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La liberté,
autrement

T IM ES, aux cinquante
ans et plus du M onde, douze mois
ne représentent pas grand-chose.
M ême à l’échelle du Liban, cette
petite année peut paraître dérisoire quand on songe que c’est en
1924, c’est-à-dire voici pas moins
de soixante-douze ans, que
démarrait L ’O rient de Georges N accache. Et pourtant, la
bougie que nous soufflons avec cette livraison mérite bien un
bouchon de champagne.
Plaisir de l’autosatisfaction? L’équipe de L ’O rient-Ex press
n’y répugnerait pas, elle qu’on dit volontiers arrogante et qui
n’est que fière de son pari déjà douze fois gagné: créer dans
ce pays encore pantelant qu’est le Liban un espace d’expression et de discussion à la mesure de cette fin de siècle. N on,
ce n’est pas le champagne qui monte à la tête, ce sont tout
simplement les éloges des grands de la presse arabe, ce sont
les échos que nous recevons des confrères étrangers quand ils
ont l’occasion de découvrir L ’O rient-Ex press. Et c’est, pardessus tout, l’accueil des lecteurs, peut-être d’abord un peu
décontenancés mais vite séduits et déjà fidèles.
Ce pari, parlons-en d’ailleurs. Pour dire combien il a pu
paraître fou à certains. Q uoi, un périodique francophone qui
ne serait pas fanfreluches et vieilles dentelles? Un magazine
qui entend par société autre chose que le beau monde?
Allons, mais les Libanais ne vous suivront jamais! Eh bien,
voilà la grande leçon de cette aventure: il est gratifiant de
s’adresser à l’intelligence des gens.
PLUS DU

C’est au moment où les gens
se redécouvrent ci toyens que l’étau
se resser re. C’est quand les médi as
font enfi n leur boulot que
le pi ège se refer me
faveur de la bataille de la prorogation du mandat présidentiel
puis tout au long de cette année électorale, les journalistes
ont retrouvé des réflexes professionnels longtemps engourdis.
M aintenant, c’est fini: que les journalistes aiguisent leur sens
politique s’ils en ont envie, ils en seront bien avancés. Car, de
politique, les gouvernants, eux, n’en font plus.
LA DÉM ARCH E N ’EST CEPEN DAN T PAS SAN S RISQ UES pour nos
administrateurs – n’est-ce pas finalement le mot qu’imposent
tout à la fois l’envahissement du public par le privé qu’ils ont
pris pour règle et la fameuse «équation régionale» qui est leur
raison d’être et d’avoir? Le risque, ce n’est pas de perdre leur
crédibilité – en reste-t-il grand-chose? – ni de s’aliéner davantage encore les citoyens. C’est, plus radicalement peut-être,
de perdre de vue le pays réel. O r, quand bien même ils
seraient déterminés à gérer affaires et magouilles en vase clos,
ils ne peuvent se permettre durablement d’ignorer ce qui les
entoure. Voit-on un maquignon laisser s’échapper les chevaux qu’il conduit à la vente?
C’est pourtant ce qui pourrait bien advenir. À trop miser sur
le dégoût des gens, on s’expose à des surprises. La plus
agréable est que la sinistre farce des élections n’a pas désespéré les citoyens. Au contraire, de toutes parts, on entend les
échos d’une volonté de repolitisation et ce n’est pas le
moindre mérite de la presse libanaise que de lui avoir préparé
le terrain.

ET , PO UR ALLER DU PARTICULIER AU GÉN ÉRAL, disons tout de
suite que la recette n’est pas l’apanage de L ’O rient-Ex press.
N otre petite démonstration, nous sommes heureux de voir
d’autres la réussir: tous ceux qui, dans la presse libanaise, ont
entrepris de se renouveler en prenant le risque de bousculer
des habitudes depuis trop longtemps acquises. H élas! cet
effort de remise à niveau, nous le voyons en même temps
contredit, contrarié, voire ouvertement combattu par la
conjonction de deux puissances formidables, manifestement
acharnées à poursuivre jusqu’au bout leur programme d’abêtissement méthodique: le pouvoir et l’argent.
Au fond, le paradoxe n’a rien d’étonnant. C’est au moment
où les gens se redécouvrent citoyens, demandeurs de politique – et de culture –, que l’étau se resserre. C’est quand les
médias font enfin leur boulot que le piège se referme. Allez,
quelques émissions de variétés, deux ou trois soap-opéras et
on n’en parlera plus. En plus, c’est juteux pour les happy few
qui ont reçu la charge de canaliser le désordre. Q uant à ces
empêcheurs de gouverner en rond que croient pouvoir être les
scribouillards de la presse, on ne se foulera pas trop la rate.
Un coup de fil fera l’affaire. Et, au besoin, on ressortira une
législation ringarde pour faire taire les récalcitrants. De toute
façon, ils finiront par se lasser quand ils verront que, pour la
politique, c’est bernique.
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Le pouvoir y aura mis du temps,
mais il aura fini par la trouver, la
botte secrète. Après avoir fait en
sorte que les pages politiques des
journaux ne soient plus que le
recueil des publi-informations des
«élites» gouvernantes, il a essuyé
un retour du bâton quand, à la

Q UAN D N O US AVO N S CO M M EN CÉ L’AVEN TURE DE L ’O R IEN T E X PR ESS, le mot «politique» paraissait voué à l’opprobre
publique. Fort heureusement, ce n’est plus le cas. C’est
qu’entre-temps des pistes ont commencé à s’ouvrir qui laissent entrevoir la possibilité de faire de la politique autrement.
N ous aimerions croire qu’en pratiquant la liberté autrement,
comme nous l’avons fait depuis un an, nous contribuons
modestement à la construction d’une alternative sans laquelle
il n’est point d’avenir.
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H USSEIN I (qui a décidé de se déplacer)
et N ajah Wakim (qui l’a répété à son
entourage) ont voté blanc lors de l’élection du président de l’Assemblée, on
continue de s’interroger sur l’identité des
deux autres députés qui en ont fait de
même: H oss pour certains, M oustapha
Saad pour d’autres (en riposte à l’appui
officiel d’Amal à Abdel-Rahman Bizri),
M ohsen Dalloul pour d’autres encore (il
impute la campagne qui l’a visé à des
milieux proches de Berry). Daccache est
cité par certains (renvoi d’ascenceur
pour l’appui du H ezbollah qui, lui, ne
s’est pas gêné pour voter Berry). Pas
Lahoud et H arb en tout cas qui, faute
d’avoir pu convaincre M ohammad
Youssef Beydoun de se porter candidat,
ont préféré «jouer réaliste».

ici et maintenant
Antoine Haddad
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C O N SEIL constitutionnel que le ministre
de l’Intérieur sortant a négligé de lui
envoyer les documents officiels des opérations électorales nécessaires à l’examen
des requêtes en invalidation de certains
nouveaux députés. M ême s’il a semblé
chercher l’épreuve de force avec les neuf
sages, le ministre savait qu’il finirait par
devoir déférer à la décision de la juridiction constitutionnelle. M ais le trajet entre
l’Intérieur et le Parlement qu’ils ont fait
en aller et retour se révélera sans doute
utile pour brouiller les pistes quand on
s’avisera, au moment où ils arriveront,
que ces documents sont incomplets.

L

’UN

DES PRIN CIPAUX EN JEUX DE LA

GESTATIO N GO UVERN EM EN est le portefeuille de l’Intérieur. Son
détenteur aura en charge de pondre – en
vrac et vite – un package-deal global qui
inclut décentralisation administrative, loi
électorale et loi sur les partis. Les actions
en hausse: pour la décentralisation administrative, une redéfinition des limites de
la capitale et des bandes qui traversent
les frontières des mohafazats; pour la loi
électorale, le projet du président H raoui
relifté, mais toujours la circonscription
unique à la sauce majoritaire; pour la loi
sur les partis, une autorisation en bonne
et due forme au lieu du simple accusé de
réception de la demande. Et tout cela au
nom de la sainte «fusion» nationale, le
nommé insihar, et de la nécessaire
modernisation.
LO N GUE

TALE

interview
express

V ous êtes l’auteur de cette étude sur la pauvreté
au L iban qui fait aujourd’hui tant de bruit. Peut on dire que vous êtes celui par qui le scandale est
arrivé?
L’idée de cette étude vient du Comité économique
et social pour l’Asie de l’O uest (ESCWA) qui, à l’occasion du Sommet mondial pour le développement social organisé à Copenhague
en 1995, avait commandé une étude sur la pauvreté au Liban.
L’ESCWA voulait également aider le Liban à se pencher sur ce problème en préparation à ce sommet.
Avec une équipe de cinq chercheurs et enquêteurs, nous avons fait
davantage un travail de bureau qu’un travail sur le terrain parce que
nous n’avions pas de moyens importants. N ous avons mis à jour des
résultats déjà existants de travaux antérieurs effectués par la CGTL
en collaboration avec l’Institut de recherche et de consultation de
Kamal H amdane. N ous avons réactualisé leurs résultats relatifs au
seuil de pauvreté en 1992 en incluant les chiffres de l’inflation de
1993. N os estimations couvrent donc fin 1993. Par ailleurs, nous
nous sommes basés sur une étude publiée par le Centre d’information
stratégique et économique qui portait sur les revenus d’un échantillon de mille familles représentatives des différentes catégories
socio-économiques et des régions libanaises. N ous avons trouvé que
28% de cet échantillon avaient des revenus inférieurs au seuil de pauvreté. Dans notre étude, nous nous sommes contentés de deux définitions du seuil de pauvreté: le seuil inférieur qui équivaut à la «pauvreté extrême» et le seuil supérieur qui équivaut à la «pauvreté
absolue». N ous en avons conclu que sur les 28% de pauvres 7,5%
sont des miséreux. Bien que nous ayons adopté la définition objective
et la méthodologie employée par des organismes internationaux
comme les N ations Unies et la Banque mondiale, je tiens à signaler
que cette enquête n’est pas un recensement et que ses conclusions
sont des estimations qui s’arrêtent donc fin 1993.
Certains disent que le chiffre d’un m illion de pauvres est ex agéré.
Ce n’est pas un chiffre exagéré. C’est un chiffre réel. M ême s’il est
vrai qu’il n’existait pas en 1994-1995 de recensement de la population libanaise. L’ESCWA l’avait estimée à l’époque à environ
3 200 000, ce qui n’est pas loin du chiffre obtenu par le récent recensement effectué par le ministère des Affaires sociales: 3 110 000.
Donc le chiffre d’un million de pauvres est valable. Il n’est pas invraisemblable: un Libanais sur trois est pauvre. Pas besoin de trop enquêter pour le découvrir.
L es chiffres avancés par cette étude ont beaucoup ém u, alors qu’ils
datent de deux ans. Com m ent ex pliquez-vous les réactions des uns et
des autres?
Les résultats de l’étude ont embarrassé les responsables alors qu’ils
avaient tout le dossier dans leurs tiroirs. Cette étude commandée par
l’ESCWA a été intégrée au rapport national libanais présenté au
sommet de Copenhague. Les responsables libanais étaient donc forcément au courant de ces chiffres. C’est l’exploitation politique, à
cette période charnière de consultations pour la formation d’un cabinet, qui a surtout dérangé. Je tiens à dire, cependant, que ce rapport
n’a été fait ni pour déplaire à tel responsable ni pour faire plaisir à
L’O RIEN T-EXPRESS
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ici et maintenant
tel autre. D’ailleurs, ce ne sont pas les gouvernements qui se sont succédé depuis la fin de la guerre qui sont responsables de cette situation. Il y a des déterminants qui l’expliquent: la guerre avec les déplacements de populations – la plupart des déplacés sont des pauvres –,
l’hyperinflation après 1982, la destruction des moyens de production
et le rétrécissement du marché du travail. En plus, il y a les déficiences du système socio-économique depuis l’Indépendance et même
depuis le mandat français. Ce sont des phénomènes chroniques et
non des phénomènes nouveaux. Rien n’a été fait avant la guerre pour
ces déficiences. Cela n’est donc pas imputable aux responsables
actuels. M ais il faut dire aussi que rien n’a été fait depuis la fin de la
guerre pour lutter contre ce phénomène. O n a même l’impression que
les gouvernements successifs reproduisent et favorisent ces déficiences. Ainsi, rien n’est fait pour l’agriculture qui est dans une crise
fatale. Rien n’est fait pour l’industrie. Rien n’est fait pour les régions
périphériques où le taux de pauvreté est le plus élevé. Aucun de ces
problèmes ne figure concrètement sur l’agenda de l’État.
L’étude avait été réalisée dans l’intention d’inspirer les reponsables et
de les pousser à mettre en œuvre une politique sociale. Elle n’a rien
à voir avec la politique politicienne. En tout cas, l’exploitation qu’on
en fait actuellement ne profite pas aux pauvres. La Journée mondiale
de l’éradication de la pauvreté proclamée le 17 octobre dernier par le
PN UD avait pour but de sensibiliser les gouvernements et de provoquer un débat. Au Liban, au lieu de déclencher un débat de fond, le
problème a été exploité à des fins politiques. Aujourd’hui, il faut que
les experts et les responsables discutent à froid des résultats de cette
étude. Je comprends qu’ils soient embarrassés par l’exploitation politique qui en est faite alors que l’enquête date de 1994 mais je ne comprends pas le trouble qu’elle a suscité puisque tous reconnaissent
qu’il y a un problème social à régler en priorité. Ce rapport est un
bon point de départ pour ceux qui veulent se pencher sur le problème.
Y a-t -il a m oins de pauvres depuis 1993?
Justement, personne ne peut vraiment le dire parce qu’on ne s’occupe
pas assez du phénomène de la pauvreté. La première chose à faire est
de mener une étude détaillée sur les revenus et les dépenses des
ménages libanais. Je crois qu’il y a actuellement des tractations dans
ce sens entre le PN UD et la direction centrale des Statistiques qui est
bien équipée pour ce genre d’études. Une telle étude devrait servir de
pierre angulaire à toute politique sociale sérieuse au Liban.
D es journaux ont écrit que les personnes qui ont m ené l’enquête ont
été soum ises à des pressions. A vez-vous été l’objet d’une chasse aux
sorcières?
Tous ceux à qui nous nous sommes adressés pendant cette enquête
ont collaboré avec nous et nous ont fourni des documents. M ais,
depuis que cette question a été médiatisée, certains responsables
m’ont fait savoir leur embarras. D’autres ont même manifesté leur
colère sous prétexte que ces chiffres portent atteinte à la réputation
du pays à l’étranger et éloignent les touristes. Là n’est pas la question.
Pour moi, la première étape pour résoudre un problème, c’est de le
définir, de le cerner. Ce n’est pas de le taire. À preuve, ce qui se passe
avec le dossier des déchets toxiques: sous prétexte de ne pas nuire
aux relations avec l’Italie, le Liban est devenu et continue d’être un
grand dépotoir de déchets toxiques. Si on s’était penché avec transparence sur ce problème, la situation aurait été tout à fait différente.
Aujourd’hui, la transparence est la première condition pour avancer
en toute chose.
C. A.

L’O RIEN T-EXPRESS
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Vrai ou Faux

«L a coopération entre les institutions a
été la garantie du passage de l’enfer des
fluctuations m onétaires à la stabilité de
la m onnaie locale et des crises aux
solutions...»
Elias H raoui, al-N ahar, 16 octobre
1996 (au cours de la cérémonie de
remise du grand cordon de l’O rdre du
M érite aux présidents Berry et H ariri).
«V euillez accepter, Ex cellence, non
seulem ent m es rem erciem ents pour
cette décoration m ais les rem erciem ents de chaque L ibanais à votre
Ex cellence, en attendant la grand décoration qu’ils vous rem ettront le jour de
la libération.»
N abih Berry, ibidem .

«L e progrès, la prospérité et le chantier
du développem ent et de la reconstruction n’auraient pas été possibles ces
dernières années, sans vos directives,
votre coopération et la vision paternelle qui a m arqué votre pratique,
Ex cellence, tout au long de notre collaboration.»
Rafic H ariri, ibidem .

ici et maintenant

Enjeu : Walid et ses masques

il parlerait même de reconstituer feu le Mouvement national,
faisant rosir de plaisir sa base partisane et tous les nostalgiques de la gauche. Joumblatt fait monter les enchères: si
Arslane est ministrable, Akram Chehayeb remplacera
Hamadé au gouvernement; et si la nouvelle règle du jeu ne
plaît pas à Hariri, il fera des ouvertures en direction de Berry
et du Hezbollah.
Tout ça, un feu de paille jusqu’à la formation du nouveau
gouvernement? Oui et non. Oui, parce que l’hégémonie en
milieu druze que continue d’exercer Joumblatt, malgré la fin
de la guerre, a un besoin structurel et mensuel d’argent frais.
Non, parce que «l’alliance sacrée» que vantait tant Hariri (et
qui a fait de Joumblatt son chien de garde pendant quatre ans,
disent les mauvaises langues) s’est ébréchée. En somme, un
Joumblatt ministre mais cette fois avec les habits du mouchakess frondeur, quelque chose comme Walid Frangié ou Walid
Fattouche. Ce n’est pas drôle? Pas vraiment.

Walid Joumblatt est-il redevenu Walid le Rouge? Et pourquoi
maintenant? D’abord, comme il le dit lui-même (mais ce n’est
pas vraiment une explication), «parce que je ne m’appelle ni
Walid Makari ni Walid Amaych». Ensuite, parce que le «dossier druze» n’est pas congelable éternellement: où il est question d’un Talal Arslane ministrable; où l’on commente encore
la différence de voix (qu’on dit beaucoup plus substantielle
que celle annoncée officiellement) entre Marwan Hamadé et
son chef; où certains disent même que Hamadé a envie de
devenir l’articulateur politique de la nouvelle majorité et plus
seulement le go-between entre Hariri et Joumblatt; où tout le
monde répète à satiété que le «retour» (estimé à 15% ) des
réfugiés a déjà couté 500 millions de dollars! Alors comme ça,
tout bougerait autour de lui, et lui resterait immobile?
C’est mal connaître le Seigneur de Moukhtara. On peut
compter sur lui pour occuper l’entretemps gouvernemental:
lors d’une apparition télévisée, il lance un pavé dans la mare,
imputant le «million de pauvres au projet Hariri»; pour peu,

A.B

aute
f !

dire notre pays: reconstruire une société, rétablir des
usages, des lois, reconstituer une classe moyenne, normaliser les pratiques démocratiques, rebâtir une économie, trouver du travail pour tous, l’école pour tous...
N ous, c’est-à-dire tous les citoyens de ce pays, tous
ceux qu’on croyait déséspérés, cassés, démolis par la
guerre et dégoûtés par la paix (mais où est la paix?),
tous ceux, jeunes ou vieux, «partis» ou «restés» qui
pensaient qu’ils n’en avaient plus rien à foutre et qui,
pourtant
sont allés voter
sont allés manifester
animent les débats
signent des pétitions, des articles
veulent savoir, cherchent à savoir.
– Q uoi encore? C’est tout?
– N on ce n’est pas tout, mais ce n’est pas rien.
C’est comme la jeunesse et la vieillesse (celles du proverbe): il y a ceux qui peuvent et qui ne veulent pas
et ceux qui veulent mais qui ne peuvent pas.
Rappelez-vous, 1980, le L ong m étrage am éricain de
Z iad Rahbani finissait ainsi:
«Ces pauvres gouvernants, le peuple les exploite,
euh...pardon, je voulais dire ce pauvre peuple, les gouvernants l’exploitent.»
Q ui est qui?

C’est vraiment le monde à l’envers! O u ne serait-ce que
le Liban?
Et quelle différence après tout? D’ailleurs, nous l’avons
toujours dit, tous et sur tous les tons: Le Liban n’est
pas un pays comme les autres.
_ M ais comment sont les autres?
_ O n ne sait pas mais c’est pas comme chez nous.
Chez nous, les choses sont différentes. Ceux qui volent,
volent au vu et au su de tout le monde. Ceux qui mentent, le font sans hypocrisie. Et ceux qui crèvent, même,
n’ont aucune pudeur à venir crever juste sous nos yeux,
juste sous nos fenêtres.
Les choses sont claires, c’est d’accord. Ils mentent sans
hypocrisie, c’est d’accord, mais n’exagérons pas.
Q uel besoin de parler de liberté d’expression pendant
qu’ils concoctent les lois pour bâillonner les médias,
d’élections quand ils déploient toutes leurs énergies
pour dégoûter les gens d’aller voter, de démocratie
alors qu’ils traitent de «traître» le premier (fût-il un élu
du peuple) qui ose avoir l’idée de faire de l’opposition?
En somme, pourquoi parlent-t-ils de politique quand ils
ne veulent surtout pas en faire et nous obligent-ils,
nous, à ne parler que de théâtre, conférences, clubs culturels, associations, O N G, mouvements, courants...
quand nous ne rêvons que de refaire notre vie, c’est-à-
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ici et maintenant

plan fixe

plusou
moins
31
11828

c’est le nombre d’habitants que
compte le Liban (compte non tenu
des réfugiés palestiniens des
camps), selon le recensement effectué par le ministère des Affaires
sociales en collaboration avec plusieurs organisations internationales dont le Fonds des N ations
unies pour la population (FN UP).

162000

c’est le nombre, «approximatif»
selon les évaluations officielles, des
employés des administrations et
institutions publiques libanaises
(civiles et militaires), sans compter
le nombre tout aussi «approximatif» des employés des municipalités
estimés entre 25 et 30 mille.

92

%

des parts de la M iddle East Airlines
sont désormais détenues par la
Banque du Liban après l’augmentation du capital de la compagnie
aérienne libanaise (de 31,25 millions de dollars) et la vente par Air
France (qui était actionnaire à
28% ) de la plupart de ses actions.
L’Intra Investement, anciennement
actionnaire principal (62,5% ), voit
sa part diminuer jusqu’à 7% du
total des actions.

140

A

Z O UK («SO URIEZ , VO US ÊTES À ...»), voici donc M ina, la sœur
marine de Tripoli, qui se met à la signalétique conviviale. La bonne
idée. Dommage que pour y arriver, en venant de Beyrouth, il faille risquer
mille morts entre Chekka et Kalamoun ( voir L ’O rient-Ex press d’octobre,
et ça ne s’est pas arrangé depuis). Du moins si on a la chance d’arriver
jusque-là sans devoir faire... relax pendant cinq heures devant Dbayé.
PRÈS

millions

de dollars, c’est ce que devrait coûter la réhabilitation du port de
Beyrouth. 54 millions ont été fournis par la Banque européenne d’investissement.

133

%

c’est l’augmentation des tarifs des
communications
téléphoniques
locales à partir de novembre. Les
tarifs des communications extérieures accuseront elles une diminution de 25% .
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ici et maintenant

QUE RESTE T-IL DU

Hezbollah?
Pour avoi r échoué à changer de statut à la faveur des électi ons, àêtre
autre chose que la projecti on li banai se d’une équati on régi onale, la
for mati on i slami ste est en proi e au doute.
ZIAD MAJED

S

EPT SEM AIN ES APRÈS LA FIN DES ÉLEC TIO N S LÉGISLATIVES,

le H ezbollah est
toujours en crise. Crise de conscience,
crise de crédibilité, mais surtout crise
d’identité. Après deux échecs électoraux

AFP.

– au M ont-Liban (Baabda) et à Beyrouth
où il se voulait force d’opposition –, le
parti a été «obligé» de former une coalition avec les deux listes du «pouvoir», au
Sud et dans la Békaa, où il a pu s’assurer
un «succès» électoral satisfaisant. À quel
prix?

Aux deux premiers tours, le H ezbollah a
certainement réussi à gagner une sympathie populaire qui a été au-delà du public
chiite ou, simplement du public qui
admire la résistance comme acte éthique,
pour déborder sur le public de gauche en
général, voire sur un certain public chrétien. En ce sens, le H ezbollah est devenu
un «centre d’accueil» du vote protestataire, le nombre élevé des voix obtenues
dans ces deux
circonscriptions l’a
prouvé. M algré l’échec électoral, il y avait
là une victoire politique que le Parti
devait s’attacher à défendre et consolider.
O r, c’est le contraire qu’on a vu à la veille
des élections du Sud et de la Békaa. La
coalition que le H ezbollah a été obligé de
constituer après une intervention syrienne
directe a provoqué une désillusion non
seulement chez les sympathisants chiites
ou non-chiites hors H ezbollah, mais aussi
chez certains membres et cadres du Parti.
Et, bien qu’il ait obtenu au final un bloc
parlementaire de 9 députés, les pertes
politiques du Parti sont énormes, et peutêtre impossibles à compenser.
De plus, la justification donnée pour former cette coalition était liée à l’ordre
régional. O r ce sont la Syrie et, dans le
cas du H ezbollah, l’Iran qui contrôlent
cet ordre régional. Le Parti ne peut être
que l’une des cartes, en l’occurrence militaire, de cette donne. Il reçoit l’ordre du
jour et l’exécute sans trop de questions.
O r, des questions, il y en a eu cette fois.
Peu sans doute, mais assez pour montrer
la gravité de la crise au sein du Parti.
Le H ezbollah appartient-il au pouvoir ou
à l’opposition? Est-ce un parti qui tient sa
parole donnée à ses alliés et qui défend
L’O RIEN T-EXPRESS
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réellement les valeurs qu’il prétend
défendre ou un parti qui pratique la
démogagie et cette même realpolitik qu’il
attaque chez ses «ennemis»? Est-ce un
parti qui peut dire «non» aux projets
qu’on lui impose ou n’est-ce qu’une
simple force de sécurité télécommandée à
travers les frontières? Et si ses dirigeants
savaient que la coalition était inévitable,
pourquoi ne l’ont-ils pas acceptée dès le
début, d’autant que l’offre ne s’est pas
révélée par la suite tellement différente?
Voici quelques-unes des questions qui se
sont posées au sein du Parti au lendemain
des élections et qui, parfois, continuent
de se poser aujourd’hui.
Jusqu’à présent, les réponses n’ont pas
satisfait les nombreux cadres du parti qui
entendaient créer la surprise durant la
journée électorale. Plusieurs d’entre eux,
qui ont boycotté les élections, ont choisi
de ne pas revenir à la stricte discipline de
parti. Deux séries d’événements sont
même venus montrer que la crise est en
train de se développer: d’une part, les
réunions qui ont eu lieu dans la région de
N abatiyyeh pour évaluer les résultats des
élections du Sud et, d’autre part, la masse
de réponses que l’article de Jihad al-Z ein
dans le Safir, «H ezbollah humilié» (voir
L ’O rient-Ex press d’octobre) a suscitées.
En ce qui concerne les réunions d’évaluation, il est établi que, dans plusieurs villages, surtout dans la région d’Iqlim alTouffah, limitrophe de la bande
frontalière, des cadres du H ezbollah se
sont retrouvés pour critiquer sévèrement
la décision de former une coalition avec
N abih Berry et l’incapacité de mener une
bataille électorale ou, plus exactement,

ici et maintenant
une campagne qui reflète l’identité politique des masses du parti, indépendemment du facteur régional. Pour plusieurs
responsables du Parti, le plus humiliant a
été d’apprendre la formation de la coalition par les journaux, au moment où ils
poursuivaient leur marathon à travers
villes et villages du Sud pour approfondir
le divorce avec le mouvement Amal. Du
coup, ils n’auront même pas le temps
d’atténuer la tonalité de leurs discours
envers ces ennemis devenus subitement
alliés.
Q uant à l’article de Jihad al-Z ein qui
décrivait les états d’âme de plusieurs responsables du Parti, les six premières
réponses qu’il s’est attirées étaient le fait
de sympathisants qui cherchaient à justifier l’acceptation de la coalition, en
arguant de la sagesse de la décision prise
pour déjouer les attentes de l’ennemi
israélien, etc. Puis, le débat a été relancé
par un article de M ohammad Ali
M okalled, professeur à l’Université libanaise, intitulé «L e H ezbollah sous le
rouleau com presseur». Il s’interrogeait
sur l’indépendance, la crédibilité et
même sur l’unité du Parti après les élections du Sud. Du coup, d’autres sympa-

thisants du H ezbollah ont réagi. M ais
cette fois c’était pour critiquer, et plus
violemment encore que M okalled ou
Z ein – peut-être par ce qu’ils se sentaient
plus concernés – la décision de leurs dirigeants. À leurs yeux, leur parti se distingue des autres par ce qu’il ne sépare
pas la morale de la politique, la pensée
de la pratique. O r, c’est exactement le
contraire qui s’est produit lors des élections. Au bout de quelques jours, le
débat atteint son point culminant quand
l’un des responsables des programmes
politiques à M anar, Kassem Kassir, écrit
à son tour un article pour rejeter toute
justification de la coalition. Q uarantehuit heures plus tard, Kassir doit abandonner son poste. Le Parti n’a pas toléré
sa prestation, il ne veut plus que ce
débat soit porté devant le public. Dans le
même temps, le journaliste sympathisant
Ali Sbayti, qui avait publié dans le
N ahar un article bien moins critique que
celui de Kassir, se voit interdire l’accès
aux médias du Parti. Et pour mettre un
point final au débat, le H ezbollah décide
de demander à ses fidèles de ne plus
intervenir dans la discussion, afin de ne
pas justifier une nouvelle vague d’ar-

PUB
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ticles «hostiles».
Ce qui est arrivé au sein du H ezbollah a
aussi affecté les personnalités indépendantes qui s’étaient attachées à défendre
le Parti. Du coup, toute son expérience
parlementaire a commencé à être rééavaluée. Et l’on s’est souvenu que le Parti,
contrairement à ce qu’il prétendait, n’a
jamais pu dépasser certaines lignes
rouges, ni lors du renouvellement du
mandat du président H raoui, ni pendant
la discussion sur le budget, ni dans les
tractations sur Elissar – le Parti s’était
rallié à cette société foncière de la banlieue sud en échange d’un représentant
dans son conseil d’administration –, ni
en ce qui concerne la loi électorale!
Au total donc, les élections ont montré
que le H ezbollah n’a pas réussi à changer de statut, à être autre chose que la
projection d’une situation régionale,
malgré son implantation, réussie, dans
plusieurs régions chiites. Dans ces conditions, peut-on encore parler du H ezbollah comme d’un parti libanais?
O ui, sans doute. M ais seulement dans la
mesure où il doit se soumettre fidèlement aux lectures syrienne et parfois iranienne de son rôle libanais.

L’AUDIOVISUEL
EN COUPE RÉGLÉE
LE DÉLAI DONNÉ AUX MÉDIAS AUDIOVISUELS , DONT LES DEMANDES D’AUTORISATION
D’OPÉRER ONT ÉTÉ REJETÉES PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL, EXPIRERA
LE 30 NOVEMBRE PROCHAIN. P LUS DE QUARANTE MÉDIAS DEVRONT DONC CESSER
D’ÉMETTRE, SANS COMPTER CEUX QUI N’ONT PAS PRÉSENTÉ DE DEMANDE MAIS QUI SONT
PRÉSENTS SUR LES ONDES LIBANAISES . S ELON LE COMITÉ DE SUIVI DE L’AUDIOVISUEL, LE
MINISTÈRE DE L’INFORMATION N’A PAS ENCORE ACCEPTÉ LES NOUVEAUX DOSSIERS RENDUS CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES , COMME CELA A ÉTÉ PRÉVU PAR LE CONSEIL
DES MINISTRES LE 17 SEPTEMBRE DERNIER. CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCÉE.
DOSSIER RÉALISÉ PAR CARMEN ABOU-JAOUDÉ

AM: ON ACHÈVE
BIEN LES RADIOS

L

’H ISTO IRE DE L’AUDIO VISUEL PRIVÉ
commence avec le déclenchement de
la guerre en 1975 et l’apparition de
radios sur les ondes AM . Cependant, la
radio privée avait connu auparavant des
débuts timides mais significatifs. Ainsi,
lors de la guerre de 1958, trois stations
de radios privées ont tenté de s’installer:
Saw t L oubnan (la Voix du Liban) du
parti Kataëb, Saw t al-‘O urouba (la Voix
de l’Arabisme) du parti N ajjadé et Saw t
al-M ouk aw am at al-cha‘biya (la Voix de
la Résistance populaire) de Rachid
Karamé. Elles ne vivront que quelques
mois. M ais l’une d’entre elles, la VDL,
ressurgira à partir de 1975, tandis que la
Voix du Liban arabe, des M ourabitoun
prendra, en quelque sorte, le relais de
Saw t al-‘O urouba.
Donc, quelques mois après le début des
combats, le 17 septembre 1975, la VDL
du parti Kataëb est la première station à
émettre sur les ondes AM . La Voix du
Liban arabe fait ses débuts presque au
même moment. Le 22 septembre 1976,
Georges Skaff, ministre des PTT, décide,
suite à la demande présentée par le parti
Kataëb, de lui accorder l’autorisation
d’installer un poste de radiodiffusion en
tant que«station radiophonique, culturelle, sociale et inform ationnelle» (arrêté
n° 76/1). Le 8 juin 1981, le ministre des
PTT, M ichel al-M urr, envoie une

L ’O rient-L e Jour

demande au Comité international d’enregistrement des fréquences à Genève
afin d’homologuer les fréquences de la
VDL. En septembre 1978, une petite
sœur de la VDL, Radio Liban libre, est
lancée par les Forces Libanaises et la
Voix du Liban libre et unifié, la sœur
ennemie, par les M arada de Sleiman
Frangié. Le 24 janvier 1984, la Voix des
Patriotes libanais de la M ontagne (PSP)
voit le jour. La même année, deux radios
sont lancées, la Voix de la Charité, de
l’Assemblée des patriarches et des
évêques catholiques, et la Voix de la
Patrie (31 mai), de l’Association des
M akassed. Le 1 er février 1987, la Voix
du Peuple est créée par le Parti commu-
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niste. En avril 1988, Saw t al-N our (la
Voix de la lumière), organe du H ezbollah, commence à émettre.
Des radios sont nées au gré des rapports
de force, d’autres ont disparu avec le
déclin des milices qui les géraient. C’est
ainsi que la Voix du Liban arabe s’est
éclipsée avec la fin des M ourabitoun et
la Voix de la Vérité avec l’exil d’Amine
Gemayel.
À la fin de la guerre, en 1990, les radios
privées qui diffusent des bulletins d’informations et des programmes politiques saturent les ondes AM . Elles ont
été des armes de propagande puissantes
qui ont largement marginalisé les radios
officielles.

L

L ’O rient-L e Jour

FM: L’ALIBI DE
L’ANARCHIE

A

U DÉBUT DES AN N ÉES 70, une seule
station officielle émettait sur la
bande FM (en français). En novembre
1975, un radio-amateur commence à
émettre à partir de Z aarour pour fournir aux skieurs des informations sur les
conditions météorologiques et sur l’état
de la neige. Ce sont les débuts de la première station FM privée: Radio M ontLiban. En mars 1976, pendant les
batailles de la montagne, RM L a dû
interrompre son émission avant de la
reprendre, en stéréo cette fois-ci, le 4
décembre 1979, à partir d’Achrafieh.
En l’absence d’une loi qui régit l’audiovisuel, des radios ont trouvé le moyen
de légaliser leur situation. Le 14 janvier
1982, la société RM L est inscrite au
registre du commerce. D’autres suivront. Ce qui n’empêche pas les trois
radios FM (RM L, M agic 102 et Radio
Pax) de demander, dans une lettre
adressée le 17 novembre 1982 au
ministre de l’Information, Roger Chikhani, une loi réglementant la diffusion
radiophonique. Elles se heurtent à une
fin de non-recevoir. Ces radios, en plus
de Radio O ne créée en février 1983,
réitèrent leur demande le 12 avril puis
le 20 juin 1983, et bien d’autres fois
encore, mais il n’y aura pas de suite.
La passivité de l’État et le désordre
ambiant aidant, des dizaines de stations
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FM vont progressivement occuper les
ondes hertziennes. Fin 1990, il y en
avait 35 à 40. Et ce n’est pas fini:
quand, en 1992, les autorités décident
de la réorganisation des médias audiovisuels, le ministère de l’Information
dénombre plus de 200 stations. Le pays
est partagé sur le sort qui doit leur être
réservé. Pour les uns, c’est un signe de
bonne santé démocratique et une marge
de liberté qu’il faut conserver, quitte à
ce que la loi du marché fasse le tri. Pour
d’autres, les gens du pouvoir notamment, cette anarchie n’est plus supportable et une réglementation stricte devenait urgente. Q uel que soit le prix à
(faire) payer. Après tout, il y avait là un
gâteau à se partager.
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LES CHAÎNES
QU’ON ABAT

E 23 M AI 1959, la Compagnie
libanaise de télévision commence à émettre, gérée par la Sofirad française. En juin 1962, l’État
accorde un permis d’émission à la
Télévision du Liban et de l’O rient,
plus connue sous le nom de TéléO rient, et gérée par la société
anglaise
Thompson.
Le
30
novembre 1977, les deux sociétés
fusionnent pour former Télé-Liban.
Plusieurs chaînes privées sont en
projet. Dès 1980, la milice des
Forces libanaises essaie de lancer ce
qui deviendra la Lebanese Broadcasting Corporation. M ais ce n’est que
le 23 août 1985 que la LBC verra le
jour. Elle est suivie le 19 septembre
1988 par la C33, la chaîne sœur à
vocation (provisoirement) francophone. Entre-temps, la Télévision
du Liban arabe des M ourabitoun a
tenté, au début de janvier 1981, une
émission-test. Sans lendemain. Dans
le N ord, les M arada créent TéléEhden dont la couverture reste
cependant réduite.
Dès son apparition, la LBC parvient
à occuper la scène télévisuelle et, par
le souffle nouveau qu’elle apporte,
éclipse très vite la télé officielle,
fragmentée et à bout de souffle (TL1
à H azmieh, TL2 à Tallet al-Khayat
et TL3 francophone puis sportive).
En octobre 1989, l’accord d’entente
nationale signé à Taëf stipule une
«réorganisation de tous les m édias
dans le respect de la loi et dans les
lim ites de la liberté responsable de
m anière à servir les orientations
consensuelles». En avril 1990, après
plusieurs mois d’émission expérimentale, la télévision Al-M achrek
(créée par le député Z aher Khatib)
commence ses programmes, timidement. Elle reste loin, en tout cas,
derrière la LBC, alors à son zénith.
En 1994, environ 50 chaînes de télévision occupent les ondes. Si les
anciens chefs des milices et les partis
restent des protagonistes de l’audiovisuel, on voit grandir la logique
commerciale. Ainsi, après guerre,
les principales télévisions deviennent
de parfaites sociétés commerciales,
avides d’audience et de profits. Une
ère nouvelle commence pour l’audiovisuel privé libanais.

CHRONOLOGIE
1991

16 m ars: À l’initiative du parti communiste libanais, naissance de la N ew T elevison (N TV).
m ai: Télé- Lumière, la télévision catholique, fait ses débuts.
septem bre: Al-M anar, l’organe du H ezbollah voit le jour et Cable Vision Television (CVN ), créée par Pierre Azar et
Akram Karam, commence à émettre de
Broumana.
7 novem bre: M urr Television (M TV),
propriété de Gabriel al-M urr, se lance
sur les ondes.
16 novem bre: Télé-Kilikia de Charles
Ayoub (propriétaire du D iyar) voit le
jour.

1992

16 août: Lancement de l’Independant
Corporation N etwork (ICN ) de H enri
Sfeir.
m ars: Le Conseil des ministres approuve
un projet d’organisation des médias
audiovisuels privés et la formation d’un
Conseil national de l’audiovisuel.
23 décem bre: Signature d’un «code
d’honneur» entre le ministère de l’Information et les médias audiovisuels privés.

1993

15 février: Future Television de Rafic
H ariri commence à émettre.
29 avril: Le siège de l’ICN est investi par
les forces de l’ordre qui ferment la station. La station est poursuivie en justice
pour «diffusion de propos susceptibles
d’attiser les dissensions confessionnelles», «atteinte à l’unité nationale» et
«trouble à l’ordre public». À la demande
du ministre de l’Information, M ichel
Samaha, le procureur général ordonne la
pose des scellés, décide de la fermeture
pour une durée illimitée de la chaîne et
porte plainte contre H enri Sfeir, propriétaire de l’ICN . Trois autres responsables
de la chaîne font également l’objet de
plaintes et risquent des peines allant de
un à trois ans d’emprisonnement.
octobre: Future TV émet sur satellite
(pendant un mois et demi).
23 décem bre: l’ICN reprend ses programmes après 31 semaines de fermeture.

1994

23 m ars: Après l’attentat de Z ouk (27
février) et dans l’attente de la publication de la loi réglementant l’audiovisuel,

le Conseil des ministres interdit aux
médias audiovisuels privés de diffuser
des bulletins d’information et des programmes politiques.
24 m ars: Un comité de suivi de l’audiovisuel est alors créé pour protester.
31 m ars: M obilisation syndicale pour
protester contre les décisions du Conseil
des ministres.
12 avril: Walid Joumblatt annonce la
fermeture définitive de la Voix de la
M ontagne, organe du PSP, et précise
qu’il s’agit d’une initiative en harmonie
avec la décision du Conseil des ministres
de réorganiser le secteur de l’audiovisuel. Il donne à la VDLM un délai d’un
mois pour achever les modalités de fermeture.
7 juin: La commission ministérielle ad
hoc chargée du dossier de l’audiovisuel
et présidée par le ministre M urr termine
le rapport technique.
11 juin: Les autorités libanaises ordonnent la fermeture, pour une durée de
trois jours, de Future TV accusée d’avoir
enfreint la décision du Conseil des
ministres en diffusant un discours politique du président du Conseil, Rafic
H ariri.
20 juin: Après l’adoption de plusieurs
amendements, le Conseil des ministres
approuve le projet de loi sur l’audiovisuel.
7 juillet: Le projet de loi réglementant
l’audiovisuel est transmis par décret (n°
5349) au Parlement afin qu’il soit examiné par les députés.
10 juillet: L’Assemblée générale étant en
congé d’été, l’examen du projet de loi
sur l’audiovisuel est renvoyé à septembre.
12 juillet: Sit-in des employés de l’audiovisuel à l’appel du comité de suivi pour
réclamer la reprise des bulletins d’informations et des programmes politiques.
14 juillet: Le Parlement vote une loi
autorisant provisoirement les médias à
reprendre les bulletins d’information et
les programmes politiques en attendant
l’examen de la loi sur l’audiovisuel.
29 juillet: Suite à l’intervention du Parlement, le Conseil des ministres permet
aux médias audiovisuels de reprendre les
bulletins d’information et les programmes politiques (loi 353/94 signée
par le président de la République et
parue dans un supplément au n° 30 du
Journal officiel du 28 juillet 1994).
10 octobre: Après plusieurs semaines de
réunions et l’introduction de nombreux
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amendements, les commissions parlementaires mixtes approuvent le projet
de loi sur l’audiovisuel.
19 octobre: Le Parlement approuve le
projet de loi sur l’audiovisuel tel qu’il a
été amendé par les commissions mixtes
parlementaires.
4 novem bre: La loi 382 sur l’audiovisuel
est adoptée par le Parlement et publiée
dans un supplément au n° 45 du Journal
officiel (10 novembre 1994).

1995

20 janvier: Première réunion de la commission technique chargée d’établir le
cahier des charges des médias audiovisuels.
30 août: Un projet de décret ministériel
visant à réglementer l’émission et la
réception par satellite est proposé au
Parlement, déclenchant un tollé général.
Le décret est soumis au service du
contentieux relevant du ministère de la
Justice.
6 septem bre: Augmentation du capital
de la LBC – qui devient LBC Intenational –, de 30 millions de livres à 55 millions avec de nouveaux actionnaires
dont Issam Farès, Sleiman Frangié...
25 octobre: Le Conseil des ministres
nomme cinq membres du Conseil national de l’audiovisuel (les cinq autres ont
été nommés par le Parlement).
3 novembre: Première réunion du CN A
sous la présidence du ministre de l’Information.

1996

8 janvier: M ohammed O beid, directeur
général du ministère de l’Information et
président de la commission de l’organisation de la transmission audiovisuelle,
publie le rapport final de la commission
technique qui recommande d’accorder
l’autorisation d’émettre à cinq chaînes
de télévision (en sus de Télé-Liban) et à
dix stations de radio (mises à part les
deux radios d’État).
17 janvier: Dix députés présentent une
proposition de loi revêtue du caractère
de double urgence demandant le gel de
l’application de l’article 16 de la loi
382/94, relatif à l’octroi des licences (n’a
pas eu de suites).
23 janvier: Sit-in des employés des
médias audiovisuels privés devant le
Parlement pour protester contre le projet de loi de réorganisation du paysage
audiovisuel.
29 janvier: Le cahier des charges des

médias audiovisuels et le rapport du
Conseil d’État sont soumis au Conseil
des ministres.
7 février: Le Conseil des ministres
approuve le cahier des charges et le rapport de la commission technique sur
l’audiovisuel.
7 février: Rencontre placée sous le signe
de la défense des libertés publiques à
l’hôtel Carlton en présence d’une douzaine de députés, de dirigeants de la
CGTL, de représentants des partis politiques et d’organisations sociales et culturelles pour protester contre l’adoption
par le Conseil des ministres du cahier
des charges.
29 février: Journée de grève générale à
l’appel de la CGTL mais un couvre-feu
décrété par l’armée contraint les dirigeants de la CGTL à annuler les manifestations prévues.
1 er m ars: Le cahier des charges (décret
n°7997 du 29 février 1996) relatif aux
conditions techniques et matérielles que
les médias audiovisuels doivent remplir
pour pouvoir être autorisés à opérer,
paraît dans un supplément au n° 6 du
Journal officiel (29 février 1996).
4 m ars: Dix députés présentent une proposition de loi revêtue du caractère de
double urgence relative à la loi sur l’audiovisuel 382/94, stipulant l’amendement de l’article 50. Il prévoit que le
délai de présentation des demandes
d’autorisation par les médias soit fixé à
un an et non plus deux mois comme
prévu initialement.
4 m ars: le ministre de l’Information,
Farid M akari, annonce que les
demandes des médias audiovisuels voulant obtenir une autorisation d’opérer
seront acceptées dans un délai de deux
mois (à partir du 7 mars et jusqu’au 7
mai inclus). Des copies du cahier des
charges sont mises à leur disposition au
ministère de l’Information.
15 m ars: Future Television est sur Internet.
8 avril: LBCI émet par satellite à partir
de l’Italie (LBC SAT).
23 m ai: Le Conseil des ministres s’engage à prolonger le délai donné aux
médias pour présenter leur dossier du 7
juin à fin juin, à ne pas prendre de décision avant le 18 septembre (fin des élections législatives) et à ne pas fermer les
médias qui n’auraient pas été autorisés à
opérer avant la fin du mois de
novembre.
5 juin: Décision du Conseil des

ministres de prolonger le délai de présentation des demandes d’autorisation
jusqu’au 30 juin 1996.
30 juin: Fin du délai fixé par le ministère
de l’Information pour présenter les
demandes de licence. 63 médias audiovisuels ont déposé des demandes de
licence.
16 septem bre: Parution dans le Journal
officiel (n°47) de l’avis du Conseil national de l’audiovisuel sur les demandes de
licence des médias audiovisuels. Il juge
que seules étaient recevables les
demandes présentées par quatre chaînes
de télévision de première catégorie
(LBCI, M TV, Future TV et N BN ),
quatre stations de radio de première

catégorie (Radio Liban libre pour la diffusion, N BN , Future TV et Radio
M ont-Liban) et 8 stations de deuxième
catégorie (Delta, Radioscope, M TV,
France FM , Light FM , Radio O ne,
Sound of M usic et Faddoul M usic). Le
CN A a rejeté les demandes de 47 sociétés dont les dossiers, selon lui, n’étaient
pas conformes au cahier des charges.
17 septem bre: Présidé par le chef du
gouvernement, le Conseil des ministres
réuni en séance extraordinaire à
Sanayeh, approuve le rapport du CN A
et décide d’interdire aux médias qui
n’ont pas été agréés par le CN A de diffuser des bulletins d’informations et des
programmes politiques (au soir du 18
septembre). M ais il fait des exceptions
pour les médias du H ezbollah (M anar et
Al-N our) et les autorise à émettre des
informations sur la résistance jusqu’à la
fin de l’occupation israélienne. Toutefois, le Conseil des ministres accorde un
nouveau sursis de deux mois (jusqu’au
30 novembre) aux médias dont les
demandes ont été rejetées, pour qu’ils
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complètent leurs dossiers afin de les
rendre conformes au cahier des charges.
18 septem bre: Le Conseil des ministres,
présidé par le chef de l’Etat Elias
H raoui, et à la demande de ce dernier,
revient sur sa décision de faire des
exceptions pour les médias du H ezbollah leur permettant de diffuser des
informations sur la résistance.
30 septem bre: Future Television émet
sur satellite.
2 octobre: Le Conseil des ministres rétablit les exceptions faites aux médias du
H ezbollah pour diffuser les nouvelles
sur la résistance. Et décide de la création
de deux radios liées à Radio-Liban –
l’une consacrée aux programmes reli-

L ’O rient-L e Jour

gieux chrétiens et l’autre aux programmes religieux musulmans – et
d’une chaîne de télévision rattachée à
Télé-Liban consacrée à la retransmission de toutes les manifestations religieuses, chrétiennes et musulmanes. Le
Conseil des ministres charge le ministre
de l’Information de coordonner ces
questions avec les instances religieuses
du pays pour en établir les modalités
d’exécution.
3 octobre: Agissant comme avocat de
plusieurs médias audiovisuels (VDL,
Voix du peuple, N TV, ICN , CVN ,
M achrek), Karim Pakradouni présente
auprès du Conseil d’État une requête en
annulation du décret n°7997/96 relatif
au cahier des charges de l’audiovisuel.
7 octobre: C33 est la première chaîne de
télévision, après la décision ministérielle, à arrêter ses émissions.
9 octobre: M anifestation pacifique des
employés des médias et de la CGTL à
Sanayeh pour faire pression sur le gouvernement afin qu’il revienne sur ses
décisions.
C. A.

h o r s - j e u
P AU L AC H KAR

I

L EST SÛR QUE SES VOISINES DU REZ -

DE-CHAUSSÉE, LES TROIS SŒURS, NE

SONT PAS INNOCENTES: NI LA GROSSE

Le coureur
de fond

pouffiasse qui croit tout savoir, ni
l’autre au regard torve capable de tout
ni surtout la vieille morveuse qui n’arrête pas de marmonner et qu’il a surprise une fois en train de récupérer des
vieux papiers déchirés, dans sa poubelle à lui; c’est peut-être elle
qui a appelé la fourrière, il l’imagine bien en train d’interpeller un
agent pour ces choses-là. Entre-temps, ça l’a obligé à venir au
stade en bus et il va encore perdre une demi-journée en tracasseries administratives pour libérer sa petite voiture jaune. Et ce
n’est pas ça qui va arranger ses affaires, déjà tendues, avec le
directeur. «Du vent, avec vous j’ai comme l’impression de sculpter du vent», il lui a dit, et il a failli partir en claquant la porte.
S’il n’y avait encore ces cinq traites qui traînaient... Il regarde sa
montre pour voir quel jour du mois on est et se rend compte qu’il
prend du retard sur son programme d’entraînement, il accélère....

IL AIME BIEN L’EFFET DU VENT SUR SON VISAGE AQUILIN . L’IDÉE QUE
contribue à le sculpter comme un nid d’aigle le flatte. Il
éprouve un profond sentiment de mépris pour son rond-de-cuir
de directeur et descend sans transition à ses jambes, maigres mais
aux muscles élancés. Jamais il n’aurait voulu être un sprinter, une
armoire sur un jambon. Il condamne sans recours et se mord les
lèvres de tant de méchanceté. La taille n’y est pour rien, c’est juste
une question de morphologie. Son esprit vogue vers l’Éthiopie.
Bientôt, il y aura des champions érythréens, se risque-t-il à prévoir, mais il n’y a personne avec qui parier hormis ce stade qui
dépérit. Tiens, il pleut. Une goutte perle sur sa joue, mais il ne
prend pas la peine de l’essuyer. Il allonge son pas par défi, il sent
une légère réticence au niveau de la hanche, comme si elle disait
à sa jambe, à sa tête: «C’est maintenant qu’il faut mesurer». Tant
de parcimonie les fait se liguer, et elles réagissent avec une agressivité encore plus grande et qu’elles prétendront affectueuse.
Tiens, il ne pleut plus. Le vieux Georges, armé de son balai et
coiffé de son inamovible béret, pousse la porte qui grinçe; il lui
reste encore une demi-heure de tranquillité avant que les jeunes
coqs et poussins de l’école privée commencent à arriver.

