
grand G par la gauche. Les étudiants, 
même ceux de droite, ne pouvaient pas 
être imperméables à ce débat. De toute 
façon, les jeunes, toutes tendances 
confondues, étaient très proches les uns 
des autres par leurs idées.»
Prédécesseur de Samaha à la tête du SEK, 
Karim Pakradouni était lui aussi considé-
ré par son parti comme «gauchisant» et 
comme «arabisant» (sic). Il assure pour-
tant qu’il n’a pas été tenté par le commu-
nisme, «parce que j ’étais un libéral». Si le 
nationalisme arabe l’attirait, il ne voulait 
pas d’une «fusion du Liban dans le 
monde arabe». Néanmoins, il avoue que 
la gauche avait «une sincérité et une 
spontanéité que le parti Kataëb, trop rai
sonnable, n’avait pas».
Quant à Charles Ghostine, ancien res-
ponsable du service des étudiants au PNL 
et actuel PDG de Ksara, il avoue avoir eu 
«la tête un peu à gauche», tout en pen-
sant que le communisme n’était pas fait 
pour le Liban. Mais, relève-t-il avec une 
pointe de regret, «les gauchistes avec qui 
on discutait et qu’on respectait se mon
traient condescendants à notre égard, 
nous gens de droite. Ils se croyaient plus 
intelligents, plus “intellectuels”».
Cette interpénétration, d’ailleurs encore 
timide, va bientôt buter sur les logiques 
communautaires, surtout après l’essor de 
la Résistance palestinienne. Dans la 
période de l’après-67, les fedayin fasci-
nent. Dans les écoles, des groupes 
d’élèves se réunissent pour parler de leurs 
exploits. Ils sont considérés comme les 
derniers braves du monde arabe. C’est le 
modèle à imiter et l’exemple à suivre. La 
Résistance palestinienne, dit un slogan, 
«est et sera la solution». Il faut par 
conséquent la soutenir, et d’abord en 
organisant des collectes. À cette tâche, 
les diverses tendances de la gauche se 
donnent complètement. Mais tous les 
jeunes Libanais ne sont pas sensibles à la 
Résistance palestinienne. De même que 
Nasser était un objet de clivage, chef cha-
rismatique adulé par les uns jusque dans 
la défaite, figure démoniaque pour les 
autres, de même la Résistance palesti-
nienne devient le révélateur des blocages 
confessionnels de part et d’autre.
C’est le début de la crispation. La poli-

tique rêvée se teinte de politique réelle. Et 
tandis que le débat à l’échelle nationale 
s’enfonce dans l’impasse, la politisation 
de la jeunesse s’amplifie. Mais, malgré la 
réapparition des antagonismes commu-
nautaires et des conflits entre l’Etat et la 
Résistance palestinienne, c’est une pé-
riode de paix civile. Et, en période de 
paix, la politique, ça passe par les mani-
festations.
À partir de 1970, les manifestations 
d’étudiants se multiplient donc. Princi-
palement en faveur du développement de 
l’Université libanaise. Le syndicat étu-
diant, l’Union nationale des étudiants de 
l’Université libanaise (UNEUL) devient 
un acteur quotidien du jeu politique. 
Grèves et sit-in sont monnaie courante, 
de même que les affrontements entre 
manifestants et forces de l’ordre qui ne 
lésinent pas sur le bâton. Répression, 
matraquage, arrestations. Parfois, le gou-
vernement interdit les rassemblements. 
Réponse des étudiants: les manifs 
volantes. On se donne le mot et on se 
retrouve soudain 
dans un endroit 
bondé à hurler des 
slogans, avant de 
disparaître quand 
arrivent les forces de 
l’ordre. Cette tac-
tique n’a pas toujours réussi à éloigner 
les coups. «Je me souviens encore de la 
matraque à Bab Idriss», jure Nawaf 
Salam. Elle a aussi abouti à des arresta-
tions arbitraires dont étaient victimes de 
simples passants en même temps que les 
«coupables». Mais passer la nuit au 
poste après une manif, assure Charles

Ghostine, c’était la «consécration de la 
virilité». Surtout depuis que les étu-
diantes étaient nombreuses à descendre 
dans la rue.
Les manifs étaient devenues un mode 
d’expression, parfois même une mode, 
un «folklore», dit Louis Héneini, ancien 
responsable des étudiants Kataëb. Et de 
fait, il y avait tout un rituel, récemment 
décrit par Fawaz Traboulsi dans ses 
Mémoires: des librettistes improvisés, 
Ahmad Beydoun en particulier, fournis-
saient le texte, des forts en gueule les 
reprenaient et la foule apportait la 
musique.
Mais, au-delà de l’anecdote, le mouve-
ment estudiantin s’est très vite engagé 
dans un vaste débat d’idées. À partir de 
1969, «on a commencé à vivre la grande 
période des campus universitaires, mar
quée par le syndicalisme estudiantin», 
raconte Michel Samaha. «Les jeunes 
étaient de plus en plus politisés. On lisait 
beaucoup pour se former et pour 
débattre dans des cercles de discussion 

organisés presque 
quotidiennement, 
entre les militants 
des Kataëb, et entre 
ces derniers et les 
autres orga
nisations.» Consé-

quence, «la lutte idéologique a supplanté 
pour la première fois la lutte politique ou 
confessionnelle», fait valoir Paul Chaoul, 
l’un des anciens dirigeants du mouve-
ment de l’Éveil. À l’Université libanaise, 
dit-il, il y avait ainsi « d’un côté une 
idéologie progressiste et communiste et, 
de l’autre, une idéologie de droite libéra

Cest le début de lu crispation, 
lu politique rêvée 

se teinte de politique réelle
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le». L’Éveil, venu de la droite, s’est rapi-
dement voulu comme une troisième voie. 
Cet engagement du mouvement estu-
diantin ne va pas sans excès, de l’aveu de 
l’un de ses anciens animateurs. «Tout 
était politisé et excessif, reconnaît 
Saadallah Mazraani, professeur à l’UL et 
membre du bureau politique du PCL. Il y 
avait ceux qui étaient avec le peuple et 
ceux qui étaient contre. L ’expression des 
opinions se faisait dans l’exagération et 
dans l’extrémisme.»
De là à condamner en bloc toute l’effer-
vescence de ces années là, il y a quand 
même une grande distance. Waddah 
Charara la franchit allègrement. Pour lui, 
ce qui a suivi la guerre de 1967 a cassé 
un élan qui se faisait jour dans la société 
libanaise et provoqué une «défaite de 
l’intelligence». Autocritique: «Une intel
ligentsia saine était en gestation, l’accul
turation avait permis un souci de soi, un 
intérêt pour le ciné
ma, pour la danse.
En une génération, 
des gens défavorisés 
ont été formés et ont 
eu accès à tout cela.
En 1967, tout cet 
acquis a été détruit.
L ’important n’était 
plus la culture mais 
une cause, les 
ouvriers, la masse 
laborieuse. Toute 
une génération a été 
ainsi rompue, cassée.
Tout s’est effondré; 
on s’est mis à croire 
que seul ce que fai
saient les Viet
namiens avait un 
sens. J’étais victime de tout cela comme 
tout le monde, mais en même temps je 
prenais conscience du piège dans lequel 
on était tombé.»
Pourtant, nombreux sont ceux qui par-
lent, au contraire, des vertus pédago-
giques du militantisme. «On en arrivait à 
lire un livre par jour», se souvient Nawaf 
Salam. La défaite avait enclenché ce pro-
cessus. Comme après 1948 on voulait 
comprendre, à l’exemple d’un Issam 
Khalifé, un des fondateurs du mouve-
ment de l’Éveil, aujourd’hui professeur à 
l’UL, qui, pendant plusieurs mois, va se 
plonger dans une série de livres sur le sio-
nisme. Cela l’aidera sans doute, quelques 
années plus tard, quand il voudra écrire, 
à son tour, un ouvrage sur le problème 
de la frontière sud du Liban. Même moti-
vation chez Georges Nassif: «J’ai com
mencé à lire des livres de toutes sortes, 
politiques, religieux, des ouvrages

marxistes. Je m ’intéressais surtout à la 
pensée marxiste française, en particulier 
Althusser». Le marxisme, précisément, 
fut pour beaucoup intellectuellement for-
mateur, tant il obligeait à la lecture. 
«Quand on était de gauche, il fallait 
continuellement revenir aux références 
de la pensée de gauche, rappelle 
Saadallah Mazraani. Il fallait lire Marx 
et Lénine aussi bien que leurs adver
saires.» Et puis, il y avait l’émulation du 
militantisme. Mazraani: «Il fallait lire 
beaucoup pour affirmer sa présence. On 
devait rivaliser de connaissances, être au 
courant de tout, se cultiver en somme 
pour rester dans le bain et pour justifier 
les positions qu’on prenait»
Livres phares: La Révolution dans la 
révolution de Régis Debray, L’Homme 
unidimensionnel de Herbert Marcuse, La 
Révolution sexuelle de Wilhelm Reich, 
Le Deuxième Sexe de Simone de

Jocelyne Saab reçoit une paire de gifles 
de sa mère. Les Italiens, Fellini et Pasolini 
notamment, sont suivis avec attention. 
Et, parmi les cinéastes arabes, Youssef 
Chahine évidemment, avec La Terre et 
surtout Le Moineau, et Salah Abou-Seif. 
La «génération de la révolte» n’était pas 
pour autant toujours studieuse. Et sur-
tout pas aussi rigide que son souci de cul-
ture pouvait le laisser croire. Au contrai-
re, il était de bon ton d’être «un peu 
bohème», raconte Melhem Chaoul, 
ancien militant maoïste passé par 
l’OACL, aujourd’hui professeur à l’UL. 
Panoplie du militant de base comme des 
figures de proue: le jean à pattes d’élé-
phant et le caban marine foncé acheté au 
marché aux puces. On portait aussi la 
keffieh et l’anorak vert bouteille, des col-
liers, des bottines. Les cheveux longs ça 
va de soi. On arborait une barbe ou, à 
défaut, des favoris très longs. Etre mal 

rasé, c’était encore 
mieux. On fumait 
des Gitanes et des 
Gauloises sans 
filtres. Se rouler un 
joint ne faisait pas 
de mal.
Reproduction du 
phénomène hippy ou 
simple mimétisme? 
Pour Waddah
Charara, les jeunes 
Libanais «s’identi
fiaient en bloc au 
mouvement hippy». 
Mais Georges Nassif 
refuse de croire à 
une mode hippie: 
selon lui, le jean était 
plutôt une solution

Beauvoir. Et puis 
surtout une bible:
Les Damnés de la 
Terre de Frantz 
Fanon, avec la préfa-
ce de Sartre. Bien entendu, il y avait aussi 
les poètes et les écrivains arabes, et spé-
cialement palestiniens: Mahmoud
Darwiche, Ghassan Kanafani...
En peinture, il fallait apprécier Picasso, 
surtout Guernica. Miro aussi. Et 
Kandinsky... Côté musique, c’étaient les 
chanteurs rebelles: Léo Ferré, Jacques 
Brel. Et puis Cheikh Imam qui invente 
une nouvelle chanson arabe. Michel 
Samaha se souvient encore des paroles de 
sa fameuse chanson Guevara est mort. 
Les Rollings Stones et les Beatles, avec 
Révolution, sont toujours à la mode. Au 
cinéma, on était séduit par la Nouvelle 
vague, François Truffaut, Jean-Luc 
Godard. Pour avoir aimé Weekend,

En peinture, il fallait aimer 
Picasso, surtout Guernica...

pour l’étudiant 
pauvre de l’UL. Joe 
Faddoul ancien du 
Front des forces 
estudiantines

(proche du PC), actuellement PDG d’une 
entreprise d’informatique est plus nuan-
cé: «Ce phénomène de mode était asso
cié, dans la société américaine, au mou
vement contestataire à la guerre du 
Vietnam, à ceux qui disaient : nous ne 
sommes pas des bêtes à consommer . 
Mais au Liban, il n’y a pas eu une remi
se en question à ce niveaulà. Ce sont les 
bourgeois qui s’habillaient hippy. C’était 
une mode superficielle et non un refus de 
la société de consommation. Quoi qu’il 
en soit, rappelle Paul Achkar, le hippy 
était imité par tout le monde, dans sa 
façon de s’habiller ou de parler.
Et la famille dans tout cela? Les plus 
conservateurs prenaient évidemment mal
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l’engagement de leur rejeton. Certains 
jeunes allèrent jusqu’à couper avec leurs 
parents pour suivre leur nouvelle «famil-
le». Heureusement, note Melhem Chaoul 
avec le regard du sociologue qu’il est 
devenu, «Beyrouth couvrait les coupures 
famillesenfants parce qu’on pouvait y 
être autonome. On pouvait facilement 
travailler, on habitait seul ou avec des 
copains (ou copines) et on n’avait plus 
besoin de sa famille. Beyrouth nous don
nait une chance d’avoir un statut social» 
De cette reformulation des rapports 
sociaux, les femmes ont naturellement 
tiré avantage, du moins dans un certain 
milieu. Elles ont pu s’exprimer et s’impo-
ser, souligne Georges Nassif. Dans la 
mouvance de gauche, surtout, des 
femmes jouaient un rôle remarqué 
comme: Nahla Chahal, la Rosa
Luxemburg du mouvement (dont les télé-
spectateurs de ARTE ont dernièrement 
vu le portrait réalisé par sa sœur Randa), 
ou l’hyperactive Dalal Bizri, Waddad 
Chakhtoura, Waddad Mrad, Marie 
Debs, aujourd’hui membre du bureau 
politique du PCL... Il 
y avait aussi un mou-
vement féministe pro-
prement dit, même 
s’il restait assez 
minoritaire. Au 
demeurant, ce n’était pas tous les jours 
facile, malgré l’air du temps. «Les voi
sines voyaient en nous des prostituées et 
des droguées», regrette Ezzat Beydoun, 
une ancienne de l’OACL.
Avec les camarades masculins également, 
les dés restaient souvent pipés, même 
quand ils se mobilisaient pour défendre 
les droits de la femme. C’était aussi pour 
trouver le moyen de la «libérer» afin de 
pouvoir sortir avec elle, confesse avec le 
recul Jade Tabet. De fait, il y a eu, au 
cours de cette période, une ouverture des 
mœurs. Pour Elias Khoury, la libération 
sexuelle était devenue une réalité au 
Liban, à telle point que cela pouvait être 
«une honte pour une fille d’être vierge». 
Jade Tabet: «Nous avons été la première 
génération qui a accepté et vécu les rela
tions sexuelles avant le mariage.»
Mais la libération sexuelle, c’est aussi, à 
la fin des années 60, la hantise de tomber 
enceinte. Très vite, de jeunes Libanaises 
ont pris la pillule, tandis que beaucoup se 
voyaient contraintes d’avorter. Mais, si 
dans cette génération beaucoup de 
Libanaises ont été influencées par la 
vague de libération sexuelle dans le 
monde, toutes étaient loin de briser les 
tabous. «Elles pouvaient être conserva
trices tout en étant politiquement pro
gressistes», souligne Ezzat Beydoun. Et

pourtant, quand elle- 
même s’est mariée, sans 
cérémonie et sans dot, 
elle est devenue un 
modèle pour ses jeunes 
élèves de l’époque.

L e  c o m p o r t e m e n t  a t y p i q u e  pour 
l’époque des jeunes de la génération 70, 
leur engouement pour la politique 
comme pour la culture ne sont pas sans 
effet sur la société. Des milieux qui ne se 
connaissaient pas s’ouvrent les uns sur 
les autres. «On a noué des amitiés dans 
les différents milieux confessionnels, ce 
qui a permis une ouverture des frontières 
entre les communautés», confie Paul 
Achkar. Selon Jabbour Douaihy, c’était 
un mouvement de société auquel tout le 
monde a pris part: des gens du Sud et des 
gens du Nord, les chrétiens et les musul-
mans, les filles et les garçons, les riches et 
les pauvres, les ruraux et les urbains, les 
étudiants et les ouvriers, les intellectuels 
et les illettrés. «Tous main dans la main, 
épaule contre épaule pour manifester et 
scander les mêmes slogans. Les filles dis
tinguées d’Achrafieh étaient attirées par 
des garçons “vulgaires” qui descendaient 
de la montagne ou de la Békaa. Elles 
s’affichaient avec eux sans complexes 
mais surtout par conviction. C’était une 
période d ’extase. Ceux qui venaient de la 
province voulaient écouter Brassens, 
même s’ils ne comprenaient pas un 
traître mot de français!» Pour Georges 
Nassif, «ce grand mouvement d’échange

entre les différentes communautés et 
régions était une découverte de l’autre, et 
pas seulement une manifestation de 
coexistence». Une découverte dont on ne 
mesurait sans doute pas sur le moment le 
caractère exceptionnel. « L ’appartenance 
communautaire ne se posait pas comme 
une différence, affirme Joe Faddoul. A 
moins que le prénom le signale, on ne 
savait pas qui était chrétien, qui était 
musulman. Aujourd’hui, quand je tra
vaille avec une personne, je me pose la 
question, avant, je ne distinguais pas... » 
Déformation de la nostalgie? Pas forcé-
ment. Car ce qu’il en reste, c’est peut-être 
cela, le souvenir d’un mélange, d’une 
ambiance de camaraderie, de grande fra-
ternité et de dévouement, malgré l’ardeur 
des petits conflits et des grandes disputes. 
Nawaf Salam dit sa nostalgie: «Les gens 
étaient sincères, authentiques, hon
nêtes.» C’était «une génération de tous 
les possibles», remarque Roger Assaf, 
qui rappelle combien l’époque était 
«exceptionnellement riche». «Une pé
riode d’or de ma vie», résume Waddad 
Mrad.

C’est aussi une époque de «grande futili
té», observe Claude Eddé, qui dirigeait 
alors le Théâtre de Beyrouth. «En même 
temps que le bouillonnetnent, il'y avait 
un langage à fleur de peau, et comme une 
légèreté dans l’air.»
Plus dure sera la chute.

CARMEN ABOU-JAOUDÉ

«Citait une génération 
de tous les possibles»
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par Samir FRANGIÉ

COMMENT DÉFINIR LES ANNÉES 70 AU LIBAN ?
Une période de rupture brutale entre deux générations mar-
quées par une volonté de changement qui ne tolérait aucune
limitation? Une remise en question des valeurs établies, le
refus d’un monde clos régi par l’habitude et le conformisme?
Avant que d’être l’expression d’une crise du système politique,
le mouvement de contestation, qui s’est développé à partir de
la fin des années 60, a été la manifestation d’un «malaise dans
la civilisation», d’une crise de société, marquée par une
recherche de nouvelles références, de nouvelles finalités. Il
s’agissait de redonner un sens à la vie. 
Entre notre génération et celle qui la précédait directement, le
fossé s’est trés vite élargi. Alors que nos aînés à la faculté de
Droit de l’USJ menaient encore leurs batailles électorales dans
le cadre des partis traditionnels, (Bloc national, PNL, parti
phalangiste), nous avions, dès le début, commencé à nous
regrouper dans le cadre de la gauche, nous intéressant beau-
coup plus à ce qui se passait dans le monde qu’aux évène-
ments politiques proprement libanais. Une des premières
manifestations organisées à partir des facultés françaises avait
d’ailleurs pour but de protester contre la guerre du Vietnam,
et plus particulièrement contre la projection dans un des ciné-
mas de Hamra du film Green Berets qui faisait l’apologie de
l’armée américaine au Vietnam.
La rupture était encore plus profonde au niveau culturel.
L’université était secouée par des débats d’idées portant sur le
marxisme, la psychanalyse, le tiers-mondisme,  la libération
de l’individu, etc. Je me souviens d’une année entière passée à
donner des conférences-débats dans les écoles avec pour prin-
cipal contradicteur Karim Pakradouni qui dirigeait la section
estudiantine du parti phalangiste. Ces débats ont trés vite
débordé le cadre universitaire. Dans toutes les régions du
pays, à Zahlé, à Tannourine, à Zghorta, dans le Sud, des
jeunes se regroupaient dans des clubs, des associations, et
s’engageaient à leur tour dans le débat en cours. La contesta-
tion a même gagné les rangs du clergé. Mgr Grégoire Haddad,
le père Hector Douaihy et d’autres prônaient une réforme de
l’Église dans le sens d’un plus grand engagement social. La
volonté de changement était générale.
La radicalisation du mouvement a commencé avec la défaite
arabe de 1967, ressentie par toute cette génération comme
une profonde humiliation. L’échec du chéhabisme, qui repré-
sentait pour nous une tentative, timide certes, mais réelle, de
dégager l’État du carcan communautaire a eu pour effet de
couper les ponts entre le mouvement étudiant et l’État.
Chéhab refusera d’ailleurs de briguer un nouveau mandat pré-
sidentiel et justifiera son attitude par le fait que le système
libanais n’est plus viable sans une réforme radicale des insti-
tutions et que les conditions d’une telle réforme ne sont pas
réunies. 
Les élections législatives de 1968 marquent la rupture. Pour
combattre leurs adversaires chéhabistes, les candidats de
l’Alliance tripartite —  que nous considérions comme les
représentants du conservatisme le plus rétrograde —  lancent

une véritable croisade sur le thème «Les Chrétiens sont mena-
cés d’extermination». Au Kesrouan, les candidats de
l’Alliance mettent à contribution la Vierge de Harissa qui,
disent-ils, a pivoté sur son socle pour montrer aux incrédules
qu’un danger imminent pesait sur le bon peuple chrétien du
Liban. À Achrafieh, le candidat chamounien organise des pro-
cessions religieuses dans un climat moyenâgeux de chasse aux
sorcières. Le «traître» à abattre n’était autre que... Fouad
Boutros.
La violence dont fait preuve une partie de l’establishment
politique marque, d’une certaine manière, le point de départ
de la guerre, et cela alors même que les Palestiniens sont enco-
re pratiquement inexistants au Liban en tant que force politi-
co-militaire.
Cet extrémisme entraîne la radicalisation du mouvement étu-
diant. Les premiers affrontements ont pour cadre les universi-
tés de Beyrouth. Fin 1968, un incident entre étudiants de
gauche et miliciens phalangistes à l’École supérieure des
Lettres met le feu aux poudres. Pour la première fois, le nom
de Bachir Gemayel appa-
raît. L’agitation déborde
vite le cadre étudiant. Des
manifestations de rue ont
lieu à Beyrouth et dans les
villes de province. Les trou-
bles reprennent après le
raid israélien du 28 décembre 1968 contre l’aéroport de
Beyrouth. Pour protester contre la passivité de l’armée qui ne
s’était pas opposée aux Israéliens, des grèves sont organisées
dans toutes les universités. Le 23 avril 1969, à la suite de l’en-
cerclement par l’armée d’une base de fedayin à Kfarkila dans
le Sud, une manifestation de protestation est organisée à
Beyrouth. Les forces de l’ordre tirent sur les manifestants. Le
pays entier bascule progressivement dans la violence.

CETTE VIOLENCE QUE LES LIBANAIS VIVENT DÉSORMAIS sur le
mode tragique n’avait pas, à l’époque, cet arrière-goût de sang
et de mort qui saisit les gens à la gorge. La réflexion a poste-
riori déforme la réalité des premiers moments. Pour beaucoup
de Libanais, le déchaînement de la violence a tout d’abord été
ressenti comme une libération. Ce n’est qu’avec le temps que
cette violence va progressivement se vider de son sens  et être
perçue comme la manifestation d’une fatalité à laquelle il n’est
pas possible d’échapper. Il faudra d’ailleurs des années aux
Libanais pour commencer à réaliser que la violence est en eux,
qu’elle n’est pas seulement le produit d’un «complot» tramé
par les «étrangers», qu’ils ne sont pas seulement dans le camp
des victimes, mais également dans celui des assassins.
Et si aujourd’hui, l’ensemble des Libanais remettent en cause
les milices, ils ne sont pas encore disposés à reconnaître leur
rôle dans le déclenchement du conflit libanais. La violence qui
ravage le pays est un tout indivisible. Reconnaître sa légitimité
à un moment ou à un autre équivaut à la justifier dans toutes
ses manifestations. Or les Libanais ne sont pas encore prêts à
tout remettre en question et à assumer leurs responsabilités. 