LE VENT

L’ENDURANCE

ET LA RÉSISTANCE, LES DEUX MAÎTRES-MOTS DE LA

COURSE DE GRAND FOND, l’aérobie et

l’anaérobie comme disent les
spécialistes quand ils veulent épater. Lorsqu’il a prononcé ces
mots la première fois, la petite Loulou, qui l’aimait bien, a fait les
yeux ronds. À l’époque, il avait des économies et il l’a emmenée
à Naïrobi. C’est alors qu’il a commencé à l’appeler Mau-Mau et
qu’elle lui a acheté ce pendentif avec les deux lances croisées qu’il
n’a jamais retiré de son cou. Il se souviendra toujours de cette
journée au lac Victoria, il avait loué une voiture et s’était dit qu’il
trouverait toujours une chambre d’hôtel. Quelle présomption, le
soir du Nouvel An! Ils avaient finalement dormi dans la voiture,
lui devant et elle derrière. Il n’arrive pas à imaginer ce qu’elle peut
être devenue. Il a une idée saugrenue: et si elle était rentrée dans
les ordres?! Ce qu’il aime bien dans la pratique du fond, c’est
qu’on peut penser à autre chose. Mais s’il veut être prêt pour les
premières compétitions du printemps, il a quand même intérêt à
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se concentrer sur son sujet. Il doit
maintenant passer à la partie de
l’entraînement qu’il aime le moins.
C’est peu dire, elle l’horripile. Le
fractionnement de l’effort, l’intensité courte mais violente des séries
de 100 et de 200 mètres. Si ça ne

Cette douleur-là,
elle n’est pas philosophique,
comme celles qu’il aime tant
et qui le stimulent

dépendait que de lui, il serait un fanatique de l’école suédoise,
faite de libre arbitre et de laisser-faire naturel. Il ne serait pas là
en train de tourner en rond. Il prendrait la direction de la porte
qui grince, saluerait Georges avec classe et continuerait sa course
sans se retourner jusqu’en haute montagne, jusqu’à son nid
d’aigle. Mais Emil Zatopek est passé par là et a rendu un jugement qu’on dit définitif. Allez, il doit faire ses séries.
SURTOUT LUI, LUI DONT LES JAMBES SE GRIPPENT IRRÉMÉDIABLEMENT
si ça se joue au dernier virage. Lui qui rêve de liberté intégrale,
mais que le sens esthétique pousse à faire des tours rigoureusement semblables, décide de profiter du temps qui lui reste pour
faire encore un trois mille mètres. Comme ces journées types,
copies conformes, que cherche à imposer le directeur qui passe
son temps à régler sa montre. A quoi bon le ramener, celui-là?
Ça lui rappelle sa déchirure. D’ailleurs c’est trop tard. Une course
atypique où il a longtemps gambergé sans parvenir à trouver son
rythme, son «temps intérieur», puis une course de rêve, quasiirréelle. Il courait presque les yeux fermés, et ses jambes belles et
élancées sont devenues des ailes. Juste une petite douleur qu’il
croyait insignifiante et qui l’a fait aller encore plus vite lorsqu’il
a entendu la cloche. Il revenait sans rémission sur les autres, au
dernier tour, puis les débordait avec insolence, au dernier virage.
Il allait gagner la dernière course de la saison au sprint. Pour la
première fois de sa vie, et pour la première fois aussi, à vingt
mètres du fil, une déchirure. Il aurait voulu se traîner, mais il n’y
arrivait pas. Cette douleur-là, elle n’est pas philosophique,
comme celles qu’il aime tant, qui le stimulent et servent à l’oxygéner. Impuissant, il se tord de douleur, écroulé sur l’asphalte qui
le brûle, Icare humilié.
APRES AVOIR RETIRÉ SES CHAUSSURES, IL DÉFAIT SON PENDENTIF. Il
se dit que ça va, il ne «sent plus sa déchirure», peut-être encore
seulement dans la hanche, même plus dans la tête. C’est comme
s’il renaissait. Lucide, il sait qu’il sera encore hors-jeu pendant
quelques mois, mais qu’après, les choses rentreront dans l’ordre.
Il repense à Loulou et planifie d’essayer de la localiser par sa
tante. Il enfile son survêtement, arrache son sac machinalement
et se presse vers la porte. Les enfants arrivent en hurlant, et il lui
reste quelques minutes avant le passage du prochain bus. Au
bureau, le directeur, plongé dans la liste des nouveaux ministres,
ne remarque même pas son retard.
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ici et ailleurs

KOWEÏT:

Le combat des sufragettes

AFP

Toujours exclues du
droi t de vote, les
femmes de l’émi rat
n’hési tent plus à se
mobi li ser pour être
enfi n i ntégrées au
corps électoral.
Objecti f: le prochai n
scruti n de l’an 2000.

KOWEÏT-CITY – CHRISTOPHE AYAD

C

E FUT LA M AN IFESTATIO N LA PLUS CH IC
DE L’AN N ÉE.

Le 7 octobre dernier, en
fin d’après-midi, alors que les hommes se
pressaient encore dans les bureaux de
vote, une poignée de Koweïtiennes ont
manifesté pour obtenir le droit de voter et
de se présenter aux élections, trentequatre ans après l’avènement du régime
parlementaire dans l’émirat. Arrivées en
Cadillac, Buick ou M ercedes, elles se sont
rassemblées en face du club Yarmouk, à
deux pas de la rue de la Démocratie. Certaines portaient un ruban bleu, sur le
modèle du ruban rouge: «C’est notre
façon de dire que nous som m es victim es
d’une discrim ination», explique une
manifestante. Est-ce la meilleure manière
d’interpeller la société koweïtienne? La
question lui paraît incongrue. Elle agite
une pancarte en anglais sous l’objectif des
photographes
occidentaux:
«N ous
dem andons l’égalité et la justice». Sa voiL’O RIEN T-EXPRESS
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sine porte un slogan en bandoulière sur
son T-shirt moulant: «Islam – no discrim ination». M alaise.
Il y a quatre ans déjà, les Koweïtiennes
avaient manifesté lors des premières élections de l’après guerre du Golfe. Sans succès. «À l’époque, il y avait du changem ent dans l’air, se souvient Khouloud
al-Fily, journaliste à l’agence KUN A et
organisatrice du mouvement. L es fem m es
ont été les prem ières à souffrir de l’occupation irak ienne: elles ont été violées, torturées, tuées. Ce sont elles qui ont nourri
les fam illes pendant que les hom m es
étaient partis se battre en A rabie Saoudite. O n pensait que le droit de vote nous
serait accordé naturellem ent à la libération, en guise de rem erciem ent. O n s’est
laissé berner. Cette fois-ci, on ne relâchera pas la pression.» Cette fois, en
effet, elles espèrent bien pouvoir participer au prochain scrutin, en l’an 2000.

ici et ailleurs
Surtout les plus jeunes, comme Loubna
Seif Abbas, journaliste elle aussi. «J’ai
beaucoup de respect pour tout ce qu’ont
accom pli les pionnières du m ouvem ent
fém inin, admet-elle. M ais nous devons
passer à la vitesse supérieure m aintenant,
trouver d’autres m oyens d’action plus
spectaculaires, plus populaires. Il faut se
rapprocher de la m asse des fem m es traditionnelles. Cela ne suffit pas de rester
entre dam es de la haute à boire le thé et à
se lam enter.» Elle est à l’origine, avec sept
autres filles de son âge, de la grève de
deux heures suivie par six cents Koweïtiennes le 29 septembre dernier: une première dans l’histoire du pays.
«L es tem ps ont changé, les m entalités
aussi. M aintenant les garçons sont avec
nous», assure H ind, qui fait partie du
«groupe des huit» et qui est venue manifester face au club Yarmouk. Bel optimisme! À quelques pas de là, une bande
de jeunes dévisagent avec réprobation les
suffragettes. «Elles ne devraient pas faire
ça. C’est contre notre religion, contre
notre Constitution et nos traditions»,
maugrée Khaled. Il est étudiant à la
faculté de Génie. «Si une fem m e député
tom be enceinte, son siège sera vacant. O n
ne peut pas confier le sort du pays à des
fem m es». Aux élections, Khaled a pourtant voté pour Ahmed al-Rubaï, l’ancien
ministre de l’Éducation: Rubaï est un
libéral qui s’est violemment opposé aux
islamistes lorsqu’ils ont fait adopter une
loi au Parlement, en mai dernier, visant à
bannir la mixité à l’Université, dans un
délai de cinq ans. M ais Khaled reconnaît
avoir voté pour Ahmed al-Rubaï parce
que leurs deux familles «ont toujours été
proches».
Là est toute l’ambiguïté du Koweït où la
femme jouit d’une liberté sans égale dans

• La Constitution précise que «tous les
citoyens sont égaux en droits et en
devoirs, sans discrimination de sexe, d’origine, de langue ou de religion».
• Le code électoral précise que seuls
ont le droit de voter les Koweïtiens
âgés de plus de 21 ans et dont la présence de la famille dans l’émirat
remonte à avant 1920. Depuis l’année
dernière, les enfants de parents naturalisés après 1920 ont aussi le droit de
vote. Quant aux naturalisés, ils obtiennent ce droit après vingt ans de présence dans l’émirat.
• 107 000 Koweïtiens sur 700 000
nationaux bénéficient du droit de vote.
1,5 million de personnes vivent dans
l’émirat.

AFP

le Golfe mais où la société reste largement
régentée par et pour les hommes.
Contrairement à leurs voisines saoudiennes, les Koweïtiennes ont le droit de
conduire. Et, à la différence des Iraniennes (qui peuvent voter), elles s’habillent comme bon leur semble et se promènent avec qui elles le souhaitent. Les
femmes représentent un tiers de la population active koweïtienne: certaines
d’entre elles sont recteur d’université
comme Faïza Khorafi ou sous-secrétaire
d’État chargée de l’enseignement supérieur comme Racha al-Sabah – qui appartient par ailleurs à la famille régnante. Et
l’on assiste depuis la guerre du Golfe à
une montée en flèche du nombre de
femmes vivant seules après le divorce.
La réaction ne s’est pas fait attendre: le
courant islamiste, très présent dans l’enseignement, est lui aussi nettement plus
fort qu’avant l’invasion irakienne. Les
plus farouches adversaires des droits politiques des femmes sont assurément les
salafistes aux conceptions proches de l’islam wahhabite tel qu’il est appliqué en
Arabie Saoudite. Au contraire, deux des
trois islamistes chiites se montrent favorables à un élargissement du droit de vote
aux femmes. Q uant aux Frères musulmans du M ouvement constitutionnel islamique, ils préfèrent reporter tout ça aux
calendes grecques: mais de toute façon, il
est hors de question pour eux qu’une
femme devienne membre du Parlement.
«T oute la structure de notre société en
L’O RIEN T-EXPRESS
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serait ébranlée», s’effraie M oubarak alDoueila, l’un de leurs députés.
En fait, nombre d’hommes se disent en
principe pour l’élargissement aux femmes
de la démocratie koweïtienne mais l’apathie générale et la peur de choquer leur
font reporter sans cesse la réforme. À
deux reprises durant la dernière législature, des députés ont déposé des projets
de modification du code électoral. En
vain. «Il ne faut pas attendre du pouvoir
qu’il règle ce problèm e de lui-m êm e,
déplore Ghanem al-N ajar, professeur de
sciences politiques. Élargir la base dém ocratique constitue un casse-tête supplém entaire dans ce pays.» Deux projets de
lois visant à réformer le code électoral ont
été déposés durant la dernière législature.
Là encore sans résultat. En revanche, tous
les projets visant à islamiser encore un
peu plus la société, comme la fameuse loi
anti-mixité, reçoivent le plus large soutien des députés, qu’ils soient pro-gouvernementaux, indépendants ou d’opposition. «C’est un tabou, explique Khouloud
al-Fily. Pas un m usulm an n’oserait se
prononcer contre un projet renforçant la
charia.» «En tout cas, cette loi est une
catastrophe, s’insurge une étudiante. Si
elle est vraim ent appliquée, on peut être
sûr que les filles auront droit aux pires
profs à l’Université.»
Abdallah al-N ibari, député libéral et
membre du Forum démocratique, est l’un
des rares hommes politiques à militer
ouvertement pour les droits des femmes.

ici et ailleurs
Le dimanche soir, sa diwaniyya est
ouverte aux femmes: une tente spéciale
leur est réservée où son épouse Ferial les
accueille. Deux autres candidats, tous
deux chiites, ont fait de même pendant la
campagne électorale. M ais N ibari ne
cache pas son pessimisme: «L e m ouvem ent pour les droits politiques des
fem m es est, hélas! encore très élitiste».
Lors de la manifestation de lundi, une
seule femme sur deux cents était en vêtement traditionnel bédouin. La suffragette
type est plutôt jeune, occidentalisée et
éduquée à l’étranger ou à l’école américaine de Koweït-city. Lors de la manifestation, plusieurs jeunes femmes interrogées sur le faible nombre de participantes
répondaient que «la fem m e traditionnelle
n’a pas conscience de ses droits. O n est là
pour parler à sa place».
Signe encourageant: une poignée de
femmes en tchador sont venues le jour de
la manifestation. «N ous pouvons participer aux élections à l’université et aux
conseils d’adm inistration des coopératives. A lors pourquoi pas à l’A ssem blée», se plaint l’une d’entre elles. Un
sondage publié ces derniers jours par le
quotidien A l-Q abas montrait d’ailleurs
que 70% des femmes voteraient pour les
islamistes, 15% pour les libéraux et 15%
pour le gouvernement. N ibari, qui a été
le seul député sur cinquante à voter
contre la loi anti-mixité à l’université,
admet qu’accorder le droit de vote aux
femmes peut profiter aux forces conservatrices, qu’elles soient islamistes ou
bédouines. «Et alors? Ce n’est pas un
argum ent pour priver les fem m es du
droit de vote, rétorque-t-il. Un droit reste
un droit. L ibre à chacun de l’ex ercer
com m e il lui plaît ou de ne pas l’ex ercer.»
Il est vrai que lors des dernières élections
aux coopératives d’État, ce sont les
bédouines du village de Jahra plus que les
dames du quartier chic de M ishref q’on a
vues voter.
Ce lundi 7 octobre, la police a reçu
l’ordre de ne pas laisser les femmes défiler sur la rue de la Démocratie. «O n ne
va quand m êm e pas leur obéir, s’emporte
une jeune femme. Sinon, on n’obtiendra
jam ais rien.» À mains levées, elles votent
massivement pour la marche, malgré l’interdiction. Une organisatrice intervient
sous l’œil paternaliste et approbateur des
rares hommes venus soutenir la manifestation: «O n n’est pas là pour enfreindre
la loi, ça ferait m auvais genre». Alors,
pour ne pas partir comme ça, les plus
jeunes ont tourné en rond, pendant un
quart d’heure dans la poussière, avant de
lever le camp.
Ch. A.

LE CAIRE:
Un sommet en mal de paix
H andi capée par les i mpasses actuelles du
processus de pai x, la conférence économi que
régi onale qui se ti endra au Cai re du 12 au
14 novembre, semble ne devoi r profi ter qu’à
l’Égypte qui table sur ce forum pour mettre
en valeur les succès récents de son économi e.

J

USQ U’AU DERN IER M O M EN T ,

les Égyptiens auront du mal à croire que la
Conférence économique de l’Afrique du
N ord et du Proche-O rient se tiendra bien
comme prévu du 12 au 14 novembre au
Caire. Cette réunion d’hommes d’affaires
parlant grands contrats et coopération
régionale peut paraître, en effet, hors de
propos dans le climat actuel. Jusqu’au
dernier moment, les autorités égyptiennes
continueront d’espérer qu’un accord de
dernière minute sur le redéploiement
israélien à H ébron viendra détendre l’atmosphère et donner un sens à ce rassemblement. C’est en effet le paradoxe de ce
rendez-vous désormais annuel, initié en
1994 à Casablanca: comment continuer à
faire vivre une idée, le «marché moyenoriental», alors que, de l’avis général, le
processus de paix est en danger de mort,
(s’il ne l’est pas déjà) et que son principal
promoteur, Shimon Pérès, a été écarté des
affaires depuis la victoire du Likoud aux
élections israéliennes de mai dernier?
C’est ce même dilemme qui a donné de
sérieux maux de tête au président égyptien H osni M oubarak, dont le pays
accueille cette année le sommet économique. L’année dernière, à Amman, Le
Caire avait fait le forcing pour obtenir
l’organisation de l’édition 96, dans le but,
murmurait-on alors, de mieux contrôler,
voire freiner l’empressement d’un certain
nombre de pays arabes à normaliser leurs
rapports avec Israël. Aujourd’hui, le problème est tout autre: il s’agit de ne pas
paraître faire un trop beau cadeau à
Israël – et accessoirement aux Américains
– au moment où jamais, depuis la signature du traité de paix entre l’Égypte et
Israël en 1979, les relations n’ont été
aussi mauvaises. H osni M oubarak a bien
songé à utiliser l’arme du sommet éconoL’O RIEN T-EXPRESS
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mique lorsqu’il a menacé au début du
mois de septembre de tout annuler si
jamais le gouvernement N etanyahu ne
remplissait pas ses engagements en évacuant H ébron. C’était compter sans l’absence totale de flexibilité du Premier
ministre israélien et surtout la volonté
américaine de faire tenir coûte que coûte
ce qui reste de l’un des symboles les plus
forts de la paix en marche au ProcheO rient. «D e très fortes pressions ont été
ex ercées sur l’Égypte», confirme un
diplomate occidental malgré les mutliples
démentis des plus hautes autorités du
pays.
Les violences de la fin du mois de septembre dans les territoires palestiniens
n’ont fait qu’alourdir un climat déjà
chargé d’électricité, mettant le président
égyptien dans une position particulièrement délicate vis-à-vis de son opinion
publique remontée à bloc contre Israël.
C’est là que H osni M oubarak a su négocier magistralement en confirmant, le
jour même de son retentissant refus de se
rendre au sommet de Washington, la
tenue du sommet économique mais avec
nettement plus de discrétion. L’opinion
publique, conquise, n’a rien trouvé à y
redire et M oubarak a évité d’infliger un
double camouflet aux États-Unis, qu’il
aurait sans doute payé cher à terme.
L’Égypte continue de recevoir en effet
quelque 2,1 milliards de dollars d’aide
annuelle. Annuler le sommet revenait
aussi à reconnaître que Le Caire avait
perdu ce qui fait son «exceptionnalité»
dans la région: c’est en effet le seul pays
où toutes les parties en présence acceptent de se rendre. La décision de tenir le
sommet coûte que coûte s’explique enfin
par la volonté constamment réaffirmée
du président égyptien de «ne pas être

ici et ailleurs

AFP

celui qui aura ferm é la porte à la paix »,
aussi infime puisse être l’embrasure.
Restait enfin à banaliser au maximum la
conférence afin d’en gommer le plus possible tout ce qui fait référence à la normalisation israélo-arabe. C’est pourquoi
Le Caire a refusé ces dernières semaines
la visite d’une mission préparatoire israélienne. De même, Benyamin N etanyahu
s’est vu expliquer qu’il était persona non
grata dans la capitale égyptienne, au
moins tant qu’un accord ne serait pas
trouvé sur H ébron. Dernièrement, le chef
de la diplomatie égyptienne, Amr
M oussa, expliquait qu’Israël «viendrait
[à la conférence] au m êm e titre que n’im porte quel autre État et non en tant que
force m otrice. S’ils [les Israéliens] veulent
faire des affaires et qu’ils le peuvent, tant
m ieux pour eux . Ils sont les bienvenus
dans ce dom aine et il n’y aura aucune discrim ination à leur égard. N ous avons
d’im portants différends politiques m ais
ça, c’est l’affaire des politiciens».
De toute façon, le conseiller présidentiel,
O ussama al-Baz, a déjà prévenu qu’il ne
s’attendait pas à ce que la conférence soit
cette année un succès. «Israël paiera le
prix de son entêtem ent», a même mis en
garde H osni M oubarak. La participation,
même si elle ne s’annonce pas désastreuse, ne sera pas à la hauteur des espérances, surtout au niveau des délégations
officielles qui risquent d’être le plus discrètes possible côté arabe. D’où la

volonté des organisateurs de lui donner
autant que possible une coloration économique: «Il est essentiel de créer dans
cette région du m onde un contex te favorable à l’investissem ent. N ous allons
m ettre l’accent sur le secteur privé»,
confirme implicitement Gregory Blatt,
membre du World Economic Forum
(WEF) de Genève qui est à l’origine de
l’événement. «L es hom m es d’affaires présents au Caire viendront avec un m essage
fort sur ce qu’ils veulent en term es de
libéralisation», poursuit-il. O n est loin

Le sommet économique
en quelques chiffres
– Les organisateurs visent un objectif
de 1 200 entreprises représentées. Les
années précédentes, 800 étaient présentes.
– En tout 87 pays ont été invités. 50 à
60 seront représentés au niveau ministériel ainsi que 30 organisations internationales ou régionales. Comme lors
des deux précédentes éditions, la Syrie
et le Liban ont d’ores et déjà décliné
l’invitation.
– Le sommet, qui se tient au centre
des conférences de Medinet Nasr dans
la banlieue du Caire, doit mobiliser
quelque 25 000 personnes en tout.

des grandes envolées sur la normalisation
et des appels à la levée du boycott arabe.
Côté égyptien, les autorités ne manquent
jamais une occasion de mettre l’accent
sur le volet inter-arabe de la réunion du
Caire. «L es intérêts arabes doivent venir
en prem ier, explique Ahmed Aboul
Kheir, coordinateur-adjoint de la conférence au ministère égyptien des Affaires
étrangères. Perdre notre identité dans le
cadre des nouveaux arrangem ents régionaux pourrait avoir un im pact très négatif sur le m onde arabe».
De fait, l’Égypte cache de moins en moins
sa volonté de transformer la conférence
en vitrine de ses propres réformes économiques. Un accord signé le mois dernier a
permis au Caire de voir sa dette extérieure soulagée de 4 nouveaux milliards
de dollars; les privatisations vont bon
train; la croissance est de retour; le tourisme bat tous les records. M ême le téléphone mobile va être introduit au Caire...
Pourquoi se priver d’un tel forum susceptible d’attirer l’attention d’investisseurs
étrangers. Un calcul d’autant plus tentant
que les grands projets de coopération
régionale sont au point mort. Q ue ce soit
le développement de la vallée du Jourdain, la mise en place d’une Riviera touristique tout autour du golfe d’Akaba ou
la Banque de développement du M oyenO rient, les projets lancés l’année dernière
n’ont pas vraiment avancé.
Ch. A.
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ÉTATS -U NIS :

CONTINUITÉ PRÉSIDENTIELLE
ET MUTATIONS FIN DE SIÈCLE

AFP

IL N’Y AURA EU,

DÉCIDÉMENT, AUCUN SUSPENSE. À NUL MOMENT, BILL CLINTON N’A
EU À DOUTER DE SA RÉÉLECTION. RIEN DE CHANGÉ, ALORS ? VOIRE. NON SEULEMENT
PARCE QUE LE CLINTON CUVÉE 96 N’EST PAS TOUT À FAIT LE MÊME QUE LE SÉMILLANT
ET RAFFRAÎCHISSANT GOUVERNEUR DE L’ARKANSAS QUI A TERRASSÉ LE VAINQUEUR
DE LA GUERRE FROIDE ET DE LA GUERRE DU GOLFE. MAIS SURTOUT PARCE QUE, DERRIÈRE L’APPARENCE D’UNE CONTINUITÉ PRÉSIDENTIELLE QUE LES DÉMOCRATES
GOÛTENT POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS ROOSEVELT, SE PROFILENT LES MUTATIONS DE LA GÉNÉRATION DE L’APRÈS BABY-BOOM. RADIOSCOPIE DE BIG S ISTER
QUI, PLUS QUE D’AUTRES , A DU MAL À PRENDRE LE TOURNANT DU MILLÉNAIRE.
L’O RIEN T-EXPRESS
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AIDE-MÉMOIRE
POUR LE III MILLÉNAIRE
E

Il y a ex actem ent cent ans, un certain W illiam (encore un)
M cKinley devenait le 25 e président des États-Unis. L a R épublique est alors en pleine form e. L ’ex pansion industrielle a
atteint son apogée, grâce en grande partie à l’im pulsion donnée
par la guerre civile des années 1860. D ans un élan d’agressivité
idéaliste, M cKinley décide d’envoyer la troupe à Cuba en 1898
pour défendre les citoyens am éricains «au nom de l’H um anité»
et, surtout, pour en chasser les Espagnols. C’est le début d’une
série d’interventions m ondiales qui représenteront les prem iers
pas de l’im périalism e am éricain. Cinq ans après que l’historien
Frederick Jack son T urner eut annoncé que la Frontière inté-

rieure n’ex istait plus, l’A m érique dém ontrait qu’elle était prête
à gérer bien plus que son espace vital. À la veille du X X I e siècle,
cet état de fait a pourtant bien changé: pays en plein essor en
1900, l’A m érique des prochaines décennies sera sans doute
plus insulaire, plus atom isée, et m oins optim iste. L es dernières
élections de ce siècle nous ont m enés, en quelque sorte, dans
l’anticham bre du X X I e siècle am éricain. Pour m ieux nous y
retrouver, nous avons dem andé à Charles Paul Freund, qui
écrit régulièrem ent dans le Washington Post, de nous préparer
un aide-m ém oire pour les États-Unis du troisièm e m illénaire.
M .Y .

PAR CHARLES PAUL FREUND

L’isolement:

La technologie rend le monde de plus en
plus accessible. Pourtant, l’indifférence de
l’Amérique envers tout ce qui est hors de
ses frontières semble grandir. Ceci résulte
en grande partie de l’effondrement de
l’Union soviétique, et de l’absence d’un
adversaire de taille contre qui concentrer
ses efforts. L’exemple le plus flagrant en
est la récente réaction à la décision du
président Bill Clinton de bombarder le
Sud de l’Irak: perçu dans son ensemble
par la presse politique, qu’elle soit de
gauche où de droite, comme ayant été un
ratage militaire et diplomatique, l’événement a été ignoré par la population qui
s’en est tenue à l’assertion de Clinton
pour qui c’était une «mission accomplie».
Il est aussi vrai que le public a réagi avec
indifférence à l’incroyable déclaration du
secrétaire d’État Warren Christopher,
quand lui-même proche de la fin de son
mandat, avouait n’avoir pris conscience
que trop tard de l’importance du leadership américain dans le monde. À la fin du
«siècle américain», les citoyens des ÉtatsUnis montrent à peine plus d’intérêt pour
la politique étrangère qu’ils ne le faisaient
à son début, avant que leur pays ne
devienne une grande puissance.

de soldats américains en Somalie, à H aïti
et en Bosnie a obtenu un appui suffisant
car le public, influencé par des images
montrant le désordre, l’injustice, et les
atrocités commises en ces lieux, en a
conclu que l’Amérique pouvait intervenir
pour redresser la situation. M ais l’imagerie n’est pas un discours rationnel. Elle est
incapable de montrer le rapport de cause
à effet – encore moins quand il s’agit de
facteurs abstraits. De plus, elle est sujette
à manipulation. C’est la leçon tirée de
l’expérience somalienne, où le fiasco de
l’intervention américaine dûment filmée,
a porté un coup à l’image de l’«agent de
l’ordre mondial». M ais c’est le Soudan,
déchiré par des années d’une guerre aussi
perverse qu’ignorée, qui a donné le plus
clairement la leçon suivante: pour éviter
d’être amené à intervenir, mieux vaut
écarter les caméras.

L’image et les militaires:

La balkanisation des médias:

M algré le récent débat sur le rôle des
États-Unis, «agent de l’ordre mondial»,
l’assentiment populaire donné à l’utilisation de la puissance militaire américaine
dépend de plus en plus de cette seule
question: le public a-t-il vu les scènes dramatiques télévisées provenant des régions
où la troupe doit être déployée? L’envoi

Il reste un nombre d’événements télévisés
que la plupart des Américains continuent
à regarder tous ensemble et avec la même
compréhension. M ais ils se font de plus
en plus rares. Certains médias parallèles –
tels que les réseaux sur ordinateurs
offrent de nouvelles perspectives –, mais à
un certain prix: les Américains entrent
L’O RIEN T-EXPRESS

27

N O VEM BRE 1996

ainsi dans des mondes médiatiques différents ce qui affecte directement la vie
nationale. C’est l’arène politique qui est
le plus touchée. L’intérêt pour la politique a rapidement chuté: la campagne
présidentielle de 1996 a attiré le nombre
le plus faible de téléspectateurs de toute
l’histoire de la télé. Il est possible aujourd’hui de choisir entre une douzaine de
chaînes câblées spécialisées, et bien plus
par satellite, dont la plupart délaissent les
journaux télévisés. La connaissance des
affaires publiques et des informations
politiques perd graduellement son statut
de priorité et, donc, sa légitimité.

L’Information et le pouvoir:

Le déclin de l’autorité des principales
sources d’information s’étend aussi à la
presse écrite dont le lectorat est de plus en
plus âgé alors que la génération montante
n’acquiert pas d’habitudes de lecture. Ce
vide se trouve rempli par des informations fabriquées – que ce soient les
rumeurs, les cancans, ou plus spécifiquement les théories de complot – qui peuvent se répandre de plus en plus vite grâce
à Internet. Peu d’événements majeurs surviennent sans être immédiatement saisis
et interprétés pour être expliqués selon
une certaine lecture du pouvoir. Cela va
du SIDA, au trafic de drogues illicites, en
passant par la guerre du Golfe, les décès
de personnages illustres, jusqu’aux
O VN I. Ainsi, par exemple, l’émergence
des formations paramilitaires, qui continue de faire grand bruit a été le fruit des
théories de complots. Des infra-cultures
de la société – en l’occurrence celle des
N oirs américains –, ont souscrit à des
théories de complots qui présentent non

seulement des interprétations nouvelles
de l’histoire et des informations, mais
aussi des «réalités» psychologiques alternatives.

La guerre culturelle:

L’affaiblissement du courant culturel
dominant et l’absence d’un ennemi commun ont contribué à créer une tension
grandissante à l’intérieur d’une société
américaine disparate. L’émergence d’une
politique d’ethnies ainsi que la lutte pour
le contrôle de la culture en sont des
conséquences. Sont en jeu des questions telles que la langue nationale –
dans la mesure où certaines parties
des États-Unis sont quasiment
bilingues, parlant l’anglais et l’espagnol –, le profil de la population –
surtout après l’immigration noneuropéenne massive des années 60 –,
la coloration religieuse du pays – les
musulmans étant devenus, par
exemple, plus nombreux que les
juifs –, et même le statut des homosexuels – qui exigent maintenant le
droit au mariage. L’assimilation est
une composante-clé de l’histoire des
États-Unis. Pourtant aujourd’hui,
les efforts déployés pour concilier les
diverses exigences ont abouti à la
création d’un langage et d’un comportement – pour ne pas dire une
idéologie – «politiquement corrects»
qui respectent simultanément tout et
tout le monde. Son côté souvent
forcé et artificiel menace de transformer la vie publique en Amérique
en une sorte de théâtre mettant en
scène les sensibilités.

la culture américaine – semble de plus en
plus délaisser les grandes villes de la côte
Est, et même les métropoles californiennes. La lutte contre les minorités
raciales, linguistiques ou autres pour le
pouvoir politique et culturel dans ces
villes ne les intéresse plus, car ils sont
davantage préoccupés par des problèmes
comme le crime urbain et le niveau
médiocre des écoles publiques. Ce phénomène s’est suffisamment répandu pour
avoir mérité le label de assortive m igration. Le point de repli de ce groupe est la

La migration sélective:

Un grand nombre de chrétiens de race
blanche et d’origine européenne – le
groupe qui traditionnellement a dominé

Le puritanisme:

Les Américains ont, depuis longtemps l’habitude d’osciller entre le
puritanisme et le libertinage. La fin
du siècle tend vers le puritanisme,
exacerbé par un facteur inattendu:
le système de santé qui fait supporter à tous le coût des mauvaises pratiques de certains. Ce que vous
faites de votre santé devient l’affaire
de tout le monde puisque c’est à
tous qu’il revient d’en payer les
conséquences. C’est particulièrement vrai pour la cigarette: les
fumeurs ne sont pas seulement
considérés comme gênants ou bêtement autodestructeurs, mais aussi
comme des criminels et même des
aliénés. Les directeurs des compagnies de tabac sont comparés aux
nazis. Les lois contre les «mauvaises
habitudes» de toutes sortes se multiplieront très probablement avec la
hausse inévitable du prix des traitements.

La thérapie:

L’insécurité:

AFP
La criminalité associée et le trafic de
drogue ont diminué dans beaucoup de
villes, mais le paysage urbain américain
reflète quand même un manque de sécurité profond. Les fenêtres à barreaux, les
entrées verrouillées munies d’interphones, les parcs sans bancs, sans arbres
et sans arbrisseaux, les couloirs vides
dans les immeubles, l’omniprésence des
caméras de surveillance et bien d’autres
mesures sont là pour témoigner que la
sécurité est devenue un paramètre fondamental de l’architecture contemporaine.
La monnaie américaine, jadis symbole de
confiance et de stabilité, a également été
redessinée afin d’empêcher la contrefaçon.

naliser l’élite américaine, dont les intellectuels se sont retranchés dans un discours
souvent obscurantiste. La lecture de livres
«importants», par exemple, est moins
vitale pour la culture du pays et n’a plus
de statut spécifique. La culture intermédiaire, tant encadrée par l’élite qui édictait les livres qui devaient être lus, les
films et les expositions qui devaient êtres
vus, et les musiciens qui devaient être
applaudis, disparaît.

montagne centrale de l’O uest (Interm ountain W est), qui inclut le Utah, le
Wyoming, le Colorado, l’Idaho et le
M ontana.

L’effondrement
de la culture intermédiaire:

La révolution technologique altère le paysage esthétique des États-Unis. Bien que
la culture populaire – films, jazz,
rock’n’roll – ait toujours été le point fort
de l’Amérique, les élites culturelles n’en
ont pas moins maintenu leur prestige par
le contrôle des publications, de l’éducation, et des chaînes télévisées. M ais aussi
par leur influence sur les pratiques culturelles intermédiaires qui se situent entre la
culture populaire et la culture des élites.
L’expansion des choix culturels, que ce
soit à travers le câble, le satellite, ou les
ordinateurs, a cependant fini par margiL’O RIEN T-EXPRESS
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La santé psychologique est devenue
la religion publique des États-Unis.
Ceux qui sont passés par de mauvaises expériences ne consultent
plus le prêtre mais ont recours à des thérapeutes désignés par leurs employeurs.
Des questions qui relèvent de la censure,
comme la violence télévisée, sont formulées en termes de santé mentale et non
plus de moralité. Les décisions en rapport avec l’emploi et l’éducation n’ont
presque jamais trait à la responsabilité,
mais plutôt à la satisfaction. Q uand le
président réunit son cabinet, il y a toujours un «modérateur psychologique»
(psychological facilitator) présent à ses
côtés. Le président est lui-même, en effet,
de moins en moins un commandant en
chef, et de plus en plus un modérateur –
pour ne pas dire un thérapeute – national. Le public a la foi en la thérapie; et
derrière la foi réside le pouvoir. Là est la
clé d’une culture américaine de plus en
plus obsédée par elle-même à l’aube du
XXIe siècle.

CROIRE AU

MEILLEUR DES MONDES

MELHEM CHAOUL

«C

O M M EN T L ES JEUN ES PER ÇO IV EN T -

pour percevoir des rapports personnalisés. Le pouvoir abstrait n’existe pas pour
eux! Celui qui exerce le pouvoir ou qui
tient le leadership est une personne qui a
un nom, un prénom, une adresse, un
numéro de téléphone et qui devrait être
accessible].
Q uelqu’un dans la salle: «Ce sont les
m inistres, le gouverneur et le président
Clinton».
La jeune fille noire: «Je suis sûre que le
président Clinton a le téléphone, le fax , et
le e-m ail! Si un groupe a une revendica-

m age! Ce sont vos aînés. Pourquoi, vous
les jeunes, ne faites rien pour appuyer
leurs revendications?»
Un jeune blanc, cheveux longs, allure athlétique: «C’est quoi, “revendications”?»
Un monsieur, la cinquantaine, explique le
mot et demande aux jeunes s’ils n’ont
rien à revendiquer pour eux-mêmes et
s’ils sont prêts à appuyer les revendications des autres.
Une jeune noire de seize ans: «Q ue signifie “appuyer”?»
Le présentateur: «C’est descendre dans la
rue et manifester pour obliger le gouvernement à donner suite aux revendications!»
Une autre jeune fille noire: «Je ne com prends pas! Q ui est le gouvernem ent?»
(who is government?). [Les nouvelles
générations américaines sont socialisées

tion, c’est plus efficace de téléphoner ou
de fax er au Président que de crier des
choses dans la rue!»
Une personne âgée, très déprimée: «M ais
vous, en tant que jeunes, vous ne voulez
rien? V ous n’avez aucune revendication?
aucune dem ande?»
Une jeune fille blanche, les cheveux tirés
en arrière, comme si elle débarquait d’une
séance de jogging: «Si! Bien sûr, j’ai une
revendication! Je veux une Ford T hunderbird et ce n’est pas au président Clinton que je vais la dem ander m ais à m on
banquier, qui j’espère m e donnera un
loan!»
Résumons-nous. M ode de revendication:
par e-mail, fax ou téléphone. Contenu:
une Ford Thunderbird. Personne concernée: le banquier.
N ous avons affaire, il faut le dire, à un

O n est au
début de la campagne électorale, en
février. Les fonctionnaires de l’administration fédérale sont en grève. Le talkshow, diffusé sur une chaîne locale à Los
Angeles, se demande pourquoi les jeunes
ne se mobilisent pas pour appuyer les
revendications de leurs aînés, menacés
par le gouvernement fédéral, de chômage,
à la suite de coupes budgétaires?
Le présentateur pose la question: «D es
m illions de gens sont m enacés par le chôIL S L A V IE PUBL IQ UE ?»

AFP

L’O RIEN T-EXPRESS

30

N O VEM BRE 1996

microcosme social typique de la société
américaine actuelle. Les jeunes de
l’échantillon (16-25 ans) sont moulés
dans les principes de la «révolution libérale» qui a duré douze ans (deux mandats
Reagan, un mandat Bush) et sont façonnés idéologiquement dans les principes
du capitalisme comme valeur suprême.
Créé par les Pères fondateurs, le capitalisme est non seulement perçu comme un
projet de société et de civilisation, mais
encore transformé en mythe local, celui
de la G reat Society, et mondial, celui de
l’Éden réalisé, acquérant par là sa pérennité. C’est cela qui, à leurs yeux, a permis
à différentes vagues d’immigrants de s’intégrer progressivement au projet, puisque
la règle du jeu de la société capitaliste est
la meilleure possible pour vivre et survivre avec un minimum de libertés en
Amérique et donc dans le monde. Pour
eux, accéder facilement au crédit aussi
bien pour consommer que pour monter
une entreprise est un droit acquis. De
même, obtenir des prêts pour payer ses
études en fonction essentiellement de sa
spécialisation et de sa réussite aux examens est une chose normale. Fils de
l’abondance, ils considèrent que consommer est un droit naturel et qu’ils en sont
les principaux bénéficiaires.
Ce «vrai capitalisme» doit (devrait!)
fonctionner aussi sur la transparence et la
moralité. Transparence des grandes compagnies d’abord qui doivent avoir des
comptes clairs, connus et publiés pour
pouvoir figurer dans le classement général en terme de production, d’investissement, de création d’emplois ou de chiffres
d’affaires. Transparence aussi des contribuables et des entreprises pour les taxes
et les impôts, processus nodal sur lequel
est bâti tout le système et dont l’infraction est un crime que la «com m unity» ne
pardonne pas. Transparence encore de la
participation «populaire» au financement
et à l’investissement des compagnies et
des entreprises par le marché des actions
en bourse. Enfin, la marche du «vrai capitalisme» ne peut s’accomplir que par le
recours à la protection, à l’arbitrage et à
la pénalisation, c’est-à-dire à l’appareil
incontournable de la loi et des tribunaux.
Sur le plan social, ces jeunes ont été éduqués dans un esprit individualiste, égocentrique, autonome et surtout «achiever», c’est-à-dire motivé pour accomplir,

DÉPHASAGES

I

L Y A DEUX APPROCHES POUR SAISIR LA VIE

ÉTATS-UNIS: la première
est envisagée de l’extérieur, au niveau de
la seule politique étrangère. Elle consiste
à déterminer la place de «notre région»
ou de «notre pays» sur l’échiquier complexe des relations internationales de la
Rome contemporaine. C’est celle que les
Libanais pratiquent depuis longtemps,
ayant façonné dans leur sillage une série
de stéréotypes inébranlables. Ils voient,
d’une part, un Parti républicain conservateur, à l’intérieur des États-Unis et promoteur de la seconde révolution économique libérale, mais très lié aux milieux
arabes financiers et producteurs de
pétrole et de fait «plus distant» envers
les Israéliens. En face, ils placent le Parti
démocrate plus sensible, à l’intérieur,
aux questions sociales et à une conception «welfariste» de l’État, donc aux
pressions des «lobbies» internes et, par
le fait même, à celles du plus puissant
d’entre eux en politique étrangère, le
fameux «lobby sioniste».
Ainsi, selon la nature de l’administration,
POLITIQUE AUX

«achever» son destin. Avec le développement du mouvement féministe, le principe de l’autonomie et de la capacité de
compter sur soi est devenu un dogme
général de la société. Du coup, on a vu
reculer les idées de «protection», sociale
ou autre, ainsi que l’image d’un État
paternaliste et protecteur au profit de
principes volontaristes et individualistes.
Il y a là un retour au «premier libéralisme» du XVIIIe siècle, celui de la noningérence du public dans le privé.
Le groupe des aînés (la quarantaine et
plus) qui participent à l’émission a une
autre expérience de l’engagement dans
les affaires publiques. Ils considèrent que
les citoyens doivent lutter pour acquérir
des droits face aux autorités, quelles
qu’elles soient. Cette génération héritière
du N ew Deal de Roosevelt, de la Great
Society de Lyndon Johnson et de la politique de Carter considère que la lutte
contre la pauvreté aux États-Unis, ainsi
que la protection des minorités, des
N oirs et des droits des femmes, a été
menée grâce à l’intervention des autorités publiques (à la suite des pressions
exercées sur elles) et du pouvoir fédéral.
Les seuls mécanismes de l’économie libre
ne peuvent agir sur les rapports de force
dans la société et établir un minimum
d’égalité.
Il fut un temps où un débat existait entre

le Moyen-Orient est perçu comme une
zone prioritaire ou secondaire, une
zone d’initiatives ou d’absence de cellesci. Comprendre la politique étrangère
américaine revient à comprendre les
tendances de l’administration et surtout
les politiques présidentielles, celles du
département d’État et du Pentagone.
Pour une partie d’irréductibles analystes
de la politique américaine, toute la vie
politique aux États-Unis, tant interne
qu’externe, est agencée, influencée, maîtrisée par les «juifs» et les «sionistes». Et,
comme tout stéréotype, celui-ci trouve
sa justification dans des faits réels et
connus.
La seconde approche déplace l’angle de
vue à l’intérieur même de la vie politique
et sociale aux États-Unis et perçoit un
schéma très différent de celui, bipolaire,
de l’administration fédérale: une multiplicité des niveaux de la vie publique et une
multiplicité des modalités de l’engagement dans celle-ci.
Si, dans la première approche, on ne perçoit que l’administration, omnipotente et
les deux tendances. Les discussions fleurissaient dans les médias, les centres de
recherche et les universités. M ais le talk
show de Los Angeles, qui se répète sans
doute dans tout pays à différentes occasions, montre en réalité une cassure: les
nouvelles générations de la super-technologie, du spectacle et de la consommation démesurée n’ont plus un langage
commun avec «leurs aînés».
Un enjeu comme les présidentielles est,
par exemple, très prisé des «aînés», de
cette ancienne génération qui considère
la «prise du pouvoir à W ashington» primordiale pour sa vie. Dans ce groupe, il
y a d’une part les conservateurs, qui ont
longtemps affirmé l’existence d’un lien
direct entre l’essor de la criminalité et
une culture de la pauvreté née de la trop
grande générosité (dixit Pat Buchanan)
du système d’aide sociale – celui-ci «n’a
servi qu’ à form er une génération de
délinquants et de crim inels», selon N ewt
Gingrich, le chef du groupe républicain
de la Chambre des Représentants, actuellement speak er de cette Chambre – et
d’autre part, les «libéraux» qui cautionnent la vision du président Clinton, du
moins dans sa première «copie» d’avant
1994.
Avant le raz de marée républicain dans
les deux Chambres en 1994, la vision de
Clinton reposait sur un projet de poliL’O RIEN T-EXPRESS
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principal décideur, avec les commissions
du Congrès, en matière de politique
étrangère, dans la seconde, on remarque
que l’administration fédérale n’est que
l’un des éléments – et peut-être pas le
principal – qui affecte la vie des Américains. Il est surtout celui auquel l’Américain moyen est le plus opposé parce qu’il
le maîtrise le moins. On peut même
constater, quand on est sur place, que la
vie politique interne, aux États-Unis, se
déroule en déphasage avec «ceux de
Washington» comme on les nomme
dans certains États.
Quoi qu’il en soit, on ne peut ignorer
que, lors d’une échéance comme celle de
l’élection présidentielle, les éléments qui
déterminent le choix de l’électeur sont
essentiellement ceux de la vie publique
interne et surtout ceux de sa représentation médiatique. Sans cette dernière,
on ne peut comprendre que le spectre
du chômage, brandi par les médias, ait pu
faire échouer le «héros» de la guerre du
Golfe!
M. CH.

tique sociale globale dont les principaux
points étaient: une assurance médicale
nationale, la hausse du salaire horaire
minimum, le développement du service
des garderies et crèches, la mise en place
d’un système d’allocations familiales et
la réduction des impôts pour les anciens
bénéficiaires de l’aide sociale qui retrouvent un travail. M ais, à partir de 1994,
on a commencé à parler d’un virage à
droite de l’administration Clinton. Submergés par la hantise du crime et du
déclassement de la population, les élus,
tant républicains que démocrates, ont
opté pour des solutions «musclées» renforçant le contrôle aussi bien policier que
«social», par le biais des idées et des
valeurs d’une idéologie conservatrice de
plus en plus dominante. L’exemple le
plus frappant en matière de concession
idéologique de la part du président Clinton est l’adoption en août 1994 de la loi
contre la criminalité. Le texte donne
satisfaction d’abord à une population
exaspérée par la violence criminelle qui
avait atteint, en 1993, 24 500 assassinats. Dans la forme, la loi restreint la
typologie des armes «tolérées», dix-neuf
types d’armes semi-automatiques étant
frappés d’interdiction totale. M ais des
centaines d’autres catégories d’armes restent autorisées. Le puissant lobby des
détenteurs d’armes à feu (N ational Rifle

Association) n’a accusé là qu’une défaite
symbolique. Par ailleurs, la loi se propose de créer d’ici l’an 2000, cent mille
emplois de policiers, de renforcer les
peines de prison et surtout l’emprisonnement à perpétuité des multirécidivistes.
L’engagement des «aînés» se situe donc
entre ces deux grandes tendances en lutte
dans la société américaine, et l’élection
présidentielle est, pour eux, l’occasion de
trancher. Les plus jeunes et les libérauxradicaux, champions des luttes marginales, se rabattent, quant à eux, vers des
espaces de lutte au niveau des gouvernements locaux, des régions et des municipalités. Peu intéressés par l’enjeu présidentiel, ils travaillent au niveau des
quartiers, des associations non-gouvernementales et des universités. Très
concernés par le pouvoir municipal, l’autorité judiciaire et le pouvoir de décision
dans les États, ils utilisent beaucoup les
médias pour faire passer leurs idées. Ils
nomment leur champ d’intervention
«Life-style». Toutes les questions revendicatives, allant de la promotion d’un
shampooing respectueux de l’environnement au droit des homosexuels à être
prêtres ou militaires ou à celui de payer

moins d’impôts locaux, peuvent être soulevées avec une candeur apolitique et à
un niveau local n’impliquant pas directement l’administration. Dans ce champ,
militent pêle-mêle les femmes, les «gays
et les lesbiennes», les écologistes, les
associations de consommateurs et les
minorités ethniques.
Théoriquement, ces milieux boudent
l’enjeu des présidentielles. M ais l’équipe
de Bill Clinton a un cheval de bataille de
taille pour polariser les milieux libéraux
et déchaîner la fureur des ultraconservateurs (en faisant oublier les projets et les
mesures très conservatrices de son administration). Ce cheval de bataille s’appelle H illary Clinton. La First Lady présente un profil haï des milieux
conservateurs: progressiste, féministe,
mère de famille qui travaille sans se soucier de ses «obligations d’épouse», s’exprimant librement et assumant en sus la
charge d’un dossier aussi épineux que
celui de la réforme du système de la
santé. Sa mission actuelle:
grouper
autour du président les électeurs de
centre-gauche et même de gauche, surtout les femmes.
O n a là quatre grands courants qui tra-

pub
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versent la société américaine: l’ultraconservatisme, le conservatisme classique,
les démocrates libéraux et les groupes
marginaux, résiduels des mouvements
revendicatifs de gauche. M ais le plus
frappant, c’est la persistance de cette
croyance en un avenir meilleur, commune à tous les modes de pensée en
Amérique; cette foi en l’existence de
«lendemains qui chantent». Pas de place,
en politique, aux États-Unis pour les pessimistes, les cyniques,
ceux qui ne
croient à rien et qui tournent en dérision
les idées.
À partir du moment où on choisit de
pénétrer dans l’univers de «la chose
publique», il faut avoir la foi et croire
qu’il est possible de construire le meilleur
des mondes. En ce sens, la société américaine est peut-être la dernière société à
croire à la réalisation possible de l’UTO PIE, c’est à dire au changement permanent, et pourquoi pas à une forme de
révolution...
La dernière société, au XX e siècle, à
croire à la Révolution. Décidément, ça
n’a pas beaucoup changé... depuis Tocqueville!