LIBÉRATION, VIOLEN CE, RESPON SABILITÉS

Prise de parole

Le déchaînement de la violence
a d’abord été ressenti  comme

une libération
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IL Y A CEUX QUI DISPOSENT D’UN CHALET À FARAYA OU S ur la  
c ô te .  Il y  a  a u s s i  c e u x  q u i  t a b l e n t  s u r  la  c o m p la i s a n c e  d ’u n  

t o n t o n  f r a t e r n e l  o u  s u r  la  s u r d i t é  d ’u n e  t a n t e  c a c o c h y m e .  Il 
y  a  e n c o r e  c e u x  q u i ,  p a r  d é f a u t ,  se  r e p l i e n t  s u r  l ’a m o u r  t a r i -
fé . Il y  a ,  b ie n  s û r ,  c e u x  q u i  n ’y  p e n s e n t  p a s ,  a u t r e m e n t  q u e  
d a n s  le s  f a n ta s m e s  in a v o u é s  d ’a v a n t  s o m m e i l .
Et puis il y a ceux qui ont 
arrêté, parce que c’est trop de 
tracas. Greta, 32 ans, est de 
ceux-là. «Gérer sa libido est 
déjà suffisamment compliqué.
S’il faut en plus perdre son 
temps à assurer la logistique, 
alors au diable.» Chaque 
année, elle attend donc de se 
rendre à Paris pour s’éclater 
enfin pendant deux ou trois 
semaines d’été.
Nayla et Tarek, eux aussi, ont dû aller jusqu’à Paris. 
Séparément. Rendez-vous devant le Bonaparte, place Saint- 
Germain des Prés, dimanche à 22 heures, puis direction 
l’hôtel. «Evidemment, ça fait très romantique», dit Tarek. 
«Et tellement jetset», rigole Nayla. En fait, c’était beau-
coup plus prosaïque: en finir avec quatre mois d’attente. 
Scénario classique, elle a 25 ans, il en a 22. Trop jeune pour 
elle ! Et puis des milieux différents quoique aisés de part et 
d’autre, une mixité inconcevable. Alors les parents se sont 
braqués. À peine s’ils pouvaient s’entrevoir à Beyrouth, 
échanger une ébauche d’étreinte dans un recoin de la fac, un 
baiser volé. Pas question pour eux de s’isoler à Faraya; dans 
leur entourage familial, ça se saurait trop vite. Une seule 
solution dans ce cas: la ville de Doisneau.
«Faire quatre mille kilomètres pour retrouver la personne 
que l’on aime, ça décuple forcément le désir, même si après 
il faut atterrir», commente Greta, la cousine de Nayla qui 
leur a soufflé l’idée. Avec comme une pointe d’envie: «Pour 
moi, c’est autre chose. A mon âge, il ne peut plus y avoir du 
romantisme à mitemps. Ce n ’est pas pour ça que je vais à 
Paris. Comme dirait l’autre, c’est pour que le corps exulte, 
pour décompresser, compenser des mois de retenue. Du 
coup, je me fait l’effet de Diane Keaton dans Tooking for 
Mr Goodbar. Pas étonnant qu’on me prenne parfois pour 
une nymphomane. À Beyrouth, c’est le contraire, je passe 
mon temps à repousser les propositions qui ne feraient 
qu’aggraver la frustration.»
Frustration, désir ajourné, plaisir empêché. Et si c’était cela 
aussi la condition des jeunes de 1995? Difficile de le croire, 
à les entendre crâner, les garçons surtout, par bravade, par 
instinct ou par tactique — s’il n’est guère élégant de faire 
état de ses bonnes fortunes, c’est parfois un bon moyen de 
les multiplier. Pourtant, derrière les épanchements de 
Y Options ou du B018, se cache peut-être une misère psy-
chologique insoupçonnée. C’est une situation complète-
ment schizophrénique, dit Youssef, 30 ans, «on en arrive à 
vivre deux âges en même temps: l’âge social, celui qu’on a 
vraiment, celui que votre statut vous donne et un âge 
«sexuel» complètement décalé. On peut avoir la trentaine, 
être prof de fac ou cadre de banque, et continuer de vivre sa 
sexualité sur un mode presque pubère. Vingt-cinq ans après 
la révolution sexuelle, la question mérite d’être posée: pour-
quoi diable est-ce encore aussi compliqué pour deux êtres

qui s’aiment, ou tout simplement se désirent, de s’abandon-
ner dans les bras l’un de l’autre?
À question existentielle, réponse pragmatique. «Vous avez 
une évidente crise du logement», avait deviné Bertrand, un 
journaliste français de passage, dès le premier soir de son 
arrivée à Beyrouth, avant même de connaître les chiffres ou

la géographie du pays. Il lui 
avait suffi de passer par une 
route un peu plus sombre 
qu’ailleurs, sur les premiers 
contreforts de la montagne. 
Une flotte de voitures s’égré- 
naient sur les bas-côtés, tous 
feux éteints mais présentant les 
signes d’une animation certai-
ne: deux passagers mais une 
seule tête qui dépasse, ou alors 

une silhouette floue de siamois, immobile mais comme agi-
tée d’une douce ondulation.
Crise du logement? Sans doute. Déjà qu’il est difficile et 
coûteux pour un jeune couple (légitime) de trouver à se 
loger. Dans ces conditions, les célibataires ne sont pas vrai-
ment incités à anticiper sur les problèmes à venir. Il sera 
bien assez tôt quand on songera à se marier. En attendant, 
on sacrifie son autonomie à la commodité d’un cocon fami-
lial supporté tant bien que mal. À moins d’avoir des ren-
trées suffisantes pour recourir au système D: chalet loué à 
prix d’or dans un centre balnéaire, voire appartement meu-
blé. Or, le recours à de telles solutions reste limité, même 
chez les jeunes issus de familles aisées. Il faut donc admettre 
que la crise du marché locatif n’est pas le seul facteur d’en-
gorgement des chemins de traverse.
Plus grave est peut-être le recul, symétriquement aux replis 
communautaires, des mécanismes d’individuation qui 
avaient commencé à se développer avant la guerre. Si peu 
de jeunes, même parmi les cadres bien rémunérés, sont por-
tés à prendre leur indépendance en s’installant dans un 
appartement à eux, c’est aussi parce que rien ne leur garan-
tit qu’ils trouveront l’autonomie et l’intimité désirées.
Au demeurant, le marché de l’immobilier ne propose pas de 
solutions adaptées aux personnes seules, studio ou deux- 
pièces. S’en arrangerait-on malgré tout, il faudrait pouvoir 
maintenir l’indépendance arrachée à la famille, cette fois-ci 
par rapport aux voisins, au concierge, à l’épicier d’en bas, à 
la vieille dame d’en face... Naturellement, le problème est 
encore plus aigu quand on est une femme. Signe qui ne 
trompe pas, le nombre extrêmement réduit de Libanaises 
expatriées en Europe, et vivant seules là-bas, qui aient pris 
le chemin d’un retour définitif. «Il n ’en est pas question, a 
décrété une fois pour toutes Houda, 38 ans. Revenir chez 
mes parents, à mon âge? Il faudrait que je sois folle.» A 
Paris, elles sont probablement des centaines à avoir ce refus 
en tête — et le Journal d’Anaïs Nin en bibliothèque.
Crise du logement donc, mais aussi crise de société. Une 
société qui cultive le désir mais réfrène le plaisir. Et parfois 
le punit. Une société qui n’en finit pas de se laisser faire par 
des pouvoirs autrement redoutables, parce qu’autrement 
durables, que les instances politiques ou militaires. «Depuis 
que je suis revenu au Liban, il y a deux ans, mon problème 
majeur est de me trouver une vie privée», confie Nabil, 29 
ans. «La vie privée, admet-il volontiers, ce n ’est pas seule

D e r r i è r e  l e s  é p a n c h e m e n t s  
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ment l’amour et le sexe. Mais c’est aussi cela. Or, quel est 
le moyen de garder amour et sexe dans la vie privée?» Et 
d’expliquer: «La question n ’est pas d ’éviter que ce qui res
sortit de cette spbèrelà de ma vie privée soit publicisée — 
dans un pays aussi petit, c’est quasiment impossible. C’est 
d ’éviter qu’elle soit appropriée par les autres.»
Comment faire donc? En fait, juge Jihad, 33 ans, il n’y a 
que de mauvaises solutions. Tout le monde n’a pas les 
moyens, ou les prétextes qu’il faut, pour aller à Paris. Bien 
sûr, il y a le chalet du copain. Mais, pour peu que votre par-
tenaire tienne un peu à la discrétion, c’est raté, puisque le 
copain en question il faudra bien le mettre dans la confi-
dence et qu’inévitablement il vous dira: «Des noms! Des 
noms!» Il y a aussi l’hôtel. A condition de savoir où on met 
les pieds, si l’on veut éviter la déconvenue de ce couple qui, 
pour avoir inconsidérément choisi un établissement connu 
dans la Békaa, s’est vu demander un certificat de mariage et 
bientôt menacé d’une intervention de la police. «Il faut 
choisir un petit hôtel discret, recommande Jihad, de préfé
rence dans la région de Jounieh ou de Faraya. Evidemment, 
il vaudrait mieux connaître le concierge. Assez pour ne pas 
avoir de pépin de dernière minute — ou une perte de face 
devant la dame —, mais pas trop afin de maintenir une dis
tance. »
Et puis il y a la voiture. Mais, à moins de posséder une rou-
lotte ou un van, c’est incontestablement la pire solution. 
Côté confort comme côté discrétion. On ne sait jamais 
quand une patrouille se piquant d’ordre moral fera son 
apparition. L’ordre moral. Malheureusement aussi l’ordre 
public tout court. Car la législation libanaise en la matière 
est désespérémment obsolète. Et la maréchaussée fait ces 
temps-ci diligence pour en démontrer l’archaïsme. Oh! Il y 
a bien des coins perdus, spécialement en montagne, où l’on 
ne risque pas de rencontrer d’uniformes (si! si!). On ne les 
citera pas. En revanche, on peut parler de la filière très en 
vogue l’année dernière, aujourd’hui complètement éventée : 
l’étroite rue Ayoub Tabet, perpendiculaire à la rue Huvelin, 
déserte la nuit, de même que les parkings alentour. «À évi
ter impérativement», conseille Alain, 24 ans, qui l’a bien 
pratiquée jusqu’à ce que les FSI en fassent leur chemin de 
patrouille privilégié.
Raja, 26 ans, et Joumana, 23 ans, ont eu ce genre de pro-
blème, dans un autre site privilégié, un peu en dehors de 
Beyrouth. Même quand le sous-officier de patrouille se 
montre bonhomme, l’humiliation reste entière. Raja a été 
profondément traumatisé. «Pas dans ma virilité. Au 
contraire, les policiers n ’arrêtaient pas de me balancer des

«C’es t  à  ç a  q u e s e r t

LA POLICE, À EMPÊCHER 

LES GENS DE S’AIMER?»

allusions salaces. Mais 
comme être humain. Etre 
scruté ainsi pendant des 
heures! Et puis, malgré 
tout, en tant qu’homme, 
de voir ma compagne 

minorée, infantilisée, sans pouvoir dire à ses tourmenteurs 
en uniforme combien ils étaient primaires.» Heureusement, 
le père de Joumana, dûment averti par les policiers, va se 
rappeler qu’il ne pouvait décemment rien reprocher à sa 
fille, elle qui avait été conçue dans la ferveur d’une soirée 
d’après ciné-club, six semaines avant la date fixée pour les 
fiançailles — il avait fallu évidemment les avancer, et célé-
brer le mariage dans la foulée. Pour Joumana, accoutumée 
aux tics de respectabilité de son géniteur, ce fut une bonne 
surprise: «Il s’est montré à peine poli avec les flics. Je crois 
qu’il leur en voulait surtout de l’avoir réveillé.» Mais, le 
comble, ce fut de l’entendre dire: «Tu ne peux pas être plus 
discrète et faire ça à la maison?»
La maison, c’est exactement l’endroit à éviter pour Maha. 
En instance de divorce — et en conflit avec son mari sur la 
garde des enfants —, elle a eu le tort de s’attarder dans la 
voiture de son ami, qui la ramenait à la sienne. Patrouille de 
FSI. Papiers. Suspicion. Sous-entendus. «Votre mari sait 
que vous êtes là? Bon, on va l’appeler.» Palabres. «On 
revient du cinéma, vous voulez savoir quel film ? On ne fai
sait que parler.» Peine perdue. «Allez, on vous emmène au 
poste.» Re-palabres. «Vous êtes sûr que votre mari...?»
Il faudra finalement trois-quarts d’heure à Maha et son ami 
pour récupérer leurs cartes d’identité. Au moins, l’épreuve 
du commissariat leur fut évitée. Mais, même sans cela, 
Maha ne décolère pas: «Q u’estce que ce pays qui ne sup
porte pas l’intimité? C’est à ça que sert la police, à empê
cher que les gens puissent s ’aimer? Au nom de quoi veulent 
ils intervenir dans mes problèmes avec mon mari? En plus, 
moi je suis marié civilement, en France, et dans le mariage 
civil, depuis quelques armées, il n ’y a plus l’idée de chef de 
famille. De quoi et au nom de quoi je devrais répondre 
devant mon mari? Et puis de toute façon, en quoi ça les 
concerne? »
Michèle, qui a connu le même genre de problème, et la 
même issue «heureuse», prend la chose avec philosophie: 
«Au cinéma, et même dans la vie réelle en Europe, quand 
on veut détourner l’attention de la police, le moyen le plus 
efficace, c’est de s’embrasser. Ici, c’est le moyen le plus sûr 
d ’attirer ses soupçons.» Vous avez dit vie privée?

JAMAL ASMAR
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C O NTES DE LA FOLIE ORDINAIRE

beyrouth lo nuit, l ’amour nomade
B e y r o u t h , n o v e m b r e  1 9 9 5 .
— Non Karim, arrête... non!

Ça y est! Ça recommence. Pourtant on était bien partis là... bon: 
d’abord faire le sourd, ignorer l’obstacle, allez... que l’on savoure! 
Chaque homme, chaque femme a son parfum... que l’on reste dans le 
jardin, n’est-il pas vrai que toutes les fleurs montrent leur sexe? Alors 
cueillir, cueillir comme en cet instant même dans tous les coins du 
monde...
— Mais arrête Karim... arrête!
— D’accord! Déstresse, redescends... t’as envie ou pas?
— Bien sûr que j’ai envie mais...
— Mais quoi? Moi aussi j’ai envie. Alors? Pas de problème!
Vite! Après tour de malice, replonger, fermer les yeux, revenir rapi-
dement à la grammaire des doigts où dansent lèvres et narines...
— Non Karim! Pas ici!
— Pfff... mais c’est pas grave, on s’en fout!
— Si c’est grave, on est dans la rue Karim!
— Et alors? Y a les voitures garées devant, y a les autres derrière, 
regarde, on est couvert.
— ... et les flics?
— Quoi, les flics?
— Les patrouilles... t’imagines s’ils nous tombent dessus en plein vol?
— Ha! orgasthmatique! Ils nous cuiront sous leurs spots entre les 
baffes... Viens, sur le siège arrière, tu vas voir, c’est plus en retrait.
— Mais non! ça casse tout, allez démarre...
— Démarre démarre! c’est toi qui casses tout!
— Allez Karim... foutons le camp d’ici!

— Quoi? t’as envie ou pas?
— Je sais plus.
Mais bien sûr envie, ni mort, ni fou! seulement éviter de finir à poil 
sous les questions lumineuses des p’tits hommes gris, trouver un gîte, 
un coin tranquille pour jouer avec le feu... misère des amours de rue! 
Alors les mineures, les femmes mariées, les femmes pas mariées, le 
soir, après une certaine heure, mammifères à cacher, sauf si prome-
nées, accompagnées en toute décence... pas de bisou déplacé! ... que 
reste-t-il?
— Mais on va où comme ça?
— On verra, on s’en fout, roule.
Il reste immeubles et souvenirs, doux cauchemars des étreintes d’as-
censeurs, de W. C., de cabines de plage ou de voitures... et puis la voix 
de la prudence: «Un chalet à Faraya, c’est bien plus tranquille... 
Pourquoi faire ça en salle des profs ou dans le lit parental?»
Goût du risque? peut-être aussi nécessité de l’imprévu, sinon c’est plus 
du jeu... déshabillage programmé, rituel, plier son pantalon avant de 
rendre hommage à Madame, non pitié... pitié! Plutôt les hangars ou 
les toits d’immeubles, même sous l’orage, c’est encore mieux! Et 
pourquoi pas s’aimer en forêt? Ou croquer l’horizon dans les prairies, 
quatre hanches à lever le soleil?
Oui, éviter à tout prix la mise en scène: coup préparé, hors-sujet assu-
ré! Du risque, encore du risque! se fier aux lieux de l’amour et du 
hasard, comme durant la guerre, dans les rues, et toutes ces maisons 
vides... ELLE ETAIT BELLE LA GUERRE! Tous terrés dans leurs 
abris... Dehors, ils font la mort, on fait l’amour. Sur les trottoirs, en 
plein soleil, pour l’équilibre, pour la santé, oui la santé...
Mais entre-temps, attrapé le virus: comment risquer de faire l’amour 
sans risques?
— A quoi tu penses?
— Rien d’important.
— Si, je sens!
— Rien, je pense que je suis foutu, complètement malade.
— Malade? où ça?

— Ma nuit d’noces sera un fiasco total.
— M’enfin, Karim, qu’est-ce qui te fait dire ça?
— T’imagines la chambre réglo à Bangkok ou à Bénarès, je sais plus 
moi... grand hôtel, tu vois? petit déj’ au lit et tout... cool, clean, par-
fait quoi, aucun problème?
— Oui... quoi?
— Eh bien là je bloque, c’est sûr, je bloque!
— Je comprends rien à ce que tu racontes.
— C’est pas grave, c’est très simple: je peux plus... je dois plus faire 
l’amour dans ces conditions.
— Et alors?
— Alors... alors j’arrête!
— M’enfin, Karim, on s’aime, on s’entend... Allez! on va à Jbeil, je te 
mangerai dans les vagues...
— Non, ça suffit! on prend un appart.
— Mais tu es fou, faut qu’on soit mariés pour...
— Qui a dit ça?
— J’en sais rien moi, les lois...
— On fera avec, on a l’habitude.
— Mais un appart Karim... ça va nous coûter la peau des fesses!
— On fera sans... la peau c’est pas seulement les fesses, ils vivent 
presque tous sans les fesses...
«Jeunes et pas mariés», mâles ou femelles qu’importe, y’en a de plus 
en plus... et si on formait un parti politique?
-— C’est quoi cette lumière rouge?

— Karim! qu’est-ce que c’est?
— Un enregistreur.
— Tu veux dire que tu nous enregistres là!
— Oui, c’est la dernière mode...
— KARIM! JE TE RECONNAIS PLUS!
— Cool down! Y’a pas de cassette.

— Regarde...
— Ouf! je préfère comme ça plutôt que de finir comme cette pauvre 
fille!
— T’as vu ça? coupable d’humanité!
— Paraît qu’ils en ont même parlé en conseil des ministres...
— L’intérêt de la Nation... comme si ce n’était pas comme ça qu’on 
a tous été mis au monde!
— Finalement, c’est pas mal cette histoire de cassette, ça permet de 
repérer rapidement les plus frustrés...
— Il ne manquait plus que ça pour nous épanouir: le frustromètre en 
vidéo! C’est trop beau.
Et puis enfin la plage...
Lune discrète, caresses d’écume, lèvres d’étoiles, deux parmi tant 
d’autres sur la planète, deux nomades s’aimant dans la nuit libanaise.
— Oui Karim oui, encore encore...

Ne w  B e y r o u t h , n o v e m b r e  2 0 1 5
— ... et donc on a pas mal de moments libres, les gosses en montagne, 
la maison à nous seuls, mais là, non... Ça a repris il y a deux mois: 
ascenseurs, toilettes du bureau, hélicos, même sur les toits du centre 
ville! Autrement, impossible: j’ai beau essayer... rien! Désespérant, ça 
monte pas d’un centimètre. D’ailleurs moi non plus... le cœur n’y est 
pas, s’il y a pas de risque... C’est fou, c’est épuisant, mais c’est plus 
fort que nous, et puis c’est tellement bon, si vous saviez... Seulement 
je me demande ce que je dirai à ma fille si elle nous surprend un soir 
à lui faire frère dans la cage d’escalier! Vous croyez que c’est 
grave?

— Allô? docteur?
JEAN-MARC TOUMA
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Cugcjrythme

DES BRETELLES POUR LAUTOROUTE
DE L'INFORMATION?

Immense toile mondiale secrétée par les ordi
nateurs, Internet est aux portes du Liban. Ce sont 
non seulement les modes de communication qui 

vont changer, mais tout le style de vie. Histoire 
d'une révolution à l'échelle planétaire.

IL Y A PRESQUE DEUX ANS INTERNET faisait 
son apparition à la «une» de la presse 

américaine. Hier, on n’en débattait que 
dans les cercles d’initiés, aujourd’hui, il 
occupe le devant de la scène, couvert 
régulièrement par les hebdomadaires, et 
présent surtout à travers de nombreuses 
publications spécialisées, telles que 
l’Internet World, et la BBC qui diffuse 
chaque semaine une émission intitulée 
«This Week on the Web» consacrée à un 
aspect spécifique d’Internet.
Internet — ou Net pour les initiés — a 
connu une croissance démesurée ces, deux 
dernières années. Le jéscgu*7egroupe" 
l’heure actupifcp#^s de quarante millions 
d’usagers, Æchiffre devant doubler dans 
les douze mois à venir. Le vice-président 
américain, Al Gore, proposait il y a peu la 
création d’une «autoroute de l’informa
tion». C’est chose faite puisqu’Internet y 
a très vite été associé, se répandant rapi-
dement dans la culture américaine. La

plupart des cartes de visite y font 
maintenant référence, les télés signalent 
leur présence sur le réseau pour fournir 
aux téléspectateurs un surplus d’informav 
rions, mais surtout en vue de recevoir le* 
feedback du public. Aux Etats-Unis 
encore, plusieurs films cons'àcrés à 
Internet sont sortis l’année dernière.
Le mot Internet vient de infernetworking 
qui renvoie à l’intercorpection de plu-
sieurs réseaux d’ordinatèurs. Cette possi-
bilité de connecter desyordinateurs indivi-
duels avec des réseaux nationaux ou 
régionaux de manière à former un même 

■ .environnement d’inter-réseaux inaugure 
u3e~neu^clle ère technologique: l’Age de 
l’information.
C’est là une révolution dont l’impact 
humain et social sera sans aucun doute 
supérieur à celui de la révolution indus-
trielle. Le changement sera encore plus 
déroutant pour ceux qui l’auront subi 
plutôt que mené. Il est donc impératif que

les institutions libanaises assurent leur 
présence sur le Net.
Sur le plan académique, Internet est d’une 
valeur inestimable et son impact sera cer-
tainement profond. En France, certaines

P E T I T E  H I S T O I R E  D ' U N  G E A N T
Internet est né vers le début des années 70 en tant que réseau 
du ministère de la défense américain connu sous le nom 
d’ARPAnet (réseau expérimental conçu pour étudier la résis�
tance des réseaux d’ordinateurs aux attaques nucléaires). D ’un 
point de vue technique, la caractéristique principale d’un tel 
réseau est qu’il peut se reconstituer de manière à pallier rapi�
dement d’autres types de liaison plus fragiles. Lors du dernier 
tremblement de terre à Los Angeles, seul Internet a permis 
aux survivants d’entrer en contact avec leurs proches, le 
réseau téléphonique ayant bien vite rendu l’âme.
Tout au long des années 70, seules les universités et les labo�
ratoires gouvernementaux menant des recherches liées à la 
défense nationale étaient reliés au Net. C’est durant cette 
période qu’est né le courrier électronique, plus connu sous le 
vocable de e-mail. Ayant bien vite pris conscience de la valeur 
de cet instrument, les chercheurs ont depuis lors commencé à 
l’utiliser pour échanger idées et résultats.
La croissance du Net s’accélère dans les années 80 avec la 
connection sur le réseau de plusieurs universités américaines. 
Dès 1985, la majorité des universités américaines sont connec�

tées Le Net s’ouvre alors aux scientifiques et bientôt à la plu�
part des étudiants. Vers la fin des années 80, le Pentagone se 
retire du réseau. C’est alors que la US National Science 
Foundation met en place un nouveau network, le NSFnet où ne 
circulait encore aucune information commerciale. Les années 
80 voient également le développement d’applications superfi�
cielles: courrier électronique, transfert de documents et mani�
pulation d’ordinateurs à distance devinrent monnaie courante. 
Mais c’est avec le début des années 90 que la croissance du Net 
connaît un véritable boom. À l’origine de cette explosion, une 
capacité accrue du réseau à transférer des quantités d’infor�
mations plus importantes en beaucoup moins de temps. Les 
prix baissent. Le développement d’un nouveau set d’applica�
tions, celui du World Wide Web (WWW), permet l’échange 
rapide des «hypertextes» qui intègrent différents types de 
données (enregistrements, images, etc.). Les choses vont et 
iront de plus en plus vite. Ce n’est encore que l’enfance 
d’Internet.
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institutions distinguent déjà nettement 
deux périodes: l’avant et l’après-Internet. 
Dans les pays industrialisés, le chercheur 
peut se tenir au courant des derniers déve-
loppements dans une discipline donnée et 
participer activement à l’échange d’idées 
et d’informations avec ses collègues. Du 
même coup, le travail collectif entre cher-
cheurs de différentes institutions est de 
plus en plus courant, cette pratique étant 
d’ailleurs fortement encouragée par les 
investisseurs. Il n’en va pas de même, mal-
heureusement, au Liban. Les universi-
taires libanais travaillent le plus souvent 
chacun de leur côté et restent isolés du 
reste du monde. Or, bon nombre de dis-
ciplines évoluent si rapidement qu’il est 
pratiquement impossible de rester à jour 
sans une vraie politique d’échange. 
Précisément, c’est là que peut se situer 
l’apport d’Internet: connecté sur le 
réseau, le chercheur libanais sortirait de 
son isolement et pourrait intégrer la com-

LES GRIMACES D'INTERNET
Dans sa forme comme dans son 
contenu, le cyberespace se développe 
à l’image du monde réel. Avec le bon 
et le mauvais. S’il permet d’avoir accès 
à des supermarchés à l’autre bout du 
monde, avec la distance, il supprime la 
notion même de distance. De plus, il 
se présente comme un anti-espace 
développant ses propres cafés, 
forums, tro tto irs de rencontres vir�
tuelles où s’échangent, parallèlement 
au «bien-penser» des scientifiques, 
toutes sortes de messages pornogra�
phiques et tracts politiques d’organi�
sations terroristes. S’il est vrai qu’il 
existe déjà des systèmes de filtrage et 
que le cybersexe n’est pas pour 
demain, qu’en sera-t-il après-demain? 
Internet, de par sa nature illimitée, ne 
brisera-t-il pas systématiquement les 
fragiles barrières de la censure?
Mais, d’autre part, pourra-t-on encore 
parler de démocratie quand les 
hommes politiques modèleront leurs 
discours en temps réel sur le feed�
back du réseau? La voie est peut-être 
ouverte à une démagogie à l’échelle 
planétaire...
Lorsque toute l’activité économique 
et sociale se déploiera à travers le 
Net, la présence d’un virus informa�
tique sur le réseau risque d’avoir bien 
plus d’impact que le joujou 
d’Hiroshima... Il ne s’agit pas de se 
faire peur inutilement, mais de savoir 
que lorsqu'on modifie à ce point l’es�
pace et le temps, c’est sur l’homme 
même que l’on opère, «l’homme» que 
l’on pourra peut-être un jour effacer 
en appuyant simplement sur une 
touche...

J. M. T.

munauté scientifique mondiale.
Internet est aussi une formidable source 
d’informations. Absorbant continuelle-
ment les toutes dernières découvertes, il 
les rend accessibles en temps réel à toute 
la NetCommunity. On peut ainsi accé-
der au fichier de la Library of Congres, ou 
se documenter sur les expositions, les 
musées du Louvre ou du Vatican.
Le dernier numéro d'Internet World

L'Age de l'information risque 
bien vite de nous reléguer 

dans la préhistoire
consacre quatre pages aux différents 
types de savoirs disponibles. Art, biolo-
gie, commerce, chimie, informatique, éco-
nomie, médecine, histoire, littérature, 
mathématique, musique, philosophie, 
sciences politiques, psychologie, sociolo-
gie, théâtre et bien d’autres disciplines y 
sont signalées. Le Net constitue la plus 
grande encyclopédie jamais imaginée. On 
y dispense également cours et matériaux 
de cours dans tous les domaines et pour 
tous niveaux, de la maternelle au troisiè-
me cycle universitaire. Mais la liste sera 
toujours incomplète étant donné la vitesse 
à laquelle le réseau s’étend.
Les enjeux de cette formidable source 
d’information ont bien été relevés par les 
chercheurs du Middle East Research & 
Studies qui organisent dans quelques 
semaines un séminaire — une première au 
Liban — sur les aspects économiques, 
éducatifs et juridiques de l’autoroute de 
l’information (le 30 novembre à l’hôtel Le 
Cigalon).
Dans une société aussi appauvrie que la 
nôtre, il serait dommage de ne pas tirer 
profit au plus vite des richesses propo-
sées! Pas besoin de réinventer la roue lors-
qu’elle est déjà disponible...
L’impact du Net sur la vie économique et 
le marché sera tout aussi important que 
dans le domaine éducatif sinon plus. 
Internet a déjà chamboulé le monde de 
l’édition. La plupart des maisons d’édi-
tion américaines utilisent aujourd’hui le 
Net pour leur propre publicité à moindre 
coût et y distribuent certaines de leurs 
publications. De son côté, la presse se 
lance dans l’expérimentation de quoti-
diens et de magazines électroniques distri-
bués sur le réseau. Peu à peu se construit 
une presse interactive où le journal est 
taillé sur mesure selon les intérêts de 
chaque lecteur. Les relations fournisseur- 
client sont en mutation profonde.
Dans le domaine de l’industrie, la plupart 
des entreprises demandent déjà à leurs

fournisseurs des informations en direct 
sur les produits proposés et passent leurs 
commandes via le réseau. Cela sans parler 
de l’assistance technique qu’il est possible 
de déployer à travers le Net.
On peut déjà commander sa pizza ou 
envoyer des fleurs par Internet. Mais cela 
ira encore plus vite et plus loin avec l’ar-
rivée de la monnaie électronique. Internet 
fournira de nombreuses opportunités 
dont ne pourront tirer profit que ceux qui 
y auront été préparés. Mais le Net n’en 
est encore qu’à ses débuts et il n’est pas 
trop tard. L’Age de l’information ne 
requiert pas tant des capitaux que le capi-
tal humain, largement présent au Liban. Il 
ne reste plus qu’à œuvrer à sa formation. 
La présence d’Internet au Liban en est 
encore à l’état embryonnaire, mais on 
commence à y porter un grand intérêt. 
Jusqu’à présent, l’université américaine 
de Beyrouth est la seule institution acadé-
mique connectée au réseau, encore que 
l’accès y soit limité aux enseignants. Mais 
toutes les autres universités libanaises 
ainsi que le Centre national pour la 
recherche scientifique s’y intéressent acti-
vement et travaillent à la mise en place de 
leurs propres connections sur le Net. 
Encore faut-il disposer de lignes télépho-
niques internationales performantes... 
Pour l’échange interne, le problème tech-
nique sera résolu avec la réhabilitation du 
réseau téléphonique. Quant aux connec-
tions internationales le Liban n’offre mal-
heureusement qu’un service archaïque et 
à des prix exorbitants. Voilà pourquoi il 
demeure aujourd’hui impossible aux uni-
versités de donner à leurs étudiants la 
chance d’accéder à Internet.
Les entreprises libanaises présentes sur le 
réseau (Colvacom Data Management, 
ITX, Inconet, etc.), doivent aujourd’hui 
faire face au même problème sans pou-
voir proposer autre chose que des solu-
tions de remplacement, certes de moins en 
moins chères, mais encore trop onéreuses 
par rapport aux prix mondiaux.
Les sociétés modernes ont pris forme 
autour de deux types d’infrastructure de 
communication, celle du réseau télépho-
nique et celle du réseau routier. Nous 
assistons maintenant à la naissance d’un 
troisième type d’infrastructure, celle 
d’Internet qui affectera profondément 
notre mode de vie. Pour un pays comme 
le Liban, c’est un peu une voie de salut, 
qui peut permettre de réduire l’écart 
creusé par la révolution industrielle. Etu-
diants, chercheurs, sociétés commerciales 
ne peuvent qu’en tirer profit.
L’Etat devrait s’en aviser au plus vite.

WALID KEYROUZ
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Quand vous avez été nommé PDG de 
TéléLiban, il vous arrivait de dire que 
battre les télévisions privées n’était pas un 
pari bien difficile. Trois ans après, le 
diriezvous encore?
Ce que je n’avais pas prévu, c’étaient les 
difficultés bureaucratiques et officielles. 
Les interférences politiques ont constitué 
un obstacle majeur pour la relance de 
Télé-Liban et pour sa nécessaire mutation 
de chaîne officielle en chaîne publique. 
En revanche, relever le défi de la concur-
rence n’est pas difficile. Pour peu que 
nous ayons les moyens matériels, la 
concurrence ne devrait pas nous inquié-
ter. Une télé, c’est de l’argent. Pour ache-
ter les meilleurs programmes, engager les 
meilleurs professionnels, produire les 
meilleurs émissions. Maintenant que 
nous avons l’argent, nous pouvons espé-
rer atteindre notre objectif de devenir une 
chaîne publique.

En somme, trois ans de perdus?
En quelque sorte, oui.

Comment doit se définir, à vos yeux, la 
chaîne publique?
Une chaîne publique, c’est une chaîne qui 
est ouverte à tous les courants politiques 
et qui appréhende les problèmes d’ordre 
public, les problèmes généraux de la 
société. La chaîne officielle, telle qu’elle 
existe dans la plupart des pays du tiers- 
monde, et surtout les pays arabes, est une 
plate-forme qui sert au gouvernement à 
exposer sa pensée. C’est la langue de bois 
sans souci de l’audience.
Une chaîne publique est subventionnée 
par l’Etat, mais c’est pour que tous puis-

Fouad Naïm:
de la chaîne officielle à la

chaîne publique
Pour le PDG de TL, rattraper la LBC  
n ’est plus qu’une question de temps.
sent s’exprimer. Télé-Liban se place dans 
cette perspective. Elle est désormais en 
totalité la propriété de l’Etat. Pour 
autant, elle n’appartient pas aux per-
sonnes qui composent le gouvernement 
ou qui le commandent.

Estce vraiment le cas?
Au moins autant que dans les chaînes pri-
vées.

L ’augmentation de capital de TéléLiban 
est entrée dans les faits. Avezvous cet 
argent dans votre trésorerie ou l’attendez 
vous toujours?
Nous avons une partie de l’argent. Le 
ministre d’Etat chargé des Finances ne 
veut pas nous donner la totalité du mon-
tant. Il préfère l’étaler sur plusieurs verse-
ments. Mais je dois dire que les verse-
ments que nous avons reçus ne sont pas 
suffisants par rapport à nos besoins 
immédiats. J’ai conscience que nous 
allons connaître un moment difficile, 
mais ce n’est rien en comparaison de ce 
que nous avons connu durant ces trois 
dernières années. En tout cas, nous avons 
pu faire les marchés internationaux et 
acheter les meilleurs programmes. Les 
distributeurs nous font de nouveau 
confiance. Nous avons également lancé 
un appel d’offres pour renouveler tout 
notre équipement et nous convertir au 
numérique. On pourra voir la différence 
d’ici deux mois. Nous aurons alors com-
mencé à émettre en numérique. Le reste, 
c’est-à-dire les caméras et ce qui a trait à 
la réalisation, suivra avant l’été.

Allezvous maintenir les deux sites de 
Tallet alKbayat et Hazmieh?
Nous avons mis en vente Tallet al- 
Khayat, mais nous n’avons pas encore 
trouvé d’acquéreur. Une fois que nous 
l’aurons, nous pourrons construire à 
Hazmieh, où nous avons plus de terrains 
et davantage la possibilité de monter en 
hauteur.

Vous aviez déclaré à la fin du mois d’août 
que TéléLiban émettrait sur satellite 
dans un délai de deux mois. Trois mois se 
sont écoulés.
Effectivement, j’avais annoncé la conclu-
sion d’un accord avec Eutelsat. Mais il 
s’agissait d’un accord de principe. Entre-
temps, nous avons changé d’option. 
Nous avons constaté que la zone qu’ar-
rose Eutelsat ne convient pas totalement 
à nos besoins et nous avons donc conclu 
un accord de principe avec Arabsat. Cela 
ne change rien au fait que nous sommes 
prêts à passer sur satellite. Seulement, il 
nous faut une autorisation gouvernemen-
tale. Celle-ci existe théoriquement puis-
qu’il y a une décision du Conseil des 
ministres d’autoriser Télé-Liban, et elle 
seule, à émettre sur satellite. Mais, dans 
la pratique, le gouvernement ne veut pas 
que Télé-Liban accède seule au satellite et 
nous devons donc attendre la mise en 
œuvre de la loi sur l’audiovisuel et la 
légalisation des chaînes privées.

Le satellite, c’est pour quoi faire? Et avec 
quels programmes?
Pour quoi faire? Tout simplement pour 
gagner de l’argent. Avec quels pro-
grammes? En grande partie ceux que 
nous avons sur le terrestre. Nous allons 
puiser dans nos archives et nous avons là 
un fonds très riche. Nous avons aussi les 
droits d’émission sur satellite pour les 
programmes internationaux que nous 
avons acquis récemment. Mais ce qui va 
faire la différence avec les autres chaînes 
arabes, ce sera l’information et les pro-
grammes politiques, s’ils sont autorisés. 
Mais s’il n’y a pas de politique, ce sera 
une télé commerciale comme une autre, 
avec peut-être l’esprit en plus.

L’esprit, parlonsen. Vous avez fait 
renouveler l’habillage de TéléLiban l’an
née dernière et le résultat a été unanime
ment salué. Mais, du coup, il y a comme
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un contraste de tous les instants entre cet 
babillage moderne, bien léché, et les 
images produites par TéléLiban dans un 
décor assez désuet.
L’habillage nous a coûté de l’argent. Mais 
nous n’en avions plus pour continuer et 
pour nous occuper des décors. Le 
contraste vient aussi de ce que le matériel 
utilisé pour réaliser le nouvel habillage 
était ultra-moderne alors que celui que 
nous utilisons tous les jours date des 
années 60.

Les effectifs de TéléLiban sontils tou
jours aussi pléthoriques?
Toujours. Mais nous essayons de faire 
travailler le maximum possible de ces 
employés à des tâches utiles.

On a observé depuis quelques mois une 
relance de la production, notamment 
avec le feuilletonfleuve Al-’Assifa tahu b 
marratayn, qui a apparemment l’un des 
meilleurs taux d’audience au Liban. 
Pourquoi ce succès?
Ce feuilleton marche bien parce qu’il a 
exactement tout ce qu’il faut pour attirer 
le public: un texte facile, un peu de mélo, 
des acteurs agréables à regarder. Certes, il 
traite de sujets qui étaient considérés il y 
a peu comme tabous, mais c’est fait d’une

manière compréhensible par tout un cha-
cun. Honnêtement, je crois qu’Al’Assifa 
vaut n’importe quel télénovelas dans le 
monde, de Maria Mercedes à Hélène et 
les garçons, le décor en moins.

Pour parler mamtenant du haut de 
gamme, avezvous été satisfait du remake 
de la série Nissâ’ ‘Achiqât (Femmes 
amoureuses)?
Il y a des séries indispensables pour que 
vivent les acteurs, pour que la machine 
tourne. Mais il faut faire autre chose 
aussi. Il est à noter, toutefois, que la série 
de Mohammad Soueid a obtenu, en 
prime time, pratiquement autant de suc-
cès, et dans les mêmes catégories du 
public. Mohammad a réussi la gageure de 
réaliser des films différents mais acces-
sibles, dans les conditions du cinéma mais 
à l’usage de la télé.

Vousmême aviez joué dans la première 
série réalisée par Samir Nasri. Même si les 
conditions techniques ont beaucoup 
changé depuis 1977, on ne peut s’empê
cher de vous demander une comparaison. 
Je pense sincèrement que Mohammad a 
fait un meilleur travail que Samir. Quant 
aux comédiennes, elles sont aussi bonnes, 
voire meilleures que celles qui avaient

joué en 1977. Elles sont moins théâtrales. 
Il faut dire d’ailleurs que les scripts 
avaient été remaniés en ce sens.

Comment voyezvous le paysage audiovi
suel:?
En termes de marché, il y a la place pour 
trois chaînes. Bien sûr, la LBC est encore 
en tête. Les gens s’habituent à une chaîne. 
Mais maintenant que nous avons obtenu 
les moyens, nous les rattraperons rapide-
ment. D’ici un an, nous serons à parité. 
Cela n’est pas très difficile. Je ne le dis pas 
par bravade. Mais il faut du temps, et que 
les antennes fonctionnent, et que l’image 
soit bonne...

On vous prête parfois des propos désa
busés sur la télévision. En somme, vous 
êtes un PDG heureux mais un créateur 
désenchanté.
La télé est un instrument de vulgarisa-
tion. À tous les niveaux. Il faut le savoir 
et agir en conséquence. Ou alors, il fau-
drait avoir une chaîne totalement subven-
tionnée. Mais on finirait très vite dans la 
langue de bois. À tout prendre, je préfère 
encore le diktat du marché à celui du gou-
vernement, même s’il est vrai que le gou-
vernement actuel n’intervient plus dans la 
politique de la chaîne.

PENDANT LONGTEMPS, la série de cinq dramatiques 
réalisées par Samir Nasri en 1977 sous le titre 
«Femmes amoureuses» est restée une référence en 

matière de création télévisée. En panne de théâtre à 
l’époque, Madona Ghazi, Nidal Achkar, Rida Khoury, 
Mireille Safa, toutes avaient alors crevé l’écran.
C’est dire si la gageure était difficile pour Mohammad 
Soueid quand Fouad Naïm, hier acteur de l’une de ces 
cinq dramatiques, aujourd’hui PDG de Télé-Liban, lui 
a demandé de faire un remake de la série. Double 
gageure même étant donné l’admiration quasi filiale de 
Soueid pour Samir Nasri.
Toute comparaison est évidemment à proscrire. Outre 
que les scripts ont été un peu remaniés et les épisodes 
tournés en extérieur, les cinq actrices de 1995 sont 
sensiblement plus jeunes que ne l’étaient leurs aînées 
en 1977. Mais le résultat n’a pas été moins probant: 
belles et différentes, Julia Kassar, Darina Jundi, 
Carmen Lebbos (une révélation) et Carole Abboud, 
montrent que les solutions de facilité qui dominent le 
paysage audiovisuel n’ont pas déteint sur elles et que le 
talent, ça peut s’exploiter à la télé.
Mais c’est pour Mohammad Soueid que l’expérience 
est la plus profitable. En (se) faisant la démonstration 
qu’il pouvait faire aussi bien que son père spirituel, il 
efface, enfin, les doutes et les tics formalistes qui ont 
un peu trop souvent affaibli l’expression de sa diffé-
rence.

j. A.
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y  y  Nous allons bientôt diffuser le centième épisode de Al- 
”  ‘Assifa Tahub Marratayn. C’est une première au Liban et 

même dans le monde arabe!», annonce fièrement François 
Ibrahim, directeur de la production de ce feuilleton à Télé- 
Liban.
Produit et réalisé par TL Al'Assifa Tahub Marratayn (La tem-
pête se lève deux fois), est depuis plusieurs mois la série culte des 
adeptes du petit écran, à raison de deux épisodes par semaine. 
«Le feuilleton doit une part de son succès à l’histoire d’amour 
qui lie les deux personnages principaux. Car en chacun de nous, 
il y a ce désir inconscient d’aimer et d’être aimé de la sorte», 
souligne Joseph Nano, qui joue Wajih Bey, le richissime ban-
quier et trafiquant de drogue.
C’est aussi la première fois qu’une série télévisée libanaise décrit 
les mille petites misères de la vie quotidienne sans éviter d’évo-
quer des sujets propres à horrifier les bien-pensants: adultère, 
drogue, sexe, prostitution...
«Ce feuilleton a une identité, contrairement aux mélos futiles 
diffusés dans le passé, pour la plupart inspirés des romans de 
Guy des Cars», reconnaît d’ailleurs, Raymond Gébara, ancien 
président de Télé-Liban dont on connaît l’exigence en matière 
de culture.
En composant avec le vécu de ceux qui le regardent, le feuille-
ton a permis au téléspectateur de devenir le sujet de son histoire. 
«La série reproduit sans fausse pudeur des scènes de la vie quo
tidienne, dans les limites de la décence bien sûr», explique 
François Ibrahim. Certaines séquences, par exemple, montrent 
des amants côte-à-côte dans un lit ou en train d’échanger un bai-
ser, il est vrai assez chaste. Les feuilletons qu’on produisait 
auparavant se contentaient de suggérer: dès que l’acteur se pen-
chait vers sa partenaire pour — soi-disant — l’embrasser, le 
metteur en scène criait «Coupez»! Télé-Liban brise ainsi un 
vieux tabou qui considérait inconvenant et malséant de montrer 
sur le petit écran certains aspects de la vie. «Quelques scènes 
audacieuses ont suscité de violentes réactions, admet Ward al- 
Khal, l’interprète de Ghiwa, une jeune droguée, et l’une des 
révélations de la série. C’est normal; le feuilleton ne correspond 
pas à ce que le public avait l’habitude de voir. Certains ont éga
lement critiqué le montage, les décors ou les vêtements des 
acteurs... Il faut savoir que le budget consacré au feuilleton est 
restreint. L ’équipe de tournage essaie tant bien que mal de s’en 
accommoder.» Pour les besoins de certaines scènes, Fady 
Ibrahim, l’acteur principal est, en effet, contraint de conduire sa

propre voiture. Les comédiens doivent le plus souvent puiser 
dans leur garde-robe. Quant aux décors, il est difficile de créer 
le cadre adéquat avec des moyens financiers limités.
Le coût d’un épisode varie entre 6000 et 12000 dollars. «Cela 
revient peutêtre au prix d’une voiture qu’on fait exploser pour 
les besoins d ’une scène d’un feuilleton américain», dit en sou-
riant François Ibrahim.
Mais le public ne fait pas la fine bouche. Le taux d’audience du 
feuilleton est l’un des meilleurs à l’heure actuelle. Mieux, le 
feuilleton a commencé à s’exporter: Orbit, la chaîne cryptée 
panarabe, le passe à raison de cinq épisodes par semaine. 
Encouragée, Télé-Liban a donc décidé d’augmenter sa produc-
tion et de réaliser davantage de feuilletons adaptés au contexte 
libanais.«Il faut encourager la production locale, déclare 
François Ibrahim. Les séries mexicaines permettent à beaucoup 
d’acteurs de travailler dans le domaine du doublage mais elles ne 
reflètent pas le vécu libanais.»

JOYA MOAWAD

H i s t o i r e  d e  Pu b
Q u ’est-ce qui est plus dense qu’une boule 
de billard? Réponse: les pubs d ’Émile 
Achkar, lauréat, l’année dernière, du 
Phoenix d ’o r pour Wardé.
Pour le créatif de Vertigo, to u t commence 
très simplement par la question de la diffé�
rence: si, dans l’absolu, un magazine est 
assimilé à un autre magazine, L’Orient- 
Express d o it casser cette linéarité. Le film  
devra donc joue r sur ce point: il sera lui- 
même linéaire, sobre, épuré, pour m ieux  
faire resso rtir la cassure. A  cette condition  
seulement, to u t ce qui s’assemble peut ne 

pas se ressembler... e t la ligne est brisée!
Dans l’ in forme de ce qui se pond en série et qui est 
juste consommable, on so rt le matériel de jeu, 
déployant perfection e t résistance. Sur fond homogè�
ne, tro p  homogène on assiste à l’h isto ire d’une matu�
ration, d’une naissance. On n’est plus œuf, on va plus 
loin, on joue parce qu’on pense (ce que fa it bien res�
s o r tir  l’hésitation de la caméra qui, de caméra réelle, 
devient caméra subjective). L’Orient-Express se déploie, 
L’Orient-Express prend forme; en informatique, c’est le 
procédé du «morphing», et Emile Achkar adore... 
Enfin, Pump and Circonstances d ’Elgar réagencé pour 
les besoins de la cause, et le to u r est joué!
Mais une boule de billard, ça fin it dans le trou , mon 
ami... Non! il n’y a jamais de tro u  quand on joue fran�
çais.

J. M. T.
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CENSURE POLITIQUE OU SIMPLE CAFOUILLAGE?
Depuis l’interruption sans explication du talk-show de Gisèle 

Khoury sur la LBC, la question est posée dans le monde de l’au-
diovisuel. Non sans inquiétude. Car si la première hypothèse 
devait se vérifier, ce serait un précédent dangereux, en même 
temps qu’un signal pour l’ensemble des journalistes de télévision. 
À ce propos, il se dit que Gisèle Khoury aurait indisposé des res-
ponsables hauts placés pour avoir accueilli des opposants à la

prorogation du man-
dat présidentiel.
Selon une autre ver-
sion, l’arrêt de «Dayf 
al-dar», que rien en 
termes d’audience ne 
semble justifier, serait 
le résultat d’une série 
d’improvisations. Les 
publicitaires se rap-
pellent, par exemple, 
que ce programme 
avait été lancé sans 
aucune préparation 
quand, après 104 
numéros, «Dar al- 
Founoun» avait laissé 
sa place du mardi soir 
à «Zouwar al-dar», 
début septembre. Le 
nouveau talk-show 
devait reprendre la

formule qui avait fait le succès d’audience de l’ancienne, dans une 
organisation un peu mieux structurée. Mais, dès la première émis-
sion, la séquence traditionnellement inaugurale de Gisèle Khoury 
fut rejetée en fin de soirée — il est vrai qu’elle accueillait un oppo-
sant à la prorogation en la personne de Michel Samaha — avant 
d’être transformée, la semaine suivante, en un programme indé-
pendant diffusé le mercredi à une heure de moindre audience. 
L’impression d’improvisation devait d’ailleurs être renforcée par 
la formule pour le moins bizarre de «Zouwar al-Dar», qui s’est 
brusquement trouvé dotée d’une équipe tournante d’animatrices 
(alternativement Roula Moawad, Mireille Mazraani, May Matta, 
Hyam Abou-Chédid), le moyen le plus sûr de ne pas fidéliser l’au-
dience.
Quoi qu’il en soit, ce cafouillage vient alourdir un climat de 
malaise diffus au sein de la LBC, où la remarquable opération de 
sauvetage politico-financier réussie par Pierre Daher s’est accom-
pagnée d’une frilosité un peu trop marquée au goût de certains 
anciens de la chaîne, aussi bien en matière de programmes que 
dans le traitement de l’information politique. Il est également 
reproché à la direction sa désinvolture à l’égard des plus anciens, 
et en particulier des figures qui ont fait les grandes heures de l’an-
tenne, en même temps qu’un choix contestable de nouvelles 
«vedettes».
Pendant ce temps, Gisèle Khoury se contente de faire savoir 
qu’elle est en vacances pour un mois au terme duquel elle sera de 
nouveau à l’écran pour un nouveau programme. Toute la ques-
tion est de savoir si ce sera encore à la LBC, ou si elle rejoindra 
TL ou la MTV. Déjà, en été, cette dernière chaîne avait fait cou-
rir, auprès des agences de publicité, le bruit du recrutement de la 
principale vedette de l’antenne rivale. ■

E NAHAR PARTENAIRE DE L’UNESCO. Un 
accord de principe a été conclu au début du 

mois d’octobre entre le Nahar et l’UNESCO pour la 
participation du quotidien de Beyrouth au réseau 
de journaux arabes partenaires du projet Kitab al 
Mu’allif. Ce projet, expérimenté avec succès en 
Amérique latine depuis trois ans sous le titre de 
PerioLibros, consiste à publier, en supplément gra-
tuit d’une vingtaine de quotidiens arabes, une 
œuvre littéraire contemporaine (mais pas inédite).
Destinée à la fois à encourager la lecture et à pro-
mouvoir les échanges entre les journaux des diffé-
rents pays arabes, le livre-journal sera réalisé, 
maquette et films compris, par les services de l’UNESCO, les journaux 
se chargeant de l’impression et du papier. L’UNESCO s’est également 
chargée de trouver les sponsors génériques, qui bénéficieront d’inser-
tions publicitaires dans toutes les éditions du supplément, les quoti-
diens du réseau gardant la possibilité de vendre des espaces supplé-
mentaires sur le marché local. À noter que le projet sera basé à 
Beyrouth, où les responsables, avertis de l’intérêt qu’y porte l’organi-
sation internationale — par ailleurs engagée dans plus d’une opéra-
tion au Liban —, ont décidé de lui apporter une contribution finan-
cière. La mise en place du réseau de journaux devrait être finalisée 
début décembre au cours d’une réunion à Grenade sous la présidence 
de Federico Mayor, le directeur général de l’UNESCO. ■

Di v o r c e  c o n s o m m é  e n t r e
LA MTV ET AMIN KASSOUF. 