M. CH.
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William Jefferson Clinton est
encore président des États-Unis – ce qui
semble plus que probable – sachez qu’il
aura été le second démocrate depuis
Franklin Delano Roosevelt dans les
années 1933-1945 à occuper la M aisonBlanche pendant deux mandats complets
successifs. C’est Roosevelt qui, avec son
successeur H arry Truman, a été le principal responsable de l’essor mondial des
États-Unis au XX e siècle; mais c’est Clinton qui sera le dernier président d’un
siècle pour une grande part américain.
Autant dire que la comparaison entre les
deux hommes révèle, dans le contexte de
ce pouvoir global, l’évolution des valeurs
dites libérales en Amérique. M ais surtout
le besoin de Clinton de sortir de l’ombre
de Roosevelt, dont la politique a largement déterminé les destinées du parti
démocrate depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale.
Clinton, il est vrai, part avec un handicap. Dans un élan d’incohérence, il y a
quelques années, George Bush avait accidentellement cerné l’un des problèmes
principaux des États-Unis: le manque
d’un objectif et d’une vision d’ensemble
– «the vision thing», l’avait-il appelé –
qui donneraient un sens à l’action politique. Pour l’historien Arthur Schlesinger
Jr., écrivant dans N ew sw eek (21 octobre,
1996), Clinton, à la différence de Roosevelt, n’a pas réussi à définir une telle
vision, se contentant de poser les grandes
questions, sans pour autant leur trouver
de réponses. «L es A m éricains, affirme
Schlesinger, sem blent résignés à une politique du m inim um .» Ancien collaborateur de John Kennedy, Schlesinger est
sensible à ce détail: si Kennedy est encore
vénéré, c’est en grande partie parce qu’il
avait réussi à exciter l’imagination des
Américains. Pour Schlesinger, le véritable
héritage de Roosevelt a été son appel à
l’expérimentation, chose absente dans

AFP

cette campagne «m anquant de passion et
de vision à grande portée».
L’Amérique refroidie. Deux principaux
développements expliquent cette réalité.
D’une part, l’absence d’un véritable
ennemi comparable à l’Allemagne nazie
ou à l’URSS, tous les deux ayant servi à
mobiliser les Américains contre ce qui
était perçu comme le M al. D’autre part,
une méfiance grandissante à l’intérieur
même des États-Unis envers le pouvoir
accru du gouvernement (big governm ent)
qui, en quelque sorte, a réduit la capacité
de l’État à dessiner une vision nationale à
long terme. L’exemple le plus flagrant de
cette tendance est l’appui récent de Bill
Clinton à un projet de loi qui démantèlerait une bonne partie du système social
établi par Roosevelt. Si FDR a obtenu
quatre mandats sur la base d’une coalition solide entre démocrates du Sud, travailleurs, minorités et pauvres, Clinton,
lui, a compris que l’électorat démocrate a
L’O RIEN T-EXPRESS
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changé depuis et qu’il doit être élargi, ne
serait-ce que pour consolider la base du
parti qui a fait défection à maintes
reprises aux élections présidentielles.
C’est ce raisonnement qui a poussé Clinton vers le centre de l’échiquier politique,
un choix définitif, d’une importance historique, comparable à celui de Roosevelt
vers la gauche il y a plus de cinquante
ans.
C’est en grande partie l’argent qui a aidé
à pousser Clinton vers le centre. D’après
une organisation à but non lucratif, le
Center for Responsive Politics, 800 millions de dollars devaient être dépensés
pour les campagnes présidentielles et
législatives cette année, trois fois plus
qu’en 1992. La majorité des contributions, quelque 242 millions de dollars,
proviennent des milieux d’affaires, tandis
que les syndicats en ont offert 35 millions. Comme le souligne Thomas Ferguson dans L e M onde diplom atique (août

l’effort démocrate, «une proportion [qui]
n’a d’équivalent dans aucune autre grosse
industrie». Du big governm ent au big
business, le parcours de Clinton aura été
payant. M ais déroutant.
M ême sous Roosevelt, qui était détesté
du grand capital, les relations entre l’industrie et le milieu des affaires d’un côté,
le parti démocrate de l’autre, étaient plus
complexes qu’on ne l’imagine. À la suite
de l’attaque contre Pearl H arbor, c’est
vers le milieu des affaires que le président
s’était tourné pour remettre sur pied une
industrie militaire quasi inexistante. C’est
lui aussi qui, pendant la guerre, a créé le
cadre de coopération entre l’État et les
industries qui a permis l’expansion éco-

AFP

1996), Clinton a réussi à dissuader toute
concurrence à l’intérieur du parti démocrate parce qu’il a montré une étonnante
capacité à récolter des fonds. À la suite de
la débâcle électorale des législatives de
1994, où le parti républicain avait gagné
une majorité de sièges dans les deux
chambres du Congrès, Clinton a décidé
«d’assurer sa résurrection politique en
attaquant [...] les républicains sur leur
propre territoire: les industries de la
défense et du pétrole». Bientôt, le président acquit le soutien du domaine des
télécommunications, qui avait été considéré comme gagné au parti Républicain.
D’après Ferguson, 46% des entreprises
de télécommunications ont contribué à
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nomique phénoménale de l’après-1945.
Rarement un président avait autant fait
pour le secteur privé. Dans ce contexte un
parallèle intéressant existe entre Roosevelt et Clinton: à chaque fois qu’ils se
sont recentrés vers la droite, les deux présidents ont été contrebalancés sur leur
gauche par une personnalité redoutable,
en l’occurrence leurs femmes respectives.
Lorsqu’il s’était présenté aux élections de
1992, Bill Clinton avait annoncé qu’en
votant pour lui les électeurs gagneraient
en prime sa femme H illary. Le pouvoir de
H illary Clinton durant le premier mandat
présidentiel rappelait celui d’Eleanor
Roosevelt qui, à son époque, avait réussi
à révolutionner le rôle de la First Lady.
C’est principalement Eleanor qui, entre
1941 et 1945, a défendu les acquis du
N ew Deal quand Franklin permettait certains abus dans la mesure où cela avantageait les industries de guerre. De la même
manière, H illary devait jouer un rôle-clé
dans l’exécution de l’une des promesses
majeures de Bill Clinton en 1992, la création d’un système de santé universel. Q ue
l’échec de cette tentative ait surtout touché la première dame vient montrer à
quel point elle a été identifiée aux idées
libérales de son mari, et même plus que ce
dernier.
H illary et Eleanor, communistes? Eleanor
a été gratifiée de toutes sortes de noms
durant ses treize années à la M aison
Blanche, mais c’est surtout pour défendre
H illary que Jacob Weisberg, écrivant
dans T im e (21 octobre 1996), s’en prend
à un livre de l’auteur conservateur David
Brock. Ce dernier soutient que la première dame a essayé de profiter de son
influence à la M aison Blanche pour introduire des mesures socialistes en Amérique. Pour Brock, H illary est dans le
fond une bonne personne – bien qu’un
peu rouge sur les bords – qui a été séduite
par un mari amoral. Weisberg répond
qu’il y a une contradiction entre l’image
de la révolutionnaire motivée et de la
femme qui a accepté le statu quo politique imposé par son mari. Cette contradiction, ajoute-t-il, semble affecter tout
autant Bill Clinton qui, lui aussi, a souvent été accusé de maux contradictoires.
C’est apparemment le message politique
de cette fin de siècle, et c’est en cela que
Bill Clinton reste différent de FDR: en
devenant principalement une question de
survie, le jeu politique s’est largement
vidé de son contenu. Il est donc devenu
aisé de prendre un président pour une
chose et son contraire sans pour autant
paraître trop ridicule.
MICHAEL YOUNG

UNE DEMANDE D’AMOUR
«P OUR» INDEPENDENCE DAY

Q

U’IL SO IT VILIPEN DÉ PARCE Q UE SAN S

et porteur des valeurs
américaines les plus élémentaires ou
encensé pour ses prouesses techniques et
l’angoisse qu’elles génèrent, Independence D ay de Roland Emmerich (Stargate, Universal soldier) reste un film largement incompris. Car de quoi d’autre
parle t-il que de la faiblesse, du doute et
du plaisir?
L’Amérique est une femme et ID 4 nous
raconte ses faiblesses. Ses armes, ses
armées et leurs états-majors ne serviront
à rien quand viendront les grands
méchants assombrir les villes avec leurs
immenses vaisseaux. Son président sera
d’une inefficacité exemplaire, il sera grotesque. Et qu’on ne nous dise pas que l’ultime arme de l’Idéologie consiste à
s’avancer sous le masque du ridicule. Le président des États-Unis
est ici vraim ent tout ce qu’il y a de
plus veule, de plus bouffon (à cet
égard, le discours qu’il prononce
avant la grande attaque finale est
un sommet de numéro comique).
Tel que représenté dans le film, il
discrédite aux yeux de tout le
monde, Américains y compris,
tous les présidents à venir. O n
pourrait presque en oublier le
règlement de comptes démocrates/républicains, le président
Whitmore (interprété par Bill Pullman)
étant tout ce qu’il y a de plus ressemblant
à George Bush (même physique, comme
lui aviateur, etc.) Il paraît que Bob Dole
aime la «vigueur morale» du film. Tant
mieux pour lui s’il ne veut pas voir que
c’est précisément ce type de films qui le
discrédite, que c’est justement là, dans ce
début de la fin, que l’Amérique court à sa
perte, d’avoir trop savouré ses victoires.
Faiblesse de l’Amérique encore quand elle
nous hurle son besoin d’histoire et de
mémoire, elle qui en manque tant. Q uand
elle nous demande de croire en elle, de
croire en cette farce: que le 4 juillet sera
un jour la fête nationale et d’indépendance, non pas des États-Unis, mais de la
terre entière, de tous les pays et de tous
les peuples. Bien sûr qu’on y croit! O ui,
oui, on a bien compris que ce qui est bon
pour les États-Unis est bon pour le reste
du monde…
D’ailleurs, où est-il, ce reste du monde?
Q uand ce n’est pas par images-satellites
qu’on le voit, c’est dans le désert où comIM AGIN ATIO N

battent côte à côte aviateurs israéliens
plus british que nature et Irakiens baragouinant un dialecte incompréhensible.
Tous unis, tous bénéficiant des bons
conseils américains pour lutter contre les
monstres gélatineux. Surtout, en fait,
tous spectateurs modèles du grand
«show» à l’américaine qui nous est ici
livré. Jamais fantasme n’aura avancé de
manière aussi dévoilée. Jamais de
manière aussi limpide, le rêve d’une Amérique-monde n’aura été présenté.
Independence D ay est aussi un film sur le
doute. Doute sur les mythes fondateurs
des États-Unis, au premier chef desquels
la colonisation des terres. Les extraterrestres sont ici décrits comme des exterminateurs liquidant les populations

autochtones des planètes qu’ils occupent
avant d’en épuiser les ressources et de
passer à d’autres territoires. Crains celui
qui te ressemble le plus! L’Autre en tant
que pure construction et abject miroir de
soi-même, c’est vieux comme les civilisations...
Le message (d’un simplisme exemplaire,
on le concédera aisément) que véhicule le
film est tellement énorme, les invraisemblances sont tellement légion, que ID 4 ne
fait qu’un aveu, celui de la faillite des
outils traditionnels de la propagande
américaine. Ce n’est donc pas l’Amérique
qui gagne qui se présente à nous, mais
l’Amérique qui doute de l’efficacité du
message ronronnant et abrutissant qu’elle
avait pris l’habitude de nous envoyer.
Comment?! La troisième guerre mondiale
est commencée? Les champs de bataille
sont dans les têtes, objectifs premiers de
l’idéologie américaine? Independence
D ay en est un des piliers? Peut-être, mais
alors la seule arme efficace qu’il nous
reste, nous autres parents pauvres marteL’O RIEN T-EXPRESS
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lés par l’image, c’est de nous attaquer au
discours même de cette image. Par ses
failles criantes, ID 4 opère alors comme
une bénédiction puisqu’il n’est pas un
énième avatar du rouleau compresseur
américain, mais un manuel de résistance,
un guide de décryptage de la propagande
U.S. à l’usage de nos jeunes générations.
Reste à imaginer Independence D ay 2
(qui ne sera, semble t-il, pas tourné avant
le prochain millénaire): pourquoi pas le
reste du monde contre les États-Unis,
alliés pour la circonstance aux extraterrestres?
M ais ID 4 est également un grand film sur
le plaisir et ses aléas. Q ui est-ce qui
pénètre le vaisseau et le fait exploser?
Celui-là même qui avait précédemment
été «pénétré» par les immondes créatures
venues d’ailleurs: l’aviateur Russell (interprété par Randy Q uaid), alcoolique
depuis que les aliens visqueux l’ont
enlevé. Lui seul trouvera l’orifice, la faille
on ne peut plus suggestive qui permettra
de détruire le vaisseau ennemi (on
se souvient des «Sodom H ussein»,
déformations à répétition de
George Bush.)
De même, le plaisir est à son
comble dans le film quand l’interdit transgressé est majeur. Ainsi du
moment sans conteste le plus
ouvertement jouissif pour tous les
publics: l’explosion minutieusement et parfaitement mise en scène
de la M aison Blanche… Entre l’effroi et l’extase… Emmerich fait ici
œuvre de briseurs de tabous. La
M aison Blanche explose? Q u’importe, le film continuera, avec son tout
plein de ressorts dramatiques à venir.
Simple épisode, banalisé. O n peut donc
faire sans la M aison Blanche. Elle n’est
pas fondamentale. Pas fondatrice. N ous
autres non-Américains, on s’en doutait.
Encore fallait-il en faire sur place la pédagogie et l’expliquer au fermier-spectateur
de l’Arkansas ou du Wisconsin. C’est
mission possible et Roland Emmerich,
Américain d’origine allemande ayant critiqué dans son premier film la politique
des États-Unis au Proche-O rient (D as
A rche N oah Prinzip, 1984), est là pour le
prouver.
O n sait depuis Lacan que toute demande
est une demande d’amour. En nous suppliant de nous unir derrière elle pour
combattre l’univers au grand complet,
l’Amérique doute de notre amour et nous
demande simplement de l’aimer. Elle
nous le demande de toutes ses forces.
Alors, c’est entendu, on l’aimera de
toutes les nôtres.
KARIM ANTOUN
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L’A ZAWAD DES T OUAREGS
REPORTAGE PHOTO ALAIN KAZINIERAKIS
RUBRIQUE COORDONNÉE PAR SAMER MOHDAD

Éparpi llé dans le plus grand déser t du monde, le peuple
K el Tamasheq cherche à sur vi vre malgré les fronti ères
L’O RIEN T-EXPRESS
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LAIN KAZINIERAKIS EST NÉ À LIÈGE EN 1962. Il a étudié la photographie à l’Institut Saint-Luc. Photo-journaliste, il vit à
Bruxelles et collabore au Monde Diplomatique. Il a publié ses
photos dans le New York Times, Libération, De Morgen, Le Soir, Le
Vif-L’Express, La Libre Belgique. Il a réalisé des reportages sur les
sans-abri de Los Angeles, les minorités religieuses et ethniques
du Yémen, Berlin après le mur, Haïti, les déserts industriels.
Il a été lauréat du Onzième Prix National Photographie Ouverte,
1995. Mention spéciale du jury de Images 95, Concours européen de la Ville de Vevey.
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LS VIVEN T DAN S LE PLUS GRAN D DÉSERT DU

M O N DE, l’Azawad, qui comprend le Sahara
central et le Sahel. O n les appelle communément Touaregs.
Eux-mêmes se désignent comme Kel Tamasheq et parlent une langue qui leur est
propre. Comme les Kabyles, Chaouias,
M ozabites ou Chleus, ce sont les premiers
habitants du M aghreb.
Pour eux, le monde bascule dans les années
60, avec l’indépendance des pays africains.
Ils se découvrent Algériens, Libyens, N igériens, M aliens, ou Burkinabés. Les ethnies
majoritaires, arabes au nord, négro-africaines au sud, décident alors de sédentariser
ces nomades, de restreindre les zones de
pâture, d’interdire le commerce caravanier
transfrontalier. Le monde touareg est
écartelé...
En 1963, après une rébellion armée au M ali,
c’est le premier massacre de Touaregs. En
1973 et 1974, l’aide humanitaire qui leur est
envoyée après les grandes sécheresses de
1973-74 est détournée. Après une succession
de rébellions et d’accords de paix, c’est
l’exode dans tous les sens et dans des condi-
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tions précaires de centaines de milliers de
réfugiés.
Alain Kazinierakis a su gagner la confiance
de ces hommes et de ces femmes dont il se
sent proche et qui se battent, dans un environnement hostile, pour survivre et pour
défendre leurs valeurs essentielles. Il a vécu
avec eux aussi longtemps qu’il le fallait et
témoigne en connaissance de cause.
Ce projet qui ressemble à une longue
L’O RIEN T-EXPRESS
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marche, témoignage de longue haleine
entrepris en février 1993, il le réalise sous
la forme d’un portrait photographique du
peuple Kel Tamasheq, considéré sur l’ensemble de son territoire et dans toutes ses
composantes, populations autochtones
nomades, exilés semi-sédentarisés, camps
de réfugiés, mouvements rebelles. Ses
voyages l’ont mené dans la région de
Tamanrasset (Algérie) puis, à plusieurs

V
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reprises, au Mali et enfin en Mauritanie et
au Burkina Faso, dans les camps de réfugiés. Mené sans grands moyens, ce travail
bénéficie cependant de l’appui logistique
d’organisations comme Médecins Sans
Frontières, l’Aide médicale internationale,
le Haut Commissariat aux Réfugiés, la
Commission des Communautés européennes.

A.K.
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Voyage au bout

«Si elles devaient s’unir un jour, les forces politiques de ce pays
le feraient contre SOLIDERE.» Jean-Paul Lebas plaisante à peine,
tant il est vrai qu’avant même sa naissance en 1994, la société
foncière, comme on l’appelait encore, a déchaîné les passions les
plus vives. Conspuée par une partie de l’intelligentsia libanaise,
mais adulée à l’étranger, c’est peu dire qu’elle a suscité la plus
houleuse des controverses. Controverse urbaine, légale, finan-
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t de SOLIDERE

cière, économique et sociale, mais aussi et, peut être surtout,
politique. C’est l’artillerie lourde qu’on a sortie contre SOLIDERE.
Pour autant, elle ne tombera pas sous les coups et pour cause:
elle a du répondant. Fascinante, au moins par sa taille, symbolevitrine d’un néo-libéralisme triomphant, la machine SOLIDERE
que d’aucuns décrivent comme un État-dans-l’État, n’en finit pas
de faire parler d’elle. Et de faire parler du Liban avec elle.
DOSSIER RÉALISÉ PAR CHANTAL RAYES
PHOTOS VICTOR FERNAINÉ
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«

IL

Y A EN CO R E D ES G EN S Q UI

D ISEN T : IL S O N T T O UT D ÉM O L I »,

soupire Jean-Paul Lebas. Pour
l’ancien directeur général adjoint
aux opérations chez SO LIDERE, devenu
depuis peu conseiller de la société, «dans
deux ans, ces gens verront bien que
700 000 m ètres carrés de plancher appartenant au patrim oine urbain de Beyrouth
auront été réhabilités. A lors, plus personne ne pourra jam ais dire qu’on a tout
dém oli». Pour réels qu’ils soient, force
est de constater que ces 700 000 mètres
carrés de plancher, soit près de 15% des
surfaces à développer, n’ont plus le même
impact au vu du nombre d’immeubles
qu’ils représentent: deux cent-soixantecinq bâtiments préservés par l’actuel
schéma directeur et une trentaine de lots
«exemptés», édifices publics et lieux de
culte, et restés la propriété des administrations publiques et des w ak fs que le
plan d’urbanisme a conservés... religieusement.
En regard des quelque cent-dix qui
avaient échappé à la tabula rasa du plan
controversé d’H enri Eddé, c’est déjà
mieux. O u moins pire, tout dépend si
l’on décide de voir le verre à moitié plein
ou à moitié vide. «O n dit que nous avons

tout dém oli, reprend Lebas, m ais ce dont
personne ne parle jam ais, ce sont ces
dizaines de m illiers d’heures d’ex pertise
pendant lesquelles une k yrielle d’urbanistes, d’architectes et d’ingénieurs ont
passé chaque im m euble au peigne fin,
pour savoir si, oui ou non, il fallait le préserver.» O bjecte-t-on à Jean-Paul Lebas
que l’on aurait peut-être pu aller au-delà
du quota retenu, qu’aussitôt fuse la
réponse: «V ous en connaissez, vous, des
im m eubles qui auraient pu être préservés?»
En 1993, au plus fort du débat sur la
ville, le secrétaire général de Patrimoine
sans frontières, Fréderic Edelmann, écri-

vait: «Il faut à Beyrouth un projet qui
préserve sans ex cès (voilà un reproche
que l’on ne pourra jamais faire à SO LIDERE) m ais obstiném ent, tout ce qui
peut l’être des quartiers anciens, et cela
quel que soit leur état actuel». Depuis, at-on fait preuve de cette obstination que
préconisait Edelmann? Bien sûr, on
n’était pas obligé de l’écouter. D’ailleurs
n’écrivait-il pas lui-même déjà: «T out se
fait aujourd’hui dans le dem i-secret, la
gêne, l’hypocrisie et souvent, le m ensonge»...
S’il est vrai que l’actuel plan d’urbanisme
a réintroduit ces fragments de la ville
ancienne que sont les quartiers de Wadi

Les dess(e)ins de la Providence

L

LIBAN AIS DE
et de
toutes les confessions, «géographie d’une
possible convivance» comme le décrit
Renaud Ego dans L ’A rchitecture d’aujourd’hui (1993), le centre-ville d’avant
guerre est devenu (rétrospectivement) un
symbole d’unité. Devenu champ de
ruines, sa destruction consacre la scission
de la capitale en territoires confessionnels. C’est dire si sa reconstruction est
une exigence ancienne, au moins pour le
symbolisme dont il est le vecteur.
1977: c’est l’après-guerre, du moins le
croit-on, Beyrouth est en apparence
réunifiée. Une équipe d’urbanistes libanais, parmi lesquels Assem Salam, et
l’APUR (Atelier parisien d’urbanisme) se
penchent sur un schéma directeur pour le
centre-ville. Si ce plan préserve la trame
urbaine, c’est en partie parce qu’à
l’époque, celle-ci n’est pas encore aussi
accidentée qu’elle le sera plus tard. L’exécution prévoit l’intervention ponctuelle
de sociétés foncières d’économie mixte
sur les tissus très endommagés, tandis que
le reste sera le fait de l’initiative privée,
IEU DE CO N FLUEN CE DES

TO UTES LES CATÉGO RIES SO CIALES

l’ensemble des travaux d’infrastructure
devant être réalisé par l’État. M ais le plan
n’a pas le temps d’être mis en œuvre, les
combats reprennent à nouveau, et la
reconstruction du centre-ville est reportée
sine die. Le même sort frappera le plan
directeur de 1986, élaboré avec le
concours de l’Institut d’aménagement et
d’urbanisme de la région Ile-de-France
auquel est associé aussi le groupe O ger.
Commencé au lendemain de l’invasion
israélienne, il n’est pas encore terminé
que la guerre a de nouveau repris.
La suite, on la connaît. La fin officielle de
la guerre, en 1990, marque un tournant
décisif pour le projet de reconstruction du
centre-ville. Désormais, la reconstruction
dépend de la création d’une société foncière entièrement privée qui détiendrait le
monopole du centre-ville, pour, dit-on à
l’époque, agir vite et bien. Justifiée par
l’impotence jugée irrémédiable de l’État,
par l’échelle des opérations et le morcellement extrême de la propriété, l’idée est du
groupe O ger, et derrière lui, de «l’homme
providentiel», Rafic H ariri, qui n’est pas
encore Premier ministre mais qui ne tarL’O RIEN T-EXPRESS
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dera plus à l’être.
Une première étude est signée du consultant Dar al-H andassah, sous la conduite
de l’architecte-urbaniste H enri Eddé, en
1991. C’est Rafic H ariri qui en passe
commande, par l’intermédiaire du
Conseil du développement et de la
reconstruction, institution publique s’il en
est, à la tête duquel il prend soin de faire
nommer Fadl Chalak, ancien président
d’O ger-Liban. Et c’est encore lui qui
finance l’étude, à la place de l’État. «M ais
on ne congédie pas la providence, écrit
Renaud Ego, a fortiori dans un pays
détruit.»
Placé sous le signe de la mégalomanie qui
sied à celui qui est en est l’instigateur, le
plan Eddé provoque dès sa parution une
déferlante de critiques. Il est vrai que la
ville ne se reconnaît pas, ou trop peu,
dans ce plan d’urbanisme qui annihile la
mémoire des lieux et fait de la place des
Canons une immense avenue que Rafic
H ariri a voulue large de 80 mètres, soit 7
mètres de plus que les Champs-Elysées!
Deux autres avenues parallèles partant de
la place de l’Étoile et du grand Sérail

Abou Jmil et de Saifi (ce qui, d’ailleurs, ne
fut pas la moindre des vertus de la polémique), on ne voit plus grand-chose,
aujourd’hui, de l’ancien quartier populaire de Ghalghoul que Jade Tabet décrit
comme «le visage tourm enté du tém oignage sans lequel il n’y a pas de reconstruction possible». M ais le débat n’a
qu’un temps. Aujourd’hui, observe Jade
Tabet, «les choses sont ce qu’elles sont.
L es dém olitions ont été faites et m aintenant que c’est irréversible, la seule chose
qui com pte, c’est que SO L ID ER E réussisse et que le centre-ville se reconstruise
au plus vite.»
Pour O ussama Kabbani, jeune et brillant
chef du département d’urbanisme, le pari
est en bonne voie d’être gagné. Certes,
fait-il, «ce n’est pas dem ain la veille que
SO L ID ER E cessera d’avoir l’opinion
publique à ses trousses. Cela ne l’em pêchera pas de continuer sur sa lancée. Et,
dans quelques années, sous l’im pulsion
de la restauration et de la reconstruction,
la ville reprendra form e. A lors, seulem ent, justice lui sera rendue.» M ais il est vrai
qu’on a rarement vu un
promoteur s’attirer la
sympathie de l’opinion

achèveront de désarticuler l’ancien réseau routier. M ais ce ne sont pas,
loin s’en faut, les seules
réserves qu’a inspirées ce
plan à ses détracteurs,
qui ont pour fer de
lance, Assem Salam,
Jade Tabet, Georges
Corm, N abil Beyhum et une pléiade d’intellectuels et d’architectes. Pour autoriser
l’édification d’ambitieuses tours de glace
dignes de cette future cité du tertiaire, les
coefficients d’occupation du sol (CO S)
sont poussés jusqu’à 4,2 quand ils
étaient, avant guerre, de l’ordre de 2,6.
Le remblai de 13 ha généré par la
décharge du N ormandy est lui aussi voué
aux affaires et aménagé en île, qu’une
voie en tranchée ouverte large de 50
mètres sépare de ce qui va bientôt s’appeler le centre-ville «traditionnel».
Q uant au premier bassin du port, on le
remplace par le Borj al-Bahr, sorte de
place maritime enserrée de tours.
La ville n’a pas le temps de se remettre de
ses émotions qu’on prépare déjà le mon-

publique, a fortiori lorsqu’il détient à la
fois le pouvoir et l’argent. Pourtant, malgré sa naissance controversée, SO LIDERE est devenue, par la force des
choses, la seule entité au Liban à penser
la ville dans une optique cohérente de
planification urbaine. Q ue cela se soit
fait, au début, sur fond de table rase ne
diminue pas le crédit de son équipe d’urbanistes.
Assurément, la société qui s’est constituée
le 5 mai 1994 et qu’on a baptisée Société
libanaise pour le développement et la
reconstruction du centre-ville de Beyrouth (SO LIDERE) ne ressemble à
aucune autre. De par la particularité de
son montage financier d’abord: près de 2
milliards de dollars de capital, en actions
A pour les apports en nature, en actions
B pour les apports en numéraire. De par
son poids économique ensuite. Enfin, de
par le pouvoir que lui confère le soutien
inconditionnel de l’État, un soutien
qu’elle doit surtout au Premier ministre

tage de la société foncière. Il va falloir
adopter une loi spéciale pour que le
CDR, autrement dit l’État, puisse déléguer ses fonctions de réaménagement et
de reconstruction des zones sinistrées par
la guerre à une telle société. Le 7
décembre 1991, la loi 117 est votée par
la Chambre, sur fond de polémique. M algré l’aval du célèbre doyen Georges
Vedel consulté par Fadl Chalak, le président du CDR, le juriste Toufic Chambour démontre l’anticonstitutionnalité de
cette loi et parle de responsabilité civile
de l’État. M ais il y a plus grave que sa
remise en cause constitutionnelle. La loi
entérine la mise à l’écart de l’État, lui
retire tout contrôle sur l’opération et le
prive, du coup, sans aucune justification,
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(son plus gros actionnaire avec 6% du
capital), mais aussi, disons-le, pour ce
qu’elle évoque d’un Liban résolument
moderne aux yeux de l’étranger.
SO LIDERE, c’est aussi une structure
énorme de plus de 300 employés et, pour
beaucoup, une puissance qu’un pays de
cette taille n’est peut-être pas à même de
contenir. M ais si elle paraît disproportionnée par rapport au pays, son gigantisme reste à la mesure du territoire qui
tombe dans son périmètre d’action:
1 200 000 mètres carrés de terre ferme,
c’est le centre-ville «traditionnel» (dites
maintenant BCD pour Beirut central district), appelé à se déployer sur la mer par
une extension à géométrie variable qui
atteindra 608 000 mètres carrés, en vertu
d’un amendement du schéma directeur,
en août 1994 (décret n°5609).
Plus impressionnante encore est la surface totale de plancher du projet qu’elle
est chargée de développer: 4 690 000 m 2,
soit deux fois ce qui a été construit à la
Défense. Selon Lebas lui-même, un projet
«fou», tant par sa taille,
comparée à celle du Liban,
que par le risque qui lui est
attaché, sans commune
mesure, juge-t-il, avec celui

de
rentrées
fiscales
puisque la société et ses
actionnaires sont exonérés d’impôts sur le revenu
pendant dix ans. Un privilège d’autant plus injustifié que la société se fera
rembourser les travaux
d’infrastructure
par
l’État. Un peu plus tard, l’adoption d’un
décret identifiant les biens-fonds compris
dans le périmètre d’action de la société
lance la délicate opération de leur évaluation par les commissions judiciaires
nommées à cet effet. Sous-estimés ou pas,
là n’est plus la question, du reste très discutable. Leur propriété, ainsi que tous les
autres droits qui leur sont attachés seront
transférés à la société (mais il paraît que
cela ne s’appelle pas une expropriation)
qui dédommagera en actions les ayants
droit devenus partenaires contre leur gré
de la société. Aux dires de Lebas, un
montage proprement «génial» qui laisse
béats d’admiration tous les experts internationaux de l’aménagement urbain.
«A lors pourquoi, s’insurge-t-il, m ais

associé, par exemple, au projet de l’immense territoire des dock lands londoniens.
Pas facile dans ces conditions de gérer
tout cela, a fortiori quand cela est fait par
une seule et unique société. O n dira qu’il
a fallu du courage à SO LIDERE et qu’elle
a bien mérité les avantages que lui
confère la loi. Certes, mais personne ne
lui en demandait tant. N ombreuses
étaient les options, en effet, qui impliquaient, si ce n’est davantage d’acteurs
sociaux, du moins plus d’une société foncière, ce qui aurait permis d’accélérer
l’opération de reconstruction. Pour l’économiste Kamal H amdane comme pour
Jade Tabet, le bilan des deux années d’activité de la société a apporté un démenti
cinglant à l’argument de la rapidité de
reconstruction dont s’étaient targués ses
promoteurs. «À preuve, dit Jade Tabet, la
périphérie im m édiate a entam é sa reconstruction sans aucune m esure d’encouragem ent de la part de l’État.» Ce à quoi
Frédéric N yst, chef de la division Promotion immobilière, rétorque que «le prom oteur de la rue de D am as a toutes les
raisons d’aller très vite, lui qui n’a aucune
contrainte d’infrastructure. Q u’il y ait ou
non des park ings lui im porte peu et si, à
la fin, ça fait une belle boîte à chaussures,

ça s’appellera quand m êm e du grand
lux e. L à n’est pas l’am bition de SO L ID ER E». M ais pour le même Jade Tabet,
les responsables de SO LIDERE n’auraient pas pris toute la mesure, ou la
démesure, de l’échelle des opérations qui,
à l’usage, auraient coûté à la société pas
mal de retards sur son calendrier, camouflés par l’excuse commode des fouilles

archéologiques. Est-ce cela qui fait dire à
Lebas «qu’ils avaient peut-être raison,
ceux qui préconisaient la création de plusieurs sociétés foncières. Il en aurait peutêtre m êm e fallu une par quartier»?
En tout cas, une refonte administrative
s’est imposée l’an dernier pour restructurer l’activité autour d’un organigramme
remanié par le consultant anglais
Coopers & Lybrand (qui connaît bien la
maison pour avoir été l’un de ceux qui
ont effectué l’audit). M aintenant, on a,
d’un côté, les centres de coûts, représentés par les unités fonctionnelles qui, entre
autre tâches, doivent négocier les contrats
– autant dire l’ordonnateur – et de
l’autre, les centres de profit correspondant aux trois activités de SO LIDERE
(l’aménagement, la promotion et la gestion immobilières), soit les unités opérationnelles, le receveur. Le tout rattaché à
la direction générale par deux directeurs
généraux adjoints, l’un aux unités fonctionnelles, l’autre aux unités opérationelles. Cette séparation entre ordonnateur et receveur n’est pas courante, dans
la mesure où, dans les entreprises occidentales – SO LIDERE ne peut être comparée à nos gentilles structures familiales
–, unités opérationnelles et fonctionnelles
sont mêlées. Ici, elle a des raisons de salu-

pourquoi les L ibanais continuent-ils à
cracher dessus?» Entre-temps, le plan
Eddé, lui, continue d’alimenter la controverse, ce qui n’empêchera pas le Conseil
des ministres de l’approuver en août
1992. Auparavant, H ariri a pris soin de
faire augmenter les coefficients d’exploitation des sols à 5, voire à 7,2, alors
qu’Eddé les avait déjà poussés à 4,2.
Alarmé, ce dernier refuse de suivre et s’en
va. Perçue par certains comme une
logique de spéculation pure, cette dernière mesure serait, pour d’autres, carrément d’utilité publique. Les tenants de
cette hypothèse soutiennent que le seul
souci des pouvoirs publics était de sauvegarder les droits des anciens propriétaires. Contrairement à une idée reçue
suivant laquelle les CO S du centre-ville
d’avant guerre étaient de 2,5, ceux-ci ont
toujours été de 6 sur Beyrouth, même s’ils
n’étaient pas exploités à plein rendement
à cause de la faiblesse de la demande. Les
abaisser à 4 aurait donc inévitablement
entraîné une dévaluation brutale des terrains.
Après le départ de H enri Eddé, c’est SES-

DERE, la société chargée de seconder le
comité fondateur avant la constitution de
la très prochaine SO LIDERE qui procède, toujours avec Dar al-H andassah,
aux modifications requises. O n croit en
avoir fini mais, en fait, le schéma directeur approuvé en Conseil des ministres
n’aura été qu’un plan intermédiaire car
bientôt, sans doute sous la pression des
critiques, certaines de ses options seront
remises en question. Dès lors, on sollicite
l’intervention de l’urbaniste français
Louis Sato. Sous cette impulsion nouvelle, le plan d’urbanisme (qu’il ne ne faut
pas pour autant appeler plan Sato, dit-on
à SO LIDERE) s’infléchit vers sa configuration définitive, celle du «consensus»,
selon la formule de Saad Khaled, le directeur général de l’Urbanisme. Il ne réussira
cependant pas à rallier les voix discordantes. Assem Salam, par exemple, ne
voit dans l’apport de Sato que de simples
retouches, ce qu’il aime appeler des «cosm etics». Pourtant dicté par un pragmatisme moins ambitieux, ce plan révise à la
hausse le quota de bâtiments préservés, ce
qui aura pour effet de limiter les densités

sur la partie traditionnelle de la ville.
L’augmentation du CO S, il faudra aller la
chercher désormais sur le remblai de
450 000 mètres carrés. «Et c’est cela que
vous voudriez que je trouve raisonnable,
s’insurge Salam, cette barrière visuelle qui
dénature la relation du centre à la m er?».
Le premier bassin du port cesse d’être le
Borj al-Bahr pour recouvrer sa fonction
portuaire. Théoriquement du moins. Car
l’avenir du premier bassin n’est pas bien
clair: s’il est question d’y établir une gare
maritime, on parle aussi de la possibilité
que la société d’exploitation du port le
cède à SO LIDERE. Côté circulation, Sato
ramène le réseau routier à une échelle et à
une configuration moins démesurées,
propres à favoriser l’intégration du
centre-ville au reste de la région métropolitaine. Les échangeurs et les voies rapides
prévus à l’intérieur du centre-ville sont
abandonnés au profit de l’ancien ring
Fouad-Chéhab qui devrait devenir une
sorte de boulevard périphérique. Toutes
ces innovations seront adoptées en plan
détaillé, décrété par le Conseil des
ministres en mars 1994.
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brité, pour permettre à la direction générale de s’assurer qu’il n’ y a pas de dysfonctionnement dans la passation des
contrats, comme on dit par euphémisme.
Avec cette structure, SO LIDERE développe trois types de projets: projets d’infrastructure, projets de restauration, projets de construction, ces deux derniers
étant
de la promotion immobilière.
Tous, sauf en ce qui concerne l’infrastructure, peuvent aussi bien être menés
en interne (par SO LIDERE)
qu’en
externe (par l’acquéreur). En fait, tout
dépend de la stratégie adoptée par la
direction générale. C’est elle qui sélectionne les parcelles destinées au développement maison, définit l’usage qu’on veut
en faire et décide de celles qui seront
mises en vente.
Pour les projets de restauration, c’est un
peu plus compliqué dans la mesure où
intervient le processus de récupération du
bien-fonds par son titulaire d’origine. Il
faut signaler à cet égard que la loi 117
n’avait pas prévu de récupération possible et qu’il a fallu la «gueulante» des
ayants droit, selon les termes de N ayla
Sehnaoui, elle-même membre de l’association des ayants droit, pour que la
société finisse par insérer dans ses statuts
l’article 63 qui réglemente la récupération. Une sorte de «concession», arbitraire d’ailleurs, faite aux ayants droit qui
ont eu la chance de voir leur immeuble
préservé. Q uant aux biens-fonds qui
n’ont pas été récupérés, ils reviennent à
SO LIDERE. Auquel cas, la direction
générale décide si l’édifice doit rester dans
le portefeuille foncier de la société, ce qui
implique sa restauration par elle – plus
précisément par la division Promotion
immobilière – ou s’il vaut mieux le mettre
en vente, ce qui signifie la restauration
par l’acquéreur. M ais dans les trois cas de

figure, les travaux, notamment lorsqu’ils
sont menés par SO LIDERE, se font suivant un calendrier qui ne doit pas dépasser les deux ans, en vertu d’un rigoureux
cahier des charges. C’est le restauration
brief fondé sur des normes techniques
émises par la direction générale de l’Urbanisme.
En ce qui concerne la construction neuve,
la décision stratégique repose sur un
avant-projet de développement proposé
d’abord à un comité des projets par la
division Promotion immobilière et le
département d’urbanisme. Dans un premier temps, le département d’urbanisme
procède au parcellaire, en prenant appui
sur les indications du plan directeur.
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Celui-ci divise le territoire en dix secteurs,
d’usages et de densités différents. À l’intérieur de chaque secteur, les îlots sont délimités par les routes primaires et secondaires, parfois aussi par les espaces
publics. Ensuite, des hypothèses de
découpage sont appliquées à tel ou tel
îlot. Un usage est affecté à chaque parcelle assortie d’un cahier des charges.
M ais le parcellaire peut bouger, tout
dépend en fait de la demande. À partir du
moment où un avant-projet est approuvé,
la procédure est la même que pour tout
autre promoteur. Une promesse de vente
est signée, les surfaces vendues sont aussitôt défalquées du total à développer et le
département d’urbanisme assure le suivi
technique jusqu’à la demande du permis
de construire à la M unicipalité, que
SO LIDERE doit avoir visée auparavant.
En fait, c’est une parcelle affectée d’une
occupation du sol (absolument inchangeable, paraît-il) et d’un certain nombre
de droits de construire qui sont vendus,
assortis d’un cahier des charges, developpem ent brief qui définit des normes de
construction propres à la zone (par
exemple, un style de contrôle de la
façade), imposées par le sacro-saint plan
détaillé.
Sacro-saint, ce fameux plan détaillé ne
l’est cependant que d’une manière sélective, puisqu’il arrive qu’un client particulièrement influent obtienne de légères
modifications, souvent sur le domaine
public. Ainsi, cette grande banque qui se
réinstalle au centre-ville, et dont l’architecte semble avoir ignoré une rue piétonne, placée par le plan directeur en
cœur d’îlot, et qui débouche sur une placette publique. O r, la direction générale
de l’Urbanisme, chargée de contrôler
l’application du plan et par ailleurs habilitée par un récent décret ministériel à
contrôler tous les projets de plus de 4000
m 2 dans le cadre de l’instruction du dossier de permis, a fait objection, parce que
les plans ne montraient pas où cette rue
allait être compensée. Ce genre de projets
devant obligatoirement passer par la
DGU et par l’O rdre des ingénieurs et des
architectes (dont le président, Assem
Salam, n’est certainement pas le plus
chaud supporter de SO LIDERE) avant
d’échouer à la municipalité, la procédure
a été bloquée. Informé de l’incident, le
Premier ministre, par ailleurs ami du
client et actionnaire de cette banque,
n’aurait pas apprécié les libertés du
directeur général de l’Urbanisme, et le lui
aurait fait savoir sur un ton peu amène.
«C’est aussi cela, fait Assem Salam, la
mahdalé SO L ID ER E».
Le contrôle sur les projets de plus de

Foncièrement correct

Q

N ’EST PAS LE SCH ÉM A
qui condamne tel ou tel
tissu, c’est à l’usage que les erreurs sont
faites. Dans l’ancien quartier juif de
Wadi Abou Jmil, construit, dès le
milieu du XIX e siècle, dans une architecture levantine, neuf maisons sont
démolies en avril dernier, pendant que –
curieuse coïncidence – tous les regards
sont tournés vers le Sud où l’agression
israélienne fait rage. Faut-il croire que la
société les a sciemment démolies ou
qu’elles présentaient un réel danger d’effondrement comme l’affirment ses responsables? Et si c’était le cas, si ces maisons accusaient vraiment une déficience
structurelle, les aurait-on maintenues
sachant que la condition structurelle
était un critère de préservation? Les
ayants droit avaient renoncé à les récupérer et leur propriété était échue à
SO LIDERE à qui revenait donc l’obligation de les restaurer. Est-ce là une circonstance aggravante ou, au contraire,
une preuve de bonne foi? Q ui peut prétendre, aujourd’hui, apporter une
réponse?
Saad Khaled, le directeur général de
l’Urbanisme, l’autorité urbaine à
laquelle le moindre changement dans le
plan directeur devrait, en principe, être
soumis, affirme aujourd’hui ne pas
avoir été informé au préalable de cette
décision. M is devant le fait accompli,
«ignoré» par la société – sans compter
que SO LIDERE ne lui avouera la destruction que de cinq de ces maisons et
qu’il lui a fallu se rendre sur le terrain
pour empêcher la démolition des deux
dernières –, Saad Khaled s’en était plaint
au Premier ministre qui lui aurait même
donné raison. Lorsque, face au tollé
général qui a, encore une fois, valu à la
société de se mettre à dos l’opinion
publique et, quelquefois même, certains
de ses propres employés, N asser Chamaa, le PDG de SO LIDERE, s’engage
officiellement devant la commission
parlementaire des Travaux publics à les
UAN D

CE

DIRECTEUR

4000 m 2 est assuré en pratique par une
commission qui réunit, sous l’égide de la
DGU, le meilleur de l’architecture et de
l’urbanisme libanais. Cette commission
évalue notamment l’intégration du bâti
dans le site, sa volumétrie, le ratio du vide
au plein, la relation du construit à la rue.
Elle émet ses critiques à SO LIDERE, mais
il semble qu’elle ne jouisse pas de suffi-

reconstruire à l’identique, ce sera sur
une sommation de la DGU de respecter
l’article 5.4 du plan détaillé.
Ce même article 5 classe les bâtiments
préservés en deux catégories: ceux qui
présentent une valeur architecturale et
historique propre à contribuer au patrimoine urbain, et ceux qui sont préservés
«pour d’autres raisons». Une notion
obscure qui prête à des interprétations
diverses. Jean-Paul Lebas avance à cet
égard des raisons économiques – c’est le
cas, par exemple, des immeubles de la
rue des Banques ou des complexes
Starco et Lazarieh – ou encore des raisons «structurelles», les normes
urbaines qui régissent la zone où se situe
le bien-fonds en question ne permettant
pas, en cas de démolition, d’obtenir une
plus-value esthétique. Des raisons dont
il y a lieu de croire qu’elles sont bien
réelles, mais qui n’excluent pas que
d’autres considérations, moins techniques et surtout moins avouables, aient
pu prévaloir.
Le président de l’O rdre des ingénieurs et
des architectes, Assem Salam, assure,
pour sa part, que des pressions en haut
lieu ont permis d’aboutir au sauvetage
de certains bâtiments, tandis que Jade
Tabet révèle que, bien souvent, c’est la
logique foncière qui a pris le dessus.
Aux yeux des promoteurs, il ne servait à
rien, en effet, de raser des immeubles qui
assuraient déjà un coefficient d’exploi-

tation de 5, le plafond autorisé pour leur
reconstruction. «O n ne peut en dire
autant, en revanche, poursuit-il, de ces
m aisons au gabarit m odeste entourées
d’un grand jardin.»
De ces «autres raisons», O ussama Kabbani, chef du département d’urbanisme
à SO LIDERE, dira qu’elles sont surtout
d’ordre social, certains immeubles étant
toujours occupés par leurs habitants
légitimes au moment de la constitution
de la société. M ais Georges N our, qui
dirige le département gestion immobilière, infirme, catégorique: «Il n’y a
jam ais eu d’im m eubles préservés pour
de telles raisons. T ous ces bâtim ents
devaient être dém olis après le départ de
leurs occupants censé intervenir dès la
décision des com m issions de distribution». Q uant à Lebas, rien dans sa
réponse n’évoque de telles raisons.
Alors, pourquoi tant de divergences, de
dénégations, et tant de réticences à révéler des raisons a priori fort louables?
C’est que l’enjeu est peut-être de taille,
surtout lorsque l’on sait que tout bâtiment préservé peut être récupéré par son
propriétaire (en priorité). Aux dires de
ce responsable chez SO LIDERE qui
tient à l’anonymat, la société aurait
monnayé, par de lourds deniers (parfois
davantage que ce qui a été payé aux
squatters eux-mêmes), le départ des
occupants
d’origine
de
certains
immeubles de Wadi Abou Jmil, Saïfi,
Bachoura, Z okak al-Blat ou M inat alH osn (l’enjeu, par excellence, c’est le
secteur de haute densité). Ils ont donc
renoncé à faire valoir leur droit à la
récupération. Une méthode expéditive
et infaillible pour livrer, au plus tôt, les
immeubles aux bulldozers et les reconstruire ensuite, dans les normes de leur
zone, lesquelles avec un peu de chance,
permettront de dépasser le coefficient
réglementaire de 5 qu’on aurait dû respecter si on avait avoué que ces
immeubles-là avaient été préservés.
C. R.

samment de prérogatives pour que ses
décisions aient force exécutoire. D’après
l’un de ses membres, il arrive que SO LIDERE profite de l’ambiguïté de la loi
pour
contourner,
très
légalement
d’ailleurs, à la fois le contrôle de la DGU
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et celui de l’O rdre. «Si aujourd’hui, dit
Saad Khaled, la ville appartient à SO L ID ER E, un jour ou l’autre, ses fils se la
réapproprieront. D ans l’intérêt public, je
dis qu’il n’est pas perm is que cette société
construise pendant plus de vingt ans sans
qu’une autorité urbaine ne puisse opérer
de contrôle.» Du côté de SO LIDERE,
H ervé Dupont, le chef de la division

nisme(CSU), dont dépend la DGU, avant
d’être ratifiés en Conseil des ministres.
Ainsi, une récente décision du ministère
de la Culture a imposé la conservation in
situ de plusieurs sites archéologiques,
dont le glacis phénicien qui mord légèrement sur le tracé de la rue Cadmos.
SO LIDERE a donc déplacé ce tracé vers
le sud, modifiant ainsi le plan initial. Et
Saad Khaled en a été le dernier informé.

Aménagement urbain tranche: «L ’autorité urbaine, c’est la m unicipalité.» O r,
s’il est vrai que c’est cette dernière, qui a
autorité pour délivrer les permis, elle ne
fait qu’un contrôle technique. Car c’est
bien l’évaluation qualitative qui semble
incommoder SO LIDERE, ce qui fait dire
à ce responsable de la société que « tant
que nous respectons le plan détaillé, la
D G U ne peut nous im poser un avis esthétique, subjectif par définition».
Dans cette confusion de compétences, il
apparaît qu’en ce qui concerne le centreville, les prérogatives de la DGU se limitent à l’approbation des projets de restauration quand des changements de gabarit
sont prévus. Dans ce cas, l’étape DGU est
incontournable pour obtenir le permis.
Q uant aux projets de développement, elle
doit en principe contrôler leur conformité

au cahier des charges. M ais d’après l’article 7.4 du plan détaillé, la DGU doit
aussi contrôler le respect des plafonds de
surface de plancher autorisés par secteur.
Un texte pour le moins vague, comme le
dit Saad Khaled lui-même. «Com m ent
voulez-vous, interroge-t-il, que je sache si
ces plafonds ont été ou non dépassés,
lorsque les projets m e parviennent un par
un? Croyez-vous que j’aie accès au systèm e inform atique de SO L ID ER E? C’est
elle qui tient sa propre com ptabilité des
droits de construire.» Puis, dubitatif:
«Com m ent voulez-vous que je sache,
m oi, s’ils dim inuent réellem ent leur crédit
total à chaque vente?»
M ais ce sont par-dessus tout les ajustements – quelquefois, impératifs – du
schéma directeur, qui doivent absolument
passer au Conseil supérieur de l’UrbaL’O RIEN T-EXPRESS
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La loi 117 ne fournit pas d’indication
précise sur l’obligation de construire, ni
même de restaurer de la société, se
contentant de disposer que «la société
affectera un pourcentage des fonds résultant de la souscription en espèces pour
réparer des im m eubles non destinés à la
dém olition et en construire de nouveaux ». Le pourcentage en question
n’étant pas spécifié, la société peut, si elle
le veut, ne construire qu’un seul
immeuble tout en restant dans la légalité
la plus stricte. Cette non-obligation de
construire avait d’ailleurs alimenté la
polémique, certains détracteurs ayant
parié que SO LIDERE en profiterait.
M ais le fait est que SO LIDERE est
aujourd’hui le plus gros promoteur du
centre-ville, avec le projet résidentiel
locatif de Saïfi, le projet de réhabilitation
de la tour M urr déjà rebaptisée Beirut
Trade Center et, surtout, celui de la
reconsruction des souks, pour lequel on a
sollicité l’architecte espagnol Rafael
M oneo, choix personnel de Frédéric
N yst, salué à la fois par Jade Tabet, qui a
établi le plan directeur des souks, et par
Assem Salam. Pour O ussama Kabbani,
«il fallait être bien naïf pour penser que
SO L ID ER E ne construirait pas. Si des
prom oteurs achètent, c’est bien que l’affaire est rentable. A lors pourquoi SO L ID ER E ne le ferait-elle pas?»
Aménageur, SO LIDERE produit des terrains qu’elle équipe en voiries et réseaux
divers, lotit et met en vente. C’est l’une
des obligations de la société, en effet, que
d’exécuter les travaux d’infrastructure,
pour le compte de l’État et à ses frais,
conformément à un cahier des charges
établi par le CDR, lui-même fondé sur
des études effectuées par le consultant
Dar al-H andassah. Dans la partie traditionnelle de la ville, les travaux d’infrastructure: réseaux d’eau, d’égoûts, d’électricité, de routes, de ponts et de tunnels,
SO LIDERE les fait exécuter par l’intermédiaire de la société d’entreprises Khlat
et M oawad qui a remporté l’adjudication
en 1994 en joint-venture avec la société
italienne Consorzio Cooperative Costruzione. M ais, dans le cadre de cette exécution, c’est le logo et le staff de M oawad

que l’on voit en permanence sur le chantier du centre-ville. Des Italiens, nulle
trace, no se parla italiano, et sur les panneaux qui jalonnent le centre-ville,
aucune mention du nom de la société.
Charles Eddé, l’un des responsables de
M oawad, affirme pourtant que des ingénieurs représentant cette société font des
allers-retours réguliers pour assurer une
surveillance technique déjà placée sous la
houlette du bureau de contrôle, Socotec
(pour le compte du CDR) et de Dar alH andassah. Q uoi qu’il en soit, ce n’est
pas l’absence du partenaire italien qui
pourrait handicaper M oawad, question
temps, puisque la société aurait déjà réalisé 40% du projet. Il faut dire que le

contractant a tout intérêt à faire vite (et
bien), puisqu’il est parvenu à négocier

avec son client, SO LIDERE, une prime de
treize millions de dollars au cas où il
achèverait les travaux à la mi-98, au lieu
du délai contractuel de la mi-99, compte
tenu des 153 jours d’extension accordée
au contractant en guise d’indemnités
pour les retards occasionnés par les
fouilles. Et H ervé Dupont qui dirige la
division Aménagement urbain assure,
confiant, que M oawad est bien parti pour
obtenir sa prime.
Si SO LIDERE a accepté de payer ce supplément, qui ne sera pas remboursé par
l’État, c’est parce qu’elle est évidemment
consciente que c’est elle qui bénéficiera
au premier chef, en tant que propriétaire
du centre-ville, d’une plus-value d’autant
plus rapide si les travaux se terminent
avant terme. M ais c’est peut-être aussi
tout simplement parce qu’il lui tarde de
montrer du centre-ville autre chose qu’un
champs de ruines. Car il est vrai qu’une
fois que le ring sera terminé avec son
nouvel échangeur, et que la fin des chantiers d’infrastructure dégagera la vue sur
les bâtiments restaurés, le centre-ville
prendra une allure autrement humaine.
H umaine, là est toute la question. M ais il
ne dépend pas seulement de SO LIDERE
d’y parvenir.

Les jalons de la reconstruction

S

I, POUR L’INFRASTRUCTURE, le calendrier est relativement simple, il n’en
est pas de même pour la reconstruction
proprement dite. La phase 1, comme
disent les spécialistes de chez SOLIDERE, concerne le secteur Foch-Allenby.
Elle devrait se terminer vers la fin de
1999, manière de dire sans doute qu’on
n’attendra pas l’an 2000. Les souks, divisés en quatre zones respectivement
confiées à Rafael Moneo, Kevin Dash
(qui a aussi conçu le projet de la Banque
Audi), Nabil Tabbarah et le bureau
Valode et Pistre (lauréat du concours
d’idées lancé en 1994) devraient voir le
jour à l’horizon 2000, pour autant que
soit confirmée la solution trouvée pour la
conservation de la ville phénicienne.
Celle-ci devrait devenir un musée situé à
hauteur du parking souterrain dont les
plans ont été modifiés.
Pour ce qui est de la tour Murr, ou Beirut Trade Center – un des magnets,
l’autre étant les souks–, le projet de Norman Foster, que ceux qui l’ont vu qualifient de superbe, a été abandonnée. Le
nouveau projet, conçu par une société
canadienne, prévoit une augmentation en

hauteur de 15 mètres (le
nombre
d’étages ne va pas changer mais l’étage
gagnera en hauteur) et un quasi-doublement en largeur. En fait, le bâtiment
actuel servira à la cage d’escalier, aux
ascenseurs et aux espaces communs.
Pour y parvenir, tout l’intérieur du bâtiment sera démoli sur quarante étages.
Mais on ne devrait pas le voir, puisque
démolition et reconstruction iront de
pair. La livraison est prévue 28 mois
après la signature du contrat qui est
imminente.
Entre-temps, la construction a commencé
sur le chantier de l’ESCWA. Le bâtiment,
construit par SOLIDERE, sera loué par
l’État sur dix ans. La livraison est prévue
dans quatorze mois.
Les deux secteurs les plus emblématiques
de la reconstruction, la place des Martyrs
et la façade maritime, devront attendre
bien plus longtemps. Certes, le contrat a
déjà été passé avec Bouygues pour le
brise-lames qui protégera le remblai du
Normandy et le géant français du BTP a
commencé à s’installer à Beyrouth. Mais
le gros œuvre ne sera pas terminé avant
l’an 2000. Pour autant, le remblai ne sera
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pas encore opérationnel à cette date-là.
Ce n’est que vers 2004 ou 2005 que le
traitement des ordures sera achevé. On
conçoit donc que le front de mer en soit
encore au stade de la réflexion urbaine,
même si l’on sait déjà où seront localisées
les deux marinas et le grand jardin
public.
Pour ce qui est de la place des Martyrs,
son aménagement qui est programmé en
phase 2, dépend de la construction du
grand parking souterrain, qui appartient
à l’État. Le CDR a déjà lancé l’appel
d’offres en BOT et SOLIDERE aurait
l’intention de soumissionner. Mais la
conception du parking se heurte aux problèmes techniques que pose la nécessité
de conserver le tell ancien où ont été
découverts le glacis phénicien et le mur
de l’âge du Bronze. En fait, le tell préservé mordra sur le prolongement de la
place des Martyrs vers la mer et un peu
aussi sur le domaine privé de SOLIDERE. Mais, selon Jean-Paul Lebas,
cette perte-là n’est que «peanuts» en
regard de la valeur ajoutée que cette
découverte va apporter aux actifs de la
société.