Depuis la nouvelle de la rupture entre la 
chaîne des Murr et son régisseur exclusif 
depuis trois ans, nombre de médiateurs 
ont pourtant proposé leurs bons offices. 
Les négociations pour le renouvellement 
du contrat de régie avaient évidemment 
buté sur le minimum garanti, Kassouf 
proposant 350000 dollars par mois 
quand la MTV en demandait 500000. À 
quoi se serait ajouté un problème de... 
communication entre les deux parties, 
Kassouf ayant été ulcéré de se voir traité 
comme un simple partenaire commercial 
alors que lui-même se juge, non sans rai-
son, partie prenante dans le succès de la 
chaîne. Aux dernières nouvelles, les Murr 
se seraient entendus avec Al-Khalijiya, le 
régisseur de Future TV pour monter une 
nouvelle régie (au prix proposé par 
Kassouf!). Une telle alliance pourrait ser-
vir aussi à contrebalancer la conjonction 
d’intérêts politiques, commerciaux et... 
familiaux qui menace de les sortir de la 
course à la licence attendue après la mise 
en application de la loi sur l’audiovisuel. 
Quand à Kassouf, il préparerait quelque 
chose avec une chaîne qui serait une des 
principales concurrentes de la MTV. ■
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Quand l’un des meilleurs 
journalistes du monde 
arabe rentre «chez lui», 
il fa u t s’attendre à une 
course à la qualité. 
Itinéraire d’un enfant 
terrible qui a trouvé la 
quiétude.

Joseph Samaha est rentré chez lui, 
au Safir.» Talal Salman n’a pas eu 

besoin de chercher longtemps la formule 
adéquate pour présenter à ses lecteurs le 
nouveau directeur adjoint de la rédac-
tion. Pour tous ceux qui connaissent 
l’histoire de ce journal, la phrase sonne 
comme une évidence, tant le nom de 
Samaha est lié à l’histoire de ce journal, 
où il s’est formé, qu’il a quitté, retrouvé, 
quitté, encore retrouvé et dont il n’arri-
vera peut-être jamais à se déprendre. 
Annoncé à la «une» du Safir le 8 
novembre dernier, la nouvelle fait les 
conversations du microcosme intellectuel 
depuis l’été. Et c’est peu dire. Un cher-
cheur français qui suit de près les débats 
libanais apostrophait l’autre jour l’un de 
ses amis: «À vous entendre, on se deman
de qu’estce qui est vraiment l’événe
ment: la controverse sur la présidentielle 
ou le retour de Joseph Samaha au Safir?» 
La réponse est moins évidente qu’il n’y 
paraît.
Au-delà de l’histoire un peu passionnelle 
qui lie Samaha au Safir, ce retour révèle, 
en effet, quelque chose de la crise d’iden-
tité de cette intelligentsia naguère proche

du Mouvement national et laissée comme 
à l’abandon par les démissions de la 
gauche libanaise devant le retour des tri-
bus confessionnelles et la confiscation de 
son autonomie par les tuteurs d’à côté. 
En ce sens, explique, un des amis de 
Samaha, ce n’est peut-être pas lui qui 
revient au Safir, mais le Safir qui revient 
à lui.
Ancien militant de l’Organisation d’ac-
tion communiste au Liban (OACL), 
Joseph Samaha est entré en journalisme 
en 1973, par la presse de combat, avec al 
Hurriyya, l’hebdomadaire que le mouve-
ment partageait avec le FDLP. Mais c’est 
au Safir, où il fait partie de l’équipe des 
fondateurs en 1974, qu’il va faire ses 
classes. Après deux années passées entre 
les deux publications, il devient en 1976 
chef du service local du quotidien. Il est 
dès lors l’étoile montante de la presse de 
gauche. Quand le Mouvement national 
songe, en 1978, à lancer son propre jour-
nal, alWatan, pour retrouver une nou-
velle jeunesse, c’est à Samaha, qui n’a pas 
encore trente ans, que sera confiée la 
rédaction en chef. Mais, malgré tous les 
efforts, le Mouvement national est bien

en panne. Retour au Safir donc, l’année 
suivante, après l’arrêt à’alWatan. Pas 
pour longtemps. Ecœuré par sa propre 
famille politique et un instant séduit avec 
son (ancien) ami Samir Frangié par le 
projet de reconstruire un vrai parti socia-
liste autour de Walid Joumblatt — entre-
temps, il a été exclu de l’OACL —, avant 
d’être déçu par les dérives confession-
nelles du chef druze, il lance en novembre 
1980 un véritable pavé dans la mare avec 
une série d’articles écrits au lance- 
flamme: «Mouvement national ou confé-
dération des patriotes des communau-
tés?». Et sans attendre la réponse qu’il 
connaît déjà, il s’en va à Paris terminer un 
DESS de sciences politiques. De nouveau 
le Safir en 1981 et jusqu’en 1984. Dans 
l’intervalle, il y a eu l’invasion israélienne 
et l’élection de Bachir Gemayel à la prési-
dence. Samaha est de ceux qui acceptent 
de discuter avec le chef de guerre devenu 
chef d’Etat. Dialogue sans complaisance. 
Et sans lendemain pour la raison qu’on 
sait. Mais Samaha en gardera des rela-
tions d’estime mutuelle avec Karim 
Pakradouni et Joseph Abi-Khalil. En 
1983, il est aussi de ceux qui s’intéressent
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à la personnalité de Samir Geagea dont il 
fait la connaissance pendant la guerre de 
la Montagne. Jugement accablant.
Février 1984: Arnal prend le contrôle de 
Beyrouth-Ouest. Conscient qu’il n’y a 
plus, et pour longtemps, de place pour 
l’homme de gauche qu’il est resté, il s’en 
va de nouveau quelques semaines plus 
tard. Direction Paris où il arrive à point 
nommé pour prendre en main l’hebdo-
madaire alYawm alSabi‘ («Le septième 
jour») que lance l’ancien rédacteur en 
chef palestinien du Safir, Bilal al-Hassan. 
Il y restera jusqu’à l’arrêt de la parution, 
occasionnée par la guerre du Golfe, en 
1990. Pendant ces sept années, Joseph 
Samaha a connu le grand large. Ses hori-
zons s’ouvrent. Car ce boulimique de tra-
vail n’est pas du genre à se replier sur la 
petite tribu des journalistes arabes. Paris, 
il en profite pleinement, surtout en 
matière de cinéma et de lecture. Capable 
d’éplucher, crayon à la main, quatorze 
livres sur la perestroïka, parce qu’il a un 
article à préparer, il se tient au courant de 
tous les débats qui agitent l’Occident en 
ces années de transition, mais n’oublie 
pas pour autant les problèmes arabes et 
s’intéresse de près à la société israélienne. 
Fruit de cette soif de savoir, et du savoir- 
faire qui va avec, sa réputation de jour-
naliste éclairé et pointu touche la plupart 
des pays arabes, où alYawm alSabi‘ 
s’impose par son sérieux et son inven-
tivité comme l’une des expériences les 
plus réussies de la presse panarabe. Mais 
le prix à payer est lourd: le journal est 
proche de l’OLP au moment où les rela-
tions syro-palestiniennes sont au plus 
bas, et les articles au vitriol de Samaha, 
contre Nabih Berry et la confiscation de 
la résistance, contre la guerre des camps, 
contre Elie Hobeika, n’arrangent pas les 
choses. Il doit se résigner à ne pas retrou-
ver le Liban, même pour enterrer sa mère. 
Après la fin à’alYawm alSabi\ il galère 
quelques mois (qu’il occupe quand même 
à faire une newsletter stratégique, Issues, 
qui devient vite une référence) avant que 
le Hayat choisisse d’en faire l’un de ses 
éditorialistes. «Si je vous prends, lui dit 
Jihad al-Khazen, le directeur du journal 
londonien, c’est pour avoir la paix. Je ne 
veux plus que, tous les jours, vos amis 
dans ce journal me cassent les oreilles en 
me disant que je ne peux pas ne pas vous 
avoir dans ma rédaction.» Mais, malgré 
les conditions relativement confortables 
qui lui sont faites — il reste basé à Paris 
et écrit quand bon lui semble —, et mal-
gré les nombreuses amitiés qu’il a dans 
l’équipe, Samaha paraît un peu contrarié. 
Le Hayat, proséoudien, ce n’est pas son 
univers, même s’il y compte de nom-

breuses amitiés. Déjà, quand Jamil 
Mroué l’avait approché en 1988 au 
moment où il avait relancé le titre hérité 
de son père, Samaha avait finalement 
renâclé. Alors, à plus forte raison, après 
la guerre du Golfe et le départ des Mroué, 
évincés par leur partenaire, le prince- 
général Khaled ben Sultan. Si cette sorte 
de rétention d’enthousiasme ne l’empêche 
pas d’élargir son audience dans le monde 
arabe, il paraît comme en attente. 
Commence donc inévitablement à se 
poser la question du retour.

Redevenir un lieu 
de production

de l’information et non plus 
seulement une boîte postale 

pour la classe politique

Grâce à quelques bons offices, Joseph 
Samaha effectue une première visite à 
Beyrouth, en 1993. Il en profite pour se 
mettre d’accord avec Dar an-Nahar pour 
la publication d’un livre sur l’après-paix. 
Ce sera Paix passagère. Pour une solution 
arabe de la question juive. Le sous-titre et 
le texte lui-même en disent long sur ce 
qu’il aura acquis au cours de ses années 
parisiennes: une sensibilité aux débats 
d’idées qui secouent le monde, de 
l’Allemagne au Japon, et aux analyses 
stratégiques, et surtout une attention per-
manente aux rapports de l’Occident à la 
question juive. Pamphlet nerveux où il 
parle moins de la paix que du discours 
sur la paix, Paix passagère est probable-
ment le premier livre édité en arabe qui 
parle du génocide hitlérien sans réserve et 
sans arrière-pensées. Pour autant, 
Samaha est loin de souscrire à la mode du 
pacifisme. S’il admet sans barguigner 
qu’il n’est pas de solution militaire au 
conflit israélo-arabe, il appelle à un 
redressement des Arabes. «C’est tout 
Samaha, dit l’un de ses amis, Nasser + les 
juifs.» C’est une approche non moins ori-
ginale qui commande son prochain livre 
sur les dérives du haririsme, exploré à 
partir d’un point de départ inattendu: les 
manquements de l’enquête sur la mort 
accidentelle de Maroun Bagdadi, dont il 
fut l’un des deux amis les plus proches. 
Entre-temps, Samaha a recommencé à 
prendre goût à Beyrouth. Les garçons du 
café Rawda le savent bien: tous les 
quelques mois, ils peuvent voir s’entasser, 
autour de quelques tables, les premières 
du côté de l’entrée, une vingtaine 
d’hommes et de femmes. C’est un signe 
qui ne trompe pas, il signifie que oustaz 
Joseph, cet homme à la haute taille et au

sourire triste, est chez eux. Car c’est aussi 
cela son bagage et son atout pour le Safir 
de demain: un réseau d’amitiés très 
étendu, et pas seulement parmi les 
femmes, que sa mélancolie permanente et 
son air de cacher quelque blessure ingué-
rissable fascinent souvent. De Mahmoud 
Darwiche à Ziad Rahbani, en passant par 
Fawaz Traboulsi, Maroun Bagdadi hier 
ou encore Hazem Saghieh, une autre 
vedette du Hayat pourtant aujourd’hui à 
des années-lumière de lui politiquement, 
mais qui reste son ami d’enfance, Joseph 
Samaha est de ceux qui attirent la fidéli-
té.
La fidélité, c’est aussi ce qui ramène au 
bercail l’enfant terrible. Encore fallait-il 
que le Safir y soit disposé. C’était appa-
remment le cas. En dépit de l’habileté 
consommée de Talal Salman à composer 
les manchettes, de la plume subtile et 
constamment dissidente de Jihad al-Zein 
et du recrutement de nouveaux journa-
listes pris à dessein dans «l’autre bord», 
le quotidien à la couleur orange conti-
nuait à plonger et perdait, en même 
temps que lecteurs et qualité, jusqu’à l’es-
poir de retrouver le rang acquis dans cet 
âge d’or qui le vit gêner sérieusement le 
Nahar. C’est cela, évidemment, que Talal 
Salman espère revoir avec Joseph 
Samaha, en même temps qu’une ouver-
ture sur le monde arabe au-delà de 
Beyrouth et Damas. Dans cette optique, 
Samaha prendra aussi en charge la publi-
cation d’une sélection hebdomadaire dif-
fusée dans les autres pays arabes sous le 
titre AlSafir al'arabî.
Pour le quotidien proprement dit, la 
vision de Samaha tient en deux volets: 
politiquement, le Safir doit à la fois 
revendiquer «sans fausse honte» sa liba- 
nité et proposer un «arabisme qui ne sau
rait être un pistolet braqué sur la tempe 
mais un projet d’avenir», rédactionnelle- 
ment, il entend œuvrer pour que le jour-
nal redevienne un «lieu de production de 
l’information» et non plus seulement une 
«boîte postale» pour la classe politique. 
A cet effet, un changement de maquette 
est prévu, à commencer par la «une», où 
Samaha a commencé à écrire un éditorial. 
Sera-ce suffisant pour une relance déci-
sive? Dans le contexte de crise que tra-
verse toujours la presse écrite, ce n’est pas 
sûr. Mais au moins aura-t-on eu la satis-
faction d’assister à une course à la qua-
lité. Car, une fois qu’il sera visible, l’ap-
port de celui que d’aucuns tiennent pour 
l’un des meilleurs journalistes du monde 
arabe, en tout cas le plus complet, va 
créer une saine émulation.

SAMIR KASSIR
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O U E ST IO Nde 7 • •plaisir
Ça commence eouvent avec lee petitee marlonnettee. 

Paie on grandit, avec la mode da/u loue ece défilée, male 
ceet toajoure “trou petite toure et pille e en vont...” 

Ça fin it rarement avec dee marie honnêtee

O N POURRAIT DIRE: v o ic i la  
c o lle c tio n  p r in te m p s -é té  
1996!

Evidemment, avec ce froid, tout 
le monde s’en fout, mais on 
regarde quand même... le corps, 
dans tous ses états. Un créateur 
dessine et fait le fou, ce n’est 
qu’un détail. Tout commence 
quand il ouvre ses rideaux de 
nuages pour libérer ces anges, 
dans leurs plaisirs monstrueux... 
Hautaine, amusée, aguicheuse, 
elle sort, elle pose la jouissance 
de ses habits qui est au plus haut 
point la sienne: «Je suis mon 
premier vêtement, ça vaut le 
coup et le coup d’œil ou le coup 
d’œil et le coup... et là je défile, 
je défie tout le monde de valoir 
mes froufrous, mes hanches et 
mes clins d’œil...» C’est ce plai-
sir que l’on partage dans 
l’échancrure de ces clichés; une 
femme n’est belle que lorsqu’elle 
aime à le dire, aucune n’est donc 
belle, elles sont toutes pires... 
Reste une devinette: quelle diffé-
rence avec regarder Playboy? 
Mais aucune! Soyons réalistes... 
simple histoire de forme(s), de 
manière ou de style.

l ’aile ou la cuieee?

Photos AFP
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cenulle de gauche
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en pleines formée
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U NE VAGUE NOSTALGIQUE semble déferler aujourd’hui sur
l’ensemble du marché de la culture au Liban: livres

d’art, cartes postales anciennes, expositions de photos se
succèdent, qui vantent les charmes du Beyrouth d’antan ou
jettent un regard
ému sur l’archi-
tecture tradition-
nelle de nos villes
et de nos mon-
tagnes.
Dans le même temps, une véritable hécatombe touche de
plein fouet notre patrimoine architectural et urbain, trans-
formant les quartiers centraux de Beyrouth en déserts de la
mémoire et dévastant jusqu’aux villages les plus reculés du
Akkar ou du Sud.
L’opinion bien-pensante s’en émeut, qui accuse «le béton»
de tous les maux. Mais les mêmes qui se pâment devant la
beauté des images anciennes participent avec ardeur à la fré-
nésie spéculative, au risque de voir notre héritage bientôt
réduit à quelques édifices isolés, transformés en restaurants
de luxe. À ce compte, la reconstruction se révèle plus dou-
loureusement destructrice que la guerre elle-même.
Paradoxalement, la disparition forcée de ce patrimoine s’ac-
compagne d’un glissement progressif vers un style architec-
tural basé sur le kitsch et le pastiche: mauvaise conscience ou
mauvais goût, on conjugue partout les variations sur le
thème de l’arcade ou du mandaloun, on chapeaute les tours
de pseudo-toits en tuiles et on vient plaquer, sur les
immeubles les plus hideux, des décors en carton-pâte sensés
y apporter un semblant d’«identité culturelle». La vulgarité
la plus criarde devient le lieu commun des architectes et la
généralisation d’un historicisme éclectique sert de caution
aux démolisseurs. De fait, le concert patrimonial dominant
se transforme en oraison funèbre du patrimoine réel.

ET POURTANT, IL FUT UN TEMPS où nos architectes n’avaient
pas à se poser ce genre de questions. Lorsque Farid Trad ou
Bahjat Abdelnour devaient insérer de nouveaux immeubles
dans le tissu traditionnel beyrouthin, ils arrivaient à les inté-
grer à l’échelle des quartiers, sans grimaces stylistiques ni
contorsions formelles. Lorsqu’Antoine Tabet faisait chanter
le béton de l’hôtel Saint-Georges ou de l’école de la Sagesse,
il s’en tenait à une exigence de rigueur constructive, pour

concilier le rationalisme des années 30 aux sources de la tra-
dition locale.
Et lorsque Georges Rayes construisait l’immeuble de la Pan
Am, place Riad al-Solh ou que Karl Chayer et Wassek Adib

dessinaient la tour
Shell à Raouché,
ils réussissaient,
au-delà de la

sécheresse habituelle à ce genre de programme, à mettre en
valeur l’élégance des lignes et ce magnifique jeu des ombres
et des lumières que révèle le ciel beyrouthin .
Il ne s’agissait pas alors de sacrifier aux conventions de la
mode ou aux prétentions d’un arrivisme retardataire: il y a
plus de trente ans, Pierre El-Khoury construisait sa villa
àYarzé, en l’articulant autour d’un espace centré (le hall cen-
tral n’est-il pas le cœur de la maison traditionnelle liba-
naise?) et Assem Salam concevait autour de la cour centrale
du Sérail de Saïda, un édifice ancré dans la tradition, sans
compromis boiteux ni pastiche réducteur. Dans le même
temps, Henri Eddé cherchait à développer une variante
moyen-orientale du «style international».
Car l’architecture libanaise était alors au cœur du débat
d’idées qui agitait le monde: Maurice Hindieh s’associait à
l’architecte français André Woggenski, dernier collaborateur
de Le Corbusier, pour édifier ces superbes vaisseaux que
sont le ministère de la Défense à Yarzé ou l’Université liba-
naise à Choueifat. Aux côtés d’Écochard, Amin Bizri,
Grégoire Sérof, Khalil Khoury, Gabriel Tabet et j’en passe, se
lançaient avec passion dans l’aventure d’un urbanisme à
taille humaine.
Pour tous ceux-là, il ne s’agissait pas de produire des objets
décorés au goût du jour, mais plutôt, sans détruire les formes
du passé et sans les copier mécaniquement, de comprendre
les principes selon lesquels elles ont été imaginées, pour lan-
cer le pari de la modernité.
C’est que Beyrouth, alors, était moderne.

Quand Beyrouth était moderne

poi nt  de  f ui t e
JAD E TABET

A ujourd’hui: un semblant d’identité
culturelle; hier: des architectes

qui savaient livrer l’espace au temps
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D EPUIS LE RETOUR DE LA PAIX CIVILE, la créa-
tion artistique semble avoir retrouvé la

belle vigueur de l’ancien temps. Deux théâtres
ont ouvert et œuvrent dans la tradition
d’avant-guerre, les peintres sont nombreux et
peignent, les galeries les exposent. Mais cette
activité assez florissante et prometteuse pour
un début d’après-guerre ne trouve auprès de
l’État qu’un encouragement relatif. Même
pour des initiatives ponctuelles et pour le
moins spectaculaires telles que l’édification du
monument de la paix du sculpteur français
Arman à Fayadieh, l’inauguration du rond-
point Salomé devenu un carrefour de l’art ou
encore l’exposition son et lumière de Nadim
Karam au Musée national, l’aide financière
publique reste discrète. C’est d’ailleurs la
Société générale qui a pris entièrement en
charge l’aménagement du rond-point Salomé
et c’est encore elle qui a financé en grande
partie la réalisation du spectacle de Nadim
Karam avec le concours des établissements
Debbas.
Ce sont aussi des entreprises privées qui vien-
nent soutenir les activités d’un théâtre, d’une
galerie ou d’un artiste. Mais que l’on ne s’y
trompe pas, ces entreprises, dont on peut voir
les noms figurer dans les annonces publici-
taires ou sur les billets d’entrée de tels spec-
tacles ou expositions, n’ont pas encore une
politique suivie de mécénat qui viendrait com-
penser les carences de l’État. D’ailleurs, aucu-
ne d’entre elles ne possède un département
spécifique chargé de l’aide et de l’encourage-
ment à l’art et au spectacle, 
En l’absence de politique de mécénat cohé-
rente, les relations entre le monde de l’art et
celui des entreprises se nouent de manière
informelle, en empruntant le plus souvent le
réseau des relations mondaines. De plus, les
actions des entreprises en faveur de l’art ne
sont pas toujours sans arrière-pensées. Aussi
ce type d’aide à la culture s’apparente-t-il
davantage au sponsoring qu’au mécénat —
mais c’est le cas aussi en Europe. L’exemple

du théâtre est exemplaire à cet égard.
Depuis sa fondation, le Théâtre de la Ville
(Masrah al-Madina) de Nidal Achkar est
sponsorisé par la Banque de la Méditerranée
qui a contribué à la réhabilitation générale de
l’ancien cinéma Clemenceau, et qui lui verse
annuellement une somme couvrant à peu près
le huitième de ses besoins financiers. Le spon-
sor n’exige pas d’exclusivité en contrepartie,
même s’il souhaite naturellement être la seule
banque à soutenir le théâtre. En revanche, il
entend voir son nom figurer sur les billets
d’entrée, les affiches, les programmes, dans les
publicités de la presse écrite et, bien entendu,
à la télévision. «Dans le cadre d’une cam-
pagne de publicité pour une pièce restée plus
de trois mois à l’affiche, explique Gérard
Khatchérian, l’un des animateurs du Théâtre
de la Ville, 450 spots publicitaires de trente
secondes ont été diffusés. Sur ces trente
secondes, quatre étaient à chaque fois consa-
crées au sponsor qui voyait son nom appa-
raître seul sur l’écran à la fin du spot.» C’est
donc une belle promotion publicitaire pour le
sponsor et à moindre coût. De là vient peut-
être le nouvel empressement des entreprises.
La concurrence joue alors en faveur du déve-
loppement culturel comme le Théâtre de
Beyrouth a pu en faire l’expérience. Depuis
trois ans et jusqu’à la fin de la saison passée,
il était lié à la Fransabank qui sponsorisait
l’ensemble de ses activités et sur laquelle Hoda
Sinno, directrice du théâtre, ne tarit pas
d’éloges. Mais, ajoute-t-elle, «le contrat n’a
pas été renouvelé à son expiration parce que
des offres plus intéressantes ont été faites à
l’administration du théâtre». Celle-ci a opté
depuis le début de la nouvelle saison pour un
partenariat avec la Banque libano-française.
Mais un théâtre ne vit pas grâce à un seul
sponsor, ni même d’ailleurs de ses recettes. En
l’absence d’aide étatique, il lui faut alors solli-
citer d’autres acteurs privés, des sponsors
ponctuels qui interviennent pour financer une
partie ou la totalité d’une manifestation, une

série d’un même spectacle ou encore une seule
soirée. Dans ce cas, il demandera une publi-
cité par affichage dans le hall du théâtre ou
une distribution gratuite de ses produits à
l’entrée de la salle. «Au Théâtre de Beyrouth,
explique Hoda Sinno, cette forme de sponso-
risation était soumise à un accord préalable de
la part de la Fransabank», dont les conditions
étaient assez restrictives. En revanche, elle est
assez fréquente au Théâtre de la Ville qui a
dernièrement renouvelé l’expérience en orga-
nisant un festival de jazz oriental avec entrées
et consommations gratuites des produits des
différents sponsors.
Ces sponsors ponctuels jouent un rôle de plus
en plus important dans la vie des théâtres
mais aussi dans les autres secteurs de la pro-
duction artistique, notamment les arts plas-
tiques. C’est de cette manière que l’association
Ashkal wa Alwane a pu organiser pendant
trois jours une exposition de sculptures inté-
grées dans un espace urbain, le jardin public
de Sanayeh.
Si l’intervention de ces entreprises est limitée,
leur nombre est en accroissement constant.
Aux côtés de ceux qui se sont déjà imposés,
comme les établissements Debbas, Exotica ou
Enoteca, pour ne pas parler de SOLIDERE,
sponsor officiel de toutes les activités cultu-
relles se déroulant dans le périmètre du centre-
ville, on voit apparaître une multitude de
petits acteurs de plus en plus présents. Le fes-
tival «Montmartre au Liban» organisé à l’ini-
tiative de la municipalité de Zouk avec le
concours principal de Johnny Walker donnait
un bel exemple des sponsors que l’on peut
trouver sur la place; la promenade dans les
rues de ce souk restauré devenait même une
sorte de voyage initiatique au pays du spon-
sor. Privées depuis quelque temps des pan-
neaux publicitaires traditionnels, les entre-
prises voient s’ouvrir là une voie des plus inté-
ressantes pour vanter leurs produits à faible
prix.

CAROLINE CHÉRIF

Devant la faiblesse des
aides publiques à la
création artistique,
les entreprises
prennent le relais
et apprennent
à en tirer profit.

transcultures

BEAUCOUP
DE SPONSORS,
PEU DE MÉCÈNES

VICTOR FERNAINÉ
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Il una

Samir
Khaddaje
entre 
le<i nioLi
e t L’espace
D eux a ne aprèe va m onum entale 
exposition au CCF, le peintre qui a 
un hôpital pour atelier est revenu à 
Beyrouth pour un accrochage 
intim iste. E x tra its  d ’un dialogue 
avec Dominique Eddé.

Il m’est difficile de parler de Samir Khaddaje 
à quelqu’un d’autre que lui, je vais quand 
même essayer. Samir est un homme qui n ’a 
rien à perdre, rien à gagner, rien à démontrer, 
rien à prouver. Il n’espère ni ne désespère, ne 
se résigne ni ne revendique. Il vit, il vit à nu, 
sans écran et sans intermédiaire entre la vie 
du dedans et la vie du dehors, entre celle qui 
commence et celle qui finit, entre celle qui fait 
d’un homme un homme, d’un arbre un arbre, 
et d’un arbre une montagne, d’une montagne 
un moineau, d'un moineau la lune, de la lune 
une femme, de la femme une rose, de la rose 
une tige, de la tige un monde, du monde un 
gouffre, et du gouffre Dieu sait quoi, tantôt 
déluge et tantôt ange. Il ne recule devant rien, 
se rend partout, ne va nulle part, il entre et il 
entre et il entre (je l’entends le dire en écri
vant ces mots), il entre et il va sans hésiter au 
cœur des choses, pas même le cœur, le batte
ment de cœur, le pouls, le tremblement des 
choses. Il s’émeut, se blesse, se crée, s’efface, 
se recrée avec elles, en elles, comme elles, 
exactement comme elles, avec la modestie et 
la précision d’une fourmi, la violence d’un 
orage, la force et l’orgueil d’un vieil arbre 
penché, la blancheur noire de la fumée, le 
tact et la souffrance d’une fleur à l’agonie, le
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geste écorché vif de l'amour. Il voit et il 
peint comme il vit, d’un seul et même 
trait, même mouvement, même instinct, 
même inlassable retour au vide qui se 
répète et qui s’obstine. Et du plus petit de 
ses croquis à la plus grande de ses toiles, 
la couleur, quelle qu’elle soit, éteinte ou 
étincelante, va se loger à la manière et à 
l’allure d'une flèche, à l’intérieur de la 
lumière. Ce n’est plus seulement de la 
couleur, c’est du jour et de la nuit qui boi
vent et qui absorbent du jaune, du rouge, 
du mauve et du bleu. Imaginez une feuille 
qui s’apprête à quitter son arbre, elle ne 
l’a pas encore quitté, elle va le quitter, elle 
le quitte, elle tourne tourne et se retourne 
en tombant sur le mouvement de sa 
chute, révèle en un fragment de seconde 
l’espace dans lequel la vie et la mort s’ac
couplent, s’annulent et recommencent, 
c’est cela l’œuvre de Samir Khaddaje, c’est 
ce rien de réalité au bord de l’inexistence 
qui, retenant son souffle, met l’univers en 
branle. Je connais peu d’êtres capables de 
mener l’art aussi haut et aussi près d’eux 
mêmes.

DOMINIQUE EDDÉ

DOULEUR. La douleur est très difficile à 
dire, plus elle est forte et plus elle est 
enfouie à l’intérieur... C’est seulement par 
le travail qu’à un moment elle se trans-
forme en quelque chose d’autre. C’est 
comme la couleur noire: ce n’est pas seu-
lement du noir, c’est l’instant où la lu-
mière apparaît. C’est dans l’obscurité 
qu’on aperçoit la lumière et non le 
contraire. La douleur, ou plutôt ce qu’on 
fait et ce qu’on vit, correspond à cet ins-
tant, l’instant où la douleur se transforme 
en quelque chose d’autre, l’instant où la 
mort devient vie, l’instant où le noir 
devient lumière... lorsque toutes ces 
choses contradictoires vivent leur propre 
mouvement et deviennent en fin de 
compte le mouvement de la vie. Quand tu 
es dans le noir, c’est le noir qui te pousse 
à voir la lumière, c’est lui qui la montre, 
c’est lui qui la révèle. Le noir, c’est un ins-
tant qui porte toutes les couleurs en lui, 
puis qui les découvre. Mais le noir, c’est 
aussi l’instant qui encercle toutes les cou-
leurs, qui les embrasse et puis qui les 
éteint. À la naissance de toute vie, il y a 
toujours la douleur. Est-ce qu’on peut 
imaginer une naissance sans douleur? Et 
quand une petite graine pousse et ouvre la 
terre, qu’est ce qui peut l’arrêter? La dou-
leur, la création, le mouvement entre ces

deux instants avec toute sa gravité et 
toute son intensité, c’est à cet endroit que 
j’essaye de me trouver, je n’essaye même 
pas, j’y suis, que je le veuille ou pas.

LIBERTE. Qu’est ce que c’est que la 
liberté? Je ne sais pas, c’est un acte de 
chaque instant. À peine l’a-t-on fait qu’il 
faut le refaire. La liberté, celle qu’on 
décrit comme une idée ou un concept, 
n’existe pas. Elle n’existe pas en soi. Voilà 
encore une de nos erreurs: on pensait 
qu’on pouvait atteindre la liberté, qu’il 
suffisait d’atteindre un lieu pour la trou-
ver. Et puis c’était fini, elle devenait un 
état. La liberté ne finit pas, elle ne com-
mence pas non plus. Sa beauté, sa gran-
deur, sa douleur est qu’elle est insaisis-
sable, on l’a à peine touchée qu’elle n’est 
déjà plus là.
La liberté, il faut la mériter, elle est vrai-
ment exigeante, elle ne se donne pas faci-
lement, elle ne survit pas facilement non 
plus, il faut la planter, la soigner, l’arro-
ser. Avant tout, il faut l’aimer. Et je me 
demande parfois si la liberté est autre 
chose qu’un moment d’amour.

VOYAGE. En fin de compte, il m’est 
apparu que partir ce n’était pas quitter 
Beyrouth, c’était quitter une vie pour
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commencer une autre. Le voyage 
n’était pas de Beyrouth à Paris, il 
avait déjà commencé à Beyrouth.
Disons que c’était un voyage vers 
la peinture. J’ai commencé à beau-
coup aimer Paris. En fait, le voya-
ge à la peinture a modifié mon 
rapport aux choses et aux lieux. 
L’espace a changé... encore une 
fois, c’est un changement inté-
rieur, on le porte en soi là où on 
va.

ATELIER. L’atelier n’a jamais été 
un atelier. Des amis que je rencon-
trais pour la première fois nous 
ont emmenés ici — Marc 
[Mourani] et moi — dans ce heu 
qui était une salle de conférences.
Vous imaginez combien une salle 
de conférences dans un hôpital 
parisien peut être propre et 
blanche, avec des chaises alignées 
autour de tables bien ordonnées.
Ils nous ont dit: ce lieu vous appar-
tient. Nous sommes restés Marc et 
moi à nous regarder et à nous 
demander ce que nous faisions ici.
Je n’oublierai jamais: chaque fois qu’une 
goutte de peinture tombait par terre ou 
sur le mur, on courrait la nettoyer. Et 
puis, Max, le directeur qui nous avait 
offert l’endroit, passait tous les jours nous 
voir et regarder la peinture. Jamais, 
jamais, il ne m’a fait sentir que quelque 
chose le gênait ou l’embêtait. Et l’atelier a 
changé: les tables sont sorties, les chaises 
sont parties, la goutte a recouvert tout le 
sol, puis tous les murs... C’est devenu 
l’atelier. La seule chose qui est restée à sa 
place, c’est l’enseigne «salle de confé-
rences».

APPARTENANCE. La nuit, dans cette 
pièce au sous-sol de l’hôpital silencieux, 
où tout le monde dort ou presque, les 
malades, le personnel, les lits, les appa-
reils... moi, dans cette petite pièce, cette 
petite lumière, c’est toute une vie que je 
vis, un moment de pur plaisir, de créa-
tion. J’appartiens à cet instant infiniment 
plus que ce à quoi je croyais appartenir 
ailleurs. Mon appartenance s’est élargie, 
elle entoure, elle atteint, elle englobe l’uni-
vers. Tout cela me ramène à la peinture, à 
cet instant où l’on devient un avec la toile, 
où la toile devient une avec la vie. La 
peinture, je lui marche dessus, je la pié-
tine, elle me piétine, je la crée, elle me 
crée, elle me possède. C’est difficile d’en 
parler, mais c’est la chose la plus authen-
tique, c’est mon appartenance la plus pro-
fonde. C’est bizarre parce que le monde

lui n’a pas changé. À quoi j’appartiens? Je 
ne sais pas à quoi j’appartiens, je cherche 
encore...

ÉCHEC. À r  époque à Beyrouth, on 
croyait en quelque chose. C’est ça l’échec. 
Comme si on pouvait changer les choses, 
comme si les choses pouvaient changer, 
comme s’il fallait y arriver, comme s’il fal-
lait agir pour y arriver, comme si on allait 
arriver quelque part. C’était la grande 
illusion. C’était ça la culture qui nous 
parvenait, c’était celle que portait le 
monde et peut-être qu’il la porte encore, 
de croire qu’on va quelque part, qu’on va 
arriver quelque part, comme s’il y avait 
une issue ou une solution. Il n’y a ni solu-
tions ni pas de solutions, il y a la vie qui 
continue, qui monte et qui descend. Et il 
n’est même pas nécessaire de refuser... ni 
je refuse ni j’accepte. De toute façon, il y 
a quelque chose qui meurt indépendam-
ment de nous et qui n’a même pas besoin 
qu’on le refuse. À Beyrouth, avant et pen-
dant la guerre, on croyait en quelque 
chose, on était pour ou contre. 
Aujourd’hui, je ne suis ni avec ni contre 
les choses parce que toutes se ressemblent. 
Quand toutes les choses se mettent à se 
ressembler, c’est que la vie n’est plus, 
parce que la vie qu’est ce que c’est sinon 
la différence? Tout le monde se ressemble 
maintenant. Et cette civilisation au milieu 
de laquelle nous avons grandi et qui nous 
a appris qu’il y a des solutions quelque 
part, et qu’il faut courir après et les trou-

ver comme par magie, cette civilisation 
n’a rien apporté et n’a rien proposé, elle 
n’a plus le choix, elle doit se suicider, 
d’ailleurs est-ce qu’elle n’est pas déjà 
morte?

Je fais de la peinture et il m’arri-
ve accessoirement de faire un 
tableau.

Les mots créent l’espace dans le-
quel s’installe le mouvement qui 
les annule, ce mouvement c’est la 
vie, c’est un mensonge sans 
lequel rien ne peut exister, c’est 
un mensonge dans l’absolu, or 
l’absolu est un concept figé, ce 
n’est donc pas un mensonge, et si 
ce n’est pas un mensonge qu’est- 
ce que c’est?

On croit qu’en disant les choses 
on les fait exister parce qu’on les 
a dites, en fait quand on dit les 
choses on cesse de les faire exis-
ter. Ce qui existe c’est l’espace 
qui se crée entre-temps.

Ce matin, je me suis dit qu’est-ce 
que je vois? un fleuve jaune plein 
de crocodiles, où sont les croco-
diles? ils sont partis, et où est le 
fleuve? ils l’ont pris avec eux et 
toi qu’est-ce que tu fais? je dessi-
ne un arbre, qu’est-ce que tu 
veux dire? rien et effectivement 
j’ai tout effacé.
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transcultures

25 ans après le plus long silence de l’histoire du Pop Art,
miracle: ils sont de retour!

1970: Les Fabulous Four  volent en éclat.
1980: John Lennon est assassiné.
1995: on ressuscite!

D’abord Yoko Ono libère les enregistrements inédits, ensuite
Paul McCartney, Ringo Starr et Georges Harrison dans le même
studio et il n’en manque plus qu’un: «On se retrouve... on fait
comme s’il était là à l’instant et qu’il venait de quitter pour
l’Espagne en nous disant de continuer cette chanson...»
Quelques notes de guitare, toujours les mêmes blagues, la même
ambiance qu’avant et puis, lentement, la voix de Lennon qui
s’élève dans le studio...
«Free as a bird,
L ike a homing bird,
I’ll fly!»
Silence on joue, mais pour de vrai...
Puis on écoute le premier mix... Ringo Starr: «It sounds like the
bloody Beatles!» 
Et c’est reparti pour une série d’inédits, mais surtout The
Anthology, six heures non-stop de documentaire sur ABC
Television  les 19, 22 et 23 novembre (10 heures en version
longue sur le marché, 100 millions de dollars...), une compila-
tion truffée d’inédits: clips couleurs, vidéo-amateur, extraits de
répéts... tout y est, commenté par les Fab Three  en personne!
Évidemment on ne s’entend pas sur certains souvenirs, mais c’est
pour le mieux. Nous allons vers une année Beatles après l’année
Doors il y a peu. Déjà Neewsweek  a fait sa couverture et dix
pages sur l’événement.
Alors début ou fin? Retour ou clôture? «C’est un cercle»,
répond McCartney, c’est, enfin, leur version de l’Histoire, pour
tout dire, tout sortir, se sentir plus léger, comment on dit... Free
as a bird!

J.M.T

«It sounds like
the bloody  Beatles! »

ATTENTION ÉVÉNEMENT!
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Beyrouth n’accueillera pas
seulement Antonio Segui
comme un peintre, parce
qu’il est fils de toutes les
villes. Revisitées, remodelées
au fil du quotidien, les villes
de Segui sont l’âme de leurs
piétons, rêves immenses à
portée de main. Et la main
de Segui en dit long...
Beyrouth saura entendre,
entre blessure et cicatrice, cet
homme dans la ville qui nous
raconte la ville dans
l’homme. 

Galerie Janine Rubeiz jus-
qu’au 29 décembre 1995.

LE 5 N O VEM BRE 1896, le public
égyptien assistait à Alexandrie,

à la première projection d’un film
des frères Lumière, un an après
Paris. 39 ans plus tard Talaat Harb,
figure emblématique de la bour-
geoisie égyptienne nationaliste et
fondateur de la Société égyptienne
pour le théâtre et le cinéma, crée les
Studios M isr, l’équivalent de
l’Universal Studios ou de la Metro
Goldwyn-M ayer aux États-Unis.
L’Égypte fait alors son entrée offi-
cielle dans l’univers du cinéma.
On ne pouvait donc célébrer le cen-
tenaire du cinéma sans  l’Égypte.
C’est chose faite avec l’exposition-
spectacle «Égypte: cent ans de ciné-
ma» inaugurée le 28 octobre der-
nier à l’Institut du monde arabe à
Paris.   
Un siècle de cinéma ou plutôt un
siècle d’Égypte tant il est vrai que
c’est l’Égypte toute entière qui se
laisse voir et entendre à travers les
3 000 films produits depuis 1923.
L’Égypte millénaire avec le cinéma

historique mais aussi l’Égypte de
O um Koulsoum, Abdel-Wahab,
Farid al-Atrache, Abdel-H alim
Hafez.
Car le 7e Art égyptien, on le sait,
c’est d’abord un cinéma musical où
l’on parle en chantant, ce sont les
grandes comédies musicales inspi-
rées de Hollywood et qui laissent
entendre à tout le monde arabe les
plus belles voix de l’Égypte,
C’est aussi un cinéma réaliste qui
suit les évolutions et révolutions
qui secouent la société égyptienne
et le monde arabe, de la révolution
de 1919 à celle de 1952 à la défaite
de 1967, de l’assassinat de Sadate à
la violence actuelle. Mais finale-
ment c’est le réalisme à l’égyptienne
qui l’emporte, les malheurs se décli-
nent sur le ton de la comédie et le
kebab côtoie le irhab. Ma‘lech, cela
ira mieux demain

Institue du monde arabe jusqu’au
25 février 1996.

CENT ANS D’ÉGYPTE

Kim Basinger découvre son nom sur l’al-
lée des stars à Hollywood. Comment ne
pas plier le genou? 

BEYROUTH SEGUI?

Une étoile à terre
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D EPUIS QU’ILS EXISTENT, les romans d’es-
pionnage n’ont cessé de montrer un

monde gouverné par des forces occultes,
des mafias tentaculaires et des réseaux de
trafics sans frontières. Cela avait fini par
devenir un poncif ennuyeux de la littéra-
ture jusqu’au jour où, avec la fin de l’URSS,
l’effondrement de la première République
italienne, la fin des utopies, il est brusque-
ment apparu que la réalité dépassait cette
sorte de fiction pourtant féconde en inven-
tions et que la corruption, l’affairisme, l’ar-
gent sale, la mafia sont partout et gèrent
tout, que l’on fait commerce de tout, de
drogue, d’art, de fœtus et que l’on ne se
gêne pas, en cachette, pour transformer le
monde en une inquiétante poubelle.
C’est cette ambiance délétère de fin de
siècle qui est le sujet du dernier roman tra-
duit en français de Peter Høeg. L’exemple
de Joseph Conrad a montré que lorsqu’un
marin doublé d’un aventurier se met à
écrire des romans, la littérature se trouve
durablement ébranlée. Peter Høeg, marin,
aventurier et écrivain danois devenu brus-
quement célèbre il y a quelques années lors
de la publication et de la traduction de son
premier roman, Histoire des rêves danois
vient aujourd’hui confirmer cette règle
insolite, avec le succès retentissant de son
deuxième roman, Smilla et l’amour de la
neige.
Il est difficile d’imaginer roman qui ré-
ponde moins à son titre. Le sourire dans le
nom de Smilla, la blancheur et l’innocence
qui connotent la neige, tout ferait penser ici
à un conte d’Andersen. Or, nous avons
affaire à l’un des plus hallucinants romans
d’espionnage jamais écrit, à une espèce de
voyage au bout de l’enfer qui s’achève dans
le cœur éblouissant d’un glacier.
Ce voyage, c’est Smilla, qui en subit
l’épreuve. En voulant enquêter sur la mort
d’un enfant qu’elle aime et qui tombe une
nuit, mais pas accidentellement, d’un toit
enneigé de Copenhague, cette fille de grand
bourgeois va mettre le doigt dans un ter-
rible engrenage. À mesure qu’elle progresse
dans sa recherche de la vérité, les mystères
vont devenir plus opaques, plus inquié-

tants, plus dangereux. Un tas d’indices, se
recoupent, s’accouplent, se découplent,
s’embrouillent à nouveau, les appartements
sont fouillés, les téléphones surveillés, mais
Smilla progresse, sans comprendre vers
quoi et se retrouve finalement sur ce navire
fonçant en plein hiver, dans les neiges, les
glaces et les brumes, vers le Nord du
Groenland, avec un équipage et un capi-
taine qui ignorent tout de leur destination.
Jamais, sur quatre cent soixante-dix pages,
la tension ne se relâche un instant. C’est
exaltant pour l’imagination et éreintant
pour les nerfs. Mais c’est passionnant
parce que Peter Høeg manie aussi bien les
figures du romans d’espionnage que les for-
mules mathématiques, les théories biolo-
giques et les théorèmes géologiques et que
tout ceci lui sert à resserrer encore davan-
tage sa redoutable intrigue.
Mais l’intrigue n’est peut-être finalement
qu’un prétexte. Il y a dans ce livre une
vision terriblement sombre du monde.
Rien ne l’exprime mieux que la thématique
des lieux. On a dit que Smilla et l’amour de
la neige était un roman sur le grand Nord.
Le grand Nord est toujours synonyme d’es-
pace et de liberté. Or, aussi étrange que l’af-
firmation puisse sembler, c’est un roman
sur le labyrinthe, sur le lieu fermé et sursa-
turé de sens incompréhensibles, un roman
sur l’étouffement. L’histoire se déroule
dans deux espaces successifs. Il y a d’abord
Copenhague, parcourue en tous sens par
Smilla et qui n’apparaît dans ce roman que
comme un ensemble de bureaux, de sièges
de sociétés, d’instituts de recherches, image
stylisée et allégorique d’une cité de fin de
siècle. Peter Høeg ne décrit jamais
Copenhague, la notion même d’habitant en
semble bannie, même Noël y est sans
consistance. Høeg, en revanche, s’amuse à
énumérer les noms des rues, des quartiers,
des ministères, des grandes compagnies,
l’ensemble constituant finalement un
simple réseau urbain clos sur lui-même,
sans échappée et qui n’est plus
Copenhague mais tout simplement «la
Ville», comme le titre même de la première
partie du roman, une ville sans nom, un

archétype de ville violente.
L’autre espace, c’est le bateau. Lieu clos et
oppressant par essence, il l’est ici de ma-
nière métaphysique. Il est privé de son sens:
on ne sait pas comment il est aménagé, ni à
quoi il va servir, et on ne sait pas où il va.
C’est  pour répondre à ces questions que
Smilla va l’arpenter, en cachette, tandis
qu’il fonce vers les mers les plus dange-
reuses et les plus obscures de la planète.
Mais il demeurera jusqu’au bout un laby-
rinthe inexplicable, et de surcroît un lieu
d’une extraordinaire violence où, pour se
conserver au milieu d’un équipage hostile
et brutal dont on se demande s’il n’est pas
chez Høeg une métaphore noire du monde
avec autrui, Smilla devra aller jusqu’au
plus exténuant d’elle-même.
Smilla est certainement l’un des person-
nages romanesques les plus froidement
désespérés de la littérature de ces dernières
années, mais elle porte pourtant en elle une
nostalgie qui la fait vivre, qui est pour elle
comme une transcendance et donne à ses
yeux un sens au monde. C’est le
Groenland, ses hommes singuliers, son cli-
mat, ses glaces ou ses vents qui hantent de
bout en bout le roman comme ils hantent
Smilla. Mais le Groenland est une terre
colonisée et défigurée par les messieurs de
Copenhague, par les sociétés de minerais,
par les trafiquants. Le Groenland n’est pas
le sujet latent du livre. C’est une terre pro-
mise et toujours déjà perdue. Car chez
Peter Høeg, il semble qu’il n’y ait guère
d’issue ni d’espoir.

CHARIF MAJDALANI

Smilla et l’amour de la neige, traduit du danois
par Alain Gnaedig et Martine Selvadjian,

éditions du Seuil 1995, 465 pages.

Lorsqu’un marin doublé d’un aventurier se met à
écrire, la littérature se trouve durablement ébranlée.
L’enfer sous les glaces.

transcultures

VOYAGE 
AU BOUT D E LA NUIT POLAIRE
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LE TRIPOLITAIN NÉ VERS LE MILIEU DE CE SIÈCLE, appartient à la
dernière génération qui a passé son enfance dans un espace

urbain vieux d’au moins sept siècles. C’est que la «deuxième
ville du Liban», comme on dit, est restée localisée, depuis sa
fondation par les Mamelouks en 1289, dans ce grand périmètre
de bâtisses et de ruelles qui court au pied de la citadelle croisée
entre la rivière Abou-Ali et la Porte des Sablons. Tout est encore
là pour le montrer: mosquées, bains, caravansérails et écoles. Il
y eut bien sûr des ajouts ottomans, des bâtiments publics de
l’époque plus récente du Mandat français, mais Tripoli est res-
tée une ville «stable», à l’histoire ininterrompue, plus proche en
cela de Damas et d’Alep que de Beyrouth. Avec les inondations
de 1956 qui emportèrent une bonne partie de la vieille ville, avec
un flux migratoire grandissant du Akkar et des villages de
Denniyé vers les quartiers pauvres, avec l’insurrection armée de
1958 dont la fin a confirmé la réconciliation de Tripoli avec l’en-
tité et l’État libanais avec, enfin, l’irruption de la «modernité»,
Tripoli a commencé à sortir de ses «portes», à partir dans toutes
les directions et surtout vers la mer, rejoignant au galop, à coups
d’immeubles en béton et de rues sans noms tracées au cordeau,
l’autre ville, la maritime, (Al-Mina) miniature de Beyrouth et
d’Alexandrie. Aujourd’hui ce Tripoli qui, il y a quelques décen-
nies encore pouvait, sous certains angles choisis, ressembler à un
Bagdad de bandes dessinées commence à prendre, côté misère,
des allures de décrépitude «asiatique», et, côté classes
moyennes, un air de banlieue française sans âme.
Ce sont ces décennies bouillonnantes, cette métamorphose à vue
d’œil que Khaled Ziadeh a choisi d’exprimer. C’est aussi à
l’échelle individuelle que l’historien et le sociologue qu’il est a
voulu dire sa ville: «Je me suis alors penché sur mon propre
milieu et j’ai fouillé les restes de la mémoire, à la recherche de
ma relation personnelle avec l’espace et les lieux  de mon enfance
et de ma jeunesse... L’approche littéraire, voisinant avec l’an-
thropologie, me semble capable de rassembler les débris des
lieux  qui ne sont que reflet des débris de la mémoire.»
Et Ziadeh de procéder en deux temps: d’abord avec une série
d’articles thématiques, conduits donc à la première personne,
regroupés sous le titre Vendredi, Dimanche et publiés en 1994
aux éditions Dar an-Nahar, petits récits timides mais chaleureux
et coulant de source. Ensuite avec un ouvrage conçu comme tel,
un grand tour dans le Grand Tripoli d’hier et d’aujourd’hui et
qui vient de paraître chez le même éditeur sous le titre Q uartiers
de famille, avenues du jeu, plus riche mais peut-être trop bien
organisé pour le genre qui veut mêler les fragments d’une bio-
graphie personnelle à l’histoire des lieux.
Dans Vendredi, Dimanche, c’est un regard limpide et neuf qui
parcourt ces lieux, c’est un enfant qui feuillette le livre de la ville.
Le voici allant à la rencontre de «l’autre», du chrétien: une mère
couturière et ses deux filles dans le vieux souk, le jeune profes-
seur de français qui portait des chemises fleuries rompant avec
l’austérité des maîtres formés à l’école ottomane, plus tard les
voisins de palier, l’épicier grec qui fermait le dimanche et surtout
ces femmes «dévoilées» et ces filles à la peau très blanche qui

prenaient le café sur la terrasse et parlaient sans ambages avec
les hommes. Le rythme des jours de la semaine reflète aussi la
«mixité» du Tripoli des années 60: jour de prière en compagnie
du père puis jour de «manif» avec les camarades des partis de
gauche, le vendredi a dû progressivement composer avec le
dimanche, devenu jour férié, jour de cinéma, jour de fête: «Le
vendredi est resté lié à la vieille ville, au souk  et à la mosquée
alors que la nouvelle ville est devenue la scène du dimanche...»
Deux communautés, une diversité au quotidien, mais rien dans
le livre de Ziadeh ne laisse présager une montée des passions qui
envahira tout autant Tripoli, quoique de manière plus «discrète»
que d’autres lieux de «coexistence».
Vendredi, Dimanche, c’est aussi Tripoli durant le mois de
Ramadan pendant lequel elle se repliait sur son espace tradi-
tionnel, «comme s’il réveillait en elle la nostalgie du passé», c’est
la relation qu’elle entretient avec la mer, elle qu’on croit médi-
terranéenne mais qui s’apparente bien plus aux villes de l’hin-
terland syrien. Ce sont aussi les terrains des jeux de l’enfance, les
cafés, le fil des jours et surtout la nuit, «fatalité quotidienne,
enserrée entre deux  prières».
Avec Q uartiers de famille, avenues du jeu, le regard a mûri, la
démarche est plus assurée. Nous sommes conviés à une visite
guidée à partir de la place du Tell, revue dans tous ses états, de
jour ou de nuit, aux heures de commerce ou de fête comme dans
les confrontations politiques dont elle fut le théâtre privilégié.
De là vers le «Café haut» avec son charme décadent et sa nou-
velle clientèle estudiantine et politisée, puis vers la ville du port
et son melting-pot méditerranéen. Retour vers le quartier chré-
tien, ses églises, ses écoles et ses nombreuses communautés,
adossées à la zone dite française envahie à son tour par ceux qui
fuient le quartier pauvre de Tebbaneh. La boucle est bouclée
avec le détour par le souk qui débouche de nouveau sur la place
du Tell.
La promenade aura été riche en sensations, variée en points de
vue et jeux temporels, l’écriture souvent fraîche — quoique par-
fois laborieuse. À son terme, on aura compris, en tout cas, que
la rengaine «Tripoli n’est plus ce qu’elle était» n’est pas un lieu
commun de la nostalgie.