Infrastructure:
contraintes et précontraint
DIMA ZEIN

Infrastructure: qui fait quoi?
Entamés en janvier 1995, conformément
à l’accord conclu entre le CDR, représentant l’État, et SO LIDERE, les travaux
d’infrastructure du centre-ville traditionnel, sont en cours d’exécution par le
consortium libano-italien formé par l’entrepreneur Klat et M oawad et la Consorzio Cooperative Costruzioni qui avait
remporté l’appel d’offres lancé en 1994.
Le consortium avait soumissionné sur la
base des plans techniques élaborés par le
consultant Dar al-H andassah, auquel il
avait présenté les méthodes
techniques à adopter, les
matériaux à utiliser, les fournisseurs impliqués et les coûts
à prévoir, soit 63,7 millions
de dollars. Jugée raisonnable,
cette évaluation lui valut de
remporter l’adjudication en
juin 1994. La soumission
signée en novembre 1994,
l’implantation sur site des
ressources humaines et matérielles peut commencer.
La gestion du chantier est
confiée à la société française
M éthodes et Pilotage et la
surveillance technique à Dar
al-H andassah (Shair and
Partners), qui avait établi les
plans de principe suivant des standards
internationaux. Le bureau de contrôle
Socotec assure le contrôle de qualité et le
suivi technique pour le compte du CDR.
M oawad ne détient aucune autorité
concernant un changement éventuel dans
le plan directeur. M ême sur le chantier, sa
marge de manoeuvre est très limitée. Le
choix de ses sous-traitants et celui de ses
ingénieurs est filtré par Dar al-H andassah
et donc ipso facto par SO LIDERE. Les
principaux sous-traitants sont Debbas
Contracting pour l’électricité, notamment
l’éclairage des avenues et des tunnels,
l’installation des photosenseurs électroniques, le câblage et la distribution, et ElKaissi Establishment pour les travaux
mécaniques – qui comprennent la ventilation à l’intérieur des tunnels.
Avant de lancer l’exécution d’un projet,
M oawad soumet à Dar al-H andassah les
plans d’exécution ou shop draw ings qu’il
a élaborés à partir des plans de principe.

Ce dernier les approuve ou les adapte aux
besoins. Plus tard, ses ingénieurs-surveillants viendront sur le chantier s’assurer que les normes ont été respectées. Un
contrôle strict au possible puisque «Dar»,
comme on l’appelle chez M oawad, vérifie, dit-on, le moindre coulage de béton.
Pour la commodité du travail, le chantier
a été divisé en quatre zones principales,
elles-mêmes subdivisées en 19 sous-zones.
Pré-établi sur le logiciel Primavera en
fonction des zones et des types d’ouvrage,
le phasage mensuel de M oawad est

constamment mis à jour. L’enchaînement
physique des travaux est basé sur la
méthode du chemin critique ou critical
path m ethod (CPM ). M ais les priorités
peuvent être fonction de contraintes,
d’exigences ou de modifications émanant
du client, autrement dit SO LIDERE. Les
exigences techniques concernent la capacité du béton et le revêtement des chaussées qui doivent être conformes à des
normes strictes. Q uant aux contraintes,
elles sont très diverses.
1. Contraintes d’ordre spatial: L’implantation du matériel, des équipements
lourds, et des ateliers – notamment ceux
de préfabrication d’éléments de charpente
en béton, d’assemblage des barres d’acier
et de réparation – sur le site des travaux
se révèle encombrante et pénible. Il est
difficile d’obtenir de SO LIDERE des aires
d’entreposage supplémentaires car, de
par ses activités immobilières mouvementées (lotissement, location, vente et
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exploitation de terrains), la société lésine
sur les espaces hors-chantier.
2. Contraintes de temps: Exécuter le projet en un temps record de trois ans pour
décrocher le bonus et trouver à chaque
tâche une solution rentable n’est pas
chose facile. Q uand une tâche nécessite
plus de temps que prévu, l’entrepreneur
peut retarder sa finalisation s’il a une
marge technique et n’effleure pas le chemin critique. Le cas échéant, il doit solliciter des délais supplémentaires que
SO LIDERE rechigne à accorder. Depuis
le début des travaux, M oawad n’a obtenu de SO LIDERE qu’une seule extension
de quelques semaines.
Chez M oawad, la maind’œuvre est très mécanisée.
Le temps limité imparti a
imposé une augmentation des
effectifs et des équipements
en conséquence. Pour faire
face aux aléas temporels sur
le chantier, M oawad a une
stratégie... béton: effectifs et
heures supplémentaires (soit
25% du temps imparti à une
tâche), travail de nuit. Depuis
le début des travaux, l’utilisation de la main-d’oeuvre n’a
cessé de progresser. Avec près
de mille personnes sur le terrain – ingénieurs, contremaîtres, machinistes, et
ouvriers – et des équipements à hauteur
de 15 millions de dollars, Camille Ghantous, project m anager chez M oawad,
assume la lourde responsabilité de
contrôler et de gérer attentivement le travail de tous. M ais les coûts supplémentaires qu’entraîne l’augmentation des
effectifs est dérisoire en regard de la
prime de treize millions de dollars que
percevra le contactant s’il termine en trois
ans au lieu de quatre. Dans un projet
d’une telle envergure, les surplus d’efficacité et le gain de temps engendrés par le
«learning curve effect» ne sont pas négligeables: les ouvriers se spécialisent dans
la tâche qui leur est assignée.
3. Contraintes d’ordre archéologique: Le
contrat stipule la suspension des travaux
si des vestiges archéologiques sont découverts. M oawad doit alors attendre le feu
vert de SO LIDERE après que la société

côtière momentanément aménagée et
ouverte à la circulation. L’autre tronçon
sera réalisé sur le remblai. La récupération de terrains se fait par le remblayage
progressif de la mer au nord-est du remblai qui provient de gravats de bâtiments
démolis et de matériaux excavés. À la fin
de l’année, les démolitions et les excavations avaient généré environ 2 millions de
mètres cubes de matériaux dont 60%
furent utilisés pour le remblai. Les éléments en béton ont été concassés après
avoir été débarrassés des éléments métalliques et d’autres substances telles que
bois et plastique. Au nord du boulevard
maritime et jusqu’à ce jour, 35 hectares
de terrain, sur les 61 hectares prévus au
total, ont déjà été gagnés sur la mer.
En vertu de l’accord passé entre le CDR
et SO LIDERE, la société se fera payer par
l’État les travaux d’infrastructure, en terrains gagnés sur la mer, donc sur le remblai de 608 000 m , dont 35% lui reviendront.
SO LIDERE traite la décharge du N ormandy par bio-purification. Cette technique, recommandée par la société d’ingénierie britannique Dames & M oore,
permet d’accélérer la transformation sur
place des déchets organiques en masses
inertes, par aération et triage, afin de retirer toute matière organique et éviter toute
migration de gaz et risque de tassement.
L’équipement que nécessite ce traitement
a été fabriqué aux Etats-Unis spécialement pour SO LIDERE.
À l’étranger, les zones traitées deviennent
exclusivement des espaces publics.
L’aménagement du remblai prévoit un
grand jardin public mais aussi des
constructions élevées. O n a donc prévu
une imposante protection maritime (1 km
de long et 160 m de haut) capable de supporter le poids de ces constructions. L’appel d’offres pour l’étude et la réalisation
de cet ouvrage et des deux ports de plaisance à construire aux extrémités est et
ouest du front de mer, a été lancé en janvier 1995. L’évaluation des offres et les
négociations avec les soumissionnaires,
menées en 1995 ont abouti à l’adjudication du projet à l’entreprise française
Bouygues.
M aunsell
Consultancy
(Grande-Bretagne) a été désigné comme
ingénieur-conseil,
Sogreah
(France)
comme conseiller du projet, nommé par
le CDR, Christiani et N ielsen-CO WI
(groupe anglo-danois) comme directeur
des travaux de construction et Wilson &
Strawn (Suisse) comme conseiller juridique. Les coûts des travaux de génie civil
s’élèvent à 235 millions de dollars.
L’étude s’effectuera au cours de l’année
1997 et durera de 6 à 8 mois. La
2

aura elle-même consulté les archéologues
responsables, la direction générale des
Antiquités et le ministère de la Culture.
4. Contraintes dues à l’occupation des
logements destinés à la démolition: La
présence des squatters et des habitants de
la région a retardé la livraison des chantiers à M oawad. Certaines zones occupées du centre-ville entravaient les travaux d’infrastructure et étaient trop
endommagées pour être conservées.
SO LIDERE s’est donc lancée, tout au
long de l’année 1995, dans l’expropriation des terrains, l’évacuation et la démolition des bâtiments, le déblaiement des
sites, le stockage des matériaux recyclables avant de livrer les chantiers à
M oawad.
5. Contraintes de sécurité: Les mesures de
sécurité déployées dans le centre-ville
sont imposées par le département logistique de SO LIDERE et basées sur des
standards internationaux, afin de protéger piétons et automobilistes et d’assurer
une gestion organisée du trafic, surtout le
long des déviations et au bord des excavations. L’usage intensif d’éclairage, de
signalisation routière et de barrières
«N ew Jersey» permet de limiter les accidents qui risquent de se produire. La prévention ne s’applique pas seulement aux
usagers de la route, mais aussi aux
ouvriers et ingénieurs constamment expo-

sés sur le chantier. O utre les assurances et
droits d’hospitalisation dispensés, M oawad doit les doter des équipements indispensables à leur sécurité, pendant les
heures de travail, chose trop souvent
négligée en dehors du centre-ville, souligne M aher Chbaklo, ingénieur chez
SO LIDERE.

Le projet

La finalisation de la plupart des travaux
est prévue pour l’an 2000. Le projet progresse actuellement suivant un plan échelonné en deux phases.
Phase I
Couvrant les années 1994 à 1999, cette
phase comprend l’achèvement des routes
et services urbains dans le centre-ville traditionnel. De plus, cette phase comporte
le traitement du remblai déjà existant, la
récupération de terrains supplémentaires
sur la mer, les aménagements paysagers
prévus pour fin 1997, le commencement
des travaux d’infrastructure sur les terrains récupérés, ainsi que la construction
d’une protection maritime et de deux
ports de plaisance.
Le centre-ville traditionnel est séparé de
la partie récupérée sur la mer par un long
boulevard maritime dont l’appellation
dépendra de la municipalité. Une partie
de ce boulevard n’est autre que la route
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construction de la jetée occidentale doit
être terminée vingt-sept mois après l’attribution et la mise en œuvre du contrat.
Q uant aux autres composantes du projet,
elles devront être achevées au bout de
trois ans. SO LIDERE s’est déjà vu accorder par l’État la concession d’exploitation
des deux marinas qui contiendront environ 800 bateaux.
Phase II
Le début de cette phase est prévu pour
l’an 2000; elle verra la finalisation du
traitement du remblai et la mise en place
d’une sous-station de distribution électrique d’une puissance de 240 M W.
L’appel d’offres a déjà été lancé mais l’adjudication fait l’objet de négociations.
Elle sera probablement remportée par un

consortium composé d’opérateurs libanais et étrangers, ceux-ci devant apporter
le k now -how et faciliter l’acheminement
des équipements et du matériel nécessaires à son exécution. Cette sous-station
permettra de transformer le courant, d’un
voltage de 220 kV à un voltage de 20 kV
afin d’alimenter la région par un réseau
souterrain de câbles. Son exécution
devrait durer six cents jours, elle sera
livrée en 1998 au CDR et exploitée par
l’EDL. Son coût s’élèverait à 30 ou 40
millions de dollars. Le cahier des charges
et le contrat prévoient la formation de
techniciens libanais à son fonctionnement
et à son entretien.

Les Routes

À la limite est du centre-ville, les travaux

de terrassement et le passage inférieur
perpendiculaire à la rue Charles H élou
sont déjà achevés. L’avenue GeorgesH addad, voie de 1,1km de long qui
débouche sur l’extrémité sud-est du
centre-ville, ne représente qu’un tronçon
d’un grand projet visant à assurer une
liaison nord-sud entre la rue du port et la
future autoroute Beyrouth-Damas. Ce
projet prévoit la liaison Georges-H addad-Sodeco en passant par Tabaris, à
l’emplacement actuel de l’immeuble alBayan, destiné à être démoli.
La partie méridionale du centre-ville est
bordée par l’avenue Fouad-Chéhab, voie
routière de 1,5 km comportant un pont,
et dont l’extension, à l’est, rejoint le pont
en cours de construction, perpendiculaire
à la Corniche du Fleuve, après être passé

Les nouveaux réseaux

L

’IN FRASTRUCTURE DU CEN TRE-VILLE,
c’est un certain nombre de nouveaux réseaux:
– Un réseau d’assainissement de 28 km,
conçu pour collecter les eaux usées provenant de l’intérieur et de l’extérieur du
centre-ville, et pour recevoir le
trop-plein du réseau d’évacuation des eaux de pluie. Ce
réseau comprend des regards,
des chambres de visite, des
tuyaux de 200 à 1200 mm de
diamètre et des stations de
relevage d’une capacité de
1,5m 3 /s. Le rejet se fera dans
une station d’épuration des
eaux usées qui sera mise en
place au cours de l’été 1998 à
l’extrémité orientale du centreville, près du port. Les regards
sont préfabriqués et insérés
dans les excavations en vue
d’accélérer le travail – on peut
simultanément excaver et préfabriquer – et d’atteindre une
meilleure qualité que s’ils
étaient coulés sur place.
– Un réseau d’évacuation des
eaux pluviales indépendant de celui qui
dessert le reste de Beyrouth, comprenant 26 km de buses, des regards et des
tuyaux de 300 à 1600 mm de diamètre,
en asbeste. Ce sont les réseaux de gravité (égouts, eaux pluviales) qui sont les
plus profonds (4 à 6 m). Ils sont donc
exécutés en premier. La profondeur
dépend des élévations des routes et de la
pente requise pour drainer ces eaux vers

la mer. La transition entre les anciens et
les nouveaux réseaux à la limite du
centre-ville ne se fera qu’à la fin des travaux.
– Un nouveau réseau d’adduction d’eau
de 40 km de canalisations destiné à

approvisionner les usagers et les
bouches d’incendie.
– Un réseau d’irrigation automatique
long de 38 km, conçu pour desservir les
zones vertes, avec un réservoir et une
station de relevage, allant de pair avec
les travaux paysagers.
– Un réseau d’électricité de haute (66
kV) et de moyenne tension (33 kV),
comprenant les travaux de génie civil
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pour les caniveaux de passage et les installations électriques et mécaniques. Un
autre réseau de distribution de basse
tension (220 V) aux différentes zones,
comprenant uniquement les travaux de
tuyauterie, les travaux de câblerie faisant l’objet d’une étude et d’un
appel d’offres ultérieur. Les
galeries souterraines ou «culverts» longeant les axes principaux et plusieurs routes intérieures ont déjà été installées
pour le passage des câbles
électriques de 66 kV et 220 V.
– Un réseau d’éclairage public
et une signalétique pour les
avenues et tunnels. Les fondations en béton armé des réverbères sont compris dans les
travaux de génie civil.
– Un réseau de câbles téléphoniques.
– Un réseau de télévision
câblée, les antennes dans le
centre-ville étant bannies.
– Un réseau de lutte contre les
incendies,
conforme
aux
normes internationales, reliant
tous les immeubles du centre-ville et
doté de la technologie la plus récente.
– Un réseau de fibres optiques destiné à
fournir aux usagers du centre-ville un
accès aux futurs services de télécommunication à haut débit, indispensables
dans les milieux d’affaires. Un système
de télédistribution sera logé dans ce
même réseau de fibres optiques.
D. Z.

en plein coeur d’Achrafieh. Les ouvrages
du tablier en béton précontraint ont commencé en mars 1996, après l’achèvement
des fondations et des piliers. L’élargissement du pont pour atteindre 35 m de largeur (avec deux voies de 3 allées chacune
au lieu de 2) a été achevé à la fin du mois
de fin septembre mais les travaux de finition continuent jusqu’au milieu de l’année prochaine. Reste la prolongation du
pont d’un segment de 220m pour
atteindre Tabaris (SN A), qui sera achevée
au début de 1998. La culée du pont comprend deux réservoirs d’eau en béton qui
font partie du système d’irrigation.
Les travaux entamés en février 1996 ont
dû être temporairement arrêtés en mars,
en raison d’une faille géologique dans les
profondeurs du chantier. L’étude fut
donc révisée et modifiée selon les normes
et exigences antisismiques, pour permettre à la charpente et aux fondations
d’absorber les convulsions terrestres
éventuelles. Le pont sera totalement réhabilité par M oawad. Les travaux de finition comportent aménagement de la
chaussée, trottoirs, balustrades, éclairage
et travaux d’étanchéité. Une réfection des
piliers déjà existants leur donnera une
forme en Y, un design de Dar al-H andassah. Cette zone fut entamée avant celle de
Georges-H addad pour cause de retard
dans les procédures d’expropriation de
l’immeuble al-Bayan. Un espace supplémentaire a été préservé des deux côtés du
pont pour prévoir l’exécution éventuelle
d’un passage à niveau allant de la rue
Georges-H addad jusqu’au boulevard de
Sodeco. Selon Youssef Fawaz, spécialiste
des transports chez SO LIDERE, il serait
plus économique d’envisager ce passage à
niveau au cours des travaux actuels que
quand tout sera fini. M ais c’est à l’Etat de
prendre la décision car cette zone est en
dehors du périmètre de SO LIDERE. O r,
pour le moment, l’Etat ne possède pas les
fonds nécessaires pour entamer un tel
projet.
À la limite occidentale du centre-ville,
l’avenue Fouad-Chéhab sera reliée à la
rue Fakhreddine, longue d’un km, par un
tunnel de 700m. Les travaux de terrassement sont terminés. Le plan, dont l’achèvement est prévu pour fin 1997, est le suivant: les trois voies venant de Ghalghoul
se ramifient au niveau de Z okak al-Blat et
se jettent dans deux tunnels adjacents
mais d’élévations différentes, comportant
chacun deux voies. Le plus élevé rejoint la
rue H amra par la rue de l’Armée, tandis
que l’autre débouche sur le quartier des
hôtels, à la fin de la rue Fakhreddine.
Tous deux passent derrière la tour M urr.
Un tunnel dont la trajectoire diffère de

celle des deux autres, mais possédant les
mêmes bouches et comprenant aussi deux
allées, desservira la circulation qui se
dirige du quartier des hôtels vers Ghalghoul en serpentant le long de la ligne
périphérique traditionnelle et en passant
au-dessous du tunnel de Z okak al-Blat.
L’échangeur de Ghalghoul, sur trois
niveaux, appelé spaghetti collector, permet d’éviter toute intersection des trafics
émergeant sur les axes principaux estouest et nord-sud et toute signalisation
excessive. Son achèvement est prévu pour
fin 1997 et sa livraison pour août 1998.
Q uatre rampes d’accès desserviront les
deux voies principales et répartiront la
circulation dans les différentes directions.
Ainsi, le trafic venant d’Achrafieh (pont
Fouad-Chéhab) pourra emprunter la
rampe 2 et aboutir sur le passage surélevé
de Z okak al-Blat, 250 m à l’ouest de
Ghalghoul. Cette rampe mènera au
centre-ville au nord ou à la rampe 4 qui
embranchera Sélim-Salam au Sud. Par
ailleurs, ce même trafic pourra se diriger
vers l’ouest en continuant sur l’axe principal du Ring. La circulation venant de
Sélim-Salam aboutira au centre-ville en
passant sous le pont de l’axe principal et
rejoindra la grande voie qui mène vers
Achrafieh par la rampe d’accès 3 ou l’axe
principal, pour se diriger vers l’ouest par
la bretelle 1. La circulation issue de
H amra débouchant sur Ghalghoul accédera à Sélim Salam par la rampe 4 ou
continuera sur l’axe du ring vers Achrafieh. Pour une descente éventuelle au
centre-ville, ce trafic doit emprunter une
rampe sise à l’ouest avant le passage souterrain de Z okak al-Blat.
Les travaux déjà effectués sur le chantier
comprennent la démolition partielle de

l’ancien échangeur, devenu obsolète et
inapte à satisfaire les besoins d’une gestion routière efficace, l’excavation indispensable à l’érection de la superstructure
et le coulage des semelles propres aux
piliers et aux culées. Le coulage des piliers
et culées est prévu pour le mois de
novembre 1996. Aussi, pour accélérer les
travaux et rehausser la qualité au-dessus
du seuil exigé, M oawad a-t-il sollicité la
collaboration en sous-traitance de la
société Fressinet, spécialiste de la précontrainte. Celle-ci l’assistera dans la manutention des coffrages et la logistique
propre à l’exécution de l’échangeur.
Perpendiculairement à la rue Fakhreddine, à l’extrémité septentrionale du
centre-ville, se trouve le passage inférieur
du Phoenicia qui relie la corniche du
centre-ville à la route côtière. Il est provisoirement ouvert à la circulation depuis
avril 1996.
Au nord du passage inférieur, un mur de
soutènement du front de mer (sea w all),
éloigné de quelques mètres du littoral,
s’étend du Saint-Georges au boulevard
maritime. Pour l’ériger, des caissons en
béton de dimensions 5x5x5 sont immergés, jusqu’à atteindre la surface de l’eau.
Suivra un remblayage de la mer, allant du
littoral à l’emplacement des caissons.
L’érection du mur se fera après le coulage
du radier et des semelles sur le remblai.
Afin d’amortir le choc des vagues, des
pierres seront immergées devant la paroi
du mur. L’autoroute côtière comportera
deux voies de 4 allées chacune et un trottoir de 3,5 m de large donnant sur la
Grande Bleue.

Les itinéraires bis

Avant d’entamer les travaux dans une

Les tunnels

L

’AM ÉN AGEM EN T

DE L’IN TÉRIEUR DES

TUN N ELS CO M PREN D :

– un réseau de ventilation dont le
signal est déclenché par des senseurs
électroniques dès que le niveau de CO 2
dégagé par les carburateurs des véhicules dépasse la dose supportable;
– un système d’éclairage des deux côtés
du tunnel avec luminosité modulable
suivant la lumière du jour;
– des caméras de surveillance reliées à
une salle de contrôle;
– un système d’interphone pour communiquer avec la salle de contrôle;
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– des trottoirs de 1,10m largeur et
comportant des niches («break down»)
spécialement façonnées pour abriter les
voitures en panne;
– un réseau de lutte contre l’incendie
avec tuyauterie incorporée dans les
trottoirs.

Le réseau routier

P

O UR RÉDUIRE LA CIRCULATIO N
TRAN SIT ,

DE

un boulevard circulaire
(Ring Road) composé de ponts, de tunnels, de passages souterrains et d’un
échangeur, présentant des qualités
architecturales certaines, ceinturera le
centre-ville. Il devrait être achevé fin
1997.
Des routes primaires d’une longueur
approximative de 8,4 km, et d’une largeur variant entre 15 et 40 m quadrilleront les différents quartiers. Des
routes secondaires d’une longueur

zone, il faut assurer un réseau de déviation de la circulation. Un itinéraire bis est
une route provisoire ou définitive visant à
dévier le trafic d’un endroit clé. C’est
ainsi que la section Georges-H addad et le
passage inférieur de Riad-al-Solh ont été
achevés, exprès, pour desservir la circulation déviée de l’axe du ring et de la zone
Ghalghoul.
Pour décider d’un itinéraire bis, plusieurs
parties entrent en jeu. Les FSI interviennent pour des raisons de sécurité durant
des périodes critiques. De plus, les FSI
exigent une gestion fluide du trafic.
SO LIDERE, de son côté, peut refuser ou
retarder l’exécution d’un itinéraire bis si
celui-ci doit passer dans des parcelles à
vendre ou à livrer ou encore dans des
zones toujours occupées ou sujettes à des
fouilles archéologiques – dans ces cas,
l’extension du temps imparti est de
rigueur. La déviation devra cependant
être supprimée avant la date de livraison
de la parcelle, sinon M oawad devra payer

approximative de 10,5 km et d’une largeur variant entre 7 et 27 m relieront
routes primaires et tertiaires. Ces dernières, d’une longueur approximative
de 6,2 km et d’une largeur variant
entre 8 et 10 m, donneront accès aux
parcelles aménagées.
Deux parcs souterrains de stationnement sous les souks et sous la Place des
M artyrs pourront abriter 4500 véhicules. Les travaux de terrassement sont
déjà terminés pour le premier et viennent de démarrer pour le second.
des indemnités; mais, souvent, l’affaire se
résout par des paperasses. SO LIDERE
éprouve de la réticence à céder des lots, si
elle envisage de les exploiter pour des
expositions, des concerts ou même dernièrement pour aménager un «drive in»
– projet sous étude. En général toutes les
déviations sont aménagées dans le périmètre du centre-ville. Exceptionnellement, celle de la rue Fakhreddine comporte des passages dans les quartiers de
Aïn al-M reissé et Clemenceau au niveau
du centre Kazan et un détour passant par
Spears et Sanayeh au niveau de la tour
M urr. Les road detours, comme on les
appelle, dépendent aussi des travaux d’infrastructure: ainsi, pour exécuter les
conduits ou «culverts», vastes galeries
souterraines, il a fallu procéder par tronçons et aménager des détours à côté des
excavations propres aux conduits.
L’itinéraire bis est d’abord étudié et proposé par le Road Detour Department
chez M oawad. Son choix doit relever pluL’O RIEN T-EXPRESS
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sieurs défis. Il s’agit de travailler en
tenant compte de certains impératifs de
circulation. Le chantier est large et offre
beaucoup de possibilités de détours.
SO LIDERE, Dar al-H andassah et les FSI
en reçoivent les plans, environ trois mois
avant l’exécution afin que SO LIDERE
vide la zone demandée et donne l’ordre
de commencer. Si, au bout d’un mois,
litiges et contestations subsistent, le
détour est exécuté sans aviser SO LIDERE. Le département «diversion»
creuse en surface et dégage les câbles
d’électricité et de téléphone ainsi que la
tuyauterie toujours en fonctionnement.
Ainsi, pour Ghalghoul, l’itinéraire bis
nécessitait le blocage d’un des accès du
tunnel de Z okak al-Blat par de gros blocs
de béton. Pour la montée (direction
ouest-est), il a fallu arracher les trottoirs
de manière à dégager le passage. Certains
spots sur l’itinéraire bis sont définitifs
telles la rue Barrès et la place Riad alSolh; il a fallu que leur infrastructure soit
achevée pour être ouvertes à la circulation détournée de l’axe du ring. Cet itinéraire bis restera en place environ 18 mois.
Les réseaux d’infrastructure font également l’objet de déviations: toujours en
fonctionnement, les conduits d’eaux
usées qui proviennent d’Achrafieh, de
H amra, de Aïn al-M reissé, de Cola
débouchent dans le centre-ville avant de
se jeter dans la mer. O r, pour procéder
aux excavations préliminaires aux travaux, ces conduits ont été embranchés
aux conduits périphériques du centreville. Le tracé des anciens conduits ayant
complètement disparu, il a fallu rechercher les réseaux existants et vérifier leur
fonctionnement à l’aide de sondages préliminaires et d’investigations sommaires.
M oins encombrante, la déviation des
câbles téléphoniques et électriques qui
continuent à desservir la région s’opère
en les surélevant sur des échafaudages de
5 m de haut, après les avoir dégagés
minutieusement.
Au-delà des limites du centre-ville, c’est
l’État qui s’occupera des expropriations
afin d’entamer les travaux prévus par le
plan directeur «H orizon 2000», confié
au CDR et qui ne sera lancé qu’après
mobilisation des fonds. Puisque tous les
plans se conforment aux nouveaux standards internationaux, il n’y aura pas de
divergences notables entre les spécifications exigées par le trio que constituent
SO LIDERE, Dar al-H andassah et
M éthodes & Pilotage pour le centre-ville
et celles, à venir, du projet H orizon
2000. Les plans de l’extérieur du centreville et ceux de Dar al-H andassah sont
techniquement en harmonie.

ex trêm es

Lieux de repos des
morts de la cité, les
cimetières beyrouthins
sont également des
lieux de convivialité
communautaire et de
rassemblement des
vivants. Toute une
hiérarchie de rituels
post-mortem s’y
déploie les jours de
commémoration
intime et religieuse,
musulmane,
chrétienne et, il n’y a
pas si longtemps, juive.
Quotidien
d’outre-tombe.

Trépassés et vivants dans
les cim etières de Bey routh
TEXTE ET PHOTOS HOUDA KASSATLY

E

N CLAVES DE VERDURE DAN S UN PAY-

les
cimetières offrent un visage inédit de la
ville tout en réfléchissant sa pluralité
confessionnelle. Chaque communauté,
grecque-orthodoxe, grecque-catholique,
syriaque-orthodoxe, chiite, sunnite, juive
etc., possède un lieu de sépulture qui lui
est propre et une place dans la ville où
enterrer les siens. L’ancienneté de l’anSAGE URBAIN
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crage de chaque communauté dans la cité
se lit à la dimension et au nombre de
cimetières qu’elle possède à travers la
ville, le nombre de ses membres décédés
étant révélateur de son historicité et
garant de sa vitalité.
Un grand nombre de ces cimetières jouxtent des lieux de culte: églises et mosquées. Ils reflètent la bigarrure confessionnelle des quartiers de la ville. Dans

certains secteurs, plusieurs lieux de sépulture de communautés distinctes se trouvent accolés les uns aux autres. Il en est
ainsi de la rue de Damas où sont concentrés les cimetières juif, syriaque-catholique et évangélique, de la rue toute
proche de Berjaoui où se trouvent les
cimetières grec-catholique et maronite,
ou encore du quartier de Kaskas dans
lequel le cimetière sunnite des M artyrs
voisine avec les cimetières militaires des
Alliés. Aux cimetières identifiés sur des
bases confessionnelles viennent en effet
s’ajouter des cimetières édifiés sur la base
de l’appartenance nationale comme les
cimetières polonais, anglais, français ou
palestinien.

ex trêm es

H ormis les jours où des enterrements ont
lieu, on pourrait croire que les cimetières
ont tendance à être délaissés voire évités
par les vivants. O n s’aperçoit cependant
très rapidement que les calendriers des
différentes communautés réservent des
dates précises pour la visite des cimetières
qui est alors agréée, voire conseillée
comme étant le devoir de tout croyant.
Certains jours de l’année, les cimetières
seront donc envahis par la foule des
vivants: le 2 novembre pour les catholiques, les samedis de carême pour les
orthodoxes, le Fitr et l’A dha pour les sunnites et les chiites.
Le 1 er novembre, la Toussaint est pour
les catholiques la fête de la Vierge M arie

et de tous les saints martyrs. Cette fête fut
instituée par le pape Boniface IV après
qu’il eut transformé, en l’an 609, le
temple païen du Panthéon en une église.
Toute la ville de Rome évoquait en ce
jour le souvenir des saints connus, ceux
du calendrier romain, des autres calendriers mais aussi la foule innombrable de
saints obscurs dont la tradition n’a retenu
que le nom – et encore, elle l’a même
quelquefois oublié. Cette fête de la TousL’O RIEN T-EXPRESS
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ex trêm es

saint précède d’un jour la commémoration de tous les fidèles défunts, qui a lieu
le 2 novembre et qui sera l’occasion de
rappeler le souvenir de tous les croyants
disparus et de prier pour que Dieu leur
accorde le pardon et absolve leurs péchés.
L’usage voulait que l’on offre ce jour-là
des prières et des repas symboliques à
tous les trépassés. À cette occasion, les
cimetières sont investis par les familles
qui se rendent sur les tombes de leurs

proches. Elles y allument des cierges, font
brûler de l’encens et prient pour le salut
de leurs âmes. Des aliments, des boissons
et des cigarettes allumées sont parfois
laissés sur place.
En O rient, le dimanche qui suit la Pentecôte est consacré à la mémoire de tous les
martyrs, et le premier samedi du carême
est voué à l’ensemble des défunts. L’Église appelle en ce jour à la commémoration de ses membres endormis, les empe-
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reurs et patriarches, les pères et frères
et surtout les inconnus comme les
plus pauvres. Afin que ne soient pas
délaissés ceux qui n’ont plus personne sur terre, ni parents ni amis, et
que tous ceux qui ne peuvent plus
bénéficier des prières d’usage n’en
soient cependant pas privées. Si le
premier samedi du carême reste le jour
central de la remémoration des morts, le
deuxième, le troisième, le quatrième et
même l’ensemble des samedis de l’année
peuvent être l’occasion de commémorer
ses défunts.
Dans les communautés musulmanes, le
cimetière semble un lieu presque familier
tant les visites y sont nombreuses. Dès
que survient un décès, les visites de la
tombe commencent pour ne cesser parfois que des années plus tard. Ces visites
seront quotidiennes ou hebdomadaires.
Elles clôtureront chaque commémoration
du décès (celle du troisième, du septième,
du quarantième jour, de l’année) et leur

Le Fitr, jour de rupture du jeûne de
ramadan, comme l’Adha, commémoration du sacrifice d’Abraham, sont
avant tout le moment où la visite des
morts devient une obligation. La
veille de la fête, chaque famille
mande quelques membres féminins
de son groupe pour préparer le lieu
de sépulture destiné à recevoir le lendemain l’hommage aux disparus. Pendant
quelques heures, les femmes astiquent,
frottent et nettoient le marbre des tombes
pour leur donner un aspect de brillance et
de propreté. Lorsque le décès remonte à
une date lointaine et qu’il y a bien longtemps que les visites hebdomadaires ne
sont plus accomplies, les préparatifs
seront plus longs, les femmes devant
défricher et arracher les mauvaises
herbes. Des fleurs fraîches, des branches
de palmier et de longs rubans de toutes
les couleurs (pour les jeunes et les martyrs) viendront orner les tombes.
À l’aube des jours de fête, hommes et

Ce sont surtout les jours de fêtes
qui sont des jours d’hommage
aux défunts
régularité sera proportionnelle à la jeunesse du disparu.
À la suite d’un décès, c’est deux fois par
jour (le matin très tôt et le soir vers cinq
heures) que la parentèle féminine du
défunt, à laquelle se joignent voisines et
amies, se rendra sur la tombe pour se
lamenter et pleurer le disparu et ce, jusqu’au septième jour. Les visites deviennent alors hebdomadaires et ont lieu le
jeudi. Le soir de ce jour est consacré à
l’entretien de la sépulture. Les femmes
s’occupent de la nouvelle tombe, y déposent des fleurs et y brûlent de l’encens.
M ais ce sont surtout les jours de fêtes qui
sont des jours d’hommage aux défunts.
L’O RIEN T-EXPRESS
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femmes se pressent au cimetière pour
lire la Fatiha sur la tombe des leurs.
La douleur de la mort et de la séparation est en cette occasion réactualisée:
les femmes se regroupent autour des
sépultures pour pleurer, crier, s’arracher les cheveux et déchirer leurs
habits. Les cris, les hurlements des
femmes vêtues de noir, la lamentation
des mères, le chant plaintif des pleureuses
professionnelles, la sobre lecture du
Coran sur la tombe (généralement
accomplie par les hommes) contrastent
étrangement avec la présence d’enfants
revêtus d’habits neufs aux couleurs
bariolées et clinquantes. N ous avons là,
une fois encore, le témoignage que la
mort en O rient est une mort qui se donne
à voir et non une mort qui se cache, une
mort qui se dit et se raconte. C’est avant
tout un fait social et public qui touche la
société entière et que les membres du
groupe, petits et grands, tentent ensemble
de cicatriser.
Les cimetières sont donc des lieux plus
peuplés que les apparences ne le laissent
penser. Ils devraient être ce lieu où s’efface et s’oublie l’inégalité des hommes.
Pourtant les différences sociales poursuivent les défunts et les accompagnent
jusque dans la mort. La déambulation

Les cimetières devraient être
ces lieux où s’efface l’inégalité
des hommes
dans les cimetières laisse rapidement
transparaître cet état de choses. Comme
si, à travers les signes ostensibles de la
richesse des tombes de leurs proches, les
vivants souhaitaient marquer et affirmer
la suprématie de leur groupe. Dimension,
emplacement, décoration, qualité des
matériaux sont les éléments qui permettent à une famille de se distinguer en singularisant ses défunts. Les familles rivalisent d’ingéniosité pour se payer un bel
enterrement (c’est-à-dire un enterrement
dispendieux) et pour que l’architecture
de la dernière demeure soit le reflet de
l’opulence du défunt. Laquelle opulence
rejaillira sur la famille, faisant de l’ombre
aux sépultures humbles et discrètes des
plus démunis.
Si les cimetières de Beyrouth sont le
miroir du statut des vivants, ils sont aussi
les témoins de la distance qui existe entre
une religion et sa pratique, entre les
dogmes officiels et leur application. Les
L’O RIEN T-EXPRESS
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croyants, et cela se vérifie dans tous
les cas, adoptent souvent des habitudes non conformes à l’enseignement officiel de leur religion. Le
cimetière est l’un de ces espaces de
transgression où se manifeste cette
non-conformité. Les caveaux richement décorés des grandes familles
grecques-orthodoxes de Beyrouth s’ornent de statues dont l’existence est
réprouvée par l’Église. L’influence d’un

apparat d’origine européenne, italienne
en particulier, qui vient appuyer et confirmer la place de la famille dans la société,
semble avoir pris l’avantage sur la simplicité des sépultures. Selon un même processus, dans les cimetières musulmans,
l’injonction du Prophète, qui commande
de ne pas ériger de tombe élevée pour différencier ses morts et qui a rendu blâmable l’édification de constructions audessus des tombes, est trop souvent
oubliée. N ombreux sont ceux qui offrent
à leurs parents défunts de riches sépultures. Si cela a servi jusque-là à réaffirmer
la richesse et la renommée d’un défunt et
de sa famille, aujourd’hui, l’apparat des
sépultures sert essentiellement à marquer
un nouveau statut, celui du martyr dont
la tombe est reconnaissable de loin par le
faste qui l’entoure.
Lieux de vie tant qu’ils acueillent les
vivants, certains cimetières sont réellement devenus des lieux de mort. Lorsqu’on y pénètre, on est pris par le sentiment d’un indicible et définitif passage.
C’est ce que l’on ressent dans le cimetière
juif totalement abandonné. Une histoire
semble s’y être à jamais achevée, et une
page de la vie sociale de Beyrouth définitivement tournée : celle d’une communauté qui, il n’y a pas si longtemps,
comme l’attestent les inscriptions des
nombreuses pierres tombales, savait
mourir dans une ville qui lui avait réservée sa place. C’est ce que l’on ressent
aussi dans ces cimetières de guerre anglais
ou français où reposent tant d’hommes
engagés dans les conflits de leurs États
respectifs et morts sur cette terre étrangère. L’uniformisation de ces tombes
militaires, sans doute conçues selon un
même modèle dans une multitude de
pays, certifie qu’elles sont l’œuvre d’une
institution et qu’elles ne furent pas érigées

ex trêm es

par les familles, même si des inscriptions
funéraires apposées sur les pierres tombales les singularisent. Extrêmement bien

entretenues par les États concernés, elles
contrastent et tranchent avec l’aspect de
nos cimetières locaux, produits de l’affection débordante mais surtout de la surenchère des familles.
Les cimetières encore «visités», puissants
lieux de vie de Beyrouth, subissent cependant, à leur manière, l’étranglement et la
raréfaction de l’espace de la ville. Si de
nombreuses familles ont leurs caveaux et
leurs places traditionnellement affectées
et assurées, certaines en manquent pour
enterrer leurs défunts. Au cours de la
déambulation à travers les cimetières beyrouthins, on trouve un peu partout de
nouvelles tombes qui sont le résultat du
rétrécissement de la surface du cimetière,
tombes impersonnelles et froides qui, bien
loin d’évoquer une mort qui serait un passage obligé et serein, nous montrent son
angoissant visage.
H.K.
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Q U’IL

LE SHOPPING EN ZAPPANT

EST PLAISANT D ’ACQUÉRIR USTENSILES ET ACCESSOIRES EN TOUT GENRE SANS BOUGER DE

SON SOFA, PAR COMBINÉ ET ÉCRAN DE TÉLÉ INTERPOSÉS.

LENTEMENT

CHAUMIÈRES.

L

MAIS SÛREMENT

ALLÔ ?

LES LIBANAIS L’ONT

LA FIÈVRE DU TÉLÉ-ACHAT

BIEN COMPRIS.

GAGNE DU TERRAIN DANS LES

ES EFFETS RAVAGEURS DE L’ÈRE DU

CO CO O N IN G DAN S LES AN N ÉES 80 ont
relancé la loi du moindre effort. À force
d’être scotchés à leurs écrans télé, affalés
dans leurs fauteuils, les consommateurs
moyens ne sortent plus de chez eux. C’est
la cocooning attitude. Il fallait bien
s’adapter, c’est fait: l’achat par correspondance. Sur catalogue, par téléphone,
sur Internet ou à la télévision, tout se
commande...
Le télé-achat est une des variantes de ce
système qui combine vente, publicité et

démonstration. Il y a environ quatre ans,
les spots de télé-achat ont commencé à
débouler sur les chaînes libanaises. Et que
je te vende des slips, des crèmes amincissantes ou des oreillers, un micro-ondes ou
un fer à repasser. Il y en a pour tous les
goûts, tous les sexes et tous les âges.
Les deux grandes entreprises à l’affût de
ce marché cathodique sont Téléshop
(anciennement Télé-Vitrine) sur la M TV
et M orico (M O hamed RIhani CO mpany)
TV Shopping qui diffuse à la fois sur
Future TV, ICN , N ew TV et Télé-Liban.
Évidemment, chacun se dit leader du
marché. La différence entre les deux
boîtes, dites concurrentes, c’est que la
seconde vend des articles démarqués
«introuvables ailleurs» alors que la première distribue des produits de marque:
Fisher Price, M oulinex, Tefal et autres...
La cible semble être la même pour tous: la

ménagère de la classe moyenne âgée de
30 à 50 ans. Rares sont les hommes qui
achètent par l’intermédiaire du petit
L’O RIEN T-EXPRESS
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écran. Les femmes (67% de la clientèle)
sont plus réceptives à la démonstration
d’un gel anti-cellulite sur une cuisse (qui
n’en a évidemment pas besoin!) ou d’un
couteau coupe-tout, japonais et garanti à
vie.
Le principal argument des deux maisons,
c’est la commodité. Il est vrai qu’il est
plus pratique d’acheter tout en restant
chez soi. Le télé-achat a plus d’un avantage sur la publicité traditionnelle. Bénéficiant d’une minute d’antenne trente fois
par jour, un spot de télé-achat présente
une démonstration en règle du produit.
S’il est de réalisation étrangère, il sera
doublé en arabe pour les besoins du
public avec le même ton infantilisant.
En plus de ses propres campagnes,
M orico est connectée au réseau d’Euronews pour le télé-achat, en tant qu’agent
exclusif. C’est son numéro de téléphone
qui est affiché par la chaîne européenne
à côté du petit drapeau libanais. C’est

pourquoi «il nous est im possible de livrer
dans de brefs délais, les articles vus sur la
chaîne internationale, en raison du tem ps
d’achem inem ent de la m archandise»,
confie le directeur marketing de M orico,
Yéhia Chaibane. Q uant aux délais garantis par Téléshop, ils sont de 48 heures au
«grand m ax im um ». Les directeurs de
l’agence, Tony al-M urr et Fabienne Atallah, se vantent d’avoir précédé M orico
avec l’impression d’un catalogue distribué par le biais d’une m ail-list qu’ils prétendent plus fournie que celle de l’État. Ils
se veulent plus «chics», bien que la classe
A (la bourgeoise quoi, du côté de Kaslik
ou de Rabieh), se sente peu concernée par
la vente promotionnelle de certains
articles. «L orsque nous proposons une
offre spéciale du genre deux oreillers thérapeutiques à prix de gros, la classe A
n’en veut qu’un», souligne Fabienne Atallah. La clientèle est partagée en effet en
trois catégories de revenus (A,B et C), et
c’est la B, classe moyenne, qui représente
de loin la part des ventes la plus importante.
Q uant au choix effectué par les agences
pour faire passer tel produit ou telle
marque, il est simple et varie selon la
quantité des stocks disponibles, dont personne ne connaît vraiment le volume.
Chez Téléshop, seuls 35% des 1500
articles proposés dans le magazine donnent lieu à une démonstration télé. C’est
surtout le cas des articles électroménagers, les produits de soin, les articles de
sport et les galeries. Eh oui, c’est un peu
comme sur Internet, on visite une galerie

L

de meubles à la télé... Généralement, les
autres produits ont leur propre campagne
publicitaire et certains d’entre eux sont
difficilement «démontrables»: les parfums, les montres ou une chambre à coucher. O n entend par là, que le public n’a
pas besoin de savoir comment on porte
un parfum... Évidemment.
Le problème que rencontrent les deux
fournisseurs est le lieu de livraison. Le
paiement s’effectuant dès réception, il est
difficile de se rendre chez M onsieur X qui
habite à Baaouarta, «à côté de l’im m euble en construction, au-dessus du
fleuriste, dans la deux ièm e rue à droite
après le superm ark et, au troisièm e étage
dans l’im m euble du m ouk htar. M ais,
affirment les coursiers méritants, on s’en

m ix ed m edia
sort, parce que tout le m onde connaît
tout le m onde».
La formule du télé-achat commence donc
à plaire au Liban. Et malgré la loi sur
l’audiovisuel qui réduit de manière drastique le nombre de chaînes de télé, les
télé-vendeurs restent optimistes. «L es
program m es seront vendus à d’autres
chaînes, si besoin est, ou alors nous distribuerons nos articles sur catalogue et en
boutique ».
À quand la vente interactive de pizzas ou
de chawarmas sur le petit écran, comme
au Canada, ou de préservatifs hom e delivery comme en Europe? O n n’arrête pas
le progrès!
MÉDÉA AZOURI

YOU CAN NOW BE REACHED ANYWHERE...

E TÉLÉPHONE SE MET À SONNER, tout le monde se jette sur
son cellulaire. Manque de pot, ça vient de la télé. Il y a
juste une sonnerie, dans un décor de rêve, digne du Grand
Ouest américain. La publicité de Libancell a provoqué bien
des remous lors de son unique passage pendant l’élection de
Miss Liban sur la LBC, le 17 octobre. La campagne n’ayant
pas encore commencé, le spot a été diffusé pendant la cérémonie en raison du sponsoring de Libancell. Ça a surpris,
étonné et amusé. Les réactions ont pour la plupart été unanimes: Génial! Le genre de film où la fin déconcerte un peu,
à la Usual suspects.
You can now be reached anywhere... Only if you want to.
Seulement, ce n’était pas le Grand Ouest, mais Laklouk. Un
homme et une femme, dont on ne voit que les mains, sont
dérangés par la sonnerie d’un cellulaire. Il appuie sur no, on
vous laisse imaginer la suite...
Il est vrai qu’aujourd’hui on peut être joint n’importe où,
mais seulement lorsqu’on le désire. Libancell a visé juste: si
l’on a toujours besoin de son cellulaire, parfois il dérange.
L’important est donc de savoir quand et comment l’utiliser.
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Avec un budget d’à peu près 60 000$ (le film a été tourné
en 35mm sous la direction de Chérif Sabri pour être ensuite
monté à Londres), le résultat est plutôt convaincant: le film
est simple, significatif et beau à la fois, avec une qualité
d’image digne du cinéma. L’auteur de ce mini-western n’est
autre qu’Eli Khoury, créatif vedette de chez Saachi & Saachi,
concepteur entre autres des films de la Byblos Bank, de
Télé-Liban et des précédents spots de Libancell, tous primés
aux Phénix de la pub. C’est d’ailleurs sa main que l’on aperçoit dans le spot.
Une réserve cependant: avant de voir le logo final de Libancell, on tend à croire que la pub a été faite pour Nokia,
puisque l’appareil utilisé (en accord évidemment avec la
firme finlandaise) est un 2110, dont la british sonnerie est
bien spécifique, tititititit... NO.
En tout cas, la prochaine fois que vous irez fricoter avec
votre tendre moitié, évitez de trimballer un troisième partenaire, une espèce sonore et clignotante...
M. A.
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E PREVIEW ISSUE DU NOUVEAU MENSUEL ANGLOPHONE Lebanon
Opportunities traitant des bonnes affaires dans le domaine de
l’immobilier, des investissements et des offres d’emploi, a été mis
en vente. Son rédacteur en chef est l’homme d’affaires Ramzi alHafez qui s’est entouré de journalistes chevronnés comme Peter
Grimsditch, le rédacteur en chef du Daily Star. Le numéro zéro officiel est prévu pour janvier 1997. Outre au Liban, Lebanon Opportunities sera distribué dans les pays du Golfe, en Angleterre, aux
États-Unis, au Canada et en Australie où se trouve une forte immigration libanaise. Le mensuel s’adresse en particulier aux expatriés
en quête d’opportunités matérielles pouvant favoriser un éventuel
retour.

L

E DAILY STAR N’ÉTAIT PAS ENCORE PARU QUE, DÉJÀ, des rumeurs faisaient état d’une prochaine sortie d’un autre quotidien anglophone, le Beirut Times. À l’origine de ce projet il y aurait Khaled Ben
Sultan (le propriétaire du Hayat), mais aussi Rafic Hariri himself et
Georges Nader, l’éditeur du Middle East Insight, un périodique publié
à Washington. Ce dernier avait organisé une rencontre entre Benjamin Netanyahu et des journalistes arabes lors de la visite du Premier
ministre israélien à Washington en juillet dernier.

L

ES PUBLICATIONS DE LA VIE CATHOLIQUE qui gèrent 25 publications dont les plus connues sont La Vie, un hebdomadaire issu
de la Résistance, et Télérama, ouvrent un bureau à Beyrouth. «Pour
encourager la francophonie au Liban», les tarifs d’abonnements ont
été réduits de moitié. Le groupe mise surtout sur Notre histoire et
Ulysse ainsi que sur les publications pour enfants, comme Abricot,
Perlin, Je lis déjà, et pour adolescents, comme Hibou, un magazine
sur l’environnement.

L

ES DÉBOIRES DE RADIO MONTE-CARLO-MOYEN-ORIENT (Somera) semblent
avoir pris fin depuis qu’elle est devenue en septembre dernier une
filiale de Radio France Internationale. RFI a repris les actions de RMCMO de la Sofirad après une décision prise au plus haut niveau en 1995
par la commission interministérielle de l’audiovisuel extérieur français
(CAEF) de donner plus de cohérence à l’action audiovisuelle extérieure, donc de ces deux pôles radio. Si Somera, qui émet de Chypre
depuis 1973, est entrée dans le giron de RFI, elle ne perd pas pour
autant son image de marque, ni sa liberté éditoriale puique sa rédaction reste indépendante de celle de RFI. L’information sera chapeauté
par Béchara Ghanem al-Bone, correspondant du Nahar à Paris depuis
1978, qui vient d’être nommé chargé de mission auprès du président
de RFI, Jean-Pierre Cluzel. Un plan de redressement de RMC-MO est
en préparation pour revoir la grille des programmes et améliorer
enfin l’écoute et la qualité de la diffusion.
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YELLOW A DÉCIDÉ DE REFRAPPER
Depuis un an déjà, tous ses spots
radio ont excellé dans l’art de la provocation.
Les réactions sont unanimes. Mais, pour avoir
trop voulu accrocher les auditeurs, il a fini
par les exaspérer. Pas de soldes chez Influence
et Yellow, les prix les plus chers, rien de plus
rebutant comme campagne publicitaire. À
force de vouloir en mettre plein la vue à la
publicité courante, il s’en est pris plein la
gueule. Influence, qui tente perpétuellement
de cibler une clientèle aisée, avait pourtant
cru trouver le bon filon: viser directement les
jeunes étudiants dans leur cadre scolaire et
universitaire. Manque de pot, ça n’a plu à personne: Louise Wegman, Jamhour, Nazareth,
l’AUB, le BUC, l’USJ, personne n’a pas apprécié que la boutique utilise son nom, sans
accord préalable, et d’une manière absolument prétentieuse et snob. Trois spots de
dix secondes par break, sur une musique du
groupe Nirvana, vantant le look idéal de la
jeunesse libanaise façon Influence et Yellow,
n’ont eu qu’une seule et unique retombée:
stresser l’auditeur. À la demande des établissements concernés, la campagne a été retirée, et la boutique s’est vue dans l’obligation
de présenter des excuses radiophoniques.
NFLUENCE ET

FORT.

C

les London International Advertising Awards
(LIAA) récompensent les meilleurs créatifs
publicitaires. Le jury, présidé par Ron
Mather, est composé de professionnels des
médias du monde entier. Cette année,
13 943 projets ont été présentés. Mais seuls
2 080 ont été retenus. Parmi ceux-là, 145 se
verront attribuer la statue ailée, décernée
aux vainqueurs. C’est dire qu’il n’y a rien de
plus prestigieux pour un créatif que d’être
titulaire de ce prix international. Après tout,
il y a 1% de chances d’obtenir la statue.
Les projets sont classés dans quatre catégories: Télévision/Cinéma, Print, Radio et Package design. Parmi les 2080 finalistes, 7 candidats libanais ont été retenus: Gemini pour
Neo Comet Pack, TMI pour Doha Hills, Anis
Printing Press pour lui-même, Intermarkets
pour Linea Verde et Mtaileb Country club,
Laser Films pour Danish Iceberg, Vertigo pour
Wardé et Sharp Pencil pour Président et
Boerke Ice cream. Les résultats seront connus
le 18 novembre lors de la cérémonie qui aura
lieu au Royal Lancaster Hotel à Londres. Les
vainqueurs sont déjà désignés et, selon
Londres, il y aurait un gagnant libanais.
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Les artistes fêtent

L’Orient-Express

D

vous avez choisi, avec nous, d’en voir
de toutes les couleurs. Eh bien, on ne changera pas
de cap question couleurs. Et parce que L ’O rientEx press, ce n’est pas seulement quelque chose qu’on lit,
mais aussi quelque chose qu’on regarde, nous avons
demandé à ceux dont la forme est la vocation de célébrer avec nous, avec vous, notre premier anniversaire.

Mohamad Rawas, technique mixte sur papier, 1996.

EPUIS UN AN ,

JAMAL ASMAR

Mouna Trad Dabaghi,
«Odalisque avec
L’O rient-Express», acrylique sur papier, 1996.

Mouna Bassili
Sehnaoui,
acrylique sur
papier, 1996.

Hussein Madi, «L’O rient-Express un an», pastel sur papier,
1996.
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Hassan Jouni, «Le Journal»,
aquarelle sur papier, 1996.

Bassam Kahwaji, technique mixte sur papier, 1996.

Nada Sehnaoui, «Je vous rends vos épreuves
un peu déchirées... c’est un prétexte pour vous
offrir une fleur.» Textes de L’Orient-Express,
acrylique sur douze toiles, 1996.

Charles Khoury, technique mixte sur carton, 1996.
Fulvio Codsi, «L’homme de
lettres», huile sur bois, 1996.

Flavia Codsi, «O uverture d’esprit»,
huile sur toile, 1996.

Jean-Marc N ahas, technique
mixte sur toile, 1996.
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Rafic Majzoub
List of Situation, Mixed media sur bois, 112 x 112 cm.

Plaisir
d’automne
à Sursock

Flavia Codsi Les Trois Mounira, Huile sur toile, 200 x 137 cm. Prix
du Musée N icolas Sursock.

Isis Aimée N assar
Conversation paisible à Wadi Abou Jamil, Huile sur
toile, 90 x 124,5 cm.

L

E SALO N D ’AUTO M N E N O UVEAU EST ARRIVÉ. C’est
sa XX e édition au M usée N icolas Sursock. Le
cru est riche et multiple, coloré et frondeur. Cette
année, 94 oeuvres de 69 artistes ont été retenues par
le jury aux côtés des œuvres des 46 sociétaires. Et
c’est Flavia Codsi qui a été couronnée.
À déguster jusqu’au 30 novembre.

Fayçal Sultan
Hommage à Elias Khoury, Collage et acrylique, 32 x 43 cm.
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Ali Asseïly Live and Virtual Images, Huile sur toile, 124 x 180
cm. Mention spéciale: Peinture.

Jean-Marc N ahas Sans titre, Acrylique sur toile, 100 x 80 cm.

Fulvio Codsi
Triptyque, L’Envoûtante, L’Illuminé, Le Menteur, Mixed
media, 96 x 56 cm (chaque pièce).

Mona Trad Dabagi
Matin de noces, Huile sur bois, 90 x 120 cm.

Abbas Makki
O bjection,
Fusain sur toile,
76 x 60 cm.

Ghada Saghieh
Weard, Mixed media sur carton, 63 x 84 cm.
L’O RIEN T-EXPRESS
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LA FAÇAD E
COMME UN D ES BEAUX-ARTS
À Veni se, la Bi ennale présente le vi sage
complètement éclaté de l’archi tecture
contemporai ne. A utour du thème central de
«L’archi tecte comme si smographe»,
les archi tectes et les pavi llons nati onaux y
exposent leurs di fférentes vi si ons du monde.

VENISE – ANTHONY KARAM

© La Biennale di Venezia

«

– T U SAIS CE Q UI M E FERAIT PLAISIR ,
chéri? Vraiment?
– Dis toujours.
– Q u’on soit ensemble à Venise. Pour la
Biennale.
– Venise, oui... La Biennale, non.
– Alors, oui?
– O ui.
– Tu es un ange.» (Philippe Sollers,
Femmes, 1983).
Venise a donc partie liée avec les anges
enchanteurs. La Biennale, non. Comme
une miniature construite par un enfant
inspiré, la cité lagunaire flotte miraculeusement sur l’eau et c’est un miracle à
chaque instant répété. Tout est ici, à la
perfection, affaire de façade. La consistance des bâtiments, on ne la voit
jamais... sans jamais pour autant en dou-

ter. M iracle, ou génie des bâtisseurs.
O n imagine Venise observant le temps
d’en haut. O n l’imagine laissant, avec
dédain, passer la vitesse, ce concept par
excellence moderne. Et c’est alors un
bonheur de remarquer comme une évidence que c’est la modernité qui a raté le
coche de Venise, plutôt que l’inverse.
Alors, non à la Biennale d’architecture?
Comme son nom ne l’indique pas, cette
Biennale a une périodicité irrégulière, à la
différence de la M ostra du cinéma. O n en
est à la sixième édition, depuis la première Exposition internationale d’architecture en 1981, la dernière remontant à
1991. Depuis le 17 septembre, les architectes, autant que les pays par le biais de
leurs pavillons nationaux, s’y exhibent,
s’y opposent et affirment leurs singularités. D’ailleurs, comme thème du pavillon
central, le directeur artistique de cette
édition, l’autrichien H ans H ollein, a
choisi: «Sensori del futuro, L ’architetto
com e sism ografo» («Pressentir le futur,
L’architecte
sismographe»):
chaque
architecte serait, à sa manière, le sismoLe château de Cendrillon,
Herb Ryman

graphe de notre monde chaotique, incertain et ravagé par la nature autant que
par les secousses sociales; à lui d’évaluer
des données perpétuellement changeantes
et de les projeter dans le futur. En cela,
concevoir et bâtir questionne le politique.
Sans doute jamais autant que cette année
la réunion vénitienne n’aura été aussi
politique dans ses présupposés. Les
© La Biennale di Venezia

Tour sans fins,
La Défense, Jean Nouvel

© Disney Enterprises Inc.

pavillons nationaux sont clairsemés dans
le Giardini del Castello de Venise, derrière l’Arsenal, ce qui permet de prendre
l’air entre chaque visite. Et c’est d’une
grande bouffée qu’on a besoin après
l’étouffant pavillon américain. L’Amérique c’est Disney et Disney c’est l’Amérique, on le savait. M ais, à Venise, ce
n’est plus une boutade ou une image: le
L’O RIEN T-EXPRESS
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pavillon américain est le pavillon de l’architecture de Disney. Bien distinct de tous
les autres pavillons nationaux en raison
de ses couleurs d’un mauvais goût rare, le
pavillon Disney annonce d’emblée à
quelle sauce il a l’intention de nous cuisiner: «Building a dream .» Décerveler les
populations, contrôler nos inconscients,
voilà ce dont même l’architecture mono-

A

lithique de la plus triste mémoire n’avait
jamais osé... rêver.
Les architectes d’aujourd’hui forment un
bloc fracturé où il n’est plus question de
mouvements, de dogmes, mais uniquement d’individus différemment créatifs.
C’est tout le sens du thème central de la
Biennale, et c’est tout ce que le pavillon
américain a voulu ignorer. Le voilà ainsi

LE P IÉMONT ET LES
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placé sous le haut patronage de M ickey et
de M innie, dont les statues trônent dans
la rotonde centrale du pavillon. Ici ou là
traînent les aquarelles de ce cher Walt et
des croquis du château de Cendrillon.
Passe encore... Ce sont les maquettes et
les photos des édifices de Disney et des
complexes touristiques de l’aspirante
w orld com pany qui sont autrement cau-

MAINS SALES

U LINGOTTO DE TURIN,
leur entreprise a un slogan:
«Nous sommes là pour vous»
dans le Piémont, 105
et, par la force des choses, un
galeries d’art exposaient sur
hymne national diffusé en perdouze mille mètres carrés, du
manence dans leur stand,
26 au 29 septembre derniers,
mixant deux chansons piratées
lors de la troisième Foire d’art
des Beatles: «All you need is
contemporain
«Artissima»,
help... Help is all you need..»
organisée avec la collaboration
Leur installation comprend
du journal La Stampa.
une fourgonnette aux couleurs
Les artistes auraient-ils perdu
beiges de la société, au logo
la main? N’auraient-ils plus,
bien voyant, et ces jeunes Alletout simplement, de mains?
mands proposent à la vente un
Ou bien, à force de comprokit de secours brillamment
missions commerciales, se les
conçu pour être de la plus
seraient-ils salies? Toujours The Italian Riviera Cups, James Rosenquist
stricte inutilité. Installé sur le
est-il que la couleur est ici
© Illy collection
capot de leur voiture, un téléviseur difannoncée d’emblée, la toute première
fuse en continu et en plan fixe deux
des salles de la manifestation étant Artissima, Turin, groupe HHH
mains de personnes différentes, l’une en
consacrée à la collaboration d’artistes
train de laver l’autre au-dessus d’un
reconnus, issus pour l’essentiel, comme
lavabo mousseux.
par hasard, du pop art, avec des
Le seul constat, à tout le moins, troumarques commerciales prestigieuses.
blant que l’on pourrait tirer de leur
On y voit, sous le titre générique et
démarche est le suivant: on pourrait
cynique «Arte & Oggetto» («Art et
prendre «HHH» autant et aussi peu
Objet»), Roy Lichtenstein posant avec
au sérieux que beaucoup d’associations
Pierre Taittinger devant des bouteilles
dites «humanitaires», l’argent étant, on
de champagne par lui décorées, la col© galerie Christian Gögger, M unich
le sait, ce qui lave le plus blanc…
lection Illy «The Italian Riviera Cups», en
Plus loin dans la Foire, on pouvait trouver les sculptures de
fait rien d’autre que des tasses de café banalement ornées
bois de l’Anglais, installé en Toscane, Mattew Spender,
de quelques motifs dessinés par James Rosenquist, artiste
sculptures dont certaines figuraient dans Stealing Beauty, le
naguère jouissant d’un certain prestige, sans parler des inévidernier film de Bernardo Bertolucci. Tous deux étaient
tables montres Swatch honorées de quelques signatures de
d’ailleurs présents pour un débat au Lingotto de Turin. Les
renom. Tout fout le camp? Il faut dire que l’époque s’y prête:
écouter parler, entourés de ces sculptures, ne faisait que
on retrouve aujourd’hui Mondrian dans n’importe quelle
rappeler la force avec laquelle le film de Bertolucci est
publicité de lessive, Warhol mis à toutes les sauces (au
«habité» par son actrice principale. Mais la perfection du
même titre que Marilyn…), les défilés de Dolce & Cabbana
visage de Liv Tyler, c’est vraiment une toute autre hisdevenus l’horizon ultime du Body art, etc. Tout est recyclable
toire…
nous dit l’époque, qui lave de plus en plus blanc (les cerveaux?), qui lave et relave jusqu’à l’usure et la reddition.
A. K.
Pourtant, à côté des incontournables Chagall, Mirò, Léger,
Magritte ou Hartung dont certaines toiles traînent depuis
des années de foire en foire, de la FIAC parisienne à celle de
Signalons enfin que se tiendra à Turin du 17 au 23 avril 1997 la huiBâle, de l’ARCO de Madrid aux foires de Chicago, à côté
d’une longue et désarmante série d’œuvres d’artistes moins
tième édition de la Biennale des jeunes artistes d’Europe et de
reconnus, on pouvait trouver à Turin un groupe de jeunes
Méditerranée. Quelque huit cents participants sont attendus. Pour
Allemands de Munich qui ont justement réfléchi à cette
présenter un dossier de participation ou pour de plus amples inforaffaire de lavage et de nettoyage. Ils ont donc formé une
mations, on peut écrire à l’Ufficio Organizzativo Biennale Torino
association humanitaire complètement fictive, la «Hilfe Heilt
‘97 – Via Garibaldi 25 – 10122 Torino ou contacter de 00 011 442
Helfen» («Aider aide à aider», en allemand) au logo «HHH»
20 59. Fax: 00 011 442 22 66. E–mail: biennale. Giovani @ comune.
et aux techniques marketing les plus avancées. Bien entendu,
torino. it et http://www. bgart.net.
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Vue d’ensemble de l’entrée du pavillon central
© Elio M ontanari

chemardesques: tous donnent l’impression d’être les mêmes, tellement semblables qu’ils en deviennent oppressants.
O h, bien sûr, de grands noms ont été
convoqués pour construire ces bâtiments
(Aldo Rossi, Frank Gehry, Arata Isosaki,
etc.), la compagnie Disney regorgeant de
liquidités. M ais tous, excepté Gehry
peut-être, se sont fondus dans le moule
effrayant de l’idéologie dure (comme on
dirait d’une drogue qu’elle est dure) du
«rêver quoiqu’il en coûte puisque nous
sommes de grands enfants.»
En cela, le pavillon américain est intéressant puisqu’il propose un bref aperçu de
l’avenir idéologisé de la planète et de la
«lobotom isation» à l’échelle des peuples.
Un monde amusé mais que n’amuserait
plus que son propre am usem ent, un
monde hypnotique que sa finesse de
pachyderme ne réveillerait pas, un
monde hallucinatoire, en somme, puisqu’il faut parler d’opium des masses. Q ui
sait, au fond, si Disney ne voulait pas ici
rendre une sorte d’hommage qui ne porterait pas son nom au récemment décédé
Thimothy Leary, pape du L.S.D... Toujours est-il que l’architecture ne pense pas
au pavillon américain, elle ne fait plutôt
que panser le plus cyniquement du
monde les plaies d’un corps social déliquescent, et empêcher de se figurer les
failles, les questions, les tâches. Vite, un
corps propre! Un nom propre!... M ickey,
le si bien-nommé.
Jouxtant le pavillon américain, le
pavillon israélien ne pouvait que paraître
plus sobre. Encore faudrait-il le gratifier
d’avoir pris en compte la thématique centrale proposée par H ans H ollein. L’histoire est ici abordée comme un tremblement de terre permanent, et pour cause.
Elle se refléterait dans l’architecture des
cités historiques choisies par les organisateurs israéliens: Jérusalem, Acre et

Leisure Studio, Finlande, Group

© La Biennale di Venezia

N azareth, «à la fois modernes et ancrées
dans leur passé» suivant la formule rabâchée. O n nous épargne ce faisant l’architecture hideuse de Tel-Aviv ou encore
l’insupportable «entre O rient et O ccident» qui aurait pu, dans le pire des cas,
servir de fil conducteur au pavillon.
Celui-ci se veut plutôt plein de bonnes et
œcuméniques intentions puisqu’en prime
nous est servie sur les murs une longue
citation bilingue de l’Ecclésiaste (en
anglais et en hébreu, qu’on se rassure):
«Il y a un m om ent pour tout et un tem ps
pour chaque chose sous le ciel: (...) Un
tem ps pour saper et un tem ps pour bâtir
(...) un tem ps pour jeter des pierres et un
tem ps pour am asser des pierres (...) un
tem ps de guerre et un tem ps de paix »
(Q ohéleth 3, 1-8). La scénographie du
pavillon est d’une réelle inventivité,
mêlant bruits de rue et trompe-l’œil.
M ais, par leur faiblesse, les projets d’architecture ici présentés renvoient à un
désespérant manque d’imagination qui
semble être un des maux endémiques de
notre région.
Plus de trente pays sont dispersés dans le
Giardini par des pavillons distincts qui
sont autant de bâtiments. Le parcours est
tellement long que le visiteur doit parfois
prendre son mal en patience, toutes les
expositions ne présentant pas un intérêt
égal. Ici, on en voudra sérieusement à
L’O RIEN T-EXPRESS
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l’Argentine qui prend prétexte du
dixième anniversaire de la mort de
Borges pour prétendre lui dédier un
pavillon qui contredit en fait tous les rapports complexes de l’écrivain avec l’architecture. Il faut dire que la Buenos
Aires moderne est tellement laide que les
organisateurs n’avaient peut-être pas trop
le choix. Là, on restera confondu devant
l’immense pavillon égyptien traitant de
«T ow ards a new spatial ex perience»
alors qu’il est lui-même presque vide et
qu’il se contente de projeter sur un grand
mur blanc des diapositives de banales
images virtuelles d’un centre d’attractions. M anque de moyens?
Bien plus loin, on remarquera le pavillon
commun Russie-Arménie (il y a des rapprochements qui en disent long...). De
fait, les Arméniens, tout préoccupés qu’ils
sont par leur affirmation identitaire, proposent un parcours passéiste entre églises
et monastères. Les organisateurs russes
tranchent plutôt dans le vif en se confrontant à leur histoire et en auscultant la
«R ussian Utopia» sur le mode d’une
déposition. La démarche s’apparente à
une fouille: chaque visiteur peut utiliser
les escabeaux mis à sa disposition pour
ouvrir au hasard d’innombrables tiroirs
où sont entreposés tous les projets gigantesques et heureusement avortés de
l’époque soviétique.
Toujours non à la Biennale d’architecture? Bâtir ne fait pourtant que poser des
questions au temps et à l’espace, Venise
étant par excellence l’endroit idoine pour
ce faire. À cet égard, les projets les plus
intéressants se trouvent dans le pavillon
central où les architectes invités présentent quelques-uns de leurs récents travaux. Parmi les valeurs sûres, on ne peut
que retenir le Français Jean N ouvel, dont
la maquette de la «Tour sans fins» attire
l’œil dès l’entrée de l’exposition. N on
content de produire l’un des discours
architecturaux les plus séduisants de
l’époque, N ouvel développe avec une
acuité remarquable ses projets, toujours
très coûteux et très complexes. Ainsi
l’Institut du M onde Arabe et la Fondation Cartier à Paris ou l’O péra de Lyon.
Le projet de la «Tour sans fins», haute de
420 mètres pour un diamètre de 43
mètres, est actuellement bloqué en raison
d’inextricables considérations d’ordre
financier. M ise en œuvre, la tour servirait
idéalement la Grande Arche de la
Défense et en serait en quelque sorte le
minaret ou le clocher vertigineux. Surtout, elle explore la question quasi-métaphysique des limites et travaille à partir
d’une double disparition: disparition de
la base de l’édifice qui semble surgir d’un

cratère et disparition dans le ciel par la
dématérialisation graduelle de la façade.
À sa base, la tour est minérale et noire
mais elle devient plus claire à mesure
qu’elle s’élève, son évanescence progressive lui donnant une tension verticale infinie. Par l’instrumentalisation de la
lumière grâce à ce subtil jeu sur le verre
tantôt opaque, tantôt translucide, l’espace lui-même est ici conçu comme une
substance flexible.
O n peut également s’arrêter au stand des
suisses Jacques H erzog et Pierre de M euron qui proposent, entre autres choses,
leur dernier projet: une maison de bois à
Stuttgart dont l’homogénéité donne l’impression qu’elle a directement été taillée
dans l’arbre. Les deux architectes y font
disparaître la division entre le toit et les
murs extérieurs. Et encore admirer la tortueuse et kaléidoscopique «M ax R einhardt H aus» de l’Américain Peter Eisenman, le sculptural et fantasmatique
complexe cinématographique «UFA
Kinozentrum » de l’agence autrichienne
Coop H immelb (I) au., les formes effilées
et très pures des projets de l’Irakienne installée à Londres Z aha H adid ou le Guggenheim M useum à Bilbao de l’Américain Frank Gehry qui pousse à une large
échelle le concept de déconstruction de
l’espace, et dont l’édification est en cours.
O n peut également aller voir du côté des
valeurs plus jeunes et moins reconnues,
exposant dans la section «Em erging
voices» du pavillon central de la Biennale. À commencer par l’agence finlan-

«

Le pavillon japonais à Venise,
Katsuhiro Miyamoto

© La Biennale di Venezia

daise GRO UP, lauréate d’un Lion d’or
pour son «L eisure Studio» construit en
pleine clairière et dont la fluidité semble
avoir impressionné le jury. Les choix de
ce même jury sont plus contestables
quand il croit bon d’accorder un autre
Lion d’or aux jeunes architectes français
O dile Decq et Benoît Cornette dont les
projets, d’un futurisme impitoyable, sont
glaçants. L’intérêt de cette section est plutôt dans le visage qu’elle donne de l’architecture des prochaines années, fragmenté en autant de tendances qu’il y a
d’architectes, sans aucune intelligibilité
d’ensemble. Libre, en somme.
Grâce au parcours proposé par les organisateurs de la Biennale, on pourrait donc
glisser pendant plusieurs heures qui vaudraient plus ou moins leur peine... n’étaitce le pavillon japonais: visible depuis le
début du jardin vénitien, un groupe de
mannequins-pompiers vêtus d’orange et
aux gestes mécaniques mais confondants
de réalisme, nous interpelle en semblant
nous indiquer qu’il se passe quelque
chose de grave dans leur bâtiment. Une

P ORTO MARGHERA, LA FACE

VOIR VENISE DEPUIS VENISE», c’est sur cette base que la Fondation Électricité de France a accordé une bourse de
50000 francs à Karim Basbous, un jeune architecte libanais
lauréat du concours Electra à Paris. Le sujet du concours
portait sur la mise en valeur du patrimoine architectural
européen du XXe siècle.
En traitant des liens entre la ville historique et sa banlieue,
le jeune architecte s’est intéressé à la problématique portuaire. Pour son sujet de diplôme, il s’est donc penché sur le
port de Beyrouth. Aborder «la ville comme territoire» revient
en effet à interroger la fonction de ses ceintures. Comment
empêcher que ces non-lieux que sont l’autoroute ou le port
enlèvent la mer à la ville? À Barcelone, Marseille, Gênes,
Venise ou Beyrouth, la situation du port pose problème.
Comment restituer à ces villes côtières la mer? «Il faudrait
que les franges des villes cessent de générer cette angoisse qui
leur est propre, l’angoisse que l’on ressent lorsqu’une ville s’arrête
sur une ligne donnée et qu’au-delà de cette ligne arbitraire il n’y
a plus de qualités possibles» écrit le lauréat.
Le cas du port vénitien de Marghera est symptomatique.
Situé sur la terre ferme, à l’entrée de Venise, il s’est long-
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fois à l’intérieur, on reste ébaubi. Tout
n’y est que gravats, bitume décollé,
amoncellement de ruines et amas de
poutres dans tous les sens. Sur les murs,
des photographies en noir et blanc d’immeubles craquelés, effondrés ou chancelants. Au sol, des pièces poussiéreuses
d’ordinateurs, des claviers, des téléphones
émettant des bruits singuliers, des radios
diffusant en continu et en japonais. N ulle
esthétique du désastre ici, mais un simple
et cinglant rappel, voulu par Arata Isosaki, du tremblement de terre de Kobé de
1995 et de la manière dont il bouleverse
tous nos acquis en matière d’organisation
architecturale et urbaine. Ce pavillon,
leçon d’intelligence et de retenue, est la
seule réponse d’Isosaki à la question qui
vaut à elle seule tous les détours puisqu’elle permet de penser autant que la
construction, la destruction.
En sortant du Giardini, on retrouve
Venise égale à elle-même, le D orsoduro,
les vaporetto, les Z attere, la lagune et le
Lido au loin. Kobé est dans nos têtes,
c’est sûr. Parfois, on se surprend à repenser par mégarde au pavillon des Américains. Revient alors cette question lancinante: se pourrait-il que nous vivions sur
la même planète?
A. K.

Jusqu’au 17 novem bre au G iardini del Castello, à V enise.

CACHÉE D E

VENISE

temps développé jusqu’à devenir après la guerre une des
plus fortes concentrations industrielles d’Europe et menacer
l’équilibre écologique de la lagune. «Ce qui sauvait économiquement Venise commençait à la détruire écologiquement de
sorte que le port industriel a été désaffecté. Il est devenu une
immense friche.» Qu’en faire?
«Le futur paysage de Porto Marghera ne devrait pas se suffire en
tant que simple sujet de contemplation, mais devrait servir la ville
en se transformant en un paysage urbain, mixte et diversifié.»
Seule cette approche pourrait éviter la fracture territoriale
actuelle et permettre à Venise de «contaminer» son environnement proche plutôt que de s’offrir en fragile citadelle
retranchée. «La représentation emblématique de la Venise d’autrefois ne doit pas s’approprier exclusivement toute l’imagerie de
la ville. Pour cela, il est nécessaire qu’elle assume son paysage
industriel pour le transfigurer en un paysage urbain.» Une telle
approche a en tout cas le mérite de battre en brèche la ronronnante trilogie Venise-Spleen-Mort. Venise est bel et bien
vivante et c’est à chacun d’entretenir sa vitalité.
A. K.

81

N O VEM BRE 1996

tran scultures

Jean Lacouture:

D.R.
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D.R.

MES MALRAUX
Q

A vec A ndré Malraux, c’est la légende du si ècle qui
entrera au Panthéon le 20 novembre. Jean Lacouture,
auteur i l y a vi ngt ans d’une bi ographi e qui conti nue
de fai re autori té, l’évoque dans une conversati on à
bâtons rompus avec A nhony K aram et Sami r K assi r.

R ÉPUBL IQ UE FA IT PA N T H ÉO N , L E 20
N O V EM BR E ? Est-ce celui que vous appelez
le deux ièm e M alraux , c’est-à-dire le révolutionnaire? Est-ce le troisièm e M alraux ,
le gaulliste? À m oins que ce soit tout simplem ent l’hom m e qui a prononcé l’éloge
funèbre de Jean M oulin, quand les
cendres de l’ancien chef de la R ésistance
ont été transférées au Panthéon, en 1964?
Il est bien possible que, si M alraux n’avait
pas prononcé l’éloge de Jean M oulin
devant le Panthéon, on n’aurait pas pensé
à l’y faire entrer. C’est d’une certaine
façon le ticket d’entrée qu’il a payé, probablement sans avoir l’idée qu’il suivrait
Jean M oulin en ces lieux. Peut-être l’a-t-il
pensé, d’ailleurs. Avec M alraux, on ne
sait jamais. Il avait beaucoup d’imagination et le sens de la grandeur. Enfin, je
crois en effet qu’en disant M alraux au
Panthéon, on a d’abord pensé au M alraux
qui en a si bien fait entrer d’autres, le M alraux qui, si l’on peut dire, a été le Charon
qui a fait passer le Styx à d’autres. Et ChaUEL

M A L R A UX

LA

EL L E EN T R ER A U

ron passe le Styx à son tour.
Entre les deux autres M alraux, le révolutionnaire et l’officiel, il est bien difficile de
savoir si c’est le combattant d’Espagne ou
le ministre de la Culture qui va entrer là.
Est-ce qu’on pourrait trouver un troisième
personnage et dire que c’est le combattant
pour la libération du territoire français,
c’est-à-dire le chef de la brigade AlsaceLorraine? Peut-être. Comme toujours
avec M alraux, il est très difficile de séparer ceci de cela. C’est un personnage tellement divers, tellement contradictoire, tellement complexe. Dès qu’on isole l’une
des composantes, on fait dégringoler la
statue. M alraux est un animal qui marche
sur plusieurs pieds: sa jeunesse aventureuse, sa participation à la Révolution –
pour simplifier – dans les années 30 et son
action antifasciste, le ralliement relativement tardif à la Résistance, le combat
d’Alsace, la lieutenance du général de
Gaulle, le ministre de la Culture qui a
contribué au maintien du patrimoine plastique français et à la défense de la culture
L’O RIEN T-EXPRESS
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de la France dans le monde... Tout ça est
un ensemble qu’on peut découper par
tranches quand on écrit un article ou des
articles, quand on fait un numéro spécial
de revue, ou même quand on fait un livre.
M ais, à votre question, je suis obligé de
répondre que ce sont «les M alraux» qui
entreront au Panthéon. Après tout, M alraux prend un «x» à la fin et, d’une certaine façon, c’est un pluriel comme «généraux». C’est M alraux au pluriel qui
entrera au Panthéon. En tout cas, c’est
comme ça que je souhaiterais le voir.
Ce dernier «em bellissem ent pathétique»
que constituera la cérém onie du Panthéon, n’est-ce pas cela qui donnera son
unité à ce M alraux au pluriel?
C’est peut-être, en effet, l’embellisseur
pathétique de soi-même qui entre au Panthéon et à qui on joue le tour de ce
suprême embellissement pathétique.
V ous avez sérié les différentes figures de
M alraux . Com m ençons par le com m en-

la démocratie ni d’un côté, ni de l’autre.
Ce problème de M alraux fasciste, Béguin
le pose donc en 1948 à propos d’une certaine situation. M ais il est vrai – je l’ai
écrit dans un article qui va sortir dans
quelques jours dans la N R F – qu’il y avait
dans M alraux les éléments d’un fasciste.
Dans les années 30, il a tourné grosso
m odo du côté du pro-communisme ou
mettons, pour simplifier, du Front populaire, de l’antifascisme. M ais c’est vrai
que dans la personne de M alraux, dans
son œuvre, dans son style, dans ce goût
de l’aventure, dans ce goût du coup, de
l’esbroufe, ce goût de l’esthétique en politique, il y avait des éléments qui pouvaient conduire au fascisme. L’article de
Béguin n’était pas non fondé, il était certainement excessif; M alraux a montré
depuis que, décidément non, il n’était pas
fasciste. L’élément fasciste du RPF a

A lbert Béguin a écrit, dans Esprit, que
M alraux était le seul authentique fasciste
français.
O ui, mais là, ça ne se rapporte pas à cette
époque, ça se rapporte à beaucoup plus
tard. Q uand Béguin écrit cet article en
1948, M alraux est le porte-parole, le
délégué à la propagande du RPF, mot
dont il me paraît stupéfiant que M alraux
et de Gaulle, authentiques antifascistes
des années précédentes, soient allés
reprendre à Goebbels. C’est un mot qui
n’avait pas très bonne réputation à
l’époque. Et je dois dire qu’à l’époque où
Béguin écrit son article, nous sommes un
certain nombre d’admirateurs de M alraux à nous poser la question: est-ce que
M alraux est en train de glisser vers le fascisme? Ce n’est pas absurde. Béguin était
un homme très sérieux, pas du tout un
gauchiste, loin de là, et il se pose la question parce que M alraux permet de se la
poser. Par son action, par certains de ses
discours, par la façon dont il mène son
anticommunisme de l’époque. Le Parti
communiste en France, il est vrai, ne se
comportait pas comme un parti démocratique, l’Union soviétique était une
menace pour l’Europe occidentale. Alors
M alraux y va, il mène une action que l’un
de ses collaborateurs de l’époque a appelée «croisade à coups de poing»: quand
on était communiste, on faisait le «coup
de poing», et eux-mêmes le faisaient de
leur côté. O n n’était pas tout à fait dans

© Brice Toul, Le Seuil

cem ent, c’est-à-dire la jeunesse. Jusqu’au
M alraux révolutionnaire, n’avait-il pas
tout d’un anarchiste de droite?
Un anarchiste tout court, anarchiste de
droite tantôt, mais anarchiste de gauche
aussi. Il a quand même été proche des
hommes du Bateau-Lavoir, de gens
comme M ax Jacob qui sont plutôt anarchistes de gauche. C’était un marginal.
Pour tout dire, c’était un soixante-huit
tard avant la lettre, un soixante-huitard
des années 20. Au moment où il rencontre Clara, au moment où il part pour
l’Indochine, c’est un homme sans loi,
c’est un homme qui considère que la loi
n’est pas faite pour lui, qui va aller voler
des statues à Angkor parce que c’est à
tout le monde. En somme, il fait de la
récupération individuelle comme certains
anarchistes ou certains gauchistes. Tout
est à moi, la propriété c’est le vol, et
puisque la propriété c’est le vol, il n’y a
pas de vol, donc on se sert où on peut. Il
s’est servi: il dépense la dot de sa femme,
puis il va piquer des statues à Angkor.
C’est sa mentalité de l’époque, il est vraiment un anarchiste, un hors-la loi, un
hors-la loi esthétisant.

tourné court, le RPF est devenu assez vite
un parti comme les autres, mais l’interrogation à propos du fascisme se pose à
propos de M alraux.
Est-ce qu’il ne faudrait pas inlassablem ent revenir sur les silences de M alraux ,
par ex em ple à l’heure de la signature du
pacte germ ano-soviétique ou des prem iers tem ps de l’O ccupation? Pouvait-on
défendre l’idée que la R ésistance n’était
pas valable d’em blée?
M alraux a toujours dit qu’il était un réaliste, un homme du réel, et qu’à la différence de ses petits camarades qui faisaient
de la littérature, politique ou pas, lui était
baigné dans l’action. Il avait montré en
Espagne qu’il savait mener une troupe, se
battre. En Espagne, il a joint la moitié de
l’armée espagnole qui était encore du bon
côté, il a réuni les éléments d’une aviation, une quinzaine ou une vingtaine
d’appareils, il avait les moyens. La République française était en non-intervention
L’O RIEN T-EXPRESS
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mais à travers les Pyrénées passaient un
certain nombre de choses. Il y avait les
moyens de se battre. Alors qu’en 40-41,
quand Sartre vient le voir, quand Bourdet
vient le voir, quand Stéphane vient le
voir, il dit: Vous n’avez rien entre les
mains, nous sommes occupés par une très
puissante armée; la guerre, naturellement,
les Allemands la perdront au bout du
compte, mais ce seront les chars soviétiques et les avions américains qui vont
nous libérer; qu’est-ce que vous voulez
faire? Vous faites des moulinets là, c’est
de la littérature. M alraux le réaliste
répond en réaliste. Pourtant, lui-même
devrait croire que la mythologie, les
gestes, la poésie même font partie de la
politique. À Londres, de Gaulle n’a pas
les moyens mais, en quelques phrases, il
fait lever des énergies et transforme plus
ou moins le rapport de force. M alraux,
là, se conduit comme un politique prosaïque, il parle comme aurait pu répondre
un député radical-socialiste à l’époque:
C’est des moulinets que vous faites là,
vous allez vous faire piquer, vous allez
vous faire prendre par la Gestapo ou par
la police de Vichy et puis vous n’aboutirez à rien. Il aurait dû savoir, et son
action même le montrait, qu’à coups de
phrases, d’actions d’éclat et de risques
pris «on» est une force. Bon, il a refusé le
parti de la poésie pour être du parti de la
prose. Enfin, ça se défend.
Ce qui est beaucoup plus contestable,
c’est son attitude à l’égard du pacte germano-soviétique, comme à propos du
R etour d’UR SS de Gide. Il dit à Gide:
«N e publiez pas ça en pleine guerre.» Et
d’une certaine façon, c’est vrai que
publier le R etour d’UR SS de Gide, c’est
un cadeau à Goebbels. Comme la révélation des massacres de Katyn est un
cadeau pour Goebbels. Si on démontre
que l’Armée rouge a massacré dix-septmille officiers polonais, Goebbels fait
toute une émission avec ça. À un certain
moment, on entre dans une dialectique
terrible parce que toute vérité n’est pas
bonne à dire. N ous savons tous que, dans
la vie, toute vérité n’est pas bonne à dire.
M ais il y a des vérités tellement terribles
qu’elles s’imposent quand même. Pour
Katyn, on peut discuter, on peut invoquer
ce que Churchill a fait. M ais c’est vrai
que l’horreur commise par Staline, mettre
la main dans la main d’H itler, devrait être
purement et simplement condamnée.
C’est vrai aussi que de vrais marxistesléninistes inscrits dans la lutte de l’époque
disent que Staline devait sauver sa peau à
ce moment-là et qu’il fallait survivre pour
pouvoir battre H itler plus tard. J’ai
connu de vieux communistes qui le soute-
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naient. M ême quelqu’un comme JeanPierre Vernant qui est vraiment un grand
intellectuel dit aujourd’hui qu’à l’époque,
il n’a pas été tellement indigné par le
pacte, il pensait qu’en prenant la moitié
de la Pologne, Staline avançait vers H itler
de 300 ou 400 kilomètres. Après tout, à
M unich, on l’avait rejeté de son côté. De
vieux professionnels, des durs à cuire,
machiavéliens du marxisme-léninisme
pouvaient raisonner comme ça. M ais un
M alraux qui n’était ni marxiste ni léniniste, qui était de ce bord-là tout en ayant
gardé une grande liberté d’action et d’expression, son devoir moral, esthétique,
était de condamner le pacte germanosoviétique. De ne l’avoir pas fait est à son
débit. Dans le parcours d’une vie, c’est
fâcheux. Là, M alraux entre dans un ter-

européenne non-stalinienne n’était-ce pas
la vue à long terme? Ça, moi je ne suis
pas tout à fait armé pour trancher. Il faut
avoir un très puissant appareil dialectique
pour trancher en ce domaine, moi je n’en
suis pas capable.
V ous suggérez dans votre livre que le
bouillonnem ent de l’action est fécond et
que le M alraux engagé était à chaque épisode appelé à faire œ uvre d’écrivain, de
rom ancier, tandis que le pouvoir a été stérilisant. Est-ce cela seulem ent qui ex pliquerait que M alraux , passé 30 ans, n’a
plus écrit d’œ uvres ou, en tout cas,
d’œ uvres pareilles à celles qui l’ont fait
reconnaître com m e écrivain.
Je crois, en effet, que le pouvoir est stérilisant du point de vue esthétique. Le pou-
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rain qui n’est pas le sien: le terrain du
vieux crabe.
Il y était déjà, par son silence sur la liquidation du PO UM et d’A ndres N in en
Espagne.
Il aurait pu protester, c’est vrai. Remarquez, dans l’histoire du pacte, il ne pouvait aussi que protester, il n’avait pas de
moyen d’action. Il y a une constante dans
M alraux, qui consiste à se dire: M oi, je
suis un politique et, en politique, il y a
une frontière, il y a ce qui sert mon camp
et ce qui le dessert. Q uitte à écrire des
livres après. M ais à un certain moment,
in situ, hic et nunc, si je fais cela, ça servira les adversaires et le parti ouvrier en
sera diminué. Bien sûr, on peut se demander à ce moment-là: est-ce que les staliniens, lorsqu’ils cassent le PO UM , servent l’avenir de la Révolution ou bien
d’une sorte d’autre contre-révolution?
Laisser s’épanouir en Espagne une gauche

voir, ça peut être aussi noble, plus noble
même... Les sept mois de M endès France
valent bien un grand roman. M ais à partir du moment où il entre dans le cycle
politique, presque administratif, M alraux
perd un peu de son jus, de sa verve imaginative. Bon, ça ne colle pas totalement.
En fait, il arrête d’écrire de l’imaginaire,
la série des N oyers de l’A ltenburg, alors
qu’il n’est pas encore au pouvoir – il n’est
que très brièvement au pouvoir pendant
un mois avec de Gaulle à la fin de 1945.
Est-ce qu’on peut présenter M alraux ,
com m e certains le font, com m e l’otage
des gaullistes au pouvoir?
Pas du tout, M alraux était enchanté
d’être mêlé à la vie politique, il était très
content d’être ministre. M oi je n’avais
pas du tout l’impression qu’il était un
otage, pas du tout... Il a été d’abord
ministre de de Gaulle en novembre 1945,
sans se faire prier du tout. Ensuite, il a été
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membre du comité directeur du RPF avec
apparemment quelque plaisir et quelque
intérêt. Q uand ça n’a plus bien tourné,
quand ça a commencé à vazouiller un
peu, il s’est mis à l’écart, non pas du RPF,
mais de l’insuccès du RPF. Puis, en 1958,
dès que de Gaulle lui a proposé d’entrer
au gouvernement, il a accepté. Claude
M auriac qui était son ami m’a dit qu’il
espérait alors être ministre, peut-être
ministre de l’Intérieur, ce qui aurait été
quand même un peu bizarre. Il se voyait
aussi comme ministre des Affaires de l’Algérie, ce qui vraiment aurait été surréaliste. Après tout, il était colonel, mais
enfin... Il a été nommé à l’Information où
il a annoncé qu’on ne torturait plus, laissant entendre qu’on avait torturé avant,
ce qui a beaucoup déplu aux militaires et
de Gaulle a dû le remettre plus tard à la
Culture. Il trouvait la Culture peut-être
un peu modeste. M ais, en tout cas, il était
très content d’être ministre.
N on, non, M alraux, qui était un authentique grand homme, était en même temps
un homme assez vaniteux. Il avait eu une
enfance pauvre, il estimait qu’il avait une
revanche à prendre. Les palais ministériels, la Lanterne à Versailles, les motocyclistes, il aimait beaucoup ça. C’est un
petit peu ridicule et puis alors? Il a fait
assez de choses pour pouvoir se permettre
d’aimer qu’on lui déroule le tapis rouge.
Il y a cette phrase fam euse de sa fille Florence selon laquelle M alraux n’aurait
aim é qu’une seule fem m e à la folie, c’est
de G aulle...
Je crois qu’il a aimé beaucoup Josette
Clotis. Il a aimé d’abord Clara, plus tard
il a aimé Louise de Vilmorin, je crois,
mais il a été vraiment amoureux de
Josette. Q uand Josette est morte, il a dit:
Ça a été la foudre pour moi, la foudre,
oui. Josette qui était très belle. Elle était
moins intelligente que Clara, et moins
bien orientée politiquement, me semble-til, mais il a été très amoureux d’elle, en
tout cas. C’est vrai que, dans sa vie, les
femmes, ce n’est pas fondamental et de
Gaulle a été plus important que Josette
Clotis, on ne peut pas dire le contraire.
M ais il a aimé des femmes, et très ardemment Josette, il n’y a pas de doute.
Comme femme, comme objet d’amour et
puis comme mère de ses fils. N on, non, il
l’a vraiment aimée.
A vec de G aulle, il se voyait, à votre avis,
com m e un M achiavel qui aurait réussi à
être le conseiller du prince ou sim plem ent
com m e l’hom m e d’action arrivé au pouvoir?
Il se voyait entre hommes d’action, de

Gaulle et lui. Il pensaient qu’ils étaient
tous les deux des littérateurs hommes
d’action. Je pense qu’il tenait de Gaulle
aussi pour un littérateur, un peu moins
bon que lui. M ais, comme homme d’action en tout cas, il ne se sentait pas du
tout déplacé à côté de de Gaulle. Il pensait peut-être que de Gaulle était plus
grand que lui, dans l’ordre des choses
humaines. Parmi les hommes du XX e
siècle, il aurait vraisemblablement placé
de Gaulle, Churchill et Lénine au-dessus
de lui. Ce qui l’empêchait de se considérer lui-même comme un homme d’action
assez considérable.
Vous avez fait référence à M achiavel, je
ne pense pas qu’il se jugeait comme un
M achiavel, ou comme le père Joseph à
côté de Richelieu. Il pensait qu’à tout
prendre, de Gaulle était plus machiavélien que lui. Lui-même se pensait comme
un homme qui était à sa place dans les
conseils ministériels, dans les grandes
délibérations publiques. Il se sentait tout
à fait à sa place. Il pensait souvent que les
Conseils de ministres étaient très
ennuyeux. Pendant les Conseils, il dessinait des chats ou des petites caricatures. M ais, quand on lui demandait son avis, il le donnait avec
plaisir et il pensait qu’il disait des
choses utiles. Il disait lui-même:
«J’ai toujours eu tendance à m e
croire utile». Et utile, ça veut dire
adapté, ajusté à la politique.

mais qu’une œuvre d’art, elle, peut durer
mille ans, dix mille ans. La statue du roi
Djôzer, elle dure, là, depuis cinq mille, six
mille ans. Dans l’art, M alraux voyait un
élément de la durée, sinon de l’immortalité, et l’affirmation de l’homme contre sa
vocation à la poussière.
Dans ma biographie de M alraux – qui
vaut ce qu’elle vaut –, il n’y a presque rien
sur ses essais sur l’art. Si j’avais intitulé
mon livre «M alraux», ç’aurait été très
coupable. M ais je l’ai intitulé «M alraux,
une vie dans le siècle». O r, dans la vie de
M alraux, c’est relativement secondaire,
c’est quand il n’agit pas... Il vit beaucoup
en écrivant, bien entendu, il vit beaucoup
en écrivant ses essais, mais c’est quand
même assez marginal à son existence, à sa
carrière, à sa course dans le siècle. C’est le
moment où il ne court pas.
D e G aulle fait date aussi dans son esprit.
Sa passion pour de G aulle est-elle pour
lui une m anière de faire date?
O ui, il fait date, mais lisez L es Chênes
qu’on abat. C’est un livre très pessimiste.
À la fin, de Gaulle dit: Q u’est-ce qu’il res-
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fait. C’est déconcertant. M ais la sève
créatrice chez les auteurs, c’est très difficile à savoir. O n ne sait pas très bien
pourquoi quelqu’un n’écrit plus ou bien
change totalement de genre, comme
Giono qui passe du Serpent d’étoiles au
H ussard qui ont vraiment très peu de rapports. Le démon de la création, comment
il agit, c’est très difficile à savoir.
Il y a très peu d’ex em ples ailleurs que
chez M alraux d’une vie aussi bien coupée
en son m ilieu.
Rimbaud s’est bien arrêté d’écrire. Et
Racine s’est presque arrêté d’écrire...
M alraux , lui, n’a pas arrêté d’écrire, il a
écrit autre chose. Il y a une coupure.
Vous savez, heureusement qu’il y a des
énigmes dans la personne humaine, c’est
bien intéressant. Si on pouvait répondre à
tout, ce serait à peine de l’arithmétique.
Pour en revenir à cette cérém onie du Panthéon, à cette m ode, cela doit être gratifiant pour le biographe. Q ue le personnage revive vingt ans après sa m ort, vingt
ans après le livre...
O ui, ça me donne du travail pendant
deux mois. L’entrée de M alraux au
Panthéon, moi, je ne suis pas contre.
Il y aurait un M alraux pour faire un
très grand texte là-dessus que... M ais
on n’attend pas de M onsieur Chirac
qu’il fasse un tel texte. Il va probablement faire un bon discours, Chirac. Il a
bien parlé de M itterrand, il peut bien parler de M alraux. M ais autant que je sache,
il ne l’aime pas beaucoup. Je crois qu’il
aurait mieux parlé d’un poète M ing ou
d’un poète maya que de M alraux. Par
ailleurs, Jorge Semprun va peut-être faire
un très beau texte, qu’il soit finalement
prononcé ou pas.

«C’étai t un margi nal, un
soi xante-hui tard avant la
lettre, un soi xante-hui tard
des années 20»

Pour revenir à cette im possibilité du saucissonnage de M alraux , est-ce qu’il est
possible de relier à ses engagem ents politiques le côté chercheur d’infini ou d’absolu du psychologue de l’art ?
Je ne pense pas. Je crois que c’est très
important chez M alraux, mais c’est plus
ou moins hors du temps. Je sais bien qu’il
présente ses œuvres comme des épisodes
de la lutte contre le destin plutôt que
contre la mort, mais la partie essayiste
d’art, la partie Psychologie de l’art, M étam orphose des dieux , me paraît tout de
même à part. C’est constitutif du personnage, mais autant j’arrive à tout relier
chez M alraux – entre littérature et politique je ne vois pas où sont les frontières
– autant j’ai du mal à situer dans l’archipel M alraux cette île assez particulière
qui est l’île de l’art, de l’esthétique. Dans
son esprit, c’était tout à fait relié, bien
entendu. Dans son esprit, l’homme s’affirme, affirme sa liberté en créant, il
dompte le destin en créant. Et il crée la
durée. Il sait très bien qu’un ministère,
fût-il un ministère de de Gaulle, cinquante ans plus tard, il n’en reste pas
grand chose sinon de beaux souvenirs,

tera de tout ça? Il ne restera rien, et M alraux se garde de lui dire à ce moment-là:
M on Général, il restera des œuvres d’art.
Il n’ose pas lui dire: Picasso restera plus
longtemps que vous. Pourtant c’est ce
qu’il ne peut manquer de penser.
S’il le pensait, c’est donc que La Condition humaine devait rester plus que l’action du m inistre. O r, il n’a plus senti le
besoin d’écrire d’écrire des rom ans.
C’est assez déconcertant, parce qu’il avait
à finir, ou à reprendre, ou à refaire tout
les N oyers de l’A ltenburg et toute la série
L a L utte avec l’ange, qui aurait pu être
une très grande œuvre. Il s’est arrêté. Estce la sève qui s’est tarie en lui, c’est très
difficile à dire. Il y avait quand-même
l’épisode de la guerre, sinon le maquis, du
moins l’aventure de la brigade AlsaceLorraine. Là, il a vécu trois ou quatre
mois prodigieux. Ils ont fait des choses
franchement honorables. De la grande
action. C’était un motif à inspirer des
récits formidables. Il y a la bataille de
Dannemarie, qu’il raconte dans les A ntim ém oires, qui aurait pu être la Sierra de
Teruel dans L ’Espoir. Il aurait pu écrire
un nouvel Espoir avec ça, il ne l’a pas
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À vos yeux , qui aurait pu prononcer le
discours. Est-ce que ça n’est pas de
G aulle tout sim plem ent?
N on, un grand écrivain d’aujourd’hui,
O ctavio Paz. O ui, il aurait fallu un grand
poète pour accompagner M alraux au
Panthéon. Semprun est un excellent écrivain, ce n’est pas tout à fait un très grand
écrivain. Il faudrait un écrivain de la taille
de Claudel ou un grand poète, Saint-John
Perse peut-être. Je ne sais pas s’il aimait
beaucoup M alraux. M ais ça relève de la
grande poésie. Des vivants, c’est peut-être
O ctavio Paz qui serait le plus en mesure
d’écrire le grand texte. Peut-être Günter
Grass aussi.
En tout cas, l’événem ent correspond à
une sortie du purgatoire, qui est appa-
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rem m ent un passage obligé pour tous les
écrivains.
M alraux a-t-il été vraiment au purgatoire? O n a tellement raconté que, parce
qu’il avait été avec de Gaulle, il a été
honni par les écrivains. Par Sartre et L es
T em ps m odernes, oui. M ais Sartre et L es
T em ps m odernes ne représentent pas
toute la littérature française. Paulhan, qui
était l’arbitre des élégances littéraires, l’a
beaucoup loué, M auriac l’a beaucoup
loué, Claudel n’a peut-être pas eu le
temps, mais il l’aurait fait en tout cas.
Valéry qui, en son temps, a été plus
ou moins poète officiel aurait
trouvé ça très bien. Il y avait avec
M alraux des gens comme Gaëtan
Picon, des gens qui représentaient la
haute intelligentsia. M ax-Pol Fouchet, aussi. Il y a beaucoup de gens
qui l’ont loué.
Il y a aussi le purgatoire littéraire
qui est consécutif à la m ort de
chaque écrivain.
C’est vrai. M ais, autant que je
sache, L a Condition hum aine a
continué à être lu en livre de poche,
très largement par les jeunes gens.
Je ne crois pas que M alraux ait
cessé d’avoir des lecteurs. Les
auteurs de ce temps, ils ne sont pas
beaucoup au purgatoire. T hérèse
D esqueyroux de M auriac se vend
beaucoup en livre de poche... Gide
peut-être, mais c’est une œuvre qui
s’effiloche, qui est par bouts. Il a des
pages merveilleuses, mais il n’a pas
fait un chef-d’œuvre. Gide, c’est
comme ça. M oi j’aime beaucoup le
Journal, je pense que c’était un chefd’œuvre, mais je comprends très
bien que les gens le trouvent très
fumigineux. N on, ce sont les grands
dramaturges qui durent, les autres
souvent s’effilochent, s’évaporent
petit à petit, puis reviennent.
Le retour de M alraux, ce n’est pas
tant auprès des lecteurs, il n’a
jamais cessé d’en avoir, mais de la
critique. Il y a par exemple ce livre du
philosophe Jean-François Lyotard. Assez
curieux dans la mesure où M alraux pose
des problèmes aux psychanalystes: surtout les ascendants, le rapport à la
famille, le rapport à la mère qui est extrêmement curieux que Lyotard traite très
ingénieusement. Il m’a fait découvrir des
choses, c’est un bon livre. Je lui en veux
de n’avoir fait aucune référence à mon
propre livre. Ça m’a paru un peu bizarre.
M ais le livre est très intéressant, le rapport aux femmes, le rapport au sexe, que
Lyotard dit relativement peu important.

Alors que Claude M auriac avait parlé de
H éros-Eros, je trouve que ça ne compte
pas beaucoup chez M alraux, Eros, et
Lyotard le dit très bien. En tout cas, c’est
une histoire curieuse qu’un philosophe lié
au freudisme écrive une biographie de
M alraux. Pas un essai sur M alraux, M alraux H éros-Eros comme l’a fait Claude
M auriac, non, une vraie biographie...
Elle est quand m êm e sélective. L yotard
choisit certaines périodes et en néglige
d’autres...

Finalem ent, l’histoire de France au X X e
siècle, ce ne sont pas ces quelques grandes
biographies que vous avez écrites: D e
G aulle, Blum , M endès France, M auriac,
M alraux ? Q uand vous écrivez votre De
Gaulle, quinze ans après M alraux, vous
retrouvez certainem ent des choses...
Q uand j’écris sur M endès, je retrouve
constamment Blum, quand j’écris sur
M auriac, je retrouve constamment M alraux, et ainsi de suite. M ême Jacques
R ivière, c’était une façon de faire la biographie du début du siècle. M aintenant je
D.R.
vais faire M itterrand, ce sera la biographie de la fin du siècle. Bien
entendu, on peut, en sélectionnant
sept ou huit de mes biographies,
faire une histoire du XX e siècle qui
serait le XX e siècle par les hommes.
Ça se défendrait, ce serait assez
complet, sauf que c’est un siècle où
la technique et la macro-économie
ont joué des rôles tellement importants, et il n’y a rien là-dessus dans
mes ouvrages. M ais, enfin, avec sept
ou huit de mes biographies, on
pourrait faire déjà une biographie
du siècle par les hommes. Il faudrait
faire aussi une biographie par les
inventions, par les grands débats
économiques du dirigisme ou du
libéralisme.
V ous avez laissé échapper une inform ation. V ous faites une biographie
de M itterrand...
Je ne l’ai pas laissé échapper, vous
savez, on en a parlé ici ou là, on me
la demande depuis très longtemps.
Je disais que tant qu’il serait au
pouvoir, sûrement pas. Je ne disais
pas: tant qu’il serait en vie mais je le
pensais. Je ne voulais pas l’écrire
tant qu’il était en vie. J’ai vu M itterrand pour cela, j’ai eu cinq
conversations avec lui sur ce sujet,
puis on en a parlé un peu, comme
ça, dans les radios, dans les télévisions: Q uand faites-vous votre M itterrand? Je le fais un peu par devoir.
Un peu avec l’idée que vous venez de suggérer: après tout, si je vais jusqu’en janvier 96 avec M itterrand, j’aurai couvert à
peu près le siècle. Dans le Blum, je parle
de l’Affaire Dreyfus assez longuement.
De l’affaire Dreyfus jusqu’à la fin de M itterrand ça fait un siècle. Encore une fois
je parle de la peau des choses. M ais je
considère que les hommes sont très
importants, d’autres ne le pensent pas.

«Comme homme d’acti on, i l
ne se sentai t pas du tout
déplacé à côté de de Gaulle»
Les bonnes biographies sont sélectives.
Une biographie complète est une mauvaise biographie. Dans une biographie, il
faut qu’il y ait des trous. O n ne peut pas
s’intéresser à tout.
M êm e la trilogie gaullienne?
O ui, il y a des trous. Il n’y en a pas beaucoup. C’est même, je dirais, son principal
défaut. J’aurai dû être plus sélectif, mais
j’étais tellement fasciné que je me suis
laissé aller à dire presque tout alors que
j’aurais dû laisser tomber beaucoup de
choses. C’est trop long, trop lourd.
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Y a-t-il des inform ations sur la vie de M itterrand qui ne soient pas disponibles ou
qui ne vous sem blent pas satisfaisantes?

Jusqu’ici il n’y a pas de biographie assez
complète de M itterrand, vraiment équilibrée du point de vue politique. Ce qui
existe en matière biographique, ce sont
Catherine N ay et Franz-O livier Giesbert.
Ce sont quand même des adversaires...
Pour la période présidentielle, il y a aussi
La Décennie M itterrand, l’énorm e travail
en trois volum es de Favier et M artin-R olland.
C’est plutôt de la compilation, il y a assez
peu de jugements politiques. C’est un
superbe travail, mais limité. Dans Attali,
si contestable que ce soit – je suis scandalisé sur le principe – il y a des choses très
intéressantes, à condition de vérifier telle
ou telle citation. M ais j’ai les moyens de
vérifier, je connais à peu près tous les gens
qui sont cités, je peux toujours téléphoner
à Badinter ou à Roland Dumas. C’est plus
facile de les appeler que de créer des questions soi-même. En plus c’est écrit, il suffit de demander si c’est complet ou
incomplet. Pour M itterrand, on a beaucoup d’instruments de travail. M on problème, c’est le volume, c’est de faire M itterrand sur le module du M endès. Pour de

Gaulle, il y avait une part de service public
à rendre, il y avait des choses très très peu
connues, et je pense que s’attarder sur des
questions de chars dans les années 35-36
ou sur le RPF, c’est très intéressant, ça fait
partie de la culture générale des Français,
et il y avait peu de choses là-dessus. Sur
M itterrand, tout est connu à peu près, il
s’agit maintenant de donner aux choses
leurs vraies dimensions. Par exemple dans
le livre de Péan qui est extrêmement intéressant, il y a deux ou trois chapitres sur
la Cagoule qui n’ont aucune espèce d’intérêt. C’est très amusant pour le roman du
XX e siècle, mais M itterrand n’a à peu
près rien à voir sinon qu’il était l’ami de la
famille Bouvier qui était cagoularde.
Franchement ce n’est pas très intéressant,
de même que les relations avec les monarchistes. La Roque, le PSF, ça c’est très
intéressant et ça fait partie de M itterrand.
Je le traiterai avec attention d’autant que
vient de paraître le livre de mon ami
N obécourt sur le colonel de La Roque qui
est formidable – il y a tout.
Y a-t-il encore un personnage que vous
avez envie de faire, de vous faire? Une
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biographie que vous avez spécialem ent
envie d’écrire?
Toutes celles que j’avais envie vraiment de
faire, je les ai faites. J’aimerais faire un
grand musicien, j’aime beaucoup la
musique, mais il me manque trop l’appareillage technique. M ême pour Berlioz qui
est un personnage extra-musical ou qui
peut être en même temps un merveilleux
écrivain. O n ne peut faire un Berlioz sans
savoir beaucoup de musique. Je ne suis
pas sûr d’oser. Churchill est un merveilleux sujet de biographie, mais j’ai du
mal, là il faut plonger dans trop de livres
en anglais, c’est trop long. L’anglais je le
lis assez bien, mais lentement. Et je risque
d’interpréter mal telle ou telle citation.
N on, vous savez, je vais probablement
faire quelque chose sur M ontesquieu
avant de claboter. O ui, j’aimerais, avant
de partir, faire un livre sur M ontesquieu
dans les vignes. Ça parle de chez moi et
comme je me sens vieillissant de plus en
plus... De chez moi, si on peut dire, j’ai
déjà écrit M auriac et M ontaigne, et
Rivière. J’aimerais bien maintenant écrire
un M ontesquieu vigneron. Avant de poser
la plume.

Portrait de Malraux
en chercheur d’infini
Fi gure essenti ellement contradi ctoi re,
A ndré Malraux ne
règle ses rappor ts
tumultueux avec le
si ècle et ne résout ses
paradoxes que dans
l’élaborati on d’un
Musée i magi nai re
hors du temps. L’hi stoi re, ou comment en
sor ti r par les œuvres
d’ar t.

ANTHONY KARAM

A

M ALRAUX , H ISTRIO N DE L’ART ?
Aussi peu qu’historien, en fait. Il ne
pourrait y avoir, dans les innombrables et
paradoxales facettes du M alraux qu’aujourd’hui on encense en grand arroi, un
coin réservé à ses écrits sur l’art. Ceci
pour une raison simple: ces écrits-là
débordent. Alors qu’ils sont la quintessence à la fois de sa vie et de son œuvre,
les voilà qui transcendent dans leur projet même l’une et l’autre. Certes, il est de
bon ton de saucissonner M alraux, d’opposer le pilleur de temples khmers au
ministre de la Culture inventeur de la
notion de «patrimoine». M ais s’en trouve
t-on pour autant avancé? Suggérons plutôt: il y a des M alraux, tous les André,
tous les M alraux d’un côté, et M alraux
en transe en face de l’Art de l’autre. Les
tourments du siècle, les vicissitudes de
notre temps et, au delà, en deçà: le
Temps.
Dans cette lutte incessante entre l’homme
et son destin, qui traverse toute l’œuvre
de M alraux, de L ’Espoir aux A ntim éN DRÉ
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m oires, de L a Condition hum aine au T riangle noir, il y a déjà cette obsession de la
mort et des artifices que l’homme improvise pour la déjouer. En ce sens seul,
«l’art est un anti-destin» puisqu’il veut
combattre sans relâche le fatum, l’apprivoiser, le dominer. Au désœuvrement du
siècle, des siècles, M alraux répond, non
sans pathos, par les œuvres. Le narrateur
des N oyers de l’A ltenburg a comme une
illumination: «L e plus grand m ystère
n’est pas que nous soyons jetés au hasard
entre la profusion de la m atière et celle
des astres, c’est que, dans cette prison,
nous tirions de nous-m êm es des im ages
assez puissantes pour nier notre néant».
Et chacune sera une sublime tentative
pour déjouer «le règne du tem ps».
Il est donc impossible à M alraux de s’instituer historien de l’art (un de plus)
puisque, pour lui, l’art est précisément ce
qui échappe à l’histoire. O n l’a comparé
à Elie Faure alors que, hormis le style,
tout les sépare. S’il n’y a pas, comme chez
Faure, de progression en art, s’il n’y a pas

de linéarité ni de blocs ou périodes, c’est
que «l’œ uvre surgit dans son tem ps et de
son tem ps, m ais elle devient œ uvre d’art
par ce qui lui échappe» (L e Surnaturel,
Gallimard, 1977). Ainsi du masque égyptien du pharaon Djôser, par exemple:
«A vec l’auteur de cette statue, nous
n’avons pas m êm e en com m un le sentim ent de l’am our, pas m êm e celui de la
m ort – pas m êm e, peut-être, une façon de
regarder son œ uvre; m ais devant cette
œ uvre, l’accent d’un sculpteur oublié
pendant cinq m illénaires nous sem ble
(...) invulnérable à la succession des
em pires.» La voilà peut-être, l’explication de l’équanimité de M alraux
devant les déchirures et les contradictions du siècle, de la lucidité du
Garine des Conquérants ou du Vannec de L a V oie R oyale devant l’action
et ses limites intrinsèques.
Ainsi, l’art n’est pas, comme on l’a
parfois laissé entendre, la dernière
aventure d’un M alraux vieillissant,
tardivement en mal d’aventures; il
n’est pas non plus dispensable dans
une bonne intelligence du personnage,
comme veut bien le dire Jean Lacouture. «L ’art a com pté pour m oi autant
que tout le reste, je peux m êm e dire:
avant le reste.» La course aux œuvres,
aux chefs-d’œuvre, est bien la grande
affaire de sa vie, la seule à même de le
rasséréner. La biographie superbement écrite que vient de lui consacrer
Jean-François Lyotard, philosophe de
la «condition postmoderne» (Signé
M alraux , Grasset, 1996) éclaire les
émois malruciens: «L es luttes politiques, les guerres, les engagem ents de
bonne et de m auvaise foi cachent à
peine l’autre m otif, un acharnem ent
souterrain, souverain, presque honteux com m e une vilaine habitude
d’enfant: la rage de lui entendre m onter par la gorge la voix des œ uvres
m utiques.»
Et si ces œuvres ne parlent pas, qu’importe, il les fera parler dans son trop
lucide délire. Toutes s’en iront
rejoindre son M usée im aginaire où
elles dialoguent incessamment entre elles
par L es V oix du silence. Alors, on s’amusera, on se rassurera surtout, à trouver
des correspondances pourvoyeuses de
sens, de communes appartenances salvatrices entre tel masque de l’art dit nègre et
tel marbre grec, entre tel cheval représenté sous les H an et tel autre chez
Uccello. Dans ce M usée atopique, pure
construction mentale, M alraux inclut les
ruines invisibles de M arib, ancienne capitale de Saba, ensevelies sous le désert du
Yémen. Rien que du sable et pourtant,

l’auteur de L a Psychologie de l’art se suffit de l’exaltation de leur recherche pour
les accueillir. Lyotard a raison: il y a de
l’enfantin chez ce M alraux.
Q uand M arx questionne la manière dont
peut, pour nous, opérer une sculpture
grecque inscrite lors de son élaboration
dans un fonctionnement social spécifique
et spécifiquement différent du nôtre, il
réfléchit de manière strictement inverse à
M alraux. Celui-ci ne voit l’œuvre d’art
que dans un caractère qu’il veut radical,

D.R.

en ce qu’elle échappe d’emblée au
contexte qui préside à sa naissance. Il
écrit: «L ’art plastique ne naît jam ais
d’une façon de voir le m onde, m ais de le
faire.» Comme pour Proust chez qui la
littérature est la seule «vraie vie, la vie
enfin découverte et éclaircie», pour M alraux l’artiste s’exprime pour créer plutôt
qu’il ne crée pour exprimer un point de
vue ou transfigurer ce qui l’entoure.
Comme Proust, comme Sollers, M alraux
veut dessaisir le temps de ses prérogatives, le maltraiter, le trouer, le dilater
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pour finalement en sortir, s’en sortir.
Dans les études qu’il consacre à Goya
(Saturne) ou à Picasso (L a T ête d’obsidienne), dans les innombrables catalogues d’artistes ou d’expositions où il
intervient, M alraux s’attache à arracher
les œuvres à leurs époques. Ainsi analyse
t-il T res de M ayo, le tableau de Goya traitant de l’insurrection espagnole de 1808
qui débute la guerre d’Indépendance, à
travers le prisme du mythe plutôt que de
l’histoire.
«Il y a en art plus que l’art» écrit-il.
L’œuvre parle, nous parle quand bien
même on ne saurait rien à son sujet, ni
son origine, ni sa provenance, ni sa
signature ni même le sens qui lui est
assigné par son créateur. Dès lors, peu
importe l’événement rhodien que
célèbre la V ictoire de Sam othrace, elle
ne fait que nous parler d’elle-même et
en devient quasiment hallucinatoire.
C’est au mystère du chef-d’œuvre de
nous faire simplement ressentir
quelque chose et ce pouvoir de création est bien la spécificité de l’homme.
Au ministère de la Culture, M alraux
défend un nouveau droit de l’homme,
«le droit aux chefs-d’œ uvre» pour
reprendre l’expression de M arc
Fumaroli (L ’État culturel, éd. de Fallois, 1992): «le m inistre d’État (...) a
pour m ission de rendre accessibles les
œ uvres capitales de l’hum anité (...)»
(décret du 3 février 1959). O n est ici
au cœur de la contradiction qui soustend l’approche de l’art chez M alraux: une estimation apparemment
objective de la qualité de chefd’œuvre alors même que la démarche
est empreinte de la plus grande subjectivité jusqu’à en devenir parfois
déraisonnée.
Dans tel tableau affectionné, M alraux
ne voit que «la présence dom inatrice
du peintre lui-m êm e» et cette présence
devient l’unique sujet du tableau. Seul
surnage l’individu se dépêtrant de la
contingence. La logique individualiste
de la création est ici poussée à bout,
en même temps que se déploie l’individu tout-puissant regardant l’œuvre.
Réelles présences: «Un crucifix rom an ou
une statue égyptienne d’un m ort peuvent
devenir des œ uvres présentes.» O ui, à la
condition de débarrasser ces œuvres de
leur propos métaphysique et de ne les
percevoir que telles quelles et telles
qu’elles se présentent à nous. Derrière les
contraintes de son époque ou celles imposées par ses commanditaires, derrière
l’anecdote, l’artiste a voulu signifier une
présence, sa propre présence au monde.
Ainsi de l’art byzantin qui, pour nous,
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«est d’abord un systèm e de form es; tout
art qui renaît se m étam orphose, change
de signification, il renaît sans D ieu».
Réunies simultanément dans ce M usée
qui n’est nulle part, les œuvres vont donc
se répondre, correspondre, obéissant en
cela au concept cher à M alraux de «métamorphose.» N e serait-ce que le renvoi
d’un seul portrait de Picasso aux
Cyclades, voilà qui justifie un engouement extatique. Comme Frenhofer dans
L e Chef-d’œ uvre inconnu de Balzac,
chaque artiste crée, peint comme s’il était
le premier à créer, à peindre et ce n’est
que ce faisant qu’il dialogue avec les
œuvres d’art qui le précèdent et celles qui
sont à venir. «T out M alraux , jusqu’au
bout sera signé cubiste», écrit Lyotard, en
ceci que son M usée est un gigantesque
collage. Les œuvres n’y accèdent que
parce qu’elles ont ce pouvoir de métamorphose qui assure «la transcendance
partielle des cultures m ortes.» Pour
autant, les œuvres qui se retrouvent dans
le M usée imaginaire ne sont pas figées et
immuables mais en perpétuel mouvement, chacune renouvelant le
regard porté sur toutes les autres.
Bien sûr, on pourrait renvoyer à
M alraux la difficulté, sinon l’impossibilité de s’extraire de sa propre culture, notre regard étant essentiellement conditionné par elle. Comment
alors accueillir les œuvres avec les
valeurs de leur passé? Comment les
accueillir sans valeurs, comme abstraitement? Telle œuvre parle-t-elle vraiment d’elle-même ou ne parle t-elle plutôt
que de nous, de la manière dont nous la
regardons? Bien sûr, le style de M alraux
dans ses études sur l’art est parfois
emphatique (on peut, pour s’en assurer,
lire L e M usée im aginaire qui paraît en
Folio chez Gallimard), en tous cas inscrit
dans son époque. M ais sa plume est
bouillonnante; elle influencera Bataille
qui pourra alors écrire: «Essentiellem ent,
la peinture dont je parle est en ébullition,
elle vit... elle brûle... je ne puis parler
d’elle avec la froideur que dem andent les
jugem ents, les classem ents» ( L es larm es
d’Eros, paru en collection 10/18). Souvent, le poids et la multiplicité des références artistiques cumulées à la va-vite
découragent le lecteur puisque l’intention
pédagogique en est absente. Il suffit pourtant de les lire comme un roman atypique, la grande épopée des civilisations
enfouies qu’on pourrait ouvrir à n’importe quelle page et où les reproductions
d’œuvres primeraient le texte. Bien sûr,
on pourrait reprocher à l’auteur du
M iroir des lim bes de se cantonner à l’art
plastique. Pourquoi Praxitèle et non

H omère? Pourquoi le Greco et non Cervantès? Pourquoi H olbein et non Bach?
Bien sûr, les historiens de l’art pourraient
railler certains contresens ou encore la
primauté chez cet autodidacte de l’intuition et de la sensation sur la connaissance.
M ais une critique encore plus sérieuse
concerne le fond de son propos. En arrachant l’art à l’H istoire, M alraux se coupe
de toutes les avant-gardes du XX e siècle au
risque de se couper du siècle lui-même, ce
qui est un comble pour son personnage.
La démarche malrucienne vaut pour le
passé, mais elle ne peut justement pas
s’inscrire ailleurs et elle se complaît dans
une jouissance à répétition du passé. En
cela, elle est ultra-romantique. Pourquoi
l’histoire n’enrichirait-elle pas à chaque
époque les différentes œuvres d’un supplément de sens? À moins qu’en dépit des
horreurs du siècle, par dépit en face de ces
horreurs, l’artiste ne décide de se consacrer
exclusivement à «l’a-temps» et si tant est
que, comme l’écrit Lyotard, «l’ailleurs de

homme hurlant dessiné par Piero à même
les murs de l’église San Francesco d’Arezzo
et dont il ne nous reste que la tête, le temps
ayant repris ses droits sur le reste du corps,
le mur étant revenu à son insignifiance.
L’homme de Piero hurle et semble
angoissé du sort qui l’attend, autant dans
ce que nous raconte la fresque que dans
l’inévitable dépérissement de l’œuvre.
Entrevoir «le cœ ur éclaté et coulissant du
tem ps», projet au demeurant de l’excellent
premier roman de Stéphane Z agdanski
(L es intérêts du tem ps, Gallimard, coll.
L’infini, 1996), c’est cette part énigmatique de la création que, désespérément,
M alraux veut percer. En le commentant,
Blanchot est lumineux: «D e là que l’im age
sem ble si profonde et si vide, si m enaçante
et si attirante, riche de toujours plus de
sens que nous lui en prêtons et, aussi,
pauvre, nulle et silencieuse, car en elle
s’avance cette som bre im puissance privée
de m aître, qui est celle de la m ort com m e
recom m encem ent» ( «L e m usée, l’art et le
tem ps», article repris dans Critique, aoûtseptembre 1996).
Le temps, encore. Et rien d’autre.
Une affaire de temps, l’art. Comme
toute la vie de M alraux d’ailleurs.
Une inlassable expérience des limites
intérieures, l’art ne fonctionnant que
par révélation, par brisure dans
l’éternelle redite. «L a durée, com m e
un orage, est m ise à distance» écrit
Sollers dans L e Secret (Gallimard,
1993). Les mœurs joviales de notre
fin de siècle le commandent pourtant: il
faut passer sous silence les pratiques cannabiques de M alraux, pourtant si utiles
dans la compréhension de son rapport au
temps et à l’art. Tous ses biographes en
parleront donc à peine.
Pour introduire L a M étam orphose des
dieux , M alraux choisit un vieux conte
indien tiré des Purâna: les feuilles du grand
arbre de Vishnou s’agitent. En face d’elles,
N ârada est immobile. Va me chercher de
l’eau, lui demande Vishnou. N ârada va
alors jusqu’au premier hameau du village.
Là, il rencontre une fille qu’il épouse. Elle
lui donne plusieurs enfants, il découvre les
saisons en travaillant la terre et il vit heureux. Un jour, douze ans après, une terrible crue du fleuve inonde le village et un
épais torrent emporte tout sur son passage. N ârada, nu et agonisant dans la
boue crie: M es enfants, mes enfants. Avec
toute la douceur du monde, la voix de
Vishnou lui répond: M ais où est l’eau,
mon enfant? J’ai attendu plus d’une demiheure.
La cause est entendue: longtemps, le
temps, etc.

Ces références ar ti sti ques
cumulées, i l faut les li re
comme un roman atypi que,
la grande épopée des
ci vi li sati ons enfoui es
l’œ uvre éclipse la fausse réalité d’ici.»
Alors, tout ce qui travaille pour la distance
vis-à-vis du monde, voire pour sa négation, son refus, pour «l’absence du m onde,
l’absence com m e m onde» (Blanchot) va
alors travailler pour l’art.
Suivant M alraux, les œuvres d’art échappent à l’oppression de la finitude. Seules
elles échappent à la mort. Seules elles accèdent à L ’Intem porel et nous permettent de
ne pas être servis à point sur la table de
Chronos. «L ’obscur acharnem ent des
hom m es pour recréer le m onde n’est pas
vain, parce que rien ne redevient présence
au-delà de la m ort, à l’ex ception des
form es recréées.» M ais voilà, le temps les
travaille dans leur matière même. Il les
altère, les ronge, les brise, les fend, les
anéantit parfois. Au musée du Bardo en
Tunisie, M alraux observe des statues
grecques retirées d’un vaisseau coulé au
large de Djerba et note une tête d’homme
«un œ il pensif, l’autre effacé par la m er»,
une Vénus «une hanche voluptueuse et
l’autre rongée par les crabes». O n songe
immanquablement aux fresques de Piero
della Francesca, que le temps a choisi de
n’épargner que par morceaux. Ainsi cette
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Omar Amiralay:
L’AMI ABSENT

«Par un jour de vi olence ordi nai re, mon ami
Mi chel Seurat...» A vec son nouveau fi lm au ti tre
si banalement amer, qui passera sur A r te courant
novembre, le ci néaste syri en Omar A mi ralay
redonne vi e à un Innocent. Omar Boustany et
Sami r K assi r l’ont rencontré.

L

E FIL M , T EL Q U ’IL EST M A IN T EN A N T ,
est très différent du projet initial dont
tu parlais il y a deux ans.
O ui, pour autant qu’on puisse parler d’un
projet initial. Disons que le film a suivi un
parcours plutôt problématique. Parler
d’un ami, d’un être cher, n’est pas toujours quelque chose d’évident, on craint toujours de
ne pas être à la hauteur de
cette amitié ou de l’affection
qu’on a envers cet ami. Le
défi, l’enjeu n’est pas simple.
Il y a eu une valse hésitation
dès le départ, dans mon rapport avec ce film. À deux
reprises, j’ai jeté l’éponge. Je
suis même revenu vers Arte
pour leur dire que je n’arrivais pas à faire ce film: «Je
vous rends le projet, considérez que cette chose n’a
jamais existé». Et c’est grâce
à l’insistance du directeur du
projet, du producteur d’Arte
qui m’a dit: «M ais non, c’est
dommage, c’est un sujet qui
vaut la peine d’être fait. Prends ton
temps, rentre chez toi en Syrie, et réfléchis; on se rappelle dans deux mois
etc...»
Pendant ces deux mois, j’ai un peu révisé
les choses et j’ai trouvé qu’il fallait absolument le faire. Pour moi, c’est un dû. Si
je n’arrive pas à le rendre à l’ami disparu,
je crois que j’aurai quelque chose sur l’estomac qui me tracassera le reste de ma
vie. Il fallait cracher la chose. Je sentais
qu’au fond, il y avait une certaine responsabilité, très indirecte certes, dans le
sort qu’il a subi: nous ne l’avons pas suffisamment prévenu du danger qu’il courait. N ous-mêmes qui sommes natifs de

cette région connaissons suffisamment les
règles du jeu et les lignes rouges à ne pas
franchir, nous aurions dû le prévenir,
nous aurions même dû aller plus loin, en
l’empêchant d’aller au-delà de ses limites.
M ais, en fait, nous étions complices, dans
la mesure où nous voyions quelqu’un

faire le travail que nous n’osions pas
faire.
Ça, c’est pour la dim ension syrienne.
M ais cela vaut-il pour la dim ension islam iste?
Également, également. M ême les intellectuels qui avaient quelque chose à dire sur
l’islam, n’osaient pas le faire, parce qu’ils
avaient peur de la réaction des mouvements islamistes qui dominaient la rue au
Liban.
M ais M ichel Seurat était assez proche des
islam istes et m êm e parfois com plaisant.
Je ne dirais pas complaisant. Bien sûr,
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c’était un type de gauche et, aux yeux des
gens de gauche, il fréquentait les origines
du «mal». O n n’arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Est-ce que
c’était par excès populiste? Était-ce
encore un tournant, une volte-face
comme nous en avons connu – pas seulement des Arabes et des gens
du pays d’ailleurs. O n
connaît plein de marxistes,
de maoïstes qui, avec la
révolution khomeyniste sont
devenus les islamistes les
plus farouches, même les
dirigeants de ces mouvements extrémistes. M ais son
intérêt paraissait suspect.
Q uelque part, il était soupçonné d’intelligence avec les
services français. C’est-àdire qu’il est devenu espion
aux yeux des progressistes et
des gens de la gauche. En
même temps, il était soupçonné par les islamistes euxmêmes; c’était la première
fois que quelqu’un s’intéressait à eux. Bref, de tous bords, sa
démarche n’était pas très bien vue.
M ais M ichel, ce n’était pas ça, c’est quelqu’un qui allait dans le sens de l’histoire,
il voulait comprendre ce qui se passe dans
la région. Tout s’est déclenché en Syrie
avec la montée de l’opposition islamiste:
lui, autant que nous, était surpris par
cette expression de la société civile dont
on croyait qu’elle n’existait pas et qu’elle
avait perdu toute capacité d’opposition.
C’était une surprise pour tout le monde,
et lui nous a côtoyés dans notre réflexion,
dans notre découverte de cette réalité. Et
il s’est tellement identifié à la cause que...
M ais lui était muni d’un esprit libre, ce
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que nous, nous n’avons pas; nous avons
quand même des séquelles d’une culture
islamique, au fond nous sommes complaisants par rapport à ce qui se passe
bien que nous soyons critiques dans nos
discours et que nous nous opposions verbalement et la plupart du temps timidement. D’un autre côté, il avait un problème à régler avec la région. Ça a été dit
dans le film, tout s’est déclenché avec ce
massacre du bureau de poste de Bizerte
[l’attaque du port tunisien par l’armée
française, en 1961, pendant la guerre
d’Algérie]. C’est une histoire extraordinaire. M ichel a toujours cru qu’il avait
assisté à ce massacre. M ais sa mère, qui
connaissait et l’âge de son fils et le quartier de Bizerte où ils vivaient à l’époque,
est convaincu que c’est impossible.
C’était de l’affabulation? Un fantasm e?
C’était un fantasme. Sa mère jugeait
inconcevable matériellement que son fils
ait pu assister à cet événement. C’est lui
qui a inventé ça. Pour donner à sa vie, un
sens.
Q uand M ichel Seurat a été enlevé, tout le
m onde s’est dit: C’est un m alentendu, ce
n’est pas possible. Et tout le m onde sent
com m e une injustice encore plus terrible
que l’otage m ort ait été M ichel Seurat et
pas quelqu’un d’autre, m oins proche du
L iban et de l’O rient. D ans le film , Jean
H annoyer suggère – il ne le dit pas
com m e ça m ais on peut l’ex trapoler –
que c’est à la lim ite plus «norm al», en ce
sens que m êm e dans sa m ort, M ichel Seurat aura été com m e un A rabe, qu’il aura
poussé l’identification jusque dans la
m ort. Il a été enlevé, il est m ort com m e

tant de L ibanais, m usulm ans ou chrétiens, de Palestiniens, de Syriens.
N ous, en tant qu’Arabes, on peut mourir
de la façon dont il est mort. Il y a eu des
milliers qui sont morts durant la guerre
civile, par cette bêtise insensée. M ais je
crois qu’aucun Arabe ne peut porter en
lui une fin aussi tragique. C’est cela, la
différence entre la mort d’un Arabe et la
mort de quelqu’un comme M ichel.
D ans le parcours intellectuel de M ichel
Seurat, on a l’im pression que son analyse
de l’O rient part, com m e chez la plupart
des intellectuels occidentaux , des schém as de classes... C’est dans un deux ièm e

tem ps qu’il a eu cette approche de l’islam ism e qui pose une différence des sociétés arabo-m usulm anes.
C’est l’apport de M ichel, dans toute cette
histoire. C’est quelqu’un qui a pu rapprocher deux méthodes, la méthode occidentale de sociologie et la méthode khaldounienne. Le thème principal à partir
duquel on peut comprendre la société
arabe ou la société arabo-musulmane,
c’est la ‘açabiyya, c’est l’esprit de corps.
M ais il n’a pas pu terminer son travail, il
est mort pendant qu’il tâtait encore le terrain de ses idées.
Il faut dire que M ichel n’était pas un
chercheur à proprement parler. Q uand
j’entends parler de lui comme chercheur,
je ne retrouve plus la personne que je
connaissais. Il n’avait pas le même comportement que les chercheurs.
C’était un chercheur jusqu’au bout des
choses...
O ui. Je connais des chercheurs: dès qu’ils
te voient pour la première fois, ils veulent
comprendre ce que tu fais, ils sortent leur
carnet et commencent à prendre des
notes. Lui, il s’en foutait royalement.
C’est pour cela que son œuvre maîtresse
n’existe pas en un volume bien délimité,
elle a été comme semée pendant sa vie.
D’autres, des parasites autour de lui, ont
pris ses idées, les ont développées et sont
devenus des experts en la matière. Lui
s’en foutait royalement, il n’a jamais terminé son doctorat d’État. Car, en chemin, M ichel a oublié les raisons académiques pour lesquelles il était venu dans
la région.
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En fait, il était venu pour la Palestine.
Il était venu pour la Palestine au départ.
N ormal, c’était une réaction après M ai
68. Une révolution de perdue, on allait en
chercher d’autres, dans d’autres régions.
C’était la guerre du Vietnam, c’étaient les
mouvements de libération nationale.
Étant donné qu’il était arabisant, qu’il
avait un mal à expier, il s’est tourné vers
cette région. Et comme la cause principale dans le monde arabe était la Pales-

paysannerie, un projet d’État totalitaire,
tout le schéma d’un État du tiers-monde,
tel qu’il l’avait toujours cherché, ce qui
n’était pas le cas du Liban, trop flou pour
lui. Du coup il a adopté la Syrie pour travailler dessus.
Finalem ent, il y a le M ichel Seurat palestinien, le M ichel Seurat syrien et le M ichel
Seurat libanais. M ais c’est peut-être le
M ichel Seurat syrien qui prédom ine.

mort. En donnant de grandes raisons à
une mort, ça glorifie la mort, ça agrandit
la mort. O r, ce n’est malheureusement
pas le cas chez M ichel, d’où le côté tragique de sa mort. Il est mort banalement,
par la bêtise de ceux qui en étaient la
cause.
A s-tu eu des problèm es pour tourner à
Beyrouth?
N on, j’ai pris les autorisations qu’il fallait, et j’ai tourné sans problème.
D’ailleurs, je n’ai pas abordé le problème
de face, au premier degré. Ce n’est pas un
reportage.
C’est un huis-clos.
C’est un film tourné en huis-clos, c’est un
film de chambre, presque noir. M ême les
extérieurs sont faits en chambre. C’est
mon imagination, qui était une imagination en huis-clos aussi. Je n’y voyais pas
davantage de lumière.
Ce choix esthétique très clair dans le plan
du film , ce clair-obscur, c’est pour garder
le côté grave?
O ui bien sûr, j’ai tout simplement essayé
de me mettre à la place de quelqu’un qui
est incarcéré dans les conditions que
Kauffman a décrites.

tine, il s’est tourné vers la Palestine. Il
s’est engagé. La première chose qu’il ait
faite, c’était enseigner l’arabe dans les
camps palestiniens et puis il a commencé
à approfondir son approche avec la résistance palestinienne. M ais, dès le départ, il
a très bien compris que ce n’est pas dans
la révolution palestinienne qu’il trouvera
ce qu’il recherchait. Il s’est donc déconnecté dès le départ. Q uand il a voulu
approfondir son approche, il est allé à la
racine, en cherchant dans la dimension
nationaliste arabe, qui expliquait à
l’époque pourquoi tout le monde parlait
de la Palestine et pourquoi toute la masse
cherchait une porte de sortie à la défaite
dans laquelle les régimes arabes l’avaient
plongée en 1967. Il a voulu comprendre
ce qui a mobilisé les Arabes autour d’une
cause qui est la Palestine. Il a fait un travail sur le nationalisme arabe, sur Sati‘ alH osri et, simultanément, il a entrepris de
traduire les nouvelles de Ghassan Kanafani. Puis il est allé en Syrie. Et là, il a
trouvé qu’il avait affaire à une société qui
portait davantage en elle les éléments
constitutifs d’une société: une véritable

C’est ça qui l’a le plus m arqué. M êm e son
travail sur T ripoli, sur A bou A rabi, Khalil A ccaoui, c’était aussi un travail sur la
Syrie.
C’est vrai. C’est ce qu’il n’avait pas osé
faire en Syrie. Il a cherché à comprendre
l’esprit de corps dans la constitution de
l’État syrien, c’est-à-dire dans l’État
confessionnel que représente l’État syrien.
Il a pu l’approcher plus ou moins à travers l’opposition, à travers les discours
officiels, à travers la littérature officielle.
M ais il n’avait pas la possibilité de pénétrer un échantillon de ‘açabiyya islamiste
dans un quartier en Syrie, à Alep ou à
H ama. Et voilà qu’il trouve une ville qui
ressemble beaucoup à H ama, qui ressemble beaucoup à H oms ou à Alep,
beaucoup plus qu’à Damas d’ailleurs... Et
il a travaillé sur ça. Pour comprendre
l’anti-État.
D ans sa m ort, M ichel Seurat a-t-il aussi
payé pour son travail sur la Syrie?
Je ne le crois pas. Au fond, on ne peut pas
souhaiter à quelqu’un qu’il y ait des raisons vraiment aussi importantes pour sa
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C’est ce qui donne la tonalité esthétique
du film .
J’ai essayé de garder cette tonalité. La
lumière, c’est la vie qui manquait. La
seule lumière, c’est quand le trou s’allume, l’arcade dans le tunnel.
C’est l’enfer?
C’est la lumière de l’enfer, pas la lumière
de la vie.
L a statue du centre-ville, com m ent estelle film ée. D ans un appartem ent? O n a
l’im pression que c’est une reproduction
ou un m ontage.
N on pas du tout. N ous avons tourné à
hauteur de la statue. N ous avons
construit une estrade, autour de la statue,
sur la place.
O n entend Jean-Paul Kauffm an, m ais on
ne le voit pas. C’est ton choix ou le sien?
N on, c’est mon choix.
L es otages ne doivent pas paraître?
Un otage ne peut pas paraître. C’est la
pudeur aussi, la pudeur de quelqu’un qui
parle de la mort, qui parle de l’incarcération. Ce serait absolument stupide de la
montrer. Et la voix, c’est un petit peu la
chose qui vient à travers les murs, à travers le cachot.

tran scultures

D ans ton projet initial, tu voulais tourner
au cim etière des M artyrs, là où on suppose que se trouve la dépouille de M ichel
Seurat. O ù est enterré M ichel Seurat?
Il est enterré dans la conscience de chacun
de nous.
Estim es-tu vraim ent avoir une responsabilité dans le sort de M ichel Seurat? En
tant qu’A rabe?
Responsabilité vraiment, non. M ais je ne
sais pas comment définir ça. Disons que
nous ne sommes pas suffisamment
fidèles aux gens qui nous aiment, à
nos amis. Je ne sais pas ce qui nous
arrive au juste. Parce que ce n’est pas
dans notre tradition. Dans la littérature arabe, l’amitié est très importante. Combien a-t-on chanté l’amitié, le ik hlass etc. Ça veut dire qu’elle
existait, que des gens payaient de
leur vie, mais qu’est-ce qui se passe
aujourd’hui? Est-ce que parce qu’il n’y a
plus de littérature?

aussi un Français du L evant, et beaucoup
plus que M ichel Seurat. M ichel a eu le
droit de faire une telle visite, ce qui pourrait signifier qu’il y avait possibilité de
jouer. Je sais que tout a été essayé, que ses
am is, notam m ent ceux de T ripoli ont
tout essayé. M ais on arrive difficilem ent à
se convaincre qu’il n’a pas été possible de
le sauver. O u alors les gens qui le détenaient étaient totalem ent ferm és.
Peut-être fallait-il que l’histoire aille jusqu’au bout. Sa femme, et les gens proches

ce qui s’est passé parlera-t-il. En tout cas,
je crois que le gars qui a préparé cette
visite a été rappelé à l’ordre. Ça s’est produit dans un moment de flottement où les
otages sont passés des mains de Amal aux
mains du H ezbollah.

de M ichel savaient qu’il allait y avoir une
visite, que M ichel allait être amené chez
lui. L’ambassade de France était au courant. M ais ils ne savaient pas l’heure, ni
la date exacte. Ils le savaient parce qu’on
avait promis à sa femme qu’il allait y
avoir une visite. Donc...

O n a parlé de la responsabilité collective,
il y a surtout la responsabilité particulière. Il y a des gens qui sont plus responsables que d’autres. Peux -tu im aginer,
toi, ce qu’il veut, ce type qui enferm e
M ichel Seurat à double tour? N ’estce pas trop facile de parler des «victim es des victim es»...
Au départ, j’ai pensé à cela, j’ai
trouvé quelqu’un, la personne qui
l’a amené chez lui. Ce type est là, il
court dans la nature, tu le côtoieras
peut-être un jour dans un fast-food,
dans un taxi... Il est là, ils sont là,
rien n’a changé, et les commanditaires,
eux, sont ministres, parlementaires. C’est
l’État des brigands. Tant qu’ils sont là, la
vérité ne sera jamais révélée. Ces gens-là
resteront des citoyens comme les autres,
c’est-à-dire que les victimes côtoieront les
bourreaux.

Cette visite, c’est quand m êm e quelque
chose de différent par rapport aux autres
otages. Com m e si c’était une reconnaissance que c’était un type de chez nous.
Je ne connais pas les dessous. Peut-être
l’histoire le dira-elle dans quelques
années. Peut-être l’un des responsables de

Ça, c’est la vérité politique ou policière,
m ais la vérité psychologique, idéologique
de ces gens-là?
Si nos sociétés ont mérité d’être les plus
anciennes sociétés du monde, n’est-ce pas
parce que justement elles savaient ravaler
la haine, assimiler les atrocités commises

«N ous ne sommes pas
suffi samment fi dèles aux
gens qui nous ai ment. Je ne
sai s pas ce qui nous ar ri ve.»

Ce sont des hom m es aussi, les A rabes.
Il n’y a plus de poètes peut-être. C’est eux
qui apprenaient la bravoure et les idées
nobles.
Effectivem ent, on n’arrive pas à se
convaincre qu’il n’était pas possible de
sauver M ichel Seurat. Enfin, il y a eu cet
épisode absolum ent surréaliste où il va
rendre une visite à sa fam ille, ce qui n’a
pas été perm is à M arcel Carton qui était

O

É LOGE D ’UN

MAR AMIRALAY EST UN GÊNEUR ET C’EST TANT MIEUX.
Depuis Les Poules (1974), il injecte régulièrement au
cinéma documentaire arabe, trop souvent empreint de
solennité, une dose salutaire d’acidité. Salutaire, car cette
ironie froide, qu’il aimerait assurément voir qualifiée de
damascène, c’est peut-être l’arme ultime contre l’engourdissement qui guette les esprits.
L’espace d’un film, Omar Amiralay a mis entre parenthèses
sa causticité. Cette fois-ci, la blessure n’est pas de celles
qu’on ravive impunément. Ce n’est pas tant que Par un jour
ordinaire mon ami Michel Seurat... parle d’un sujet grave. Mais
plutôt parce qu’il parle d’un sujet intime: l’ami disparu, banalement, tragiquement.
Pourtant, même sans l’ironie, Omar Amiralay reste un
gêneur. D’abord parce qu’il fausse les catégories auxquelles
ses spectateurs européens d’Arte sont habitués. Eux qui ne
savent pas quel était l’homme derrière l’otage Michel Seurat,
ils vont être tourneboulés par cet éloge que lui fait un
Arabe, qui plus est un Syrien. Gêneur aussi parce qu’il va
déranger, quand son film sera vu au Liban, l’amnésie collective qui y tient lieu d’identité nationale. Quoi, encore les
otages? Eh oui, il faudra finir par en parler, tout comme il
faudra finir par se poser la question des milliers de disparus
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libanais, oubliés de l’État aussi bien que de la société. Eh
bien, parlons-en. Pour dire combien inacceptable est ce
silence, combien infâme est l’oubli des victimes, combien
insupportable est ce statut de morts en suspens qui leur est
fait tant qu’ils ne sont pas officiellement, et après enquête,
déclarés décédés.
Et puis, parlons des otages, et de Michel Seurat. Pour dire
combien intolérable est la poursuite du chantage, plus de dix
ans après sa mort. Comme s’il n’avait pas suffi de l’enlever
pour Dieu sait quel échange, c’est sa dépouille que les responsables de sa mort essaient maintenant de marchander.
Voilà bien un scandale digne des équivoques de la IIe République et de l’ordre qui la régit: la légalité a été théoriquement restaurée partout. Pourtant, il est encore un lieu qui
apparemment a été constitué en Etat dans l’Etat. C’est un
petit tas de terre, ici, quelque part dans le Grand Beyrouth,
où est enseveli Michel Seurat.
Peu importe, feint de dire Omar Amiralay, Michel Seurat est
enterré «dans la conscience de chacun de nous». Gageons
qu’ils seront maintenant nombreux à le penser après ce
beau film.
S. K.
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en leur sein? H eureusement qu’il n’y a
pas un côté rationnel dans ces sociétés,
sinon elles auraient disparu depuis longtemps. C’est aussi le malheur de ces sociétés parce que les haines ne sont jamais
enterrées définitivement, elles ressortiront
un jour avec encore plus de violence et
plus d’agressivité. C’est le lot de notre
sinistre monde.
T u as vécu un peu au L iban, beaucoup en
Syrie. T u connais donc la pratique de
l’enlèvem ent. Est-ce qu’il y a une différence entre enlever un type à cause de son
opinion politique, de sa religion, com m e
nous l’avons fait entre nous, ou enlever
quelqu’un parce que c’est un étranger, un
vrai ajnabi, pas un gharib.
Des milliers de Libanais ont été enlevés,
beaucoup plus que des étrangers. Et il y
avait des gens du même quartier, du

dance à exagérer. C’est un phénomène de
masse. C’est pour cela que je cherchais à
faire parler les individus. Des amis, mais
M ichel avait beaucoup plus d’amis, que
j’avais retenus dans le film. En fait,
chaque ami que j’ai retenu a une spécificité bien précise. Jean H annoyer, par
exemple, c’est quelqu’un qui a eu presque
le même itinéraire que M ichel. C’est un
soixante-huitard, c’est quelqu’un qui a
fait Langues O , ils se sont connus en
Tunisie, ils sont venus ensemble la première fois en O rient, bref c’est un compagnon de route, c’est un compagnon de
toujours. M ichel a sans doute connu
d’autres Français. Et peut-être était-il lié
davantage à un autre, mais j’ai choisi
Jean parce que j’étais ébloui par sa sincérité, par la modestie qu’il a en parlant de
son ami. C’est quelque chose qui est véritable.
Il y a aussi le fait que Jean
H annoyer est revenu à
Beyrouth, probablem ent à
cause du souvenir de
M ichel Seurat.
Et, qui plus est, à l’endroit
où était M ichel, au Cermoc. Il est revenu pour
cela.

même immeuble qui ont pratiqué ça
contre leurs voisins et contre leurs
parents. C’est une hystérie, c’est un mal
collectif qui a atteint tout le monde, et à
ce moment-là, il n’y a plus de «chrétiens»
ou de «musulmans», de «Libanais», de
«Palestiniens» ou de «Syriens».
Est-ce que c’est vraim ent une hystérie?
L’individu n’a jamais été un individu, il
est toujours membre d’un clan. Il doit
toujours justifier son appartenance à un
clan. Dans ce jeu d’appartenance, de
reconnaissance de soi-même, tout est permis et, par l’atomisation du système sectaire, c’est une spirale qui peut te tirer
vers l’abîme, le néant. Jusqu’à ce qu’une
moitié enlève l’autre. C’est la schizophrénie qui finira par nous atteindre.
R evenons au film proprem ent dit. Pourquoi as-tu lim ité le nom bre des intervenants à trois: Jean H annoyer, R oger
N aba‘a, M arie Seurat, plus la voix de
Jean-Paul Kauffm an?
Dès qu’on essaie de faire ou d’exprimer
une tristesse collective, on a toujours ten-

Q uand R oger N aba‘a
parle de M ichel Seurat, on
a l’im pression qu’il parle
de lui-m êm e, de sa vie.
C’est un problème que
nous avons rencontré en essayant de
remonter l’intervention pendant le montage. L’intervention de Roger n’était pas
simple, surtout qu’il essayait d’expliquer
le travail de M ichel, ce qu’il a fait à Tripoli, son rapport avec Khalil Accaoui et
tout ça. M ais j’ai supprimé cela de l’intervention de Roger, parce que j’ai trouvé
que ça allait trop loin dans ce sens, c’était
un plus, il fallait garder les choses essentielles, c’est-à-dire les choses personnelles.
Il a dit des choses très belles sur l’innocence de M ichel.
C’est le prem ier film où tu ne te m oques
de personne.
Le premier? N on, j’ai fait d’autres films
comme ça. C’est le premier film où je ne
me moque pas de moi-même. Q uand je
me moque d’une réalité, je ne me sens pas
étranger à cette réalité. Je ne me suis
jamais dit que cette réalité ne me
concerne pas, que je ne suis pas impliqué
et tout ça, non. Ce sont des satires qui
essaient de mettre du sel sur la blessure,
pour que ça réveille, c’est tout. Et je suis
le premier à sentir la douleur de la blesL’O RIEN T-EXPRESS
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sure. En travaillant sur un sujet.
Ça doit être quand m êm e un changem ent
pour toi de faire un film sans ironie.
C’est douloureux, parce que ce n’est pas
ma nature.
C’est cela, qui a retardé le film au fait?
N on, ce n’est pas cela. Je n’ai pas la pratique de l’expression sentimentale et
affective; ça, c’est quelque chose qu’on
pratique, je parle de cinéma, pas de la vie
– il ne faut pas exagérer, sinon je serais
devenu un vieux garçon. Comment
rendre ça en images, en expressions, en
travail sur les personnages. M ais, attention, il faut mettre ça dans une suite de
choses: avant le film de M ichel, nous
avions commencé à filmer une série de
portraits sur des personnages que nous
considérions comme la mémoire de la
Syrie. N ous voulions montrer que c’est
une société qui n’a pas démarré de rien,
qui n’a pas démarré avec le Baas. Il y
avait une société, il y avait des artistes, il
y avait des gens conscients. N ous avons
choisi des personnages à contre-courant,
qui avaient quelque chose à dire, qui
exprimaient un malaise personnel et toujours dans la culture: un vétéran du
cinéma syrien, un peintre, etc.
L a tendresse, c’est l’influence bénéfique
de M oham m ad M alass?
N on, moi, je ne fais pas de mélo (rires).
Com m ent vous avez travaillé ensem ble
pour le film , avec M oham m ed M alass?
N ous avons toujours travaillé ensemble.
De même que moi je travaille sur ses
films, de même lui travaille sur les miens.
C’est une collaboration amicale, c’est surtout une compagnie, davantage qu’un
travail professionnel. La série de ces portraits, nous la faisons ensemble, et M ichel
Seurat est venu s’insérer dans ce parcours, dans cette sensibilité qui s’éveillait
en nous, parce que nous sentons qu’il y a
quelque chose qui est en train de mourir
en nous. Je crois que chercher la vie chez
les autres, ça peut nous ranimer de nouveau. Dire qu’il y a des gens qui ont 80
ans, 85 ans et qui croient toujours à ce
qu’ils font, ils maintiennent toujours une
cause, ils n’ont pas baissé les bras... O n
était dans une phase un peu mélancolique, c’est pour nous redonner vie qu’on
est allé retrouver la mort chez les autres.
Il y a un personnage à qui tu veux redonner vie depuis très longtem ps. C’est
A sm ahan, ce projet sans cesse retardé.
Q uand est-ce que tu vas le faire?
Le moment venu, j’espère (rires).

S I LOIN , SI PROCHE
A

R AIN ER W ERN ER FASSBIN DER ,
Werner H erzog et Volker Schlöndorff, Wim Wenders est l’un des symboles de cette génération de cinéastes qui
ont donné un nouveau souffle au cinéma
allemand dans les années 60. Réalisateur
iconoclaste, Wenders n’a de cesse de traquer l’absurde métaphysique des jours
ordinaires au travers des errances de personnages déboussolés englués dans des
pseudo-intrigues qui jouent des conventions du thriller. Des errances initiatiques
qui se muent en aventure esthétique et
identitaire dont le spectateur ne sort
jamais indemne. Par là même, ses films
posent toujours une interrogation, une
VEC

recherche sur le médium du cinéma
confronté au réel.
Q u’on aime la démarche wendersienne
ou qu’on l’abhorre, son cachet inclassable ne laisse jamais indifférent. Avis,
donc, aux cinéphiles peu portés sur les
films d’action sans états d’âme et désespérés par la médiocrité hollywoodienne
ambiante:une rétrospective de l’œuvre de
Wenders aura lieu à partir du 18
novembre au Théâtre de Beyrouth. Les

tran scultures

films les plus récents du réalisateur,
comme Jusqu’au bout du m onde ou Si
loin, Si proche ne sont pas programmés
mais l’on pourra visionner (et commenter) une bonne partie de la filmographie
du cinéaste, à commencer par le tout premier, L ’angoisse du gardien de but au
m om ent du penalty. Du doute existentiel
et de l’onirisme interlope en perspective.
Affres et questionnements. C’est si bon!
O. B.

L’ami américain
© Laurence Sudre

© Photo Coll. Christophe L.

Lundi 18 novembre: Les Ailes du
désir.
Mardi 19 novembre: Alice dans
les Villes.
Jeudi 21 novembre: Faux Mouvements.
Vendredi 22 novembre: L’Ami
Américain.
Samedi 23 novembre: Nick’s Film.
Dimanche 24 novembre: L’État
des Choses.
Lundi 25 novembre: Tokyo-Ga.
Mardi 26 novembre: Les Ailes du
Désir.
Théâtre de Beyrouth.
© Wim Wenders (L isbonnes Story)
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LES PHOTOGRAPHES

J ÉSUITES
OU LES TRAVAILLEURS D U RÉEL

En nous révélant les cli chés de ces vi sages
i nconnus fi gés par les jésui tes, Mi chel Fani
poursui t sa préci euse contri buti on à
l’hi stoi re de la photographi e li banai se.
Pour le plus grand plai si r de la
mémoi re et des yeux.

M

FAN I RÉCIDIVE. SO N PREM IER
L IBA N 1880-1914, regroupait les œuvres photographiques des
jésuites qui ont collaboré à l’atelier de
Ghazir. Le deuxième volume, qui vient de
paraître, est consacré à la production de
l’atelier de Beyrouth. Dans cette nouvelle
publication, M ichel Fani nous donne à
voir 298 images. Ce sont celles qui subsistent des 6714 épreuves répertoriées
dans un inventaire des archives jésuites
datant de 1914, et des 190 albums dont
12 seulement seraient parvenus jusqu’à
nous – les troupes ottomanes ayant réquisitionné le reste en 1914.
Alors que les photographies de l’atelier
ICH EL

LIVRE,
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de Ghazir sont scrupuleusement signées,
la première caractéristique de l’atelier de
Beyrouth est l’anonymat des œuvres.
L’effacement de l’identité des jésuites
photographes ne minimise pas, bien au
contraire, l’interrogation qu’ils semblent
avoir poursuivie tout au long de leur parcours au Liban. Leur atelier de Beyrouth,
«espace intellectuel d’interrogation d’une
ville et d’un pays» devenu le «lieu géographique où interroger, voir et com prendre le L iban», nous place d’emblée
devant ce qui fut leur enjeu: le décodage
de l’identité plurielle du Liban à travers
la lecture du réel. L’observation, la tentative de saisir et de comprendre ce réel
furent exercées loin des visées commerciales et des bégaiements des amateurs,
comme en témoigne le choix des regards.
Indépendamment aussi des critères esthétiques, car les photographes ont visiblement cherché à éviter l’écueil qui consiste
à parer le réel d’une aura qui, en l’embellissant, le prive de sa sève. Ils ne se sont
préoccupés que du réel brut, un réel non
éthéré qui participe de la révélation d’une
civilisation dont les éléments et le mode
d’être ne suscitaient guère l’intérêt des
photographes d’alors, installés dans la
logique d’ateliers commerciaux.
«T ravailleurs du réel», comme les
nomme M ichel Fani, ils s’affirment
comme les historiens de ces travailleurs
réels dont ils ont fixé pour l’éternité les
gestes et qu’ils ont figés dans l’accomplissement de métiers que la vie moderne a
parfois définitivement bannis du paysage
urbain: terrassiers, cordonniers, savetiers, charpentiers, barbiers, tourneurs,
étameurs, serruriers, tisserands, fileurs de
soie, vanniers, meuniers, commis de boulangerie, porteuses de pain, marchands
de pâtisserie, vendeurs de k a‘k , oiseleurs,
épiciers, bouchers, cuisiniers, bergers,
vendeurs ambulants, montreurs d’ours
(l’ours restant absent du cliché), musiciens ambulants, cochers de fiacre, jardiniers, porteurs d’eau, constructeurs de
bateaux, moucres, portefaix, laboureurs,
moissonneurs, ouvriers agricoles, lavandières et enfin gardiens de cèdres (au sens
propre évidemment). O bservant un quotidien que d’autres côtoyaient sans avoir
jamais su le voir et extrayant de cette réalité les archétypes d’un pays, ils n’ont pas
uniquement saisi l’homme au travail

mais aussi tous ceux qui se trouvaient là,
l’univers de ces gens modestes que seule
la photographie semble avoir soustraits à
l’obscurité de l’anonymat.
À travers tout ce petit peuple de travailleurs, d’inconnus et de passants, c’est
le commun des jours qui passent et
«l’étale de la vie» que les jésuites ont
fixés. La confiance et la sérénité qui se
dégagent des regards fixant l’objectif
viennent témoigner du dialogue que les
photographes semblent avoir établi avec
leurs sujets. Aucune agressivité, nul désir
de fuite chez ces hommes et ces enfants
qui pourtant devaient se sentir troublés et
désarmés face à l’invention nouvelle. À
cette époque, la photographie n’avait
sans doute pas encore acquis le pouvoir
de «ravir les âmes».
M anière de faire, manière d’être de tout
un peuple font partie de leurs préoccupations puisqu’ils nous ont transmis un
quotidien marqué par des rites sociaux
(danses, demandes en mariage et noces
druzes) et des voies de délassement
(cafés, jeux), nous offrant la possibilité
inédite de voir un monde tel qu’il fut. Par
exemple, une fabuleuse histoire du costume pourrait
être entreprise à partir de ce
corpus d’images. Jusque-là,
la manière de se vêtir nous
était présentée à partir de
certaines gravures dans une
uniformité douteuse et certaines images d’Épinal
(comme celle du costume de
la princesse avec son tantour) masquaient l’existence d’une importante tradition vestimentaire. M ais
les pages de M ichel Fani
font resurgir le costume
civil dans sa multiplicité,
comme le costume militaire
ottoman et surtout local qui
se laissent entrevoir dans
ces images de soldats, de
patrouilles à cheval, d’exercices militaires, de fanfare
et de revue des troupes.
Comme s’il ne leur suffisait
point d’observer les autres,
les jésuites se sont penchés
sur leur propre activité,
fixant leur laboratoire de
chimie et de photographie
ainsi que leurs installations photographiques. Celles-ci témoignent de l’effort
fastidieux qu’ils devaient accomplir, au
temps d’une technique rudimentaire,
pour parvenir à transmettre le réel tel
qu’ils le voyaient. Ces mises en scène qui
précédaient l’instant fugace du déclic
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infirment la définition de la photographie
comme la «manière la plus rapide de
prendre des notes» mais révèlent l’ardeur
de ces hommes que rien ne forçait à
accomplir cette démarche d’introspection
du réel et à entreprendre ce qu’ils nommaient
si
bien
«expéditions»
L’O RIEN T-EXPRESS
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photographiques.
L’ardeur et l’enthousiasme presque juvéniles de ces hommes nous ont légué des
photographies qui pourraient être disséquées dans leurs moindres détails nous
permettant de remonter le temps et de
nous demander comment c’était mais
aussi comment nous étions. Car, dans
chaque image, ces détails d’une familiarité troublante recèlent cette part de
nous-mêmes qui n’est plus, permettant à
la société entière de se retrouver et de se
lire entre les lisérés et les franges des
images passées.
Particulièrement grisante est la redécouverte de paysages et de sites familiers tels
qu’ils ont été saisis par l’objectif des
jésuites au XIX e siècle ou à l’aube du
XX e: Broummana (1855 et 1856), Z ahlé
(1859 et 1877), Aïn-Z halta (1864),
Ghosta (1874), la côte (1877), Deir alKamar (1879), H ammana (1883), Tripoli
(1900), Jounieh (1901), le fleuve de Beyrouth sans ses digues (1901), le quartier
de M ar M itr (1902), Ghazir (1906) et
Saïda (1913). À travers ces images, c’est
la pleine vérité de ces villages ou de ces
villes qui est ici restituée. Les maisons
rectangulaires de Z ahlé, qui sont
l’exemple même de l’intégration de l’habitation dans son environnement, viennent accuser davantage la perte de la
faculté d’adaptation de l’homme d’aujourd’hui et de sa capacité à créer une
architecture en adéquation avec le paysage dans lequel elle s’insère.
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M ais le dépaysement est encore plus
grand devant ces mondes disparus
que cimentaient les activités portuaires et ferroviaires. Les photographies montrent une intensité de vie
autour du port (navettes de passagers, hommes fumant le narguilé ou
bavardant au débarcadère, marchands ambulants, cafés populaires...) qui contraste avec la coupure qu’on ressent aujourd’hui entre
la ville et son port devenu essentiellement marchand. Q uant à la vitalité
de l’activité ferroviaire qui constituait un des axes majeurs de la vie de
la population, elle n’est plus qu’un
souvenir que seules quelques photographies évoquent: celles de la gare
de Rayack (1900), de Beyrouth
(1902), de la ligne Damas-H oms et
prolongements et des portefaix qui
transportent colis et marchandises
(1904), tout cet univers qu’on a
peut-être
arbitrairement
choisi
d’éliminer.
Autre décalage, celui que suggèrent les
scènes religieuses. Le christianisme vu
par les jésuites, ce sont les rites (première
communion, procession, ceinture de

l’église, serment, pèlerinage) et la ferveur
de la foi. Devant la force de ces images de
croyance, qui ne sont pas sans rappeler
les photographies d’un Jean Dieuzaide
L’O RIEN T-EXPRESS
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sur l’Ibérie, on ne peut que regretter
et, en même temps, interroger le vide
laissé par les jésuites et par certains
photographes arméniens postérieurs.
Car on ne voit guère de photographes contemporains qui, dans la
grande tradition du noir et blanc,
sauraient nous parler de ce Liban
quotidien, de la ferveur des hommes
qui l’habitent, de ces rites si multiples, bref de cette banalité qui a des
relents d’éternité et de cet identique
qui a un goût de singulier.
M ais les photographies des jésuites
ne se réduisent pas à un simple
constat ethnologique. À travers les
deux volumes que M ichel Fani vient
de faire paraître, elles participent à la
réécriture de l’histoire de la photographie au Liban. Si les deux histoires, celle de la photographie et
celle de la culture jésuite, sont si
étroitement imbriquées, c’est justement parce que les jésuites ont joué
un rôle fondamental en se retrouvant
au centre de deux ateliers qui ont œuvré
dans une perspective qui a totalement
bouleversé notre manière d’appréhender
la réalité du pays.

Il est improbable que l’on parvienne un
jour à reconstituer une histoire globale
de la photographie au Liban en raison de
la disparition et de la destruction massive
de certaines collections. M ichel Fani a
cependant réussi à restituer un pan de
cette histoire, celle de la photographie
jésuite au Liban qui a connu une activité
continue de presque soixante-dix années.
Ce minutieux travail effectué sur les
dépôts d’archives et sur des fonds retrouvés à l’étranger à partir des carnets
d’adresses des jésuites, permet d’exhumer
et de donner à voir ces œuvres photographiques anonymes qui, enfermées dans
des boîtes en carton, mourraient de ne
point être vues. Livre des morts selon la
définition de M ichel Fani, l’album photographique opère la résurrection de
ceux qui ne sont plus. Photographiants et
photographiés reprennent alors vie par le
regard sur eux posé.
Les clichés reproduits par M ichel Fani ne
sont peut-être pas des chefs-d’œuvre mais
ils restent les grands œuvres de ces
hommes qui «dans le déclic de leurs
regards ont déclenché l’unique de leur
présence au m onde». Leurs regards libérés de cet intérêt matériel qui souvent
obstrue la vision de l’essentiel, furent guidés par la seule émotion qui, devant le
réel, permet de choisir entre ses multiples
facettes, celles qui touchent. Et, comme
toute belle œuvre anonyme, elles portent
en elles la fragilité du temps, et de l’existence qui passe. Elles sont d’autant plus
précieuses que les vicissitudes de l’histoire (qui ont permis aux troupes turques
d’emporter un grand nombre d’albums et
à la guerre civile de faire disparaître de
nombreuses collections) comme le
manque de clairvoyance de certains (des
jésuites qui ont eux-mêmes procédé à la
destruction
de stocks importants
d’épreuves jugées obsolètes et des particuliers qui ne voyaient pas la nécessité de
garder des photographies de parents disparus et oubliés) nous ont irrémédiablement privés de bien d’autres clichés.
M ichel Fani a donc récidivé, et superbement, en nous offrant ces fragments de
l’histoire de la photographie au Liban
servis par une magnifique introduction
qui participe tout autant d’une réflexion
sur la photographie que d’un cheminement personnel, l’une rejoignant l’autre
dans les méandres d’une ville qui n’a pas
fini de nous livrer ses multiples reflets.
HOUDA KASSATLY
L ’atelier de Beyrouth. L iban 1848-1914,
M ichel Fani, éditions de l’Escalier,
Paris, 1996.
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D ÉPRESSION ORD INAIRE
EN SOLO FÉMININ

Dans son deuxi ème roman, R enée H ayek
poursui t sa descente en apnée dans les strates
d’une soli tude de femme.

R

AVAN T TO UT ,
C’est ce qu’elle
a déjà fait, il y a deux ans, dans un recueil
de onze petits récits intitulé Portraits de
l’oubli (*): jeune fille seule sirotant son
ennui dans un café, grand-mère qui voit
monter l’indifférence autour d’elle,
femme meublant la longue attente de
l’homme aimé par des «ex ercices de
haine», mère et fille seules dans une ville
ensauvagée... etc. N ouvelles-instants où
l’espace vital se rétrécit, où la solidarité,
si solidarité il y a, ne va jamais au-delà du
couple mère-fille et où l’homme, père,
mari ou amant semble enfermé lui aussi,
dans sa propre solitude.
La femme est aussi le centre de l’espace
du nouveau roman de H ayek, Un hiver à
EN ÉE

H AYEK

VEUT ,

RACO N TER LA FEM M E.
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l’abandon (**), la même femme
entourée (ou délaissée) cette
fois-ci par tous les «actants»
possibles à la fois. Une sorte
de longue nouvelle récapitulative du premier recueil: le
lendemain du mariage de sa
fille, M ona, institutrice divorcée, refait le tour de son petit
monde entre un père et une
mère malades et de plus en
plus repliés sur eux-mêmes,
un homme aux apparitions
sporadiques, tendre et mystérieux, une copine souffredouleur... et une douce
mélancolie qui embrume le
tout.
Comme dans tout récit minimaliste – où il ne se passe
pratiquement rien sinon le
mariage de la fille qui ne
semble pas avoir d’effet
«transformateur» majeur sur
le quotidien déjà «pauvre» de
la mère-narratrice – l’essentiel est fait d’écriture. Une
écriture d’atmosphère qui
martèle les détails (la décrépitude du monde extérieur, les
sensations de froid, la poussière envahissante...), redécouvre dans l’ordre de leur
déroulement ordinaire des «rituels» tout
aussi ordinaires (préparer un café et le
boire, fumer une cigarette, s’aliter...) et
croque au crayon-mine des profils
humains qui restent plus qu’à moitié
plongés dans l’ombre de leur intimité. Les
personnages de H ayek semblent vivre un
«drame» refoulé tout comme cette écriture «menaçante» qui ne veut jamais
«aboutir», préférant entretenir la tension
par un harcèlement descriptif cher au
N ouveau Roman français, avec ce clin
d’œil de la narratrice, comme note explicative: «J’ai pris m on sac, m es cigarettes
et un livre de M odiano que j’avais déjà lu
et que j’avais oublié. J’aurai ainsi le plai-
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sir de le relire...».
L’univers de H ayek n’est pourtant pas
entièrement plongé dans la géographie
obsédante du quotidien. Des accents
quelque peu exaltés viennent parfois servir de contrepoint à la «dysphorie»
ambiante, comme ce rêve à l’aquarelle:
«J’aim e avoir une petite m aison dans un
village éloigné, avec une salle de séjour
où je m ettrais un large sofa, et une
cham bre à coucher avec seulem ent un lit
et une arm oire à deux battants. D e la
table de la cuisine aux larges fenêtres, je
regarderais au som m et de la colline lointaine des m aisons couronnées de
brouillard. J’observerais par m auvais
tem ps la pluie qui lave la vitre et bat le
rebord de la fenêtre. À l’em bellie, je verrais le soleil dessiner des points de
lum ière sur m es m ains et sur m on visage
et je regarderais l’arbre caressé par un
petit vent...»
Pourquoi l’intranquillité serait-elle la
seule ressource de la création littéraire?

B ABEL - ARABIE
Gui de pour se
perdre, avec déli ce,
dans les dédales
arabes de la
Très Grande
Bi bli othèque
borgési enne. L’aleph
et l’omega.

retrouve quatre métaphores: la rivière
aux eaux magnifiques, le tapis à la géométrie secrète, le rêve de jardins devenus
cendres et la carte infinie du temps. Cet
Argentin à la culture cosmopolite né en
1899 et qui se disait appartenir au siècle
précédent, ce véritable homme-livre ne
pouvait qu’admirer les M ille et une N uits
où Tzvetan Todorov voit justement évoluer des hommes-récits.
Bien sûr l’attrait pour l’O rient (le Proche
et l’Extrême) ne s’arrête pas là et M akhlouf ne manque pas de souligner la place
qu’accorde Borgès au philosophe arabe

JABBOUR DOUAIHY

Portraits de l’oubli, Al markaz al thaqafi al
arabi, Beyrouth 1994, 128 pages.
(**)
Chitâ’ M ahjouz (Un hiver à l’abandon), Al
markaz al thaqafi al arabi, Beyrouth 1996,
128 pages.
(*)

D

AN S LE PRÉAM BULE À SA DÉLICIEUSE

RELATIO N DE VO YAGE, L es R ois
d’A rabie, le célèbre écrivain libanais
Amine Rihani raconte comment il s’est
réconcilié, aux États-Unis, avec sa langue
natale et son continent d’origine: «L e
m érite en revient au philosophe Em erson... qui m e fit connaître Carlyle qui m e
ram ena d’outre-m er vers les pays arabes.
C’est lui – chose surprenante m ais vraie –
qui m e fit connaître le grand seigneur
arabe, le Prophète M oham m ad. À partir
de ce m om ent j’ai com m encé à ressentir
de la sym pathie pour les A rabes et de la
curiosité pour leurs histoires».
Issa M akhlouf (*) dans son R êves levantins, Borgès dans le labyrinthe des M ille
et une N uits semble, de même, jeter un
regard nouveau sur une culture arabomusulmane revalorisée en quelque sorte
par l’intérêt soutenu que lui a toujours
prêtée le grand poète et nouvelliste argentin. M ais faut-il préciser que l’O rient de
Jorge Luis Borgès est, à l’instar de son
univers intellectuel et imaginaire, un
orient de livres? Livre-fantôme paru chez
un éditeur réel (L ’approche d’A lm otasim ) bibliothèque-paradis, bibliothèquecauchemar (L a Bibliothèque de Babel)
ou volume sans commencement ni fin (L e
livre de sable): l’auteur de Fictions est
hanté par des images de miroirs et de
labyrinthes liées à des fantasmes d’apocalypse culturelle (bibliothèques incendiées,
désertification). Rien de surprenant alors
à le voir fasciné par le livre de Shéhérazade, anonyme et interminable où il
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Averroès et à l’esthétique islamique en
général.
R êves levantins n’est pas seulement un
essai sur l’inspiration arabe de Borgès, il
est surtout une traduction de quelquesuns de ses plus beaux poèmes dont, bien
sûr, L es M étaphores des M ille et une
N uits, A rt poétique, L e M iroir, 17 H aïk o
«L ’A lex andrie»... et deux récits, «L es
D eux rois et les deux labyrinthes», et
«L a Q uête d’A verroès».
M anière de rendre à l’arabe ce qui lui est
dû.
J. D.
A l-A hlam al-M achriquia (Rêves levantins),
Dar an-N ahar, Beyrouth 1996, 135 pages.
(*) Poète et essayiste libanais résidant à
Paris.

tran scultures
F OUAD ABI Z EYD ,
CET INCONNU

Événement dans l’édi ti on
francophone au Li ban,
la redécouver te d’un poète.
Un «vrai ».
Portrait d’Abi Z eyd par César Gemayel

L

ES ÉVÉN EM EN TS SO N T TRO P RARES dans

l’édition francophone pour qu’on
néglige de saluer celui qui se présente,
avec la parution des œuvres poétiques de
Fouad Abi Z eyd (1914-1958), dans la
collection «Patrimoine» des Éditions Dar
an-N ahar. O n y reviendra plus au fond –
le livre vient juste de sortir et il faut
prendre le temps de goûter celui qui reste
un grand méconnu.
«A m ateurs de poésie, écrit Salah Stétié
dans son Introduction, il convient que
vous arrêtiez tout et que vous lisiez
Fouad A bi Z eyd!» C’est que, précise-t-il,
«nous avons affaire à un poète, un vrai,
un pur poète fait d’ex périence et de
langues m êlées», apprécié par Valéry et
couronné par l’Académie française en
1939 pour ses Poèm es de l’été.
M ais il faut aussi lire Abi Z eyd parce
que, explique Ghassan Tuéni dans sa
note d’éditeur, il «se situe à la croisée des
chem ins de la littérature libanaise en
langue française. Il tourne la page des
anciens, dont certains n’ont plus que
valeur de reliques, annonce les modernes,
initie la génération de «l’après-grandeguerre» et celles qui devaient suivre, aux
univers de V aléry, de G ide, de Claudel et
de M ontherlant...»
Fouad Abi Z eyd, Œuvres poétiques, avantpropos de Camille Aboussouan, introduction
de Salah Stétié, note biographique de Fady
Stéphan, Éditions Dar an-nahar (avec le
concours de la Fondation N adia Tuéni), Beyrouth, 1996, 190 pages.

EX T RAIT S

Carnet 1
J’ai du sang latin dans les veines –
arabe aussi. Persan, grec, romain, assyrien, byzantin, j’ai tous les sangs: des
souvenirs. Dans la trirème où (le premier!) je fus embarqué jadis, j’ai été initié aux soleils, j’ai connu toutes les
mers. Je me souviens encore de la
barque; des jeunes filles que j’ai vues ça
et là au hasard des plages: et de leurs
tailles souples et longues, et de leurs
yeux, et de leurs noms.
À présent, le passé n’est plus que souvenir: je me suis accordé à tous les
rythmes de vagues: mobilité est devenue ma loi. Rêver aux filles de jadis ne
suffit plus. Tu seras marin, pilote et
explorateur, homme d’action, bûcheron.
Je serai bûcheron.
Ce n’est pas tout. Contemplation,
extase, action; j’ai tous les possibles:
architecte, agriculteur, homme politique!
Je viendrai participer à la vie du soleil
sur la mer, à chaque nuance, à chaque
(le soleil clair sur la feuille de chêne). Je
serai l’opéra où l’on jouera tous les
concerts.
M es pères, d’ailleurs, étaient des gens
qui avaient de l’intelligence. Écriture,
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astronomie, navigation, je les entends
parfois conter ces découvertes extraordinaires. «Il nous a fallu le ciel pour
inventer l’astronomie. N ous avons
inventé la navigation à cause d’avoir
regardé la mer». Ô nuits, et ô jours!
Trésors! Ô M éditerranée miraculeuse!
M aintenant la mer chante. Le vent qui
vient du N ord claque sur les rochers.
L’instant est fête et mon cœur n’est
plus que sourire (maintenant).
O n ne peut pas habiter la mer. Il faut
recommencer à traîner partout mes
visions, le lamentable mouvement de
ma vie recommence. N ’y a-t-il plus
pour moi un seul instant de bonheur?
Pour demain le coup dur, le désespoir,
la colère. Et puis, il faut passer par tous
les chemins, il faut. Bah! j’ai tout senti,
tout connu. J’ai tout haï et tout aimé.
J’ai connu tous les élans et les désastres
de ma race. L’Asie peut-elle encore
quelque chose? Tout remettre à
demain. Prendre ma vie à deux mains
et la tordre, qu’elle se casse. À présent,
j’ai besoin de repos, je suis hystérique
et malade, ma tête a avalé mon sang...
M ’étendre dans l’oubli comme le long
d’une rivière.
N ouveaux poèm es, 1942.
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Pèlerin du Néant

La femme belle, la femme à la lèvre clémente et qui mollement va se défendre,
Celle qui vit au fond d’un sentiment de
fièvre avant que de se rendre,
Celle qui fut célébrée par les hommes et
qui dans aucun n’a retrouvé sa place,
Avant qu’elle eût composé tous les parfums et les couleurs pour y reposer sa face.
La femme enfin jamais trouvée définitivement au monde,
La femme qui soulève tous les désirs et
gronde indomptablement comme mon
désir quand il gronde,
La voici débarquant qui s’accumule et file
à travers nos rêves insatisfaits,
N’ayant rien à révéler,
Sinon qu’elle est encore très loin, et qu’il a
suffi d’un inutile regard pour que nous la
suivions, désormais.
Certes, pour que moi, je reste seul à l’emmener dans les choses que j’aime,
Pour que dans son jardin apparemment
trouvé, je me sente mouvant, et le même,
Faible moi! vivant seul, et plus seul dangereusement que ne l’est un mort dans sa
tombe,
Il faut partir à demi brisé vers sa conquête
excessive, sans chercher le rien où l’on
tombe,
Puis remonter du fond des âges, pèlerin du
néant, l’entaille au cœur, écumant et sans
haine,
Pénétré par les cris de la douleur humaine,
Et clamant le plaisir d’être introuvé entre
ses bras, entre sa lèvre, entre son corps,
Ayant livré à sa beauté les fureurs qui me
soulevèrent,
et donnèrent la vie aux voix de tous les
morts.
Et cependant, avec cette obstination de
t’avoir semée dans mes rêves,
Loin, plus loin que toi et que moi, vers les
lieux inconnus où nous n’avons trouvé ni
apaisement ni trêve,
Je dirais: agite-moi comme la mer,
avant que de sombrer je trouve un vide
obstinément ouvert.
Et sans repos, sans autre agitation que le
soulèvement de ton écume,
Sans autre ardeur que d’être violemment
accroché à ce roc fondamental que battent
en vain mes écumes,
Je resterai ainsi, toujours... jusqu’à ce
qu’enfin, stable, et recouvrant l’humain
sur le rebord de ta prunelle,
Ayant reçu de toi le désespoir de la ferveur
universelle,
Vagabond sans route, exaspéré des routes,
venant à toi comme un démon avec sa
troupe de désirs, et ruisselant de volupté,
Je puisse être absorbé par ta minute et jeté
dans l’éternité.

LA PRESSE

FRANCOPHONE
D ANS TOUS LES É TATS

Pour s’i nter roger
sur l’aveni r de la
langue françai se
dans les échanges
i nter nati onaux, i l
faut par foi s ti rer les
leçons du passé.
Gi lles K raemer,
jeune jour nali ste de
trente ans, s’est
plongé dans l’hi stoi re
tri centenai re d’un
méti er à vi sage
humai n. A vec
passi on et érudi ti on,
i l retrace l’hi stoi re
des jour naux publi és
en françai s hors
de France.

N ouveaux poèmes, 1942.
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P

O UR SO N PREM IER O UVRAGE,

Gilles
Kraemer n’a pas versé dans la facilité. Son livre a manifestement nécessité
une recherche sérieuse et fourmille de
détails chronologiquement agencés, sur
l’histoire de la presse francophone.
Voire de la presse tout court, étant
donné que de nombreux pays de par le
monde ont eu pour premier journal une
publication en langue française. C’est le
cas de la moitié des États autour de la
M éditerranée. Il retrace minutieusement
l’émergence de la presse «moderne», et
initie le lecteur à l’origine des mots-clés
du genre journalistique tels que
«gazette», «journal», ou encore «magazine», ce dernier venant du terme arabe
«m ak hâzin» avant d’être francisé par
les marchands de M arseille au contact
de leurs homologues du M aghreb. De
l’aveu même de l’auteur, cette entreprise
ambitieuse n’aurait pas pris corps si,
comme il l’écrit dans son introduction,
«un six ièm e volum e était venu s’adjoindre à la m onum entale “H istoire
générale de la presse française” – un
volum e qui précisém ent aurait traité de
la presse francophone hors de France
(...) M ais c’est précisém ent en l’absence

tran scultures
de toute synthèse générale sur un sujet
plutôt m éconnu que cette étude s’est
im posée d’elle-m êm e».
De fait, les quelques deux cents pages
du livre qui couvrent trois cents années
d’histoire sur les cinq continents sont,
par la multitude des renseignements
qu’elles contiennent, assimilables à un
véritable dictionnaire du monde francophone: la cour de Louis XIV, où les précepteurs enseignaient que désormais la
base de toute éducation politique était
la connaissance du français; la création
des N ouvelles O rdinaires de L ondres
dès 1650, où des rédacteurs britanniques utilisaient un français truffé
d’anglicismes, les faits et méfaits de l’influence de N apoléon et, pour finir, les
débats à l’UN ESCO pour un N ouvel
O rdre mondial de l’information. Kraemer plonge dans les dédales de l’H istoire, pour y puiser une moisson d’événements des plus significatifs sur
l’expansion mais aussi sur les contorsions d’une entreprise essentiellement
humaine: la presse.
O n y apprend aussi que le mot «journaliste», n’est apparu qu’au XVIIIe siècle,
porteur d’une connotation plus respectable que «gazetier» ou «nouvelliste»
qui se contentaient de collecter les informations. Q ue Voltaire, d’Alembert,
Diderot, véritables philosophes voyageurs, ont répandu l’usage du français
en Prusse et en Russie. M ais l’auteur
nous invite aussi à examiner les apports
– et plus tard les contre-effets – de l’ère
napoléonienne aux publications périodiques. O n y voit, à l’aide d’un foisonnement de détails, comment la presse
militaire a évolué, avec notamment L e
Courrier de l’Égypte, et comment Bonaparte lui donna de l’envergure. «Il
s’agissait à la fois d’un m édia de propagande politique vis-à-vis de la m étropole
et d’un support d’inform ations et d’ex plications pour les officiers et les soldats
désœ uvrés qui ne com prenaient pas toujours le sens de leur présence dans les
pays étrangers et lointains», explique
l’auteur. C’est ainsi, selon Gilles Kraemer, que les techniques narratives et les
comptes-rendus sur la guerre ont vu le
jour, annonçant les grands reportages
du XIX e siècle. Déjà, la presse influait
d’une certaine façon sur les mœurs de
l’époque, et L a D écade égyptienne
lança une véritable «égyptomania» qui
saisit le Tout-Paris en ce temps-là. M ais
toute médaille a son revers, et la censure
se mit à sévir à mesure que l’Empire
étendait son pouvoir.
Autre grand foyer de la presse francophone en O rient: le Liban, bien sûr.

Kraemer raconte comment Charles
Daoud Ammoun fonda un périodique
intitulé L es journaux du M ont-L iban,
d’abord bilingue (franco-arabe) puis
uniquement francophone, qui eut du
succès et encouragea de nombreuses
vocations. Les Pères jésuites établis à
Ghazir, dans la montagne, publièrent
aussi un bulletin à l’intention des séminaristes et de leurs familles, tandis que,
sur le littoral, Khalil al-Khoury dut
attendre une autorisation ottomane
pour sortir en 1858 H adik at al-ak hbar
(le Jardin des nouvelles), avec un titre
calligraphié en lettres romaines et agrémenté du bandeau «Journal de Syrie et
L iban».
Plus près de nous, Kraemer s’arrête sur
les épreuves qu’a pu connaître la presse
francophone dans le monde et, plus particulièrement, au Liban durant les
périodes de conflit. Dans un passage
intitulé «L es jours les plus longs de
L ’O rient-L e Jour», où il rend compte
d’un entretien privé avec Issa Goraïeb
en juillet 1992, il rapporte entre autres,
comment L ’O rient-L e Jour – de même
L’O RIEN T-EXPRESS
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que le N ahar –, tentait de conserver son
indépendance en publiant les déclarations de tous les partis en présence, faisant fi des pressions des milices et bravant le danger pour sortir le numéro
coûte que coûte.
Enfin, Gilles Kraemer clôt son étude par
le rappel d’un débat des années 70 qui
avait vu la mise en accusation des pays
riches par ceux du Tiers-M onde à
l’UN ESCO , pour leur accaparement des
richesses de la planète et leur maîtrise
des outils de l’information. Débat un
peu oublié certes mais qu’il faudrait
peut-être reprendre un jour en dépoussiérant le rapport M c Bride et ses vingtquatre propositions contre la censure et
le contrôle arbitraire des informations
par les grandes agences.
TAMIMA DAHDAH
T rois siècles de presse francophone dans le
m onde.
H ors de France, de Belgique, de Suisse et du
Q uébec, Gilles Kraemer, éditions L’H armattan, 1995, 224 pages.

n otes
cd

Miles Davis

Aujourd’hui, cinq ans après sa mort, Sony
entreprend l’édition complète de l’œuvre
du Prince of darkness durant sa période
Columbia. Pour les années à venir, une intégrale «Miles-Coltrane», une autre du quintette des années soixante, un «Miles live» et
un «Eletric Miles» sont annoncés. D’ores et
déjà est paru un luxueux coffret comprenant les six CD remixés de la collaboration
de Miles avec l’arrangeur Gil Evans. On ne
trouve aucune curiosité exotique dans leur
«Concierto de Aranjuez» (Sketches of
Spain, 1959) mais, à la suite de Ravel (Rhapsodie espagnole) et Debussy (Iberia), une
perfection qui pourrait nous donner l’illusion d’être dispensés du voyage à Grenade.
Cette musique est lumineuse. Elle triture les
standards du jazz avec tout le plaisir de
l’outrage. S’il fallait obligatoirement la comparer, sur un standard comme «My Funny
Valentine» (dans les ‘58 Sessions), elle est
autrement plus stimulante que l’interprétation languissante qu’en fait Chet Baker. Là
où Chet est souffreteux, misérabiliste, là où
il geint, Miles est limpide et fulgurant. Il
malmène la mélodie, la cite à peine, la
dépouille, en extrait l’essence en quelques
notes espacées et c’est pour nous, comme
l’écrirait Proust, «mieux qu’une promenade
en avion, une cure d’altitude mentale.»
Il y a autour de Miles toute une légende, ses
frasques, les rixes, le train de vie ostentatoire, ses récurrents problèmes de santé,
ses cures de désintoxication à répétition,
ses ulcères à l’estomac... Il se remet malgré
tout à chaque fois sur les rails pour les
besoins de superbes déraillements. Ainsi
d’Ascenseur pour l’échafaud (1958) qu’il
improvise en une nuit devant les images muettes du film de
Louis Malle. Grâce au sorcerer, le film est transfiguré et acquiert
à jamais une aura, cette part d’infini crépusculaire que laissait
déjà entrevoir le visage de Jeanne Moreau.
Il s’est trouvé des âmes chagrines pour taxer la musique de
Miles d’«intellectuelle». Lui-même était un auditeur assidu de
Rachmaninov, Stockhausen, Prokofiev, Stravinski ou Alban
Berg... Sa culture musicale, conjugée à celle de Bill Evans au
piano, est d’ailleurs à la base Kind of Blue (1959), une des
pièces maîtresses de la musique du siècle. Curieux procès que
celui de la connaissance... Comme s’il pouvait en sortir diminué! La musique de Miles ne fait pourtant que scintiller et tout
son effort n’exulte que dans le flottement de l’intuition qui
viendra toujours comme une sublime révélation. Comme une
étincelle cristalline.

Tout
le plaisir
de l’outrage
© Guy Le Q uerrec, M agnum.

S

AINT-LOUIS,

1939. Pour l’anniversaire de
ses treize ans, le jeune Miles III veut bien
un instrument de musique. Madame Davis
penche plutôt pour un violon. Ce n’est que
par hasard que le père de Miles finit par lui
offrir une trompette. Pourquoi diable une
trompette?! Allez savoir... Curieux comme
presque toute l’histoire de la musique
semble avancer comme ça, par accidents
anecdotiques. Par rencontres fortuites.
Une trompette, donc. Plus tard, Miles Davis
et elle iront s’intoxiquer à New York et
introduire une brèche définitive dans les
normes musicales dominantes, suivant en
cela les figures bientôt légendaires que
Miles côtoie: Bird (qui lui permet ses premiers solos), Monk, Gillespie, Mingus, Lester Young, Coltrane...
Miles n’aurait, paraît-il, rien inventé! Il n’aurait été qu’un suiveur magnifique! Pourtant,
durant près d’un demi siècle, il annonce
toutes les grandes évolutions du jazz, du
cool jazz au free, du hard bop à la fusion. © Guy Le Q uerrec, M agnum.
À certains égards, il cède à l’époque, mais
jamais à ses facilités. Et si son expérience hip-hop est désastreuse (Doo-bop, 1992), on aimerait croire que c’est parce
que l’album est posthume, les plages ayant été complétées et
éditées après sa mort.
Miles ne se contente pas de flairer les jeunes talents comme
Sonny Rollins, George Coleman ou Herbie Hancock et de s’en
entourer, encore lui faut-il dialoguer avec sa bande. C’est une
part de son génie qui est là, dans cette capacité à tirer le maximum de sa formation, sans que jamais ne prévalent les solistes.
Ainsi, dans les albums de 1969, Bitches Brew et in A Silent
Way, sa trompette et la guitare électrique de John Mc Laughlin
sont en dialogue ininterrompu et se répondent à merveille. Ou
encore sur «Someday My Prince Will Come» (dans l’album
éponyme de 1961), Miles donne l’impression de conclure sa
partie et le morceau quand le saxophone de Coltrane l’interrompt et le relance de plus belle.
L’O RIEN T-EXPRESS
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A TRIBE CALLED QUEST, BEATS RHYMES AND LIFE
Jive-BMG, 1996.

De tous les groupes de rap du monde, s’il ne fallait en garder
qu’un...
A Tribe Called Quest en est à son quatrième album, et pourtant, Q-Tip, Phife et Ali Shaheed Muhammad restent ces trublions indécemment surdoués qui nous avaient servi le somptueux album People’s Instinctive Travels. Ils restent cette
référence absolue partout copiée, partout enviée. Dans Beats,
Rhymes and Life, il leur arrive de faire semblant d’en douter:
«’cause if I don’t say I’m the best/ Tell me who Da hell will»...
Mais tout le monde te le dira, pauvre chou!
Dans le monde flingant de rap américain, ces gars-là détonent
encore. Voilà la preuve qu’on peut faire du rap pas forcément
gangsta, pas forcément apologétique du crime, pas forcément
sexiste sans pour autant sombrer dans les scories des trop proprets Fugees. C’est en cela aussi que ce nouvel album est
majeur, en ce qu’il endigue justement le devenir Fugees du rap
américain, c’est-à-dire au fond sa mort par dilution. A Tribe
Called Quest est d’une fidélité à tous crins aux sources du rap,
à ce qui en a fait la singularité pure et dure, à mille lieux des
forfanteries sonores qu’on trouve désormais sur le marché. Sur
certains morceaux, conséquence, un fulgurant nouveau venu,
les assiste.
Tout au plus pourrait-on regretter dans l’album un ou deux
morceaux Rythm ‘n’ Blues (1nce Again et Stressed Out), mais là
encore, ils surclassent tout ce qui se fait aujourd’hui dans le
genre. Ou encore leur reprocher d’avoir troqué la poésie abs-

traite et un rien absurde de leurs débuts contre un œcuménisme bon teint pour rassembler autour de leurs valeurs pacifiques «from here (i.e. New York) to Sacramento.» Le ton est
quand même acerbe quand, plutôt que de s’en prendre aux
femmes (ici étonnamment désignées par... «girls» et
«women»), Q-Tip et Phife raillent brillamment les «Phony rappers who do not write/ Phony rappers who do not excite.» Suivez leurs regards... vers l’Ouest surtout.
D’album en album, Q-Tip confirme donc sa réputation de
«Miles Davis de la tchatche». Un seul mot s’impose alors après
l’écoute de ce dernier opus: Respect!
A. K.

meneur, Mark Knopfler. Ne varietur: mêmes accents doucereux, même voix rocailleuse et rassurante façon force tranquille
bien que déchirée, même emploi imperturbable de la guitare.
Golden Heart a été enregistré à Dublin et à Nashville, avec pour
ambition affichée d’ajouter au style Dire Straits une touche
musique traditionnelle. Peine perdue. Une seule envie pressante, après des morceaux «irlandais» comme le single Darling
Pretty ou A Night in Summer Long Ago, celle de se repasser un
album des Pogues. Le cajun, en général plutôt entraînant,
devient avec Je suis désolé très vite rébarbatif.
Là où Knopfler aurait pu avoir quelque humour (Imelda, clin
d’œil critique à la veuve du Président Marcos, accessoirement
monomaniaque de la chaussure, pour notre plus grand bonheur), il sombre dans un pathos désespérant. Reste Done with
Bonaparte qui rapporte les angoisses d’un bidasse de la
Grande armée à l’heure du repli des troupes napoléoniennes.
Chantées, elles se muent en du Chris de Burgh mâtiné d’accords de guitare.
La vertu de l’album est ailleurs: son large public étant essentiellement composé d’admiratrices, nous avons affaire là au
cadeau parfait. À condition de ne pas oublier, dans la dédicace, l’allusion au «cœur d’or» du titre.

MARK KNOPFLER, GOLDEN HEART
Mercury, 1996.

Longtemps, pour me coucher de bonne heure, j’ai écouté Dire
Straits.
Mais qui se souvient avec ravissement du groupe britannique
ne pourra qu’être satisfait du premier album solo de leur
L’O RIEN T-EXPRESS
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ASTÉRIX: LA GALÈRE D’OBÉLIX
Uderzo
éditions Albert René, 1996.

La bataille s’annonce serrée. Avec L’affaire Francis Blake et La
galère d’Obélix, les autres bédés n’ont qu’à bien se tenir ! Car
ces deux-là ont déjà battu tous les records: le dernier Blake et
Mortimer, premier événement de la rentrée, consacre Van
Hamme à la tête des meilleurs scénaristes du genre policier de
ces dernières années. Quant à ce nouvel Astérix, by jove,
quelle surprise!
Car Albert Uderzo avait bien clamé, haut et fort, que l’album La
rose et le glaive (1991) clôturait une série au succès indéniable,
traduite en dix-sept langues, vendue à près de vingt-mille
exemplaires par mois. Et, malgré l’immense tristesse de ses
innombrables fans, le petit gaulois teigneux allait accrocher sa
moustache au vestiaire, tandis que papa Uderzo s’endormait
sur des lauriers plus que glorieux.
Qu’a-t-il donc bien pu se passer pour que l’on revienne sur
une aussi judicieuse décision? Et quand bien même cela était
nécessaire, devait-on nous servir ce mélange insipide de
figures routinières jetées pêle-mêle les unes à la suite des
autres, intitulé – à tort – La 30e aventure d’Astérix le Gaulois et
tiré à deux millions huit cents mille exemplaires?
Derrière ces chiffres faramineux, et en dépit d’une énorme couverture publicitaire, rien de terrible. Uderzo reconnaît luimême qu’il n’atteindra jamais la finesse de l’humour de Goscinny. Alors pourquoi avoir tenté une imitation aussi grossière
des chefs-d’œuvre de ce maître regretté? Comparons, par
exemple, un «Là voilà! (1)
- La relève? - Non! La grosse brute! - Planquez- vous les gars!» à ce «Ils arrivent! - Qui? Encore des
planqués? - Non! Les Gaulois! - Alors planquons-nous!»: l’innovation y est flagrante. Et quand ils ne sont pas trop faciles (du
type «Emprunt fait par des esclaves empreints de liberté
espèce d’emprunté !»), les jeux de mots sont rares, voire
inexistants. Et comment ne pas condamner ces paroles, alors
qu’elles émanent, de la manière la plus incongrue qui soit, de
l’auguste bouche de notre
cher vieux Jules? Oh, il avait bien
(2)
failli une toute petite fois , mais c’était off the record , et puis il
gardait, malgré tout, une majesté certaine dont le crayon le
dépare, hélas, ici. Et, à l’instar de César, Cléopâtre non plus
n’est pas tout à fait rendue à elle-même: y avait-il (3)déjà des plasticiens à l’époque? Ou serait-ce «par hasard» qu’elle ressemble décidément plus à une Naomi qu’à une reine dont le
nez, raccourci, ne semble pas pour autant changer la face de
la Terre ?
Mais passons outre cette somme de petits détails, qui ont
pourtant toujours fait le bonheur des lecteurs d’Astérix: si la
L’O RIEN T-EXPRESS

caricature d’un homme célèbre (Kirk Douglas en l’occurrence)
réapparaît après deux albums, le scénario, lui, disparaît totalement: le tout est entièrement décousu, malhabilement relié par
une pléthore de «plus loin», «plus tard», «la nuit», «le matin»
etc.; une histoire à double détente traîne inlassablement en
tentant de noyer un essentiel qui n’existe(4)même pas. Et pour
les besoins de ce soi-disant récit, Falbala est justement rentrée (seule) de Condate, et ne trouve rien de plus approprié à
faire que de se vexer devant un Obélix rigide face à ses
charmes, un Obélix transformé en statue de marbre après avoir
bu de la potion
magique! Et s’il n’a pas aussi mauvais caractère
(5)
que Pépé par la suite… mais n’en disons pas plus.
Des pages de bagarres inutiles, des pirates coulés, le must de
la fameuse locution latine, des répétitions, des emprunts, de
mauvais rajouts, pas de nouveau pays à explorer (si ce n’est
l’Atlantide, l’espace de trois pages absolument mirobolantes),
pas de polémique à soulever, voilà qui résume en quelques
mots un Astérix qui n’aurait jamais dû renaître. Il n’y a même
plus de petites
subtilités graphiques: beaucoup en resteront
(6)
médusés !
Mais quel sens du marketing! Le rappel des rééditions des
aventures d’Oumpah-Pah en page quarante-neuf et des horscollections bédés en couverture est au rendez-vous: gageons
que sur les 2.800.000 lecteurs, quelques-uns tomberont dans
le piège...
NADINE CHÉHADÉ.

Obélix et compagnie
Astérix chez les Belges
(3)
Astérix et Cléopâtre
(4)
Astérix légionnaire
(5)
Astérix en Hispanie
(6)
Astérix légionnaire
(1)
(2)
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LE PETIT SPIROU: N’OUBLIE PAS TA CAPUCHE
(TOME 6)

lèche-cul-moche-et-antipathique» sans pour autant montrer
tellement de points communs (trop flagrants pour être omis)
avec l’abbé?
En fait, le vrai désagrément réside surtout dans la présence
d’un trop grand nombre d’adultes hostiles et agressifs (Langelusse, Mégot, Nairdebeux...), toujours à l’affût de la moindre
bêtise, tenant le code moral d’une main et la fessée de l’autre.
De plus, quand c’est Spirou (petit) qui raconte lui-même ses
aventures, on n’évite pour ainsi dire jamais l’écueil. Ne serait-il
tout compte fait qu’une mauvaise adaptation du petit Nicolas (encore et toujours
Goscinny)? Ou alors un petit torchon destiné à satisfaire l’appétit d’éditeurs subitement entichés des minis-keums (voir la prolifération: Kid Lucky, Bébé Disney, etc.) ?
Toujours est-il que si le prochain album ne
se situe pas, au moins, dans la lignée des
premiers et que Tome ne se sert pas un peu
mieux de l’image positive qu’a laissée Luna
Fatale, le déclin des ventes ne se fera sans
doute plus trop attendre.

Tome – Janry
Dupuis, 1996.

En voilà un qui ne méritait pas même d’être mentionné ici.
Qu’il soit petit, adressé, tout comme le grand, aussi bien aux
petits qu’aux grands, ses facéties ne sont plus vraiment drôles.
Tout d’abord, il semble grandi, plus proche de l’âge ingrat que
de celui de la raison, et ce n’est qu’un signe
avant-coureur de dégénérescence. Car il
devient carrément voyeur, visant non plus
de stupides mannequins, mais de véritables jeunes femmes (c’est-à-dire en chair
et en os). Ensuite, il y a ce nouveau venu,
portrait craché de l’abbé Langelusse, supposé chaste et honorable, et dont on
découvre, Dieu sait pour quelle raison obscure, le péché de jeunesse. Mais pardon
de divulguer le secret: les petits lecteurs ne
devraient peut-être pas le savoir avant de
devenir grands...? Plus sérieusement, cet
André-Baptiste n’aurait-il pas pu jouer son
rôle de «premier-de-la-classe-mouchard-

N. C.

CAP’TAINE KUCEK, L’ÉLU (TOME 3)

grâce à la qualité du dessin de Pont mais
aussi à la drôlerie du texte. L’histoire est
rythmée par un nombre de cases par page;
une méthode qui évite au lecteur l’ennui et
rend le scénario rapide, drôle ou même
muet si besoin est. N’oublions pas, en
outre, le dessinateur, Olivier Pont , qui a
collaboré au dessin animé Fievel au Far
West et qui a gardé de cette expérience un
certain sens de la mise en scène dynamique et spectaculaire. Sa particularité
réside dans cette capacité qu’il a à créer
des personnages caricaturaux dans les
décors réalistes des grandes œuvres d’aventures. L’idée du
procédé (mais uniquement l’idée) le rapproche de Tardi qui
est passé maître dans l’art de confronter ses personnages, ridicules, au réalisme impressionnant du cadre dans lequel ils évoluent. Le dessin, par son trait à la fois souple et nerveux
convient parfaitement à cette aventure poétique. Tout ceci,
ajouté à la beauté des couleurs, classe L’Élu parmi les productions attrayantes de ces dernières années. Ainsi, Olivier Pont et
Georges Abolin terminent leur première série et s’annoncent
déjà comme deux bons auteurs de bande dessinée.

Pont – Abolin
Éditions Vents d’Ouest, 1996.

Après avoir été pirate depuis ses seize ans,
et bourlingué sur toutes les mers du
monde, le capitaine Kucek revient au pays
pour y prendre ses fonctions de gouverneur, tant convoitées par le comte Schnösel. Dans ce troisième et dernier volume
des aventures de Kucek, on découvre l’enfance de ce dernier et son évasion du pays,
par un procédé cinématographique assez
couramment utilisé dans le monde du 7e art qui ne manque
pas de charme dans une bande dessinée. Plus que l’idée du
flash-back, c’est la manière avec laquelle les auteurs le mettent
en œuvre qui paraît originale et intéressante pour un bédéphile. Pont et Abolin ont voulu finaliser la série Kucek par un
retour à l’enfance du personnage dont ils ont fait le tour en trois
volumes. La boucle ayant ainsi été bouclée, il ne reste plus rien
à dire, surtout que L’Élu s’achève en beauté par un rebondissement totalement inattendu.
Le scénario, cosigné par les deux auteurs est très bien agencé
autour des thèmes de la grande aventure et de l’humour léger,
L’O RIEN T-EXPRESS
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LES DAMNÉS DE LA TERRE ASSOCIÉS
(TOME 5: LES ROIS DU RIRE)

sociales (épiciers, chômeurs, infirmiers et infirmes, animateurs
de radio et j’en oublie beaucoup...). Le résultat: on rit aux
éclats, et, deux minutes après, on a envie de pleurer (et ça,
c’est la spécialité de Tronchet). Quant au dessin, il est de plus
en plus travaillé; on a peine à croire que c’est le même Tronchet que celui des premiers Tergal. Même chose du côté des
couleurs, sauf que maintenant elles sont l’œuvre de l’auteur, et
de loin plus adéquates que les anciennes
(sans préjugé aucun envers l’ex-coloriste
Nadine Voillat). Que dire de plus sur ce
magnifique album sinon que tous ces personnages sont plus vrais que nature. En
effet, vous les rencontrez un peu partout:
votre épicier, le vieux d’en face, la voisine
du dessous etc...
Tronchet, avec cet album, nous livre toutes
les façettes de la France d’aujourd’hui; c’est
comme une opération sans anesthésie.
Alors ne vous gênez pas, faites comme les
acteurs de cette BD: riez. Vous ne savez
pas de quoi demain sera fait.

Tronchet
Albin Michel, 1996.

«Un grand album d’humour rose pour un monde noir». La postface n’aurait pu être plus précise. En effet, le génial créateur de
Jean-Claude Tergal et de Raymond Calbuth,
s’attaque ici à une satire sociale on ne peut
plus drôle. Affreux, bêtes et méchants,
moches, niais, viles et veules, mythomanes... tels sont les acteurs de ces
drames. Quel bonheur! Quand Tronchet
regarde la France profonde droit dans les
yeux, ça fait mal. Dans ce dernier album, la
satire et l’humour deviennent de plus en
plus subtils, tout comme le dessin et les
couleurs. On ne retrouve pas ici la bêtise
hilarante de Jean-Claude Tergal, ni la mégalomanie effrénée de Raymond Calbuth,
encore moins la poilante démystification
de Sacré Jésus, mais plutôt des histoires
très ordinaires (un peu trop à vrai dire) sur
des minables de toutes les catégories

M. K.

POM-POM-PIDOU-WAAH

en plus «laid». En effet, il s’échine depuis
dix-sept ans à croquer des personnages
moches (du genre Brouské, le père de
famille crade, Aznagoude sa femme et
Clark Gaybeal, leur chat vert obsédé qui n’a
rien à voir avec l’acteur du même nom), un
peu à la manière de Reiser mais avec un trait
nettement plus travaillé. L’autre particularité
du dessin, ce sont certainement les petits
détails (aussi comiques qu’incongrus)
cachés dans la plupart des cases, ce qui
plonge le lecteur dans une longue observation, suivie d’une grande satisfaction (et
d’un rire furieux) lorsqu’il les découvre.
Enfin, on ne peut pas parler d’Édika et négliger les titres dont il
gratifie ses albums, des titres qui – vous l’aurez deviné – sont
aussi éloignés du contenu des dits albums que Beyrouth l’est
de Tombouctou! Après Ougl ou Bluk Bluk Zogotunga, PomPom-Pidou-Waah confirme la règle, vu qu’il ne trouve aucune
justification à aucun moment dans l’album.
Roi absolu de la bande dessinée absurdo-hilarante, Édika
prouve une fois de plus qu’il n’est pas prêt d’être détrôné.
Alors, avis à tous les amateurs de bédé vraiment drôle: il ne
vous reste plus qu’à courir à l’instant chez le libraire le plus
proche, sous peine de vous retrouver bien tristes ce mois-ci...

Édika
Fluide Glacial, 1996.

L’été 1996 aura été une période très fertile
pour la bande dessinée humoristique. En
marge des Astérix, Lucky Luke, Le petit Spirou et autres séries à tirages gigantesques,
se pointe discrètement, mais non moins
drôlement le 21e album d’Édika.
Édika, de son vrai nom Edouard Carli, libanais d’origine, s’est installé en France dans
les années 70, et plus spécifiquement dans
la bande dessinée humoristique et savamment second degré, lancée par Marcel Gotlib dans sa revue
Fluide Glacial en 1975. En effet, après quelques illustrations
pour Pif Gadget, Édika rejoint l’équipe de Fluide en 1979 et
commence à créer un style tout à fait personnel, fondé sur l’absurde sous toutes ses formes, la «déconnade», ainsi que les
insultes, très hard, en arabe. Après quelques histoires «normalement constituées», il invente les histoires sans chute, ou alors
avec une chute qui n’a rien à voir avec le reste. Cette technique
sera définitivement adoptée et tellement travaillée qu’en fin de
compte, le lecteur, ne sachant pas du tout à quoi s’attendre,
finit par s’adapter, et la «non chute» devient une chute en ellemême. Cependant, à côté des histoires (hilarantes par ailleurs),
Édika développe un dessin de plus en plus soigné et de plus
L’O RIEN T-EXPRESS
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LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS (1995)
Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet
Le studio Canal Plus, 1996.

Quand un film est signé Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet, on sait
déjà à quoi s’attendre. Même si leur filmographie commune ne
compte que deux longs métrages (Delicatessen – La cité des
enfants perdus), «Caro et Jeunet» ont réussi à bâtir un univers
bien particulier, une atmosphère où toute notion de temps et
de lieu estabsente et qui n’est pas sans rappeler l’univers des
films de Terry Gilliam. C’est le cas de La Cité des enfants perdus. L’histoire se déroule dans un lieu irréel, sombre, où n’arrive jamais la lumière du jour. Une série de personnages plus
étranges les uns que les autres, s’amusent à voler les rêves des
enfants qu’ils kidnappent. Le frère de l’un de ces malheureux
(Ron Perlman) va tenter de les sauver, assisté d’une petite fille,
Miette (Judith Virret).... Un conte de fée pour enfants? Pas du
tout. La Cité des enfants perdus est l’un des meilleurs films français de ces dernières années. Les décors et les costumes,
signés Jean-Paul Gaultier sont remarquables. Tout y est méticuleusement exécuté. À commencer par les images de synthèse
qui structurent le film: chaque plan contient au moins un effet
spécial.
SOPHIE DICK

BEYOND RANGOON (1995)

Là-bas, la guerre civile bat son plein. Laura se retrouve donc
mêlée à la souffrance quotidienne des Birmans. Comme en 88
cette américaine qui fut bloquée en Birmanie. C’est cet incident qui est à l’origine du film de John Boorman qui avait déjà
signé plusieurs longs métrages remarquables (Excalibur – 1980,
La Forêt d’émeraude – 1984). À part de beaux paysages, ceux
de la Malaisie où a été tourné Beyond Rangoon, le film donne
à voir la performance de Patricia
Arquette, courant en sarong à en perdre
haleine pour échapper aux coups de
feu ou jouer au médecin sans frontière.
Mais Beyond Rangoon est plus que
cela. C’est une bonne leçon d’histoire
pour tous ceux qui ne savent pas ce qui
s’est passé en 88 en Birmanie et qui ne
connaissent pas la fameuse Aung San
Suu Kyi, le prix Nobel de la paix en
1991. Il y a aussi dans Beyond Rangoon
une sorte de comparaison entre l’Est et
l’Ouest, leurs manières respectives
d’appréhender une tragédie. Et l’on
baigne dans le bouddhisme et ses principes à travers le professeur U Aung Ko
(qui interprète son propre rôle), le
guide spirituel de Laura.

John Boorman
Colombia Tristar Home Video, 1996.

Laura Bowman, une américaine hantée par le souvenir de son
fils et de son mari assassinés, part en voyage organisé en Birmanie, pour se changer les idées.

S. D.
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Saveurs

D u riz

T rop souven t galvaudé pour
des usages con testables, le riz m ériterait
san s aucun doute plus n oble traitem en t.
L’in itié au palais am ateur de
raffin em en ts disparus n ’a qu’à rem on ter
le tem ps, en secret, jusqu’à la table des
califes pour découvrir m ille et un e façon s
de lui ren dre les hon n eurs qui lui son t
dus. Riz et chuchotem en ts.
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ES FRAN ÇAIS N ’AIM EN T PAS BEAUCO UP LE RIZ , et comme je
les comprends, moi qui en raffole pourtant! Car ce
qu’ils appellent «riz» n’a généralement rien à voir avec la
céréale connue sous le même nom dans d’autres pays, dont
le mien. Certes, il consiste, lui aussi, en petits grains de couleur blanche, tantôt ronds tantôt longs, ainsi que nous pouvons le constater chaque fois qu’on nous l’impose, trop cuit
d’ailleurs ou pas assez, avec le poulet à la basquaise ou la
blanquette de veau à l’ancienne. M ais, à la différence du riz
proprement dit, il n’a aucun goût, et quand il lui arrive d’en
avoir, il est encore pire. Ce qui a fait dire à une dame de ma
connaissance, bonne fourchette mais mauvaise langue, que
les Français ne savent utiliser le riz à bon escient qu’aux
portes des mairies et des églises, lorsqu’ils en jettent par poignées sur les nouveaux mariés pour leur souhaiter richesse
et fécondité. Usage plus judicieux, j’en conviens, que bien
des recettes de cuisine bourgeoise, mais je ne saurais, malgré
tout, m’y résoudre. Selon une vieille croyance de mon pays,
celui qui répand par terre du blé et du riz, alors que des
hommes ont faim, devra le ramasser le Jour du Jugement,
grain par grain, avec les cils de ses yeux...
De ce qui précède, on aurait tort de conclure que le riz n’a
guère inspiré les bons cuisiniers français. Au contraire, ils
excellent depuis longtemps à l’accomoder pour le dessert, et
c’est d’ailleurs sous cet angle qu’en traitent certains
ouvrages gastronomiques, tel le dictionnaire d’Alexandre
Dumas. Q u’on songe aussi aux recettes du grand Auguste
Escoffier. Et qu’on se rappelle le gai savoir de la Provence.
Toujours est-il que ce sont les peuples d’Asie, qui ont fait du
riz ce qu’il est: une civilisation à part entière. Le M oyenO rient n’y rivalise pas, évidemment, avec la Chine où le riz

est né il y a 5000 ans, avant d’être apprivoisé au milieu du
troisième millénaire, ni avec l’Inde qui revendique aussi sa
paternité, ni encore avec le Japon dont il a marqué la culture à jamais. M ais les Iraniens, les Arabes et les Turcs, tout
en étant d’abord des peuples du blé, ont apporté à cette civilisation, les uns après les autres, deux contributions
majeures: la première a été d’introduire le riz en Afrique et
en Europe, et la seconde, autrement précieuse, d’inventer
quelques mets savoureux qui devraient suffire, avec la grâce
de Dieu, à leur faire pardonner tous leurs péchés.
Ce savoir-faire vient de loin. Il n’y a pas de doute que le riz
a commencé à être cultivé au Proche-O rient, et plus précisément en M ésopotamie, avant la campagne d’Alexandre le
Grand en O rient. Il s’est propagé ensuite en Syrie du N ord,
peut-être aussi dans la vallée du Jourdain, si bien qu’il n’est
pas impossible que les Arabes l’aient connu avant l’Islam,
du moins en tant que substance médicinale. Rien, cependant, ne prouve son usage culinaire dans le H ijâz à l’époque
du Prophète, en dépit de deux hadîth où il en est question,
indubitablement forgés. M algré aussi le témoignage que
rapporte Tabarî sur la mort du calife Abû Bakr, qui serait
due à la consommation d’un plat de riz empoisonné, car on
dispose d’autres témoignages qui le contredisent. Ce n’est,
en fait, qu’après la conquête de l’Irak que les Arabes se sont
familiarisés avec le riz et qu’il allait, sous leur impulsion,
s’introduire dans des régions où il était inconnu auparavant.
Sa culture connaîtra dès lors une importante extension, en
Irak même, en Syrie-Palestine, en Égypte surtout, mais aussi
dans le Sud du M aroc, en Sicile et en Espagne. Parallèlement, il deviendra à partir du X e siècle l’alimentation de
base de l’Afrique orientale, ce qui sera confirmé par M arco
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Polo, puis par Ibn Battûta.
La carrière du riz est restée cependant assez modeste sur le
plan de la gastronomie jusqu’aux Abbassides, même si l’on
peut glaner çà et là quelques historiettes faisant état de préparations raffinées dès l’époque omeyyade. Il faut dire que
la production de la région de Basra, en Irak, était déjà abondante, et elle ira croissant au point que le riz sera considéré
à partir du IX e siècle comme une nourriture à la portée des
plus démunis. Panifié, il accompagnait le poisson, très bon
marché à la même époque, et c’est pourquoi les avares de
Jâhiz étaient encore plus friands que les pauvres de l’un
comme de l’autre. Le pain de riz semble avoir été très prisé
aussi en Iran, notamment dans les régions rizicoles de la mer
Caspienne, ainsi que dans le Khouzistan où l’on ne comptait
pas moins de 50 000 fours. O n l’obtenait en faisant cuire la
pâte, parsemée de grains de sésame et de nigelle, sur une
plaque chauffée. Les plats de riz n’en étaient pas moins fréquents, l’associant généralement au poisson là où il y en
avait, à la viande ailleurs, et, dans ce cas, on faisait cuire le
riz avec du lait ou du bouillon, et on y ajoutait le plus souvent du miel, de la mélasse de datte ou du raisiné. M ais l’on
connaît, grâce aux traités de cuisine, nombre d’autres
recettes où le riz est assaisonné de safran, de poivre, de
coriandre, et cuit, avec ou sans viande, accompagné de pois
chiches ou de lentilles. En Espagne, on cuisait le riz dans
l’eau, puis dans le lait, le meilleur à cette fin étant celui de
la brebis. Le célèbre ouvrage anonyme du début du XIIIe
siècle contient en outre des recettes de riz au sucre ou au
miel, et il enseigne l’art et la manière de confectionner une
harîsa, sorte de compote de riz au poulet ou au mouton,
parfumée à la cannelle.
Tous ces mets, ou presque, ont disparu, et c’est bien dommage car il y en a qui honoreraient les tables de notre temps.
Dans son livre In a Caliph’s Kitchen, David Waines a tenté
justement d’adapter au goût du jour quelques recettes parmi
les plus anciennes, telle l’aruzziyya, attribuée au légendaire
prince abbasside Ibrâhîm ibn al-M ahdî, qui marie viande
fumée et riz cuit dans du lait parfumé au gingembre et à la
cannelle. Et je suis sûr que les recettes d’Ibn al- ‘Adîm, qui
datent de la fin du XIIIe siècle, pourraient se prêter à la
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même démarche: il suffit d’être moins porté que lui sur le
sucre et la graisse, mais tout aussi soigneux dans la coloration du riz, soit en jaune avec du safran, soit en rouge avec
des griottes ou des prunes, et de veiller à parsemer les préparations de pistaches, comme il le conseille lui-même en
bon Alépin. O n notera, à ce propos, que le petit traité d’Ibn
‘Abd al-H âdî, polygraphe damascène qui vécut à la fin du
XVe siècle, donc à la veille de la conquête ottomane,
contient une bonne dizaine de recettes de riz qui ont aussi
disparu pour la plupart. M ais le principe qui présidait à leur
confection n’a pas fondamentalement changé. À travers la
période ottomane jusqu’à nos jours, en Turquie, en Syrie et
en Egypte, le riz est d’abord lavé, trempé et égoutté, on le
fait ensuite revenir dans le beurre, seul ou avec de la viande
et des légumes, on y ajoute de l’eau bouillante ou du
bouillon, et on laisse cuire sur feu doux. En Iran, cependant,
et en Irak, une autre méthode est à l’honneur, qui consiste à
bouillir pendant quelques minutes du riz bien lavé, trempé
et égoutté, puis à le cuire, après l’avoir égoutté de nouveau,
dans une casserole dont le fond et les parois sont enduits de
beurre. Il faut couvrir la casserole d’un tissu pour absorber
la vapeur avant de la fermer hermétiquement avec le couvercle. Il n’y a pas au monde meilleur riz, surtout s’il est
apprêté avec du ‘anbar. M ais le basm ati est tout à fait
convenable.
Prenez donc votre temps, lorsque vous préparez du riz, et
vous ne serez pas déçus. Vous comprendrez aussi le sens de
ce proverbe, reflet de la lutte des classes dans le royaume des
céréales: «Tout le prestige appartient au riz, et le bourghoul
n’a qu’à aller se faire pendre». Et pourquoi nous disons,
moqueurs, d’une personne qui se pavane: «Bien sûr, elle a
mangé du riz!».
Bon appétit!
ZIRYAB

Halwa de riz
500 g de from age akkaoui et 500 g de m adfour. A défaut,
1 kg de m oz z arella.
3 verres de riz ron d
1/ 2 verre d’eau de fleur d’oran ger
3 verres d’eau
1/ 2 cuillerée de gom m e arabique
Lavez le from age à l’eau froide, n ’oubliez pas de dessaler
avan t l’em ploi, puis ém iettez -le et réservez dan s un e passoire.
Lavez le riz soign eusem en t et m ettez -le à trem per dan s de
l’eau froide pen dan t deux heures.
M ettez le riz à cuire sur feu m oy en dan s trois verres d’eau,
ou un peu plus s’il le faut, pen dan t 30 m in utes, puis ajoutez
le sucre et m élan gez avec un e cuillère en bois jusqu’à la form ation d’un e m asse com pacte.
Retirez du feu et ajoutez rapidem en t le from age, l’eau de
fleur d’oran ger et la gom m e arabique. M élan gez avec la
cuillère en bois pen dan t cin q m in utes en veillan t à ce que le
from age n e fon de pas totalem en t.
Versez directem en t dan s un gran d plat et laissez refroidir.
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Supplément
au guide
de nulle part

De la Syldavie balkanique à
l’austère émirat du Khemed, de
la remuante et bananière république du San Théodoros aux
vestiges de l’ancien État totalitaire bordure, le dépaysement est
assuré pour ceux qui savent sortir de leur bulle. Pour changer
d’horizon ( et saluer au passage
les cent ans de la B.D.) ,
L’Orient-Express se propose de
faire découvrir à ses lecteurs
globe-trotters endurcis des destinations encore inconnues du
grand public routard. De passionnantes pérégrinations en
perspective comme aurait dit Le
Petit Vingtième. Mais gare aux
mirages, Saperlipopette!
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L Y A UN E Q UIN Z AIN E D ’AN N ÉES, un éditeur parisien peu
connu publiait un guide passionnant des pays et contrées
imaginaires, ceux que l’on visite en littérature. Ce G uide de
nulle part et d’ailleurs (éd. du Fanal), introuvable aujourd’hui offrait toutes les informations et les détails nécessaires
pour qui aurait eu envie de partir pour O rsenna, le Farghestan, Isaura ou le Yoknapatawpha. M ais pour le voyageur impénitent et qui aurait déjà tout vu, il reste encore
d’intéressants voyages à faire, d’intéressantes contrées à
découvrir que le guide passe étrangement sous silence.
Ainsi par exemple, s’il vous prend l’envie d’aller en Europe,
vous pourriez visiter la Syldavie, le dernier des royaumes des
Carpates, un royaume aujourd’hui encore gouverné par des
rois aux noms oubliés partout ailleurs, tels les O ttokar et les
M uskar. Véritable fossile historique et géographique, gardée par ses impénétrables montagnes aux forêts alpestres,
développant ses villes dans des vallées profondes et protégées, la Syldavie est un beau conservatoire culturel puisque
le visiteur peut y voir, encore vivace, ce qui fit l’originalité
et la beauté de la Bosnie, de l’Albanie ou de la Jannina
grecque d’avant les grandes calamités du XX e siècle, à
savoir une culture musulmane à forte connotation ottomane, harmonieuse et pacifique au cœur des montagnes
d’Europe centrale.
Vous l’aurez compris, aller en Syldavie, c’est un peu voyager dans le temps. S’il vous prenait l’envie de tenter le
voyage, vous trouverez détaillées la géographie et surtout
l’histoire du pays dans une belle brochure qui vous sera
offerte à bord de la compagnie d’aviation nationale, Syldair.
Vous y découvrirez des rudiments de géographie syldave, et
apprendrez notamment que la Syldavie est composée de
deux grandes vallées encastrées dans de hautes montagnes
et que la capitale, Klow, est située au confluent des deux
vallées et compte à peu près deux cents mille habitants.
Vous y découvrirez également l’histoire de la Syldavie, et
principalement, que le pays fut colonisé par les Turcs jusqu’au XIIe siècle, avant que les montagnards slaves ne le
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reconquièrent, donnant au pays la dynastie qui n’a cessé de
le gouverner depuis, avec des intermèdes d’affaiblissement
du pouvoir central et de montée des pouvoirs seigneuriaux.
Ce qu’il vous faudra visiter si vous allez en Syldavie, c’est
bien sûr d’abord la capitale, Klow, l’ancienne Z ilheroun qui
est une ville de caractère grâce à ses toits de tuile rouge et
ses sveltes minarets de facture ottomane. La ville a
d’ailleurs gardé un incroyable cachet et conservé ses traditions et son folklore. Promenez-vous dans les rues et vous
baignerez dans une ambiance que l’on ne trouve plus nulle
part en Europe centrale ou en O rient. Vous croiserez des
femmes en fichus colorés portant paniers de fruits sur la
tête, des hommes en fez et veste de poils de moutons avec
pipe à tuyau incurvé, des marchands ambulants de thé et de
café, etc. Cela dit, il vous faudra faire attention durant vos
promenades car si Klow ressemble à un gros bourg du
début du siècle où l’on circule surtout à pied, les rues n’en
demeurent pas moins bien tenues et
vous risquez, si vous n’y prenez garde,
de vous faire renverser par une automobile surgie de nulle part, car il y en a
à Klow. Et si, à l’inverse, vous êtes en
voiture, faites très attention aux piétons, notamment aux nombreux paysans venus écouler leur marchandise en
ville et qui vont aussi bien sur les trottoirs que sur la chaussée, oubliant eux
aussi que l’automobile a fait, il y a pas
mal de temps déjà, son apparition en
Syldavie.
Ce qu’il y a à voir précisément à Klow,
c’est sans doute d’abord le Palais
© H ergé
Royal, que vous atteindrez en prenant à
gauche à partir de la place O ttokar. Le
Palais Royal est un édifice du XVIIIe
siècle, à la façade sans décorations mais
ornée de grandes fenêtres donnant sur
des jardins à la française émaillés de
sculptures. Comme le palais est habité
par le roi M uskar IV et la famille
royale, la visite n’est possible que sur
rendez-vous. Si vous l’obtenez, demandez notamment à voir les grands salons
et surtout le salon de musique où
chanta la célèbre cantatrice Bianca Castafiore. Avec un peu de chance aussi,
vous croiserez, à travers les belles pièces
lambrissées, des fonctionnaires du
palais dont les costumes colorés et chamarrés valent à eux seuls le déplace© H ergé
ment. M ais soyez très prudent durant
votre visite car les parquets du palais sont en permanence
cirés et recirés et restent dangereusement glissants.
L’autre point d’intérêt de Klow, outre son M usée d’H istoire
naturelle qui conserve notamment les impressionnants
squelettes de deux diplodocus gigantibus, c’est le château de
Kropov. Datant du XVe siècle, le château de Kropov est une
forteresse massive, construite autour d’une tour centrale
plus ancienne, dite Tour Carrée, dans laquelle sont conservés les trésors de la Couronne ainsi que les archives du
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Royaume de Syldavie. O n y accède par une longue et belle
promenade sur les bords du fleuve Wladir au cours tranquille. Depuis quelques années, une visite guidée mais très
encadrée permet de visiter le château, ses donjons et ses beffrois, d’où l’on a une vue des plus charmantes sur la forêt
de Kropov, un joli bois de bouleaux. M ais il vous sera très
difficile de pénétrer dans la Tour Carrée à moins que vous
n’ayez une recommandation sérieuse, par exemple celle
d’un ambassadeur syldave à l’étranger. Dans ce cas, la visite
du château de Kropov sera pour vous un moment privilégié
quoique vous serez constamment accompagné d’un capitaine des gardes. Vous constaterez évidemment la splendeur
des costumes rouge et bleu de la garde spéciale du Trésor
armée de hallebardes à pompons. Durant votre visite, vous
exigerez de votre guide de voir la salle du Sceptre d’O ttokar, la plus belle et la plus protégée du château. C’est une
grande salle ornée de magnifiques fresques murales du

M oyen Âge représentant des
scènes de l’histoire sainte ou de la
Légende Dorée, parmi lesquelles
un beau Saint-G eorges terrassant
le D ragon (troisième panneau sur
votre gauche en entrant). Au
milieu de la salle, dans un kiosque
en or massif, vous pourrez admirer
la couronne royale émaillée de
pierreries et le sceptre d’O ttokar,
représentant un pélican au beau
bec et aux ailes déployées. Sachez
que ce sceptre, symbole de la légitimité royale, a été l’objet d’une
audacieuse et célèbre tentative de
vol liée à un complot pour le renversement de la dynastie régnante,
complot qui fut l’un des plus
importants soubresauts de l’histoire récente de la Syldavie.
La visite de Klow nécessite à peu près cinq jours. M ais il
vous sera difficile de vous loger, car Klow ne compte pas de
véritables hôtels. L’hébergement chez l’habitant est sans
doute la meilleure et la plus agréable des solutions. C’est
également la solution qu’il vous faudra adopter si vous voulez visiter le reste du pays. De même, pour voyager en Syldavie, il vous faudra emprunter des moyens de locomotion
de fortune. Le plus fréquent, à défaut d’être le plus rapide
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ou le plus reposant, est de voyager avec les paysans dans
leurs carrioles, notamment les jours de marché dans les
grandes villes. Il faut compter entre un et deux jours de
voyage pour aller du plus reculé des villages vers la ville la
plus proche. Cela dit et si vous désirez aller plus vite, il vous
sera possible de vous faire parachuter au-dessus de la région
que vous désirez visiter. Depuis le premier voyage en Syldavie du célèbre reporter Tintin, initiateur de ce mode de tourisme, un club de parachuting a été créé à Klow pour les
amateurs et les spécialistes.
Pour votre itinéraire dans les régions syldaves, laissez-vous
porter par le hasard. Tous les villages de Syldavie se ressemblent avec leurs toits de tuile rouge, leurs mosquées à
l’ottomane, leurs cyprès et
conifères et leurs ruelles en
terre où vous croiserez fréquemment des ânes bâtés ou
d’énormes carrioles chargées
de foin au temps des moissons. Vous pourrez également
effectuer de magnifiques randonnées dans l’impressionnante forêt de conifères de
Szlip, où, il n’y a pas longtemps encore, on rencontrait
de beaux cerfs et des brigands
détrousseurs de bourses. M ais
n’ayez crainte, aujourd’hui la
région est parfaitement sûre,
malgré son profond isolement. De même, en vous équipant sérieusement et en prévoyant de gros duvets, vous
pourrez effectuer des promenades dans le célèbre massif
des Z mylpathes, où l’on rencontre encore fréquemment
des familles entières d’ours.
© H ergé
Prévoyez des tartines de miel
pour le cas où vous vous trouvez nez à nez avec l’une
d’entre elles. Il vous suffira
alors de brandir puis de lancer
le plus loin possible les tartines, pour éloigner de vous
ces inquiétants et gourmands plantigrades.

SI VO US ALLEZ EN SYLDAVIE, IL SERAIT DO M M AGE que vous
n’en profitiez pas pour faire un saut dans un pays voisin,
assez mal connu lui aussi, la Bordurie. La Bordurie présente
exactement le même type de paysages que la Syldavie et
vous auriez du mal à faire la différence entre un paysan syldave et un paysan bordure, entre un village syldave et un
village bordure.
En vous promenant dans les montagnes syldaves, vous pouvez à n’importe quel moment et en suivant n’importe quel
chemin, vous retrouver sans vous en douter, en Bordurie.
Cela dit, la meilleure manière d’arriver en Bordurie, c’est
l’avion. L’arrivée par l’aéroport vous permettra de visiter ce
qui, en Bordurie, ressemble le moins à la Syldavie, c’est-àdire la capitale, Szohôd. Szohôd
est une ville marquée par le
temps de la dictature du maréchal Pleksy-Gladz et par sa
démesure. Elle a été défigurée
par le gigantisme architectural
du parti moustachiste, le parti
unique qui a gouverné le pays
pendant un demi-siècle et a
perdu tout véritable cachet.
Deux jours suffiront pour la
visiter durant lesquels vous
pourrez loger à l’hôtel Z snôrr,
un hôtel de grand luxe, aux
chambres royales et où l’on
mange fort bien mais qui a surtout l’avantage de se trouver à
deux pas de la place PleksyGladz, centre de la capitale. Sur
cette place, vous aurez un
aperçu de l’art officiel bordure
du temps de la dictature grâce à
la grande sculpture représentant le maréchal Pleksy-Gladz
indiquant au peuple la voie de
l’avenir radieux, une sculpture
qui n’a pas été abattue après la
chute de la dictature. La place
est également dominée par l’imposant palais du gouvernement
surmonté de l’emblème, aujourd’hui honni, du parti unique. À
gauche, le palais des syndicats n’est qu’un énorme
immeuble sans grâce en voie d’être reconverti, et à quelques
rues de la place, la mosquée centrale est elle-même un
monument aux formes pompeuses, mais dont le minaret
donne une touche de grâce à tout le quartier. La soirée que
vous passerez à Szohôd, mettez-la à profit pour aller au
célèbre opéra où chantèrent nombre de grands noms de
l’art lyrique. Vous vous y consolerez de ne pouvoir visiter
l’une des plus curieuses attractions de Szohôd, aujourd’hui
définitivement fermé, le très cocasse et très riche musée de
la moustache.

À Trenxcoatl, il ne reste plus que
de la brillante civilisation paztèque
une impressionnante pyramide

Détails pratiques:

Si vous décidez de partir pour la Syldavie, sachez que la
monnaie locale est le khôr, que l’on y boit beaucoup d’eau
minérale, ce qui signifie que vous ne trouverez pas facilement de débit de boisson, que la taxe douanière pour l’introduction d’une quantité raisonnable de bouteilles de
whisky (7 à 8 bouteilles) pour agrémenter votre séjour
s’élève à 875 khôrs, et que, pour finir, la meilleure époque
pour visiter la Syldavie ou du moins pour se trouver à Klow
est la Saint-Wladimir : ce jour-là se déroulent de grandes
festivités couronnées par le défilé de la garde royale en
grand apparat accompagnant le roi dans sa tournée de la
ville en carrosse. Spectacle à ne pas manquer.
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SI, CELA DIT , L’EURO PE CEN TRALE N E VO US TEN TE PAS ou s’il
vous prenait plutôt l’envie d’un voyage de vraie détente,
pourquoi n’iriez-vous pas en Amérique du Sud? Il y a là-bas
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un pays assez mal connu mais qui est en voie de devenir l’un
des hauts lieux touristiques du continent latino-américain,
le San Theodoros.
Le San Theodoros a longtemps souffert d’une très mauvaise
réputation à cause des incessantes révolutions et des coups
d’état à répétition qui ont marqué son histoire, notamment
la lutte sans merci que se livrèrent au cours de longues
guerres civiles, le parti tapioquiste et le parti alcazariste
dont les membres sont restés célèbres sous le nom de Picaros. M ais les choses ont changé depuis quelques années, les
généraux ont été renvoyés et la démocratie s’est installée au
San Theodoros.
Le moyen le plus pratique d’arriver au
San Theodoros c’est d’emprunter les
lignes de la compagnie aérienne nationale, Santaéro qui vous offre d’innombrables possibilités de vols jusqu’à Las
Dopicos, la capitale du San Theodoros. Las Dopicos, rebaptisée Tapiocapolis au temps de la dictature du général Tapioca mais qui a retrouvé son
nom d’origine depuis la fin des dictatures, est la vitrine du San Theodoros.
Simple bourgade de style colonial
avant la Deuxième guerre mondiale,
avec ses ruelles à arcades, ses maisons
à balcons penchés au-dessus des rues et
ses jardins de bananiers, Las Dopicos
est devenue, surtout sous le gouvernement despotique du général Tapioca,
une ville moderne et un centre d’affaires avec ses grands immeubles et ses
tours en verre. Vous n’aurez aucun mal
à y loger et s’il vous fallait choisir, installez-vous à l’hôtel Rio, au cœur de la
capitale, à moins que vous ne préfériez
une autre formule, très courante au
San Theodoros: la location d’une de
ces très belles villas qui ne sont que
d’anciennes haciendas restaurées avec
jardin, porche arrondi et patio central
avec bassin. Le confort y est remarquable mais vous y seriez assez éloigné
de la capitale.
À Las Dopicos, vous aurez beaucoup
de choses à visiter. Flânez d’abord au
hasard, à travers la rue du colonel
© H ergé
Diaz, la rue du colonel Alvarez, la rue
du colonel Juanitos, la rue du colonel Tintin, la rue du colonel Sponz, des rues aujourd’hui en voie d’être rebaptisées.
Vous pourrez admirer les grandes tours du quartier d’affaires, dont les plus imposantes sont celles de la General
American O il, de l’International Banana Company et du
whisky Loch Lomond. Vous remarquerez aussi le beau
Palais des Congrès, construit par un disciple san-theodorien
d’O scar N iemeyer. Après quoi votre flânerie devra vous
conduire dans ce qui reste des quartiers anciens de la capitale, dominés par la façade de style baroque sud-américain
du palais présidentiel aux jardins plantés de beaux palmiers
(on ne visite pas). Q uelques anciennes maisons en terre crue
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avec petits balcons ont survécu dans le quartier où il vous
faudra visiter le musée ethnographique qui conserve d’intéressants objets relatifs aux civilisations paztèques, arumbayas et bibaros, parmi lesquels le célèbre fétiche à l’oreille
cassée que le musée de Bruxelles a récemment accepté de
restituer au San Theodoros en vertu des accords de
l’Unesco, la cathédrale de la Santissima Virgen de la Immaculata Concepcion, de style baroque ainsi que la maison
natale du général O livera, dit el Libertador (1805-1899) qui
fut un compagnon de Bolivar et de San M artin et libéra le
San Theodoros du joug espagnol. Sa maison servit, pendant
longtemps, de palais présidentiel
avant de devenir un musée. Remarquez la statue décapitée du général
O livera qui se trouve dans le jardin
de la maison. Après quoi, il vous restera à visiter, à Las Dopicos, la
manufacture de confettis pour le
carnaval et une fabrique de sombreros, deux lieux devenus hautement
touristiques depuis que le fameux
capitaine H addock, en visite au San
Theodoros, attira sur eux l’attention.
Si vous quittez le centre de Las
Dopicos pour vous élever dans les
collines qui entourent la ville, vous
entrerez très rapidement dans les
quartiers pauvres qui deviennent, au
fur et à mesure que vous avancez,
d’effrayants bidonvilles où vivent,
entre les tas d’immondices et les
montagnes de boue, des familles
démunies, notamment celles d’indiens descendants des glorieux paztèques qui furent les premiers habitants du San Theodoros.
En dehors de sa capitale, il reste pas
mal de choses à voir au San Theodoros. Le désert du Gran Chapo, à la
frontière entre le San Theodoros et
le N uevo Rico n’offre aucun réel
intérêt, hormis qu’il fut le théâtre
d’une guerre entre les deux pays à la
veille de la Deuxième guerre mondiale, lorsque la General American
O il et la Compagnie Anglaise des
pétroles se disputaient d’illusoires
gisements de pétrole dans la région. Par contre, nous vous
conseillons la visite du site de Trenxcoatl, à la lisière des
forêts du Badurayal. Pour cela, il vous faudra louer un 4X4
à Las Dopicos, car la route qui conduit à Trenxcoatl n’est
qu’une m auvaise piste. Trenxcoatl fut le centre de la
brillante civilisation paztèque, détruite lors de la conquête
espagnole et dont il ne reste aujourd’hui qu’une impressionnante pyramide à quatre faces d’influence maya. D’une
hauteur de vingt mètres, la pyramide de Trenxcoatl est surmontée d’un petit temple auquel on accède par quatre escaliers (un de chaque côté) d’une exceptionnelle raideur. Si
vous êtes sujet au vertige, abstenez-vous. Sinon, montez, car
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au sommet s’offrira à vous le magnifique et infini spectacle
des forêts tropicales du Badurayal.
Ces forêts immenses et peu exploitées encore s’étendent de
part et d’autre de l’impétueux fleuve qui leur a donné son
nom et furent le sanctuaire des célèbres guérilleros picaros
en lutte contre le régime du général Tapioca. Y vivent
encore aujourd’hui plusieurs tribus d’Arumbayas et de
Bibaros, deux peuples belliqueux, ennemis héréditaires et
menacés aujourd’hui par les appétits des grandes compagnies américaines d’exploitation du bois.
Il y a une trentaine d’années encore, l’accès aux forêts du
Badurayal n’était possible que par le fleuve lui-même et en
pirogue. Aujourd’hui, une route en terre, quoique extrêmement difficile, permettra de vous y enfoncer dans la forêt à
partir du site de Trenxcoatl. Elle vous mènera, au bout de
plusieurs heures d’un cheminement précaire, sur les bords
du fleuve. Le mieux serait tout de même que vous soyez

© H ergé

accompagné d’un guide pour ce voyage. Vous en trouverez
aisément à un Las Dopicos, notamment parmi les indiens
Caracos. Q uand vous serez dans la forêt, vous vous ferez
indiquer l’un ou l’autre des très célèbres restes des cargaisons de bouteilles de whisky parachutées au-dessus de la
forêt par les forces tapioquistes au temps de leur guerre
avec les Picaros. Vous pourriez même en ramener en souvenir de votre voyage. Et si votre guide est suffisamment
dégourdi, il vous fera faire à pied une petite marche jusqu’à
un village arumbaya où vous avez toutes les chances d’être
bien accueilli. Si vous arrivez à l’heure du repas, laissezvous inviter à manger (refuser serait d’ailleurs assez mal
interprété) et espérez que l’on vous serve du stoum pô, le
plat le plus fameux des Arumbayas à base de piments
rouges (plus vous semblerez en avoir la bouche arrachée,
plus vos hôtes seront satisfaits). O n sert parfois ce plat dans
les restaurants de Las Dopicos, signe que les Arumbayas
sont aujourd’hui bien intégrés dans la nation san-theodorienne. M ais les Arumbayas vous diraient qu’il ne s’agit là
que d’une réplique affreusement fade. Et ils auraient raison.
M ais il faut ménager le touriste, vous diraient les restaurateurs de Las Dopicos. Et ils auraient raison aussi.

Détails pratiques:

La meilleure époque pour visiter le San Theodoros est la
période du carnaval de Las Dopicos, dont la dernière édition s’est déroulée les 22, 23 et 24 février. Vous pouvez
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vous procurer le programme du prochain festival dans tous
les services culturels des ambassades san-theodoriennes
ainsi que sur les avions de la compagnie Santaéro et, bien
entendu, partout au San Theodoros.
APRÈS L’EURO PE CEN TRALE ET L’AM ÉRIQ UE DU SUD ET si vous
avez encore le souffle nécessaire, ô voyageur impénitent,
vous pourrez changer complètement de décor et partir pour
un pays presque inconnu de la péninsule arabique, l’émirat
du Khemed.
Il y a quelques années, il valait mieux arriver au Khemed
par bateau c’est-à-dire sur l’un des cargos mouillant dans le
port de Khemkhâh, l’aéroport de la capitale Wadesdah se
réduisant à une dangereuse piste de sable en plein désert et
à quelques tentes en guise de douane. M ais aujourd’hui, les
choses ont changé et un aéroport moderne a été construit.
Pourtant, Wadesdah continue de ressembler à une grande
oasis, cernée par ses anciens remparts
d’où dépassent, lorsque l’on arrive de
l’extérieur, les minarets de ses quelques
mosquées. Aussi, débarquer à Wadesdah sans autre raison que la curiosité
du voyageur insatiable pourrait
paraître hautement fantaisiste, sauf si
vous acceptez de plonger pour quelques
jours dans une ambiance d’un autre
temps, et même dans un monde qui
n’existe plus aujourd’hui que dans le
récit des orientalistes. Ainsi, n’espérez
pas trouver à Wadesdah quelque hôtel
où loger. Vous pourriez par contre,
comme faisaient précisément les voyageurs en orient du siècle passé, essayer
de louer pour vous seul une maison dans la ville, ou, mieux
encore, hors les murs. M ais ceci vous demandera de la
peine, car les habitants de la ville sont austères et méfiants,
et ne sera pas extrêmement utile car Wadesdah se visite
assez rapidement. Une fois débarqué, essayez plutôt de
trouver, dans le bazar central, la maison du seigneur O liveira de Figueira. Il acceptera certainement de garder vos
bagages pour quelques heures, le temps que vous fassiez le
tour de la ville et à condition que vous lui achetiez quelque
bimbeloterie, car le seigneur O liveira tient depuis longtemps un commerce florissant à Wadesdah.
Dans Wadesdah, il vous suffira de flâner. D’une certaine
façon, il n’y a rien d’autre à faire. Les ruelles tortueuses et
les bazars sont d’une agitation criarde et colorée. Tous les
costumes du désert défileront sous vos yeux et vous croiserez parfois les yeux noirs et brillants de jeunes femmes sévèrement voilées mais au regard plein d’une délicieuse ardeur.
Si vous êtes habillé comme les hommes autour de vous, il
est possible que l’une d’entre elles vous fasse signe de
prendre un grand panier et de la suivre. Elle aura acheté des
fruits et des légumes que vous entasserez dans le panier puis
vous la suivrez dans sa maison, une riche demeure insoupçonnée dans cette ville aux murs grossiers de terre cuite.
M ais Wadesdah n’est pas Bagdad et il vous faudra arrêter
de rêver pour vous replonger dans l’ambiance sévère des
bazars. Essayez par exemple de débusquer, mais discrètement, un de ces groupes de femmes portant les cruches
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hautes en équilibre sur la tête, qui vont très nonchalamment
et qui sont à elles seules une assez remarquable attraction.
À Wadesdah, vous pourrez aussi visiter le palais dit du professeur Sm ith, un palais construit comme un nid d’aigle au
sommet de la falaise dominant la ville. Il s’agit en fait d’une
ancienne et assez fière forteresse réaménagée en habitation.
Vous pouvez y accéder en coupant droit, mais soyez prudent car la pente est raide. N oter la vue sur la mer, qui est
magnifique.
Si l’actuel occupant du palais accepte de vous laisser entrer,
vous vous promènerez dans les jardins très fleuris et plantés
de beaux arbres et vous remarquerez les balcons de bois
aux arcades assez finement ouvrées. L’intérieur du palais a
été réaménagé à l’européenne et n’a aucun intérêt mais
demandez à tout hasard à visiter les galeries souterraines. Il
est probable que l’on vous regardera avec étonnement et
que l’on vous répondra qu’il n’y en a pas et que ces histoires
de galeries, de bunker surveillant la ville et d’enlèvements
d’enfants que l’on aurait cachés naguère dans ce palais ne
sont justement que des histoires dignes des bandes dessinées. Dans ce cas, n’insistez pas et revenez flâner dans la
ville. Après quoi, si le bon seigneur O liveira de Figueira a
l’amabilité de vous faire dormir chez lui pour une nuit, profitez-en. Vous pourrez ainsi le lendemain aller visiter la ville
de H asch el H emm, à vingt kilomètres de Wadesdah. Vous
trouverez assez facilement des
chevaux à louer pour le voyage.
H ash el H emm est la ville où
réside l’émir M ohammed ben
Kalish Ezab. Vous pourrez y
découvrir au hasard de votre
flânerie dans les bazars
quelques caravansérails assez typiques et une imposante
mosquée. M ais c’est surtout le palais de l’émir qui attirera
votre attention. Si c’est jour d’audience, vous pourrez
entrer. M ême si vous n’avez rien à demander, attendez dans
l’antichambre dont les fenêtres aux arcs maghrébins donnent sur les jardins du palais. Si vous en avez l’occasion,
promenez-vous aussi dans la salle aux colonnes, mais ne
vous aventurez pas plus loin. Si vous trouvez une doléance
à soumettre à l’émir, vous serez introduit auprès de lui à
votre tour.
Deux jours suffisent amplement pour faire le tour de
Wadesdah et de H ash el H emm. Après cette impressionnante remontée dans le temps, vous aurez le sentiment de
vous retrouver propulsé au XX e siècle en arrivant à Khemkhâh. Si Wadesdah (dont H ash el H emm dépend administrativement) est la capitale historique du Khemed, il est certain que le port de Khemkhâh en est la capitale
économique. Vous y retrouverez en tout cas des rues
pavées, des trottoirs, des automobiles, une agitation de cité
d’aujourd’hui et sans doute un petit hôtel où loger. M ais ne
vous étonnez pas s’il ne s’agit en réalité que d’un hôtel où
les marins viennent en compagnie de leur amour d’un jour.
Une fois de plus, le Khemed n’est pas un pays touristique.
M ais vous pourrez vous reposer là pour une nuit avant de
partir pour votre excursion dans les montagnes du nord.
Les massifs montagneux et désertiques du N ord-Khemed
furent habités, il y a vingt siècles, par des peuples sédentaires dont il ne reste plus rien aujourd’hui sinon les impres-

sionnants vestiges du temple de Djebel. Pour y accéder, il
vous faudra trouver un guide et des chevaux. Il est probable
que dans votre hôtel, on pourra vous renseigner. Il vous
faudra compter au moins vingt heures de chevauchée. Prévoyez donc de quoi dormir à la belle étoile, car il fait froid
la nuit dans les montagnes du Khemed. Le paysage que
vous traverserez sera presque continuellement désertique,
mais le plus souvent grandiose par sa sauvagerie même.
Vous découvrirez le temple de Djebel à la sortie d’un
inquiétant défilé entre deux impressionnantes falaises.
Le temple de Djebel est un temple romain du Ier siècle
creusé dans la montagne. Sa monumentale façade, sculptée
à même la paroi rocheuse est constituée de quatre colonnes
et quatre demi colonnes et d’un fronton qui dut être jadis
orné de sculptures. La particularité de cette façade, qui
donne au temple une allure orientale, provient des deux
grandes niches arrondies, à colonnes et petit dôme, qui surmontent le fronton et qui sont ornées de statues encore en
bon état. La hauteur de la façade est de vingt-cinq mètres
environ. O n pénètre dans le temple par une grande porte
sans décorations mais l’intérieur ne présente pas grand intérêt, comme si le titanesque travail de sculpture extérieure
avait fini par venir à bout des forces du peuple qui vivait ici.
La grande salle du temple dut être transformée en église à
l’époque pré-islamique avant que le site ne soit définitivement abandonné. Vous pourrez
d’ailleurs remarquer partout
autour de vous, et même très en
hauteur, de grands trous dans
les rochers: c’étaient les
fenêtres d’habitations troglodytes. N e craignez pas de jeter
un coup d’oeil à travers celles qui sont à votre portée, il n’
y a plus personne ici: la cité est depuis longtemps et à
jamais pétrifiée.
Votre retour s’effectuera par le même chemin. M ais au lieu
de revenir sur Khemkhâh, continuez plutôt en direction de
Wadesdah où vous pourrez reprendre l’avion, car il ne reste
plus rien à voir au Khemed. Avant de partir, repassez par le
seigneur O liveira de Figueira. Il aura certainement du courrier à vous remettre pour ses vieux amis Tintin et le capitaine H addock, courrier que vous posterez pour lui de n’importe quel endroit de la planète.

Pour visiter le San Theodoros,
la meilleure époque est la période
du carnaval de Las Dopicos
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Détails pratiques:

La meilleure période pour aller au Khemed, c’est évidemment en janvier et février. Il y fait moins chaud. Par ailleurs,
et contrairement à ce que l’on pourrait croire, on ne circule
presque pas à dos de chameau au Khemed. Fort étrangement, le cheval y est beaucoup plus prisé. Des cours d’équitation vous seront donc nécessaires avant de partir. De plus,
sachez que durant vos trajets dans les déserts du Khemed,
vous serez sujet à d’innombrables mirages. Beaucoup plus
que dans d’autres déserts. Ceci finira par vous rendre particulièrement sceptique sur la réalité des choses de ce monde
et vous poussera à de regrettables confusions. Soyez donc
prudent: si les villes du Khemed sont très sévères, ses déserts
sont de vrais farceurs.
CH.M.
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casse-tête

psy

show

REINA SARKIS

Hors du coup?
Hors du rang?

L’Ori ent-Express fête son premi er anni versai re. Vous vous en êtes rendu
compte? Vrai ment! Vous ai meri ez peut-être savoi r le genre de lecteur que vous
êtes. Est-ce que vous sor tez du rang vous-même? Est-ce que vous vous sentez à
l’ai se dans le rang? En sor tez-vous à l’occasi on? Seri ez-vous dépassé ou – à
Di eu ne plai se – déçu? R éguli èrement? Cette foi s vous êtes testeur et testé.
Choi si ssez par mi chaque groupe de troi s phrases celle qui vous convi ent le
mi eux. De façon à avoi r en somme 17 réponses.
28. Si ça se vend bien, c’est parce qu’on est obligé de
l’acheter.
29. C’est le meilleur dans le genre.
30. C’est le seul dans le genre.

1. L ’O rient-Ex press sort du rang.
2. Les pubs y sont pas mal.
3. Algarade, ça veut dire quoi?
4. Je suis english educated.
5. Le supplément publicitaire c’est: The right to choose.
6. La qualité du papier est excellente.

31. M on rêve c’est d’écrire dans L ’O rient-Ex press.
32. Ils m’ont refusé un article.
33. Tu crois que Fadi «Je t’oublierai» a survécu au massacre?

7. Est-ce que ce magazine est censuré?
8. Je suis tombé dessus dans la salle d’attente de mon dentiste.
9. Le seul numéro que je n’aie pas c’est le
premier.

34. Ça sort une fois par mois.
35. Ça sort le jeudi de chaque mois.
36. Ça sort les week-ends.
37. La politique est un combat quotidien.
38. La politique c’est pour les autres.
M oi ça m’ennuie.
39. Je trouve que c’est démodé de parler
politique.

10. C’est bien, c’est très varié.
11. Les N uits Avec L’Ennemi étaient
mémorables.
12. Est-ce que ça se vend bien?
13. L ’O rient-Ex press c’est le mensuel de
L ’O rient-L e Jour.
14. L ’O rient-Ex press c’est le magazine qui
sort du rang.
15. L ’O rient-Ex press est un magazine francophone.

40. Je m’amuse à compter les fautes de
frappe.
41. Ça ne m’amuse pas de devoir avoir
recours au dictionnaire.
42. Les photos sont très jolies.
43. L e H ussard sur le toit, j’ai déjà vu.
44. Les critiques sont en sa défaveur mais
le roman est très attachant.
45. Côté grande production, c’est pas mal pour un film
français.

16. Je rentre de Chypre.
17. Je vais à Paris.
18. Je faxe aux U.S.A.
19. Ils ont l’art de chercher midi à 14h.
20. Fidèles chroniqueurs de Solidere.
21. C’est pas cher.

46. Les routes sont absolument infernales.
47. H eureusement qu’ils commencent à les améliorer.
48. Q u’est-ce qu’ils ont à creuser toutes les routes en
même temps?

22. Un second degré de premier ordre.
23. Chapeau pour les chapeaux.
24. Tendance proustienne.

49. M ission Im possible est un film comique.
50. Je l’ai vu deux fois.
51. M ission Impossible de me faire voir ce film.

25. Ils n’attendent pas la dernière page pour frimer.
26. Je ne suis jamais arrivé à la dernière page.
27. Je suis certaine que Kassir écrit sous pseudonyme.
L’O RIEN T-EXPRESS
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8 12 15 18 21 23 26 28 33 34 38 42 45 46 50

Vous avez une majorité de xxx
Vous, vous êtes un pote. Si, si. Vous êtes
génial, un amour de lecteur. Inespéré! Vous
avez dépassé depuis un siècle, et avec succès,
l’étape pendant laquelle on se demande si
«événement» s’écrit avec un accent aigu ou
grave, si au Brésil on parle le portugais ou
l’espagnol, si l’IRA est un groupe de rock
irlandais. Une grande épreuve à réaliser.
C’est à la fois un plaisir et un défi que de
vous plaire. Vous avez tout compris. Vous
êtes un érudit en même temps qu’un viveur,
un lecteur chevronné appartenant à la catégorie des H appy few culturés, venez donc
nous voir. Vous avez un authentique intérêt
intellectuel qui vous guide dans vos choix de
lecture, votre background riche et solide
vous permettant de suivre, de comprendre et
d’apprécier.
Vous devez vous sentir bien seul car il n’est
pas facile de trouver des personnes comme
vous, pour taper la discute. Et puis quel
humour, quelle finesse! En sagesse vous
devez avoir mille ans, minimum. M ais il y a
pas d’âge pour s’amuser, pour se distraire et
pour jouir de la vie et puis c’est très mauvais
de se prendre trop au sérieux vous devez le
savoir pourtant, vous qui avez acquiescé
aux affres jouissives de l’Insoutenable légèreté de l’Être.
Conseil du Psy: Pour vous aérer la cervelle,
lisez Gala, m ais ne le laissez pas à la portée
des enfants.
Vous avez une majorité de xx
Vous n’êtes pas exactement un tendron. Vos
opinions sont bien ancrées mais vous gagnerez à être plus ouvert et plus réceptif. Vous
avez un esprit critique et un bon sens de la
synthèse mais vous tendez à vous contenter
de ce que vous savez et vous êtes un peu...
têtu. Votre polyvalence est assez variée mais
ne va pas suffisamment loin, bien que vous
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9 10 11 12 13 14 15 16 17

aimiez avoir un avis sur toute chose.
Vous voulez vous instruire, vous cultiver
sans admettre pour autant vos points faibles
ou dévoiler vos lacunes. Ceci peut bien aller
à l’encontre de votre évolution dans ce senslà. Votre première réaction est soit entièrement pour ou carrément contre: vous ne
prenez pas la peine de nuancer les choses, de
les subtiliser. À ce niveau-là, c’est pratiquement flatteur pour nous d’être critiqués par
vous. Relisez cette phrase puis comprenezla. Vous vous exprimez bien mieux en langage parlé qu’écrit et vous manquez de
patience et de concentration devant une
démonstration si elle est longue et/ou complexe.
Conseil du psy: L ire les articles M ade in
O rient-Ex press est un ex ercice recom m andé.
Vous avez une majorité de x
C’est à se demander si ce n’est pas un parfait hasard qui a déposé ce numéro de
L ’O rient-Ex press entre vos mains. Est-ce un
hasard louable? À vous de répondre. Ce
sont peut-être surtout les notes CD-Rom qui
vous intéressent. Vous êtes pas mal branché
Internet et Video Games et votre film préféré de l’année c’est peut être T w ister ou
alors... Vous êtes le représentant de la Cola
Generation mais vous êtes sympa de faire
quand même ce test. Dans ce cas vous êtes
notre apprenti lecteur pour qui nous
sommes aussi pleins de tendresse que vous
de bonne foi.
Vous appréciez la mise en page bien jolie, la
bonne qualité et les photos réussies. Vous
avez raison mais il y a – accessoirement –
un contenu très instructif aussi; un luxe
n’est-ce pas? Et puis rassurez-vous: O UI ça
se vend bien!
Conseil du psy: D écrochez T om (Cruise) ou
Cindy (Craw ford) de votre m ur.
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<•§ les mots. ,
fCù croises
CO
CO

Horizontalement:

DE NABIH BADAWI
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I — V ou s ten ez bien les nôtres.
II — En revenir tient sou ven t du m iracle. Elle n ous est fidèle.
III — A n ti-rob ot naguère. N o s auteurs n ’en m an q u en t pas.
IV — T u n iq u es à l’œ il. N o s auteurs en o n t plein.
V — Pour converser ou conserver. Suivre des yeu x.
VI — C ouverture con fid en te. Le bon p eu t tou t refiler.
VII — Prairie suisse. Souvent saufs aussi.
VIII — A le bras lon g. P oétique antique ou m orbide actuel.
IX — A uteur de coin s. N e p eu t plus galoper.
X — Sim ilitude. D e G aulle en a bavé, dans tou s les sens. M is
en p och e au Pérou.
X I — C lef des rêves. V raim ent ronds pour être dans cet état.
X II — Permis prém aturém ent. R eçus d on c des sou h aits.

12

Verticalement:

1 — La nôtre n ’est pas seulem ent en im ages.
2 — Les nôtres so n t éd itoriales et non vestim entaires.
3 — N o u s v o u s la d evon s dans n os rapports. O n t perdu l’est.
4 — Pas pour notre ém ission . M oitié.
5 — Baie n ip p on n e. N ’a sûrem ent pas servi Esaü.
6 — R oi déchu. P apillon désagréable. Il est toujours prêt.
7 — Encore plus sottes. R égicide.
8 — D éb u t de tou t. R eprends. C urieuses gens.
9 — N o u s n ’en som m es pas encore frappés.
10 — M o n a (Lisa) redessinée par P icasso. Plus subtile s’il est
sous.
11 — C rèm e de la crèm e.
12 — A d on n é puis repris Brassens. Se d on n en t pour une
croissance saine.

Solutiondesmotscroisésdun°11
grille 1
H o riz o n ta le m e n t:

I. Représentativité. — II. Échantillonnages. — III. Coiffer. IUT CNRS. — IV.
OL. Torée. Rho. — V. Noé. Un. Nu. Emir. — VI. Triumvirat. Ise. — VII.
Usai. Tso. Asséné. — VIII. Comptabilisation. — IX. Tué. Etse. Syrie. — X.
Risi. Sso. SR. NI. — XI. OR. OS. ONC. Anon. — XII. Nationalisations.

Verticalement:

1. Reconduction. — 2. Écolo. Sou. RA. — 3. Phi. Étamer. — 4. Raft. Rip. Ili.
— 5. Renfoui. Tes. — 6. Sternutation. — 7. Eire. Msbs. SA. — 8. NL.
Envoies. — 9. Tli. UI. Soi. — 10. Août. Raisons. — 11. TNT. Passy. CA. —
12. IN. Tsars. — 13. Vache. Étirai. — 14. Ignominie. NO. — 15. Ter. Iseo.
Non. — 16. Essore. Nains.

grille 2

Horizontalement:

H o riz o n ta le m e n t:

I. Expérimentales. — II. Lecture. Autant. — III. En. Utilité. Ina. — IV. Mord.
Sécuriser. — V. Éniémes. RA. Sis. — VI. Tsar. GE. Aeg. — VII. Tau. Cultures
— VIII. Atemporel. Dare. — IX. 111. Écureuil. — X. Rala. Émis. Blés. — XI.
Eserines. Éleve. — XII. Stras. Frères.

I — U nique pour n ou s encore.
II — Sardinelle. Ex H allid ay.
III — Evite. Initiales généralem ent.
IV — N o tre