JABBOUR DOUAIHY

Harat al-ahl, jâddât al-lahw (Quartiers de famille, avenues du jeu) —
Khaled Ziadeh.

Dar an-Nahar, Beyrouth, 1995.

TRIPOLI revisitée
Quand après sept siècles
de tranquilité Tripoli sort
de ses portes.
Chronique intime d’une
métamorphose.

Salué par la critique libanaise dès sa parution,
Vendredi, Dimanche sera très bientôt offert aux
lecteurs non-arabaphones. Et dans pas moins de
cinq langues européennes. Le livre de Ziadeh a
été, en effet, choisi par la Fondation européenne
de la culture, basée à Amsterdam, pour inaugurer
la collection «Mémoires de la Méditerranée»
qu’un pool d’éditeurs, dont Actes-Sud en France,
lancera au printemps prochain. Piloté par Yves
Gonzalez-Quijano, le projet prévoit la traduction
d’œuvres arabes à caractère autobiographique en
français, italien, espagnol, allemand, néerlandais
et peut-être anglais, et leur publication simulta-
née. Le second titre de la collection sera Histoire
d’une ville (Sîrat madina), le livre du grand roman-
cier Abdul-Rahman Mounif sur Amman.

transcultures
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Q UAND LA SÉRIE N OIRE a fêté son cinquantenaire, en août der-
nier, L’Orient-Express était encore en gare. Mais, lorsqu’on

s’appelle L’Orient-Express, on peut se permettre d’arriver en
retard à l’heure du crime, même si Agatha Christie est au polar ce

que le thé est au scotch et au bourbon. Justement, le bourbon et le scotch, par-
lons-en, puisqu’on n’a pas arrêté d’en boire dans les plus fameux de ces 2400
titres parus depuis 1945. Chandler laisse Marlowe s’en envoyer des litres. Le
moyen après cela de ne pas avoir mal au crâne. Surtout quand il faut en plus se
faire tabasser par des flics véreux, plaquer par une garce fatale — elles le sont
toutes — et blouser par un client pas vraiment franc du collier. Il pleut des coups
durs, dirait Chester Himes. Tout pour plaire, quoi! Marlowe d’abord, Marlowe
surtout, et puis le Continental Op, Sam Spade, Lemmy le fils préféré de la maman
Caution, Lew Archer, l’autre pas le premier machab’ du Faucon maltais, Bill
Crane, Ed Cercueil et Fossoyeur Jones... Et l’improbable Al Wheeler et Rick
Holman le dépanneur de choc de Hollywood... Et le Détective sans Nom... Et
Toby Peters le maladroit qui se laisse sauver par Errol Flynn et filer par Ray
Chandler... Et Spenser qui déteste qu’on l’appelle Spence parce que lui c’est avec
un s comme le poète et qui n’aime que la bière mais qui se met vite au bourbon
quand Susan est au loin et que Hawk n’est pas là pour le consoler... Allons,
Marcel Duhamel était un saint homme.

J. A.

Fondée par Marcel Duhamel et baptisée par Prévert,
la Série Noire vient d’avoir cinquante ans,

avec pour marquer l’événement un collectif, Noces d’or.
L’occasion de rappeler que la collection, maintenant confiée

à Patrick Raynal, continue de faire rêver.

Q UE LE LECTEUR NON PRÉVENU se méfie: les
volumes de la Série Noire ne peuvent pas sans
danger être mis entre toutes les mains.
L’amateur d’énigmes à la Sherlock Holmes n’y
trouvera pas souvent son compte. L’optimisme
systématique non plus. L’immoralité admise en
général dans ce genre d’ouvrages uniquement
pour servir de repoussoir à la morale conven-
tionnelle y est chez elle, tout autant que les
beaux sentiments, voire l’amoralité tout court.
L’esprit en est rarement conformiste. On y voit
des policiers plus corrompus que les malfai-
teurs qu’ils poursuivent. Le détective sympa-
thique ne résout pas toujours le mystère.
Parfois il n’y a pas de mystère. Et quelquefois
même, pas de détective du tout...
Mais alors?
Alors, il reste de l’action, de l’angoisse, de la
violence sous toutes ses formes et particulière-
ment les plus honnies — du tabassage et du
massacre. Comme dans les bons films, les états
d’âme se traduisent par des gestes, et les lec-
teurs friands de littérature introspective
devront se livrer à la gymnastique inverse. Il y
a de l’amour — préférablement bestial —, de la
passion désordonnée, de la haine sans merci,
tous les sentiments qui, dans une société poli-
cée, ne sont censés avoir cours que tout à fait
exceptionnellement, mais qui sont ici monnaie
courante et sont parfois exprimés dans une
langue fort peu académique mais où domine
toujours, rose ou noir, l’HUMOUR.
À l’amateur de sensations fortes, je conseille
donc vivement la réconfortante lecture de ces
ouvrages, dût-il me traîner dans la boue après
coup. En choisissant au hasard il tombera vrai-
semblablement sur une nuit blanche.

MARCEL DUHAMEL (1948)

... EN LUI ASSIGNANT LA MISSION
de bouleverser l’image tradi-
tionnelle du roman policier,
Marcel Duhamel l’avait voulue
insolente et provocatrice. Sans
s’être jamais départie de son
insolence, elle est aujourd’hui
l’une des plus anciennes et des
plus riches collections littéraires
de l’édition française.
C’est sans doute pour conjurer
le sort que ses concepteurs l’ont
baptisée d’un nom de catas-
trophe et qu’ils l’ont habillée comme un faire-
part. En l’emballant dès l’origine dans les
signes de la fatalité et du deuil, ils la condam-
naient à une mort rapide ou à une longue vie
d’humour. C’est la vie qui a triomphé et quand
elle regarde derrière elle, la Série Noire peut
faire le compte des cinquante ans d’histoire du
monde qu’elle a «chroniqués» à sa manière
grinçante, drôle, violente, cynique ou tendre,
mais toujours attentive à parler plus des
hommes que de leurs crimes...

PATRICK RAYNAL (1995) 

Il pleut des coups
durs

mais c’est sibon
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Rasâ’il ilâ al-ra’îs Elias Sarkis (1978-1982) –
Ghassan Tuéni
Dar an-Nahar, Beyrouth, 1995, 208 pages.

Ghassan Tuéni a-t-il un jour rêvé à de plus hautes destinées? On
le comprendrait sans peine à lire ces quarante-et-une lettres et
dépêches inédites adressées de New York, où il représentait le
Liban à l’ONU de 1977 à 1982, au président Elias Sarkis. Car on
n’y découvre pas seulement un ambassadeur de haut vol, mais
toutes les ressources, intellectuelles, politiques, médiatiques,
d’un homme de décision empêché. C’est peut-être là tout le sel
de ce recueil: alors que sa publication est présentée comme un
hommage au président défunt, dont on vient de commémorer
le dixième anniversaire de la disparition, sa lecture ne fait que
renforcer l’image d’indécision, voire de pusillanimité du régime
Sarkis.

Un livre sans prix pour les historiens. Non qu’il oblige à renconsidérer l’histoire de la guerre
du Liban, telle qu’on peut l’écrire à partir du matériel factuel disponible pour tous, mais plu-
tôt par ce qu’il révèle (involontairement?) sur la sociologie politique d’un pays où des
hommes de l’envergure de Ghassan Tuéni, comme hier de Kamal Joumblatt, sont contraints à
des stratégies de contournement parfois contestables, pour montrer que eux, au moins,
auraient voulu, auraient su, auraient pu.
À New York, Ghassan Tuéni n’y pensait probablement pas. Mais, à découvrir ses textes de
diplomate aujourd’hui, comment ne pas songer aux lettres amères d’un Nicolas Machiavel, cet
autre grand politique contrarié qui, lui, on le sait, rêvait à de plus hautes destinées?

S. K.

Al-Sirâ‘ ‘alâ al-sulta fî Souriyya (1961-1995)
– Nikolaos van Dam
Librairie Madbouli, Le Caire, 1995 (deuxième édition), 264

pages.

Ceux qui suivent la page «Opinion» du Safir se rappel-
lent sans doute la polémique qui a opposé cet été un
haut responsable du parti Baas au Liban à Nikolaos van
Dam, à l’occasion de la parution de cette édition,
accueillie avec faveur par les spécialistes. Il faut dire
que la thèse de van Dam, parue dans sa première édi-
tion anglaise en 1979, et réactualisée en 1981 (The
Struggle for Power in Syria, Croom Helm), s’est très vite
imposée comme un travail classique. Livre pionnier en
son temps, il fournissait des clés de lecture inédites

pour comprendre la situation tendue que traversait alors la Syrie.
Parue en janvier dernier au Caire, la traduction arabe, la première autorisée après
bien des traductions pirates, a été épuisée en quelques semaines, avant d’être
rééditée en juin. Elle complète l’édition anglaise par une étude des quinze années
qui se sont écoulées depuis que van Dam a terminé sa thèse. Décrivant la répartition
des allégeances, le livre analyse avec beaucoup d’acuité les mouvements de l’élite
syrienne et s’interroge sur l’avenir du régime, après la mort tragique de Bassel al-
Assad.
À noter que l’édition augmentée paraît seulement en arabe. En ce sens, c’est une
première. Doublement d’ailleurs, dans la mesure où l’auteur, ambassadeur des Pays-
Bas en Égypte, est sans doute le premier diplomate en poste dans un pays arabe à
publier chez un éditeur de ce pays (qui plus est en arabe) un ouvrage sur un autre
pays arabe.

S. K.

Struggle and Survival in the
Modern Middle East –
Edmond Burke III (ed.)
University of California Press, 1993.

L’histoire contemporaine du Moyen-
Orient à travers le vécu d’individus ordi-
naires. En choisissant de présenter des
caractères issus des classes non diri-
geantes, plutôt que des portraits d’offi-
ciels, de militaires ou même d’intellec-
tuels, Edmund Burke enfonce bien des
préjugés. Précédés chacun d’un texte
introductif qui permet de familiariser le
lecteur avec le contexte historique, ces
vingt-quatre récits puisés aussi bien dans
le Maghreb que dans le Machrek décri-
vent une variété de situations profession-
nelles et de luttes politiques. Du chrétien
maronite au juif marocain en passant par
l’esclave circassienne, chaque portrait
offre des informations précieuses sur
l’éducation, la mobilité sociale et la qua-
lité de vie dans les différents pays consi-
dérés. À cet effet, Burke utilise des
approches variées adaptées aux cas pré-
sentés: interviews bien sûr, mais aussi rap-
ports de police, récits à la troisième per-
sonne, voire reconstitution d’un dialogue
imaginaire quoique plausible (entre un
groupe de tapissiers). Mais, quel que soit
le procédé, le livre, et c’est là son grand
mérite, laisse aux gens le contrôle du récit
de leur vie. Une contribution certaine à
l’histoire sociale du Moyen-Orient.

Micha WARDÉ

notes
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Politiquement correct. Contes d’autrefois pour lecteurs d’ajourd’hui
– James Finn Garner 
Grasset, 1995, 106 pages.

James Finn Garner est un redresseur de torts. Il réécrit
les contes de fées en version «politiquement correc-
te» à la lumière des dogmes d’ajourd’hui: le petit
Chaperon rouge va porter à sa grand-mère rayonnante
de la nourriture diététique 100 % naturelle, la forêt est
remplie de bûcherons victimes d’une société injuste,
les petits nains sont culturellement tolérants, les loups
sont de grands méchants parce qu’ils ont une poli-
tique expansionniste... On y rencontre aussi des ours
végétariens, des sorcières tiers-mondistes qui prati-
quent l’aérobic, sans parler de Cendrillon en ouvrière
non rémunérée. On apprend à respecter le droits des
canards  et à prendre en considération les revendica-
tions des minorités bovines.
Un livre original qui éclaire drôlement cette fièvre PC
(politically correct) qui submerge l’Amérique depuis
quelques années.

M. W.

Arabie séoudite. La dictature protégée –
Jean-Michel Foulquier
Albin Michel, Paris, 1995, 207 pages.

Voici un livre qu’on ne trouvera pas de sitôt au Liban. Quand il
s’agit de l’Arabie séoudite, nous pratiquons les mêmes silences
auxquels Jean-Michel Foulquier, ancien diplomate français en
poste à Riyad et Djeddah, s’est trouvé confronté dans le royaume
wahabite: ne pas parler, ne pas voir, ne pas entendre. 
Foulquier, lui, a tout vu, tout entendu, tout enregistré, et mainte-
nant il dit tout - quitte à employer pour cela un pseudonyme.
Peu de princes séoudiens sortent indemnes de sa charge féroce
contre un État familial qui ne tolère ni la liberté ni le respect des
droits fondamentaux de l’homme; un pays qui, écrit-il, «distille
l’ennui». Et pourtant, malgré tout cela, un pays qui reste protégé
par des États occidentaux soucieux de se garantir une source

stable de pétrole et toujours à l’affût de contrats militaires mirobolants.
Pour Foulquier, la perversion principale de l’Arabie séoudite est précisément qu’elle est
la propriété d’une famille; son nom le prouve. Si le royaume traverse aujourd’hui  une
grave crise financière, la troisième en une quinzaine d’années, c’est, en grande partie,
la conséquence de deux maux dont la responsabilité incombe directement à la famille
royale: la mauvaise gestion des finances publiques et une corruption omniprésente.
Cette situation a abouti, en contrepartie, à renforcer un courant islamiste dur et «pur»
qui, à son tour, a bloqué toute velléité de réforme politique et sociale, si modeste soit-
elle. Or, en l’absence de telles réformes, souligne Foulquier, la situation ne peut que
s’aggraver; comme l’écrit aussi Alain Gresh dans un article récent du Monde diploma-
tique, l’Occident risque de se retrouver bientôt avec un autre Iran sur les bras, s’il s’abs-
tient encore longtemps d’œuvrer pour une libéralisation en Arabie séoudite.
Heureusement pour lui, le régime séoudien garde chez nous de solides alliés qui
veillent sur ses intérêts et s’occupent de ses placements financiers. Mais c’est sans
doute pour une autre raison que le livre de Jean-Michel Foulquier ne se vendra pas ici:
il en dit trop sur un de nos hommes politiques en particulier et révèle d’une manière
peu flatteuse la raison pour laquelle ses voyages dans le royaume revêtent toujours un
caractère «privé». 

MICHAEL YOUNG

J’avoue m’être trompé
(Fragments d’une autobiogra-
phie) – Federico Zeri
«Le Promeneur», Gallimard, 1995, 133 pages.

Federico Zeri est l’un des plus grands
spécialistes internationaux de l’art, et
même pour beaucoup le plus grand
depuis Bernard Berenson. Mais c’est, à sa
manière, un détective, guère différent
d’un Philip Marlowe ou d’un Sam Spade.
Comme eux, il emploie la mémoire aussi
bien que des éléments d’identification.
C’est en ces termes que Zeri se décrit
dans un entretien accordé à L’Express à
l’occasion de la sortie de son nouveau
livre, une autobiographie intitulée J’avoue
m’être trompé. Fervent amateur de
polars, il y a trouvé une façon de vivre, et
le goût de l’investigation qui, appliqué à
l’art, lui a valu de ne pas se tromper. 
C’est lui, par exemple, qui, trustee du
musée Getty, mit en doute l’authenticité
du fameux Kouros, une sculpture antique
que le musée se proposait d’acheter en
1983 pour 12 millions de dollars. La façon
de Zeri de dénoncer la fraude finit par
irriter ses collègues qui lui demanderont
de «prendre ses distances». Il  n’em-
pêche, le Kouros se révélera être un faux.
Pour Zeri une chose devient claire:
«L’esprit de groupe est l’un des plus puis-
sants facteurs d’aveuglement qui soit.»
Fourmillant d’anecdotes  sur le monde de
l’art et du cinéma, et plus généralement
sur la high society des années 60, l’auto-
biographie savoureuse de Federico Zeri
ne va pas sans un certain scepticisme. La
comparaison avec Spade ou Marlowe
n’est pas fortuite. Après avoir côtoyé des
personnages comme Garbo, Hammet,
Fellini ou Getty, Zeri se retrouve bien
désemparé dans cette Italie des années
90 marquée, écrit-il, par un manque de
morale profonde et régie tout à la fois par
la règle du chacun pour soi et par un
catholicisme confit en dévotion. 
On l’a compris, on est loin ici d’une vision
éthérée de l’art. Pour Zeri, toute analyse
artistique ne saurait être complète sans
une compréhension du contexte histo-
rique et sociologique de l’œuvre. C’est
d’ailleurs cette même régle qui semble
s’appliquer à l’écriture de son livre: la vie
de l’auteur y devient une mosaïque que
l’exposition de quelques morceaux
contextuels choisis – presque d’une
manière impressioniste – permet de
reconstituer. On se retrouve, finalement,
en face d’une œuvre d’art. Agréable iro-
nie pour un homme qui a passé sa vie de
l’autre côté de la toile.

M.  Y.

notes
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Scénar is te  consacré, Jean Van Hamme  
part icipe dans les années 7 0

au renouveau de la bande dessinée,  
s 'occupant  plus part icul ièrement de 

l ' impact  du mythe dans l 'écriture de 
scénario. S e s  héros ne sont pas 
seulement le ref let d'une vision  

in t im iste  de l 'h is to ire,  i ls  sont d ignes  
de ceux d 'Homère,  s 'attaquant  à mains

nues à leurs dest ins .  Pourtant, le 
monde de Van Hamme n'est pas celui  

des d iv inités  de l 'O lympe,  mais plutôt
celui des “monstres f ro id s "  de 
l 'argent, de la réussite sociale  

et de la recherche de soi.

LARGO WINCH: DUTCH CONNECTION 
Francq et Van Hamme
Repérages Depuis

Un des plus grands paris de Van 
Hamme est d ’adapter des scénarios 
à partir de ses propres romans, des 
romans pourtant un peu compliqués 
par leurs intriques économico-finan�
cières.
Pour Largo Winch, lui, le défi est d ’ac�
cepter l’héritage de son père adop�
tif, soit 562 sociétés dispersées de 
par le monde et que seule réunit la 
personne de Nerio Winch lui-même, 
actionnaire majoritaire dans chacune 

d ’entre elles. À  26 ans, et avec une expérience quasi nulle notre 
sympathique héros s’est donc retrouvé à la tête du groupe «W», 
«le plus grand conglomérat d ’entreprises multinationales jamais 
possédé et dirigé par un seul homme»; poids total, 10 milliards 
de dollars. Les onze directeurs du groupe en restent tous per�
plexes, tous sauf un: le meurtrier de Nerio Winch.
La plupart des lecteurs de B.D. connaissent le reste: une fuite 
d ’informations, des tentatives d'accaparer l'héritage, démission, 
voire mort de certains dirigeants... tant d'actes à haute incidence 
économique et financière. Mais le nouveau PDG est intelligent, 
déterminé (comme tous les héros de Van Hamme), un amoureux 
de la vie doté d'une personnalité des plus attachantes, un cœur 
plutôt tendre qui apprend à être dur. Les autres protagonistes

sont tout aussi extrêmes 
que lui; les femmes sont 
belles, passionnées et 
intelligentes, de vraies 
femmes ou de vraies 
garces. En bref, du pur 
Van Hamme, des héros
que l’on ne peut qu'ai�
mer, une histoire où 
humour et cynisme, émo�
tion, réalisme et cruauté 
se mêlent dans une incroyable cohérence. Francq y exploite à 
fond son talent de dessinateur: des traits originaux (on est loin 
de Vance ou de Rosinski), des visages des plus expressifs, des 
couleurs vivantes, des prises de vues remarquables... Un travail 
de pro.
Dutch Connection, le dernier tome de la série, suite et fin de l’al�
bum H (comme hash ou comme héroïne) est indubitablement 
un sixième chef-d’œuvre où de nouvelles notions économico- 
juridiques complexes sont développées, permettant à un lec�
teur, même peu initié, de saisir dans le détail toute la machiavé�
lique organisation que nécessite la mise en place d ’un réseau de 
trafic de drogue.
Vivement La Forteresse de Makilinÿl

NADINE CHÉHADÉ
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XIII: LES TROIS MONTRES D’ARGENT   
VANCE ET VAN HAMME
DARGAUD, 1995
Un charme comme seul en confère le mystère, un instinct des 
plus développés, une force et une résistance peu communes, 
une détermination de fer, XIII a, en bref, tout ce qu’il faut pour 
être un héros, un vrai.
D’un coup de crayon rapide, précis et nerveux, William Vance a 
donné au personnase créé par Van Hamme une épaisseur 
humaine qui le distingue des héros de B. D. première manière. 
Car, si ses traits ne sont pas sans rappeler ceux de Brazil, Morane, 
ou Hawker, les ressemblances s’arrêtent là: XIII est un homme 
malheureux, tourmenté, un solitaire à la recherche d ’une mé�
moire perdue, un agent des plus secrets traqué par l'organisation 
dans laquelle il s’est infiltré, et par d ’autres agents (non moins 
secrets) qui le soupçonnent d ’être un meurtrier, etc.
Le onzième épisode de cette série nous apprend enfin qui est 
cet homme que l’on a connu privé de son passé et doté d ’un

n »<*
avenir des plus incertains. Mais, paradoxalement, Les Trois 
Montres d ’argent donne trop et pas assez. Trop, car la trame 
d ’espionnage socio-politico-militaire jusqu’alors prédominante 
s’efface devant une pléthore d ’informations livrées avec une faci�
lité déconcertante à un lecteur peu habitué au détachement 
qu'affiche maintenant son héros vis-à-vis de sa propre histoire —  
la connaître était jusque-là sa préoccupation principale. Pas 
assez, puisque cet épisode semble vouloir expédier les choses 
à la va vite. Sans doute la plupart des épisodes se terminaient-ils 
comme celui-ci par une conclusion ouverte sur une nouvelle 
aventure. La différence est que le lecteur reste cette fois-ci sur sa 
faim, trompé dans son attente et quelque peu déçu par le scé�
nario.
Le plaisir que l’on tire de la réalisation vancienne, de sa tech�
nique réaliste maîtrisée à l’extrême et de ses effets «spéciaux» 
demeure toutefois intact. Mais peut-être que l’heure du véritable 
coup de théâtre n’a pas encore sonné et que Van Hamme nous 
réserve le rebondissement le plus spectaculaire pour le treizième 
épisode?

N. C.

LES MAITRES DE L'ORGE: NOËL,
1932  -  VALLES ET VAN HAMME

GLENAT, 1995

Chaque nouvel album de cette série, 
dernier pari de Van Hamme, renouvelle 
la cartographie de Dorp et avec elle 
celle du monde. Dorp, c’est le petit vil�
lage situé en Belgique. Depuis que la 
fièvre du brassage s'est emparée du 
jeune Charles, il connaît des remous qui, 
comme la levure qui sert à préparer 
«cette» bière —  la Steenfort — , n’en fini�
ront pas de gonfler. Remous provoqués 
par une concurrence déloyale (Charles,
1854), remous sociaux avec la montée 
du parti travailliste (Margrit, 1886), turpi�
tudes de la Grande Guerre (Adrien,
1917). Dans ce nouvel album, ce sont 
des troubles politiques, avec le renfor�
cement de la droite en toile de fond, qui 
vont permettre à nos auteurs de renou�
veler la palette déjà riche en couleurs de personnages aux destins si différents, regrou�
pés comme dans un piège, autour d ’un même but: la survie de cette brasserie. 
Récompensée à ses débuts par le prestigieux prix d'Angoulême, cette série a le mérite 
d ’opérer une véritable petite révolution dans l’écriture du scénario. En effet, si Van 
Hamme prête une attention minutieuse à la progression des personnages, il laisse le 
temps et les hasards de l’histoire agir sur lui, sans pour autant leur venir en aide et leur 
confère ainsi une dimension plus humaine et donc plus poignante qui ajoute au drame 
de l’existence une force et une saveur uniques. En un mot, c’est l’Histoire revisitée à tra�
vers les démêlés d ’une brasserie familiale.
Le dernier-né de cette riche saga vient de paraître, et si les fidèles se le sont déjà pro�
curé, il faut penser à ceux qui n’ont pas eu la chance de découvrir cette série: jetez-y 
un coup d ’oeil, ça vaut vraiment la peine; il y a déjà assez d'albums (quatre) pour vous 
permettre de plonger dans cet univers et vous familiariser avec les rebondissements et 
les entrecroisements des destins. Ajoutons qu’il n’est plus possible d ’ignorer la ligne 
claire de Vallès et le style dépouillé de Van Hamme, qui signe ici une de ses plus 
grandes réussites. En attendant le dernier tome de la série, Frank, 1997, qui porte la 
même date en titre que celle de sa future parution —  si nos créateurs sont au rendez- 
vous —  et qui sera, on ne sait encore, l'épisode de la «chute» ou du «pardon».

BERTRAND FATTAL

THORGAL:
LA MARQUE DES 
BANNIS -  
ROSINSKI 
ET VAN HAMME
EDITIONS DU LOMBARD,
1995

Suite plus que logique 
de l'album précédent.
Il est donc vivement 
conseillé d ’avoir lu La 
Forteresse Invisible, si 
l’on veut y voir un peu 
plus clair! Rappelons- 
nous, nous avions 
laissé notre héros 
amnésique en compa�
gnie de Kriss de Valnor, sur les rives d ’un 
pays inconnu. Dans le nouvel album, 
Thorgal brille par son absence (il s’est fait 
pirate, et il sillonne les mers accompagné 
d ’une femme...), et ce sont Jolan et 
Aaricia qui finiront par être embarqués 
dans cette aventure. L’épisode n’a pas 
seulement le mérite de mettre en scène la 
future confrontation ô combien symbo�
lique père/fils mais aussi de se mesurer à 
ce qui a rendu célèbre cette série, à 
savoir cette autre confrontation entre 
Thorgal et son propre père inaugurée par 
l’album no9, Les Archers et qui prend fin 
avec La Cité du Dieu perdu, soit trois 
albums plus tard, moment fort dans l’his�
toire de cette bande dessiné qui restera 
gravé dans la mémoire des amoureux de 
Thorgal. C’est d ’ailleurs peut-être avec 
ces quatre albums que les non-initiés 
devraient commencer.

B. F.
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JEAN FERRAT
16 Nouveaux poèmes d’Aragon
Disques Temey, 1995

Bien sûr, il y a toujours ceux qui jugent la musique que
Ferrat a écrite sur les poèmes d’Aragon inférieure à celle
de Léo Ferré. Il y a aussi ceux qui préfèrent la voix et l’in-
terprétation de Marc Ogeret, de Catherine Sauvage et
de Léo lui-même. Un bien mauvais procès, décidément.
Peut-on oublier «Aimer à perdre la raison» ou «J’ai tout

appris de toi»? A preuve que non, cette dernière chanson passe presque tous les jours
sur l’une ou l’autre de nos radios FM.
Le nouveau CD produira-t-il un succès aussi intemporel? Probablement pas, l’air du
temps, les conditions historiques... Et puis Ferrat a choisi la difficulté avec des poèmes
moins directs que ceux qu’il a chantés il y a trente ans. Pourquoi s’en plaindre? C’est
merveille de retrouver l’incomparable syntaxe d’Aragon, alors qu’il n’est toujours pas
sorti du Purgatoire de la littérature. Mais c’est peut-être justement l’occasion aussi de se
rappeler que, malgré toutes les remises en question, le fou d’Elsa fut l’un des plus
grands poètes de ce siècle. Et de rendre justice à Ferrat: il suffit d’écouter «Chagall»,
«Neruda» et tout ce CD qui ruisselle de fraîcheur.

J. A.

Sur un rythme de samba, la belle voix de Joseph
Sacre dit l’évolution de la vie de couple en deux
couplets et quatre minutes huit secondes. C’est
possible? Avec Ziad Rahbani, rien n’est impos-
sible.
Bima inno,  son dernier CD paru en octobre, offre,
par la voix de son interprète masculin favori, un
mélange des genres qui suprendra peut-être. Mais
c’est bien du Ziad. Aussi bien les compositions

récentes que les morceaux plus vieux mais inédits repris ici (il y en a un de 1975) font
d’ailleurs imperceptiblement référence à un ancien disque. 
Même si, par improbable, vous ne connaissez pas, n’hésitez pas. Tout un chacun y
trouvera son plaisir musical et ses propres références: le takht égyptien dans la veine de
Nazl al-Sourour, ou les fêtes kurdo-arméniennes que Ziad a tant affectionnées et pour
lesquelles il a ressorti son vieux bouzouk, le ‘ataba, variation triste sur trois rimes homo-
nymes qu’il a osé border de cymbales et où il a implanté un vers en français... jusqu’à
l’ambiance de piano-bar, la leçon de batterie (!) ou la comptine enfantine avec basse
et flûte. 
Bima inno [vu que] la guerre est finie, Ziad a donc ouvert sa fenêtre et sorti le piano sur
le balcon. Et même si le paysage y est d’une tristesse affligeante, il en tire une musique
qui ose avec des arrangements étonnants et des fusions de rythme talentueuses, avec
des scénarios et des mots qui racontent des histoires de couples, de fric, de menteurs,
d’officiers et d’oiseaux sur un arbre. Le Liban quoi, raconté par Ziad. La vie quoi, racon-
tée comme par personne. Un must, un éclectique à la carte qui va faire mal. 

P. A.

Bima Inno
Abdallah Chahine et fils, 1995.

ZIAD
POUR TOUS

UTE LEMPER
City of Strangers
EMI Records, 1995.

Que ce soit pour rendre leur jeunesse aux
airs de Kurt Weill, jouer à la Dietrich sans
pastiche, réinventer les classiques les
plus redoutables de Piaf ou montrer sa
superbe nudité de femme enceinte,
ventre rond mais fesses fermes (dans
Prêt-à-porter de Robert Altman), Ute
Lemper n’est pas de celles qui craignent
les défis. Le dernier en date est City of
Strangers, un CD hors mode où la chan-
teuse allemande reprend des chansons
parmi les plus difficiles du répertoire —

international puisqu’elle chante aussi
bien en français qu’en anglais et qu’en
allemand. Deux grands moments : «Lili
Marlène» et «Barbara», le magnifique
poème de Jacques Prévert qu’on croyait
jusque-là inséparable de la voix de
Montand. Mais non! Comme il y a
quelques années avec «Les Feuilles
mortes», du même grand Jacques, Ute
Lemper réussit son envoûtante OPA.
Mention spéciale aussi pour «J’attends un
doux veuvage» où Ute parvient à être à la
fois garce et sainte. Femme, quoi! Pour le
reste, City of Strangers est plutôt un CD
pour initiés. Mais ceux qui ne le sont pas
ont intérêt à le devenir au plus vite.
Recette garantie: débrouillez-vous pour
vous procurer Illusions, Espace indécent
(surtout pour l’inénarrable «Mes deux
amants») et Crimes of the Heart. Mais
attention! Même Patricia Kaas risque de
vous paraître bien fade à ce moment-là.

J. A.

LÉO FERRÉ
Récital en public à Bobino, 1995

C’était en 1969, au lendemain des décep-
tions. Ferré était l’un des rares à continuer
la lutte à sa façon. Enfin disponible en CD,
vingt-six ans après, ce double album, qui
est considéré comme le plus beau
disque du grand Léo, rassemble tous les
classiques de «Pépé» à «Ni Dieu ni
maître».

M. W.
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Pendant trois décennies, la Grande-Bretagne a été l’ultime référence en matière de rock.
C’est là que toutes les nouvelles vagues ont commencé. La liste est longue de ceux qui,
lancés à Londres ou Liverpool, sont devenus les grands classiques. Par ordre chonolo-
gique: le rock pur des Beatles et des Rolling Stones dans les années 60, le hard rock de
Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath et Deep Purple durant la décennie 70 et, dans
les années 80, le très révolutionnaire new wave avec Sid Vicious (le père du punk), Joy
Devision, The Clash et The Cure. Mais voilà qu’avec les années 90 les Américains s’avi-
sent de détrôner leurs cousins avec la mode de l’alternative rock qui n’en finit pas de
déferler sur le monde, à commencer précisément par la Grande-Bretagne. Qui ne
connaît pas Nirvana — à part le ministre Michel Murr —, Offspring, Stone Temple Pilots
ou les Pearl Jam?

BLUR V/S OASIS. Les Anglais n’ont pourtant pas dit leur dernier mot. Ils cherchent à
retrouver leur rang de leader avec un nouveau style qui se veut révolutionnaire. C’est
exactement ce qu’ont réussi entre autres les Blur et les Oasis, avec la sortie, respecti-
vement en février et juin 1994, de Parklife et Definitely Maybe. Tous deux atteignent
très vite le seuil du double platinum (c’est-à-dire plus 600 000 copies vendues pour
chacun rien qu’en Grande-Bretagne) et restent à l’U.K. Top 40 Albums pour plus de
soixante-dix semaines.
Mais, en dépit de cet immense premier succès, la question se posait de savoir si les
Blur comme les Oasis doivent leur fortune à un authentique talent ou s’ils ont bénéficié
d’une conjonction de hasard et de chance. Deux nouveaux albums, sortis tous les deux
en octobre dernier, fournissent des éléments de réponse. En demi-teinte.

Blur
The Great Escape
EMI Records, 1995.

Très influencés par le style basique des Beatles, les Blur ont
immédiatement revécu leur succès de Parklife, cette fois avec
leur single «Country Life». Mais, cette fois-ci, l’engouement n’a
duré que deux semaines et les fans sont restés sur leur faim,
signe que les Blur n’ont pas encore fait leurs preuves.

Oasis
(What’s the Story) Morning Glory
EPIC, 1995.

Avec un style qui évoque celui de Boys from Seattle de Nirvana
— chose qu’ils ne sont certainement pas près d’admettre —, les
Oasis s’affirment comme l’un des groupes les plus révolution-
naires de Grande-Bretagne. Depuis la sortie de ce nouvel album,
ils ont déjà deux singles classés dans le Top 10: «Roll with it» et
«Some might say». Ce ne seront peut-être pas les seuls.

Attention, tout le monde n’appréciera pas dès la première fois. Mais on y prend goût
très vite.
Autant dire qu’avec les Oasis, la déferlante américaine de l’alternative rock a bien pris
pied en Grande-Bretagne, où rien ne semble plus l’arrêter.

Mazen HAKIM

Reina SARKIS

JOHN LEE HOOKER
Chill Out
Point blank/Virgin, 1995

Monstre sacré du blues, John Lee
Hooker revient à 77 ans avec un très
grand disque. Entouré de Carlos
Santana et Van Horisson (rien que ça!),
Hooker le géant nous balance un
blues cru comme on les aime. C’est
très puissant! De sa voix profonde, il
semble jeter l’huile sur les braises de
sa guitare cinglante: un feu d’enfer.
Il chante le blues, le vrai. Celui du
Mississipi et des champs de coton.
Des chansons pures et dures. Un blues
à la fois proche et étrange, déchiré à
intervalles irréguliers par des sons
sublimes de guitare.
Il est de ces blues qui font vibrer.
Celui de John Lee Hooker fait partie
de ceux-là.
À écouter intégralement.

GHADA AZZI

CÉLINE DION
D’eux
Sony, 1995

Le dernier album de celle qu’on sur-
nomme la Cendrillon du Québec s’est
vendu en l’espace de six mois à 1,5
million de copies. Benjamine d’une
famille modeste de 14 enfants, elle
commence à chanter à 13 ans. En
1988, elle remporte l’Eurovision et,
trois ans plus tard, signe un supercon-
trat de dix millions de dollars avec
Sony Music. Fiers de son succès, les
Canadiens cherchent à l’utiliser dans
leurs campagnes politiques, mais elle
s’y refuse, soucieuse d’une image de
marque internationale. Dans cet
album, elle interprète des textes de
Jean-Jacques Goldmann qui dit l’avoir
choisie pour la pureté et la puissance
de sa voix, son émotion et sa capaci-
té à swinguer. On en jugera avec «Pour
que tu m’aimes encore», le tube de
l’été dernier, ou «Vole», qu’elle dédie
à sa petite nièce décédée, ou encore
par les airs de blues. On peut ne pas
aimer.

M. W.

U. K.
U.S.
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Essayez de retrouver les sept collines d’Istanbul, Sept, 
le chiffre (pii fonda tant de légitimités,
Sept gui font d'Istanbul la Rome du Bosphore,

bleue
V ISITEUR ÉCLAIRÉ, vous volez vers Istanbul pour y passer 

quelques jours de vacances bien méritées. Vous avez 
minutieusement préparé votre voyage et dans l’avion qui vous 
emporte, vous vous laissez bercer doucement au rythme des 
flots qui s’étalent sur votre hublot mi-clos. Attention, dans 
quelques secondes vous allez survoler l’amalgame le plus 
intense de l’Histoire, celui que nul guide touristique n’a encore 
pu décrire. Vous voici au-dessus de la capitale de deux 
empires, de la ville qu’un continent seul n’a pu contenir, 
qu’une mer seule n’a pu border, qu’un nom seul n’a pu nom-
mer. Istanbul, où la géographie devient histoire, l’histoire civi-
lisation, la civilisation légende.
Bienvenue dans la légende, visiteur.
Vous avez passé le contrôle sourcilleux mais accueillant de la 
police de l’air, vous avez récupéré tous vos bagages, et vous 
êtes là, debout, devant les merhaba (prononcez comme ça 
s’écrit), les hos geldiniz et autres formules de bienvenue. En 
visiteur avisé, vous négligez tout le monde et foncez vers la file 
de taksis (quand Atatürk a simplifié l’orthographe latine en 
passant des caractères arabes aux latins, le x a été jugé redon-
dant); vous foncez donc vers la file de taksis jaunes, que vous 
savez être les seuls taxis officiels. Avant qu’il ne démarre, vous 
vérifiez bien entendu que son compteur est bien branché, et 
que le tarif gün (jour) et non gece (nuit) clignote — on ne vous 
la fait pas celle-là.
Vous voilà en chemin vers votre hôtel dans le centre-ville, près 
de Taksim de préférence. Il fait froid, tout, autour de vous, se 
drape de halos de brume envoûtante. Votre chauffeur, plein de 
bonne volonté, se retourne et vous offre une cigarette (l’hospi-
talité orientale, même si elle s’écrit maintenant en latin, reste 
vivace). Visiteur expert, à moins que vous ne fumiez nos 
vieilles Bafra nationales ou des Gitanes brunes sans filtre, vous 
allez décliner l’offre avec un grand sourire et lui offrir une 
cigarette de votre paquet d’américaines ligbt. Il n’aime pas, 
mais comme c’est très cher en Turquie, il va l’accepter avec 
empressement, et vous savez que cela va grandement augmen-
ter vos chances d’arriver à l’hôtel par le chemin le plus direct. 
L’Istanbul touristique des sultans et des minarets, vous le trou-
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verez dans l’abondante documentation que vous avez préa-
lablement achetée et soigneusement étudiée. Les circuits 
touristiques y sont admirables, ne les négligez surtout pas, 
ils sont, pour la plupart, bien faits.
Mais il est d’autres Istanbul, plus secrets et plus troublants, 
ceux du Bosphore à l’heure bleue du crépuscule, ceux du 
jardin de roses du palais du Khédive, du restaurant russe 
Rejans, des murs bourrés de mémoires, des mémoires rem-
plies d’histoires des habitants d’Istanbul.
Il y a aussi ceux de la légende.
Essayez par exemple de retrouver les sept collines 
d’Istanbul. Sept, le chiffre qui fonda tant de légitimités, qui 
permit aux souverains de Byzance de s’intituler jusqu’au 
dernier jour «empereurs des Romains», aux patriarches de 
Constantinople de se proclamer «archevêques de la 
Nouvelle Rome», et aux monarques ottomans de se consi-
dérer comme «sultans des Turcs et des Romains».
Sept, qui font d’Istanbul la «Rome du Bosphore», bâtie à 
l’image de la première, sur sept collines.
Profitant d’un instant de liberté et sans quitter le parcours 
fléché des convois touristiques, vous faites, venant de 
Galata, une pause attentive sur le pont de Karakoy face à la 
vieille Byzance. Scrutant le fouillis de dômes, de minarets et 
de toits, de votre gauche à votre droite, de la Pointe du 
Sérail vers le fond de la Corne d’Or, vous tentez lentement 
de reconstituer les formes arrondies des sept monticules 
espérés, d’en tracer les limites.
La première colline apparaît avec évidence: le jardin de 
Gülhane, le Sérail et la tour du Harem, Sainte-Irène et 
Sainte-Sophie, colline inspirée, trône terrestre de la Divine 
Sagesse, soubassement de la Sublime Porte.
La deuxième colline dévoile aisément ses charmes: marché 
et mosquée à sa base au débouché du pont de Karakoy, et 
un peu plus loin la gare centrale, terminus de l’Orient- 
Express (l’autre) la Nouvelle Mosquée (Yeni Camii) et le 
Bazar égyptien (Misr Çarse); mosquée et marché sur sa crête 
et sur son flanc, la Lumière d’Osman (Nurosmaniye Camii) 
et le Grand Bazar (Kapale Çarse).
La troisième colline est magnifique comme la mosquée de 
Soliman qui la couronne et celle de Rüstem Pacha qui 
semble lui servir de contrefort.
Mais hélas! Au-delà du pont Atatürk, deuxième passage sur 
la Corne d’Or, tout devient plus flou. La brume, les fumées 
et la réverbération s’en mêlant, les plans se confondent, les 
perspectives s’aplatissent. On distingue bien deux grands 
édifices sur les hauteurs, l’un à l’arrière plan, la mosquée de 
Mehmet le Conquérant (Fatih) et l’autre plus proche, la 
mosquée de Sélim (Selimiye), mais pour y voir plus clair, il 
faudrait aller y regarder de plus près ou de plus haut.
La vue plongeante du balcon de la tour de Galata, comprise 
dans tout circuit qui se respecte, ne vous apprendra rien de 
plus, vous compliquant la tâche en faisant apparaître à pro-
fusion nouveaux reliefs et nouveaux monuments.
Mais attendez. Peut-être que les autres visites inscrites à 
votre programme, Kariye Camii et ses mosaïques, mosquée 
d’Eyup et son café Piyer Loti, murailles terrestres et château 
des Sept-Tours (Yedikule) vous permettront-elles enfin de 
repérer les collines manquantes. Une fois là-bas, malheureu-
sement peu de points de vue et d’espoir de piste, malgré les 
sept tours.
Ainsi, pour vous comme pour tant d’autres, malgré votre 
appétit de sentiers moins battus, la Ville aux Sept Collines

se sera, à l’issue de votre séjour, réduite aux dimensions des 
trois premières sur lesquelles vous aurez passé, outre 
quelques incursions aux îles des Princes et sur le Bosphore, 
la majeure partie de votre temps. Dans votre programme 
surchargé, il n’y aura eu de place que pour les troubles évo-
cations du Harem, le vertige historico-spatial de Sainte- 
Sophie, la fièvre mercantile du Grand Bazar et l’apaisement 
crépusculaire sur les rives du Bosphore, quelque part du 
côté de Beylerbeyi ou de Yenikôy, quand la ville se teinte de 
subtils reflets bleus.
Et vous repartirez content certes, mais sans rien savoir de 
l’autre Istanbul, de ces quatre collines mystérieuses qui se 
seront dérobées à votre sens, aigu pourtant, de l’orientation 
et à votre sagacité topographique.
Consolez-vous cependant, visiteur frustré. Qui songerait à 
vous taxer de superficialité, vous simple et éphémère tou-
riste, alors que les Stambouliotes des beaux quartiers eux- 
mêmes ne s’aventurent que rarement dans ces quatre sep-
tièmes de la ville historique dont la richesse ne semble faite 
que de nuées d’enfants jouant dans les rues étroites, de 
fabriques fumantes et de tintamarre d’ateliers?
Mais ceci est une autre histoire, qui ne peut être que 
d’amour: de la partie pour le Tout, de la goutte pour la Mer, 
et de quelques âmes pour Istanbul.
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c m f r a n

L f. s a f r a n  e s t  n é  d ’u n e  d o u b l e  b l e s s u r e . On raconte
en effet que le dieu Hermès, un jour qu’il jouait au 

disque, blessa au front par mégarde son ami Crocos. 
Celui-ci mourut aussitôt mais son sang, qui tachetait le 
sol, se transforma, par la volonté d’Hermès, en étranges 
petites fleurs, dotées chacune de trois stigmates. Leur 
arôme si profond et leur couleur éclatante en feront la 
plus précieuse des épices.
La même légende veut que la nymphe Smilax, qui aimait 
Crocos passionnément, fut, elle aussi, métamorphosée 
par Hermès en fleur de safran. De cette ultime victoire de 
l’amour, les deux amants étant désormais réunis pour 
l’éternité au cœur d’une fleur, provient peut-être la pre-
mière vertu du safran, du moins jadis la plus célébrée, à 
savoir qu’il serait un aphrodisiaque. C’est probablement 
pour cette raison que Zeus en personne, selon Homère, 
en usa, et même en abusa, au point de tapisser sa couche 
de pistils de safran. A son exemple, par la suite, les riches 
Romains parsèmeront de safran les draps des jeunes *

* Avec l’aimable autorisation de Qantara, le magazin de 
l’Institut du monde arabe.

Tour à tour teinture, 
remède, monnaie, 

aphrodisiaque, le safran 
est frère de l'or. 

Mais cest surtout son 
aventure qui en fait 

le parfum le plus épice 
and love.

époux. Et, à en croire le Satiricon, ils s’en serviront à 
profusion dans leurs banquets. Mais ce sera, à vrai dire, 
autant pour exciter l’amour qu’en signe de richesse et de 
prodigalité.
Car le safran n’a pas seulement la couleur de l’or, il en a 
aussi, ou presque, la valeur. Les stigmates doivent néces-
sairement être cueillis à la main, suivant le même geste 
millénaire que l’on peut observer dans une fresque du 
palais de Cnossos en Crète. Et il ne faut pas moins de 
cent cinquante mille fleurs pour obtenir un kilo d’épices. 
Aussi les Anciens ont-ils plutôt réservé notre aromate à 
des usages médicinaux, comme en Egypte, avec le 
fameux remède kuphi, et en Mésopotamie, ou pour 
teindre certains tissus à des fins rituelles, ainsi qu’on le 
faisait à Tyr, par exemple, où les femmes nouvellement 
mariées portaient un voile safrané, signifiant par là 
qu’elles avaient enfin acquis tous les attributs de la fémi-
nité. Au Moyen Age, une fois acclimaté par les Arabes en 
Espagne, entre le VIIIe et le Xe siècle, le safran remplira

L'ORIENT-EXPRESS C ) g  NOVEMBRE 1995



en Europe de semblables fonctions médicales et artisa-
nales. Les médecins les plus renommés, dont ceux de 
l’école de Salerne, vanteront ainsi ses mérites, et notam-
ment son pouvoir exhilarant, alors que les marchands 
d’étoffes, de la Toscane à la Hanse, le rechercheront pour 
colorer leur marchandise. Il semble même qu’à Florence, 
où il était très prisé, il ait servi parfois de gage dans les 
opérations financières.
Dans l’Islam classique, comme ailleurs, le safran préoc-
cupa naturellement les médecins, les uns, tels Razès, le 
vouant aux gémonies parce qu’il provoquerait des nau-
sées et enlèverait le sommeil, d’autres, dont Avicenne, 
louant au contraire ses effets bénéfiques sur «la sub-
stance de l’esprit vital». Il est certain toutefois qu’il fut 
plus utilisé, et avec succès, en application externe, pour 
cicatriser les plaies, calmer la goutte et guérir la cata-
racte. Cultivé en petites quantités au Proche-Orient 
arabe, beaucoup plus en Iran et en Turquie, il conquit le 
Maghreb, d’où il passa en Espagne qui devint son terrain 
de prédilection. L’agronome sévillan Ibn al-‘Awwâm en 
traita dès la fin du XIIe siècle avec une remarquable pré-
cision. Dans un tout autre domaine, la fleur de safran, 
avec ses trois stigmates, va attirer une foule de poètes 
paysagistes de l’époque post-classique. Ils y verront tan-
tôt des «brins de soufre flamboyant», tantôt des «vierges 
effarouchées», voire «trois donzelles en étreinte». Et on 
ne compte pas les références faites à sa couleur jaune- 
rouge ou à son prix d’or.
Il demeure que le safran, depuis toujours, est d’abord 
apprécié pour son parfum pénétrant. Et s’il est cité par le 
roi Salomon dans le Cantique des cantiques, c’est bien 
pour évoquer les effluves de la femme aimée. Plus pro-
saïquement, on sait qu’on y a eu recours à travers les 
siècles, dans tous les pays méditerranéens, pour assaison-
ner les mets. Il fut même un temps, en France, au XIVe 
siècle, où, dans un livre de cuisine qui contenait 172 
recettes, on pouvait nommer plus de 70 plats parfumés 
au safran (ou colorés au carthame). Il n’en reste que 
quelques-uns, mais ce sont en général des fleurons de la 
gastronomie régionale, tels que la bouillabaisse à 
Marseille ou le potage au safran, dit mourtayrol, dans le 
Sud-Ouest. Sans oublier, bien entendu, dans le chapitre 
des spiriteux, le célèbre élixir des moines de l’ordre des 
Chartreux. Les Italiens, eux, raffolent depuis le Moyen- 
Age du panforte de Sienne, aromatisé au safran. En 
Espagne, qui produit le meilleur safran du monde, son 
usage est évidemment plus répandu, même si l’on ne 
connaît à l’étranger que la paella, adaptée çà et là avec 
plus ou moins de bonheur.
Aucune cuisine au monde n’honore cependant le safran 
autant que les cuisines maghrébines. Certes, les Arabes 
du Proche-Orient ne méconnaissent pas sa valeur. Ils en

mettent parfois dans leurs riz et dans des desserts comme 
la balouza, issue du classique fâloudhaj. Les Alépins, en 
particulier, le mélangent au musc pour préparer la zarda, 
un gâteau de riz qu’ils offrent dans les noces. Mais c’est 
au Maroc, et passablement en Algérie et en Tunisie, qu’il 
s’impose de toute son aristocratique saveur. Il y est pré-
sent dans des plats aussi typiques et variés que le cous-
cous, la barira, la cborba, la bastilla et surtout, dans un 
grand nombre de tajines, (voir cicontre une recette 
parmi les plus simples). Les Tunisiens et les Algériens en 
usent aussi dans les ragoûts et les rôtis, et les Marocains 
pour aromatiser le griouch, ce délicieux beignet imbibé 
de miel et saupoudré de graines de sésame.
Faut-il le préciser? Le safran dont il est ici question n’a 
rien à voir avec le vulgaire carthame, connu aussi sous le 
nom péjoratif de safran bâtard. Ce dernier colore mais ne 
parfume pas, et on en produit facilement en abondance. 
C’est pourquoi des négociants indélicats ont souvent été 
tentés de le vendre en guise de safran. Mais je ne conseille 
à personne d’essayer: en 1344, en Allemagne, un mar-
chand d’épices qui s’y aventura fut brûlé vif sur la place 
du marché avec sa camelote!

Bon appétit!

Tajine d ’agneau aux pommes de teire (recette maro
caine pour quatre personnes)

1 kg d épaulé d ’agneau coupé en 8 morceaux 
1 kg de petites pommes de terre fermes 
1 citron confit
1 douzaine d ’olives vertes cassées 
1 cuillerée à café de poudre de safran 
1 cuillerée à café de poudre de gingembre 
1 gousse d ’ail pilée 
1 tasse à café d ’huile 
Sel

fa ites revenir la viande.gfssaisonnez avec sel, safran, 
gingembre et ail Couvrez d'eau et laissez mijoter à feu 
doux en ajoutant de l ’eau si nécessaire.
'Une fo is la mande cuite, retirez-la du feu. M ettez les 
pom mes de terre clans la marmite et faites cuire à cou-
vert dans la sauce.

. fljoutez l ’écorce clu citron coupée en lamelles et les 
olives, .faites réduire la sauce avant de remettre la 
viande dans le marmite pendant quelques minutes. 
'Placez la viande dans un plat de service. A jou tez les 
pom mes de terre, puis les lamelles de citron et les 
olives.jdrrosez de sauce.
(fe résultat est bien entendu meilleur si vous utilisez 
pour la cuisson un tajine marocain en tetre cuite).
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l 'e n f a n t  d e s  v il l e s , l 'h o m m e  d e s  mu t a t io n s
De Riad al-Solh, on connaît finalement peu de choses. Chef de file du sunnisme 
libanais, apprend-on dans les écoles, il est l’un des deux artisans de l’Indépendance. 
Comment ce nationaliste arabe est-il arrivé là? L'historien Khaled Ziadeh évoque 
la trajectoire exceptionnelle d ’un fils de fonctionnaire ottoman qui, après avoir été un 
compagnon de Faysal, devient le père du Pacte national.
Avant-goût d ’une biographie à venir.

L o r s q u e  j ’a i r é a l is é  q u e  l e s  c o n d it io n s  de la lutte 
nationale avaient changé et qu’elles exigeaient que 
soient désormais assumées les charges et tâches offi

cielles, j ’ai résolu de m’engager dans l’arène électorale et de 
porter le message du peuple devant cette honorable assem
blée.» Disant ces mots, en préambule à la déclaration minis-
térielle de son premier Cabinet, qui sera le gouvernement de 
l’Indépendance, Riad al-Solh donne l’impression de vouloir 
s’expliquer sur sa présence à ce poste, et en ce lieu. De fait, 
il n’était député, pour la première fois, que depuis un mois. 
D’un seul coup, et sans passer par les échelons intermé-
diaires d’usage, Riad al-Solh venait d’accéder à deux fonc-
tions éminentes. En cela, il illustrait mieux que personne la 
trajectoire de tous ces partisans de l’unité syrienne ou de 
l’unité arabe qui, jusqu’en 1943, 
avaient refusé de participer à la vie 
politique libanaise. Mais peut-être 
cherchait-il aussi à s’excuser de la 
longue absence qui l’avait maintenu 
en dehors du Liban tout au long des 
années 20 et pour l’essentiel des 
années 30. Il n’était revenu s’installer 
à Beyrouth qu’en 1936. Autrement dit, sa carrière politique 
proprement libanaise se réduisait à sept années.
Mais, malgré la brièveté de ce parcours, l’homme s’est déjà 
imposé à ses pairs, comme on le voit à l’attitude de Béchara 
al-Khoury. Parlant du premier gouvernement qu’il devait 
former après son élection à la présidence de la République, 
ce dernier écrit dans ses Mémoires: « J’avais décidé en mon 
for intérieur de le confier à un homme dont le rang soit 
reconnu au Liban et dans les pays arabes, un homme que 
Dieu a doté d’une intelligence lumineuse et d’un courage 
rare, je veux parler de Riad alSolh.»
Riad al-Solh entre donc par la grande porte dans la poli-
tique libanaise. Quelques jours après la formation du gou-
vernement, il apparaîtra comme l’un des héros de 
l’Indépendance et le père du Pacte national. Au cours des 
sept années qui suivront, il aura à former six gouverne-

ments, avant d’être assassiné en 1951, à l’âge de 57 ans. 
Mais la personnalité de Riad al-Solh ne se réduit pas à ces 
quelques années qui séparent son retour au Liban de son 
assassinat à Amman. Avant de faire cette entrée retentissan-
te dans la politique libanaise, il a déjà un itinéraire excep-
tionnel.
Cet enfant de Saïda, né en 1894, avait grandi dans une 
famille de notables urbains étroitement liée à l’Etat otto-
man. Haut fonctionnaire, son père, Rida al-Solh, avait 
occupé plusieurs postes officiels importants, notamment à 
Salonique, et le petit Riad l’avait suivi dans ses pérégrina-
tions. Mais, dans cette période de transition, aussi bien le 
père que le fils étaient ballotés entre ottomanisme et ara-
bisme. Riad al-Solh se compare en cela à un Sati‘ al-Husri, 

un Aziz Ali al-Masri ou un Nassib 
al-Bakri. Des hommes qui se for-
ment tous au travers des mutations 
du début du siècle. Des hommes 
qui seront appelés à trancher, au 
moment où le destin semble hési-
ter, entre leur allégeance à un otto-
manisme finissant et leur attirance 
pour un arabisme naissant. 

L’époque est aux bouleversements: la Révolution jeune- 
turque en 1908, le début de la Grande Guerre en 1914, le 
déclenchement de la Révolte arabe en 1916, le départ défi-
nitif des Turcs en 1918. Dans l’effervescence que connais-
sent alors les villes arabes de l’Empire, les notables urbains 
se sentent investis d’un rôle inédit. Portés au devant de la 
scène, ces ulémas, ces négociants, ces commis de l’Etat otto-
man découvrent la politique: il ne leur faut pas seulement 
apprendre à la pratiquer, ils ont en quelque sorte à l’inven-
ter. Un chemin nouveau s’ouvre à eux, chemin redoutable 
certes mais combien propice à nourrir les aspirations 
humaines. De simples notables liés à l’Etat ottoman, il leur 
faut se transformer en chefs, en hommes d’opinion libres 
capables de conduire les masses — qui elles-mêmes sont en 
train de se constituer.

Dans l’effervescence des villes arabes de l’Empire 
ottoman, les notables urbains ne doivent 

pas seulement apprendre à pratiquer la politique, 
ils ont a l’inventer
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Né à  Sa I d a  d o n c , R i a d  a l -S o l h  d o i t  s e  d é p l a c e r , au gré 
des mutations de son père, entre Beyrouth et Salonique, 
avant de se retrouver à Istanbul où, fils d’un fonctionnaire 
ottoman privilégié, il apprend le droit à l’université de la 
capitale. Il passe d’une ville à l’autre, mais dans toutes il voit 
le même mouvement de l’Histoire. Citadin par excellence, 
l’enfant de Saïda devient l’enfant de toutes les villes qu’il a 
connues, en position d’accumuler très tôt les expériences. À 
Istanbul, en particulier, il est au contact avec l’arabisme qui 
agite dans la clandestinité le milieu des étudiants arabes. 
Cette activisme estudiantin va le pousser à partir pour Paris. 
Quand il revient à Beyrouth, la Première Guerre mondiale a 
éclaté et, comme citoyen ottoman, il lui faut accomplir son 
service militaire. Les relations de son père dans les hautes 
sphères lui permettent d’éviter ce sort. Mais c’est pour se 
retrouver, un an plus tard, dans les geôles de Djemal Pacha 
à Aley, avant de se voir exiler en Anatolie avec son père. Ce 
dernier tire profit, une fois de plus, des relations qu’il a gar-
dées dans les cercles officiels ottoman. Grâce à l’intercession 
du wali d’Alep, Riad et son père peuvent s’installer à 
Smyrne pour deux ans. Le jeune Riad sera alors autorisé à 
se rendre à Damas. Là, il reprend le contact avec les acti-
vistes de l’arabisme et toute cette jeunesse arabe qui n’at-
tend plus que l’arrivée de Faysal. Bientôt, Riad y fera lui- 
même la connaissance de l’émir hachémite.
Pour un jeune homme qui a vingt-trois ou vingt-quatre ans, 
c’est déjà un parcours formidable, un parcours comme 
n’ont pu en connaître que ces citadins de la fin de l’Empire 
ottoman, ces notables qui étaient alors à l’avant-garde des 
événements, tout disposés à prendre la relève des autorités 
ottomanes sur le point de quitter la scène.
Parcours exceptionnel pour un homme si jeune. En octobre 
1918, les notables de sa ville natale le désignent chef du 
«gouvernement de Saïda» rattaché à l’autorité de l’émir 
Faysal à Damas. Fonction éphémère qu’il occupera 
quelques jours mais qui révèle déjà en lui l’étoffe d’un lea-
der prometteur. Quand arrivent les forces alliées, il retourne 
à Damas où il intègre le noyau dirigeant que forment autour 
de Faysal ces hommes accourus de toutes parts dans la capi-
tale des Omeyades. Venus d’Alep, de Homs, de Jérusalem, 
de Haïfa, de Bagdad, de Saïda ou de Tripoli, ces hommes 
vont tous jouer un rôle de premier plan dans les pays du 
Machrek pendant les trente années à venir.
Pour l’heure, les dés sont prêts à être jetés, les choix arrêtés. 
Rida al-Solh entre au gouvernement de Rida al-Rikabi, tan-
dis que Riad devient membre du Comité de fraternité natio-
nale, comme le rapporte Youssef al-Hakim dans ses 
Mémoires. Pendant trois lustres, son sort restera lié à la 
cause arabe, tant en Syrie qu’en Palestine ou au Liban. De 
Damas à Der‘a et de Der‘a à Haïfa, il suit un moment les 
soldats errants de la Légion arabe dissoute. Puis il gagne Le 
Caire où, avec l’émir Chakib Arslan et Ihsan al-Jabri, il 
tente de mettre en place une fédération des partis syriens. 
Les pérégrinations recommencent après cette escale égyp-
tienne. Riad se déplace sans cesse entre Damas, Haïfa, 
Amman et Beyrouth où il retourne en 1924, avec l’intention 
affichée d’exercer comme avocat. Mais le voilà de nouveau

T fl I R E S

à Paris, puis en résidence surveillée en l’île d’Arwad en 
1926, encore au Caire, ensuite à Genève où il est l’un 
membres de la délégation syro-palestinienne auprès de la 
Société des Nations. Pendant tout ce temps, il reste loin des 
notables de Beyrouth, Tripoli et Saïda. À la différence d’un 
Salim Ali Salam et d’un Abdel-Hamid Karamé, auxquels il 
est pourtant rattaché par bien des liens, il ne participe pas 
au Congrès du Sahel. En revanche, on le retrouve membre 
de la délégation du Bloc national, le parti indépendantiste 
syrien, qui négocie à Paris en 1936 avec le gouvernement du 
Front populaire. Aux termes de ce traité, le Bloc national 
accepte, en échange de l’indépendance de la Syrie, de recon-
naître les frontières du Grand-Liban.
Enfant du littoral, Riad al-Solh aura paradoxalement parti-
cipé de l’esprit de ces villes de l’hinterland qui se sont don-
nées avec enthousiasme au nationalisme arabe dans sa ver-
sion faysaliste. Mais, pragmatique, il s’adapte après la 
signature du traité franco-syrien. Même si ce traité n’est pas 
ratifié en raison du parti colonial, influent jusque dans les 
rangs de la majorité du Front populaire, Riad al-Solh ac-
cepte le choix que l’évolution de la Syrie lui impose. Puisque 
le mouvement national syrien a accepté de signer le traité 
avec la France, il ne lui reste plus grand-chose à faire.

R i a d  a l -S o l h  s a i t  d é s o r m a i s  que son action politique doit 
avoir pour cadre le Liban. Parti du littoral à la rencontre des 
villes de l’intérieur, il va maintant parcourir le chemin in-
verse: de l’hinterland vers le littoral. Ce chemin du retour 
vers le littoral, Riad al-Solh le fait cependant avec tout le 
poids de l’expérience accumulée en deux décennies d’action 
politique au service du nationalisme arabe.
Il ne lui reste plus qu’à revenir s’installer à Beyrouth où il est 
reçu avec ferveur. Et là, il s’affirme, dès ses débuts dans une 
politique libanaise qu’il n’avait jamais fréquentée de près, 
comme l’une des personnalités les plus intelligentes. Les plus 
visionnaires surtout. Ses qualités personnelles l’expliquent 
incontestablement. Mais son itinéraire exceptionnel y est 
aussi pour une grande part. Et c’est peut-être ce parcours 
qui l’a armé pour mieux comprendre la spécificité du Liban 
et devenir l’artisan du Pacte national.

k h a l e d  z i a d e h
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c’est oùça?

1. Qu’est-ce qui vous irriterait le plus chez un compatriote?
A. Un accent libanais en français.
B. Un accent français en français.
C. Un accent français en arabe.

2. Vous êtes au cinéma en train de voir tranquillement le dernier film d’Almodovar. Un cel-
lulaire sonne. Votre réaction:

A. Vous vérifiez que ce n’est pas le vôtre.
B. Aucune, tout en pensant que, franchement, il faut le faire.
C. Vous faites une scène et vous criez votre indignation.

3. Vous partez en week-end. Priorité à votre:
A. Bloc-notes pour y inscrire vos impressions.
B. Trousse de secours, vous êtes allergique à presque tout.
C. Trousse de toilette (eau de toilette, crème, déodorant, etc.)

4. Vous arrivez en retard à un dîner parce que:
A. Vous avez eu un pneu crevé.
B. Vous avez reçu un coup de fil de Paris.
C. Vous teniez à suivre «Bouillon de culture» jusqu’au générique.

5. Vous avez gagné ou reçu une grosse somme d’argent et vous avez envie de vous faire un
supercadeau. Ce serait:

A. Un long voyage ethnique au Sri Lanka.
B. Toute la collection 96 de Louis Féraud.
C. Un séjour de rêve avec Naomi Campbell ou Kevin Costner.

6. Votre cauchemar, c’est de vous retrouver dans une soirée où sont aussi invités:
A. Votre coiffeur et sa femme (laquelle met en plus votre parfum préféré).
B. Un ministre et quelques ministrables.
C. Un groupe de motards avec leurs compagnes.

7. Vous partez en voyage toujours:
A. En première comme tout le monde.
B. Avec votre chien de salon.
C. En touriste comme tout le monde.

8. Vous aimez susciter chez les autres:
A. Admiration.
B. Fascination.
C. Curiosité.

9. Qu’est-ce qui vous causerait le plus de tourments?
A. Débarquer en jean et baskets dans une soirée habillée.
B. Arriver en tenue de gala à une superboom.
C. Etre habillé(e) comme tout le monde (très bien d’ailleurs).

10. A votre sujet, il vous a été rapporté les commentaires suivants, suite à une toute pre-
mière impression:

A. Timide et silencieux.
B. Silencieux et distant.
C. Distant et timide.

11. L’ultime insulte que l’on puisse vous faire, ce serait de vous traiter de:
A. Sale bourgeois.
B. Pauvre plouc.
C. Ignare.

c’est quiça?

quizshow
1. Sous quel autre nom est plus connu
Ladislas T chaïkovsky (1837-1937)?

2. Quel est le seul mot de la langue
française où le q n’est suivi que par
une seule voyelle?

3. Qui a dit: «Les généraux , au fond,
me détestent. Je leur rends bien. Tous
des cons»?
– Charles de Gaulle
– Serge Gainsbourg
– Elias Hraoui

psyshowT’es in? T’es out?Etes-vous fils de cellulaire ou fille du bout du monde?
Cravate de Naomi Campbell ou rondeurs de ministre?

«In», «out», qui sait où ça se trouve?
Tous équilibristes, à chacun ses folies.



Vous avez entre
14 et 22 points:
Vous êtes snob
jusqu’au bout
des ongles (que
vous avez tou-
jours très bien
s o i g n é s
d’ailleurs). Pour
vous, la forme
compte plus que
le fond. Vous
trouvez la vie
insipide, inodo-
re, incolore si

vous n’êtes pas le (ou la) plus huppé(e), chic, inévitablement vu(e), recon-
nu(e) et admiré(e). Vous vous promenez l’air pincé, la tête relevée: vous des-
cendez de la cuisse de Jupiter et l’on vous doit les meilleurs égards.
Suffisant(e), imbu(e) de votre propre personne, nombriliste... S’il vous arrive
de rater une soirée «in», vous en attrapez des insomnies. 
Halte! Trop c’est trop! Vous avez intérêt à descendre les quelques marches
du piédestal qui vous séparent du commun des mortels.
N OTRE CONSEIL: PASSEZ UN PEU PLUS DE TEMPS SEUL(E)... SI VOUS ARRIVEZ À
VOUS SUPPORTER VOUS-MÊME.

Vous avez 8 points ou moins:
Vive le peuple! Vous déambulez jeans déchirés, cheveux hirsutes. Vous vous
manifestez n’importe quand, n’importe où, n’importe comment. Un rot?
Bonne santé. Pas de dents? Pas de fric. Vous menez une vie de bohème qui
sied à votre tempérament. Les bonnes manières? Connais pas, l’important
c’est d’être à l’aise. Attention à l’overdose, sinon vous serez bientôt papy
pantouflard ou clodo dresseur de poux.
Cool? Sans doute. Un peu trop pour le pays? Certainement.
N OTRE CONSEIL: RESTEZ QUAND MÊME COMME VOUS ÊTES! AU RISQUE DE VOUS
FAIRE VIRER.

Vous avez entre 9 et 13 points:
Vous vous délectez des petits plus, héritage d’une éducation «bourgeoise»
entre une tante de la haute et la colo pour petits richards. Vous appréciez la
bonne chère aussi bien que la bouffe sympa partagée avec les copains dans
le snack d’à côté. Malheureusement ou heureusement, vos bonnes manières
vous trahissent et impressionnent vos fréquentations dans le populo qui vous
cèdent toujours la meilleure place. Ce qui n’est d’ailleurs pas du goût de vos
demi-frères snobs qui ne cessent de vous rappeler: «Un peu plus de clâsse,
s’il vous plaît». 
Vous oscillez entre les deux extrêmes suivant les nécessités du moment. Vous
avez su trouver l’harmonie en mariant avec astuce nonchalance hippiesque
et raffinement forcé.
N OTRE CONSEIL: CAMÉLÉONS, ATTENTION À VOS COULEURS!

REINA SARKIS
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A B C
1 2  0 1
2 1 2 0
3 0 2 1
4 0 2 1
5 0 2 1
6 1 0 2
7 1 2 0
8 2 1 0
9 1 0 2
10 0 2 1
11 2 1 0

ENTOUREZ LA CASE QUI CORRESPOND
À CHACUNE DE VOS RÉPONSES

PUIS ADDITIONNEZ LES POINTS.

Quiz
1. Muzaffer Pacha, mutassarif
du Mont-Liban.
2. Piqûre.
3. Charles de Gaulle.

C’est où ça?
La rue Georges-Naccache est
perpendiculaire à l’avenue
Elias-Sarkis, à Achrafieh: c’est
la deuxième à droite quand on
vient de la mosquée Beydoun.
Mais attention! elle est en sens
interdit.

C’est qui ça?
Roger Assaf, homme de théâtre.
Il présente actuellement La
Cantatrice chauve, au théâtre
de Beyrouth.

ca
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Réponses
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CE SOIR-LÀ, il avait décidé de l’emmener dans ce nouveau restaurant
dont «toute la ville» (c’est-à-dire les mêmes) parlait. Ça devenait

urgent. Pensez donc, la veille, une copine branchée (dont c’était la canti-
ne) lui avait demandé avec une commisération à peine déguisée si elle ne
l’avait pas encore «essayé». Ça urgeait, je vous dis... C’était un jeune
homme «bien». Il l’ennuyait un peu, mais «par les temps qui courent...»,
comme disait sa maman pleine de bon sens, quand elle n’ajoutait pas «et
à trente ans passés».
Sa voiture rutilait. Aucun risque avec celui-là de tomber en panne devant
les voituriers dédaigneux, ou de rester collé au siège par quelques smar-
ties oubliés depuis un siècle par un neveu turbulent. Devant la table fleu-
rie et nappée de rose, elle se demanda ce qu’elle allait bien pouvoir
raconter à ce type. L’embêtant, c’est que les décorateurs de restaurants
chics vous concoctent toujours des décors romantiques et des lumières
tamisées alors que vous rêvez d’être ailleurs: pelotonnée dans votre ca-
napé devant un feuilleton bêbête, un sac de chips dans la main. Enfin, il
ne fallait pas chipoter, l’endroit était bien beau et le service empressé.
Justement, ça l’ennuyait toujours, le service empressé: trois types au
moins derrière chaque convive. Changeant les fourchettes dès qu’on y
touchait, rajoutant de l’eau minérale à tout bout de champ, récitant avec
un accent à pleurer des noms compliqués de plats français, posant gra-
vement des questions inutiles. Et puis, ils vous empêchaient de parler, de
rire, d’observer les clients de la table à côté qui se prennent tant au
sérieux, si heureux d’être dans un endroit «civilisé» goûtant avec des
mines appliquées le brave vin local qu’on boit à tous les dîners en ville.
Mais voici qu’un des garçons, tout jeune (sans doute son premier
emploi), lui sourit. Ils sont tous les deux du même bord. Ce ballet silen-
cieux et empesé heurte leur bon sens, leur gaieté naturelle. Ils deviennent
complices. Ils savent que ce dîner n’est qu’un intermède dans la vie vraie
qui palpite dehors, dans l’embouteillage du matin, dans le chaos chaleu-
reux des avertisseurs, dans les difficultés des petites gens et leur course à
la débrouille. Elle se détend, sourit en retour, prend enfin plaisir à ce
repas que sert le si gentil garçon. D’ailleurs, elle est bien la seule à rire.
Autour des autres tables, des messieurs bien mis complotent avec des
mines sombres, des dames platinées (où sont donc passées les brunes
libanaises d’antan?) font semblant d’être heureuses, tandis qu’un jeune
homme hardi est occupé à caresser la jambe de sa belle voisine qui s’ef-
force de s’effaroucher.
En sortant, et sans le savoir, son compagnon d’un soir sonne le glas
d’une relation somme toute ennuyeuse, en lui demandant, avec une cer-
taine aigreur, si elle se débrouillait toujours dans ce genre d’endroit pour
devenir copine avec le garçon.
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Garçon!
Voiçi qu’un des garçons, tout

jeune, lui sourit.  I ls sont tous les
deux du même bord.
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Chapeau pour ta photo Riad! Elle
est très belle, mais là n’est pas la

question. Alors tu vas me promettre
de ne plus déprimer comme ça! Oui,
je sais, il n’y a pas une seule vis dans

son écrou et nous sommes tous
déboulonnés, mais tout s’imbrique,
tu verras, le mur de Berlin du jour-
nalisme n’est pas loin de s’écrouler.
Time has enfin come pour un jour-

nalisme à l’échelle du vrai Monde, et
lorsque L’O rient-Express paraîtra en

CD-ROM, tous les quotidiens fini-
ront roulés dans la cendre et notre

rubrique interactive couvrira des
milliers de pages de lumière! Fini le

papier et ses mésaventures...
En attendant, pris de panique à

l’idée de livrer dans quelques
secondes ces lignes à l’imprimeur, je

te lance un dernier cri : dis-leur Riad
qu’on attend d’autres photos-ques-

tions, dis-leur que c’est leur
rubrique, qu’ils envoient ce qu’ils
veulent, TOUTES TENDANCES,

dis-leur que tout est possible, n’ou-
blie pas. À bientôt!  
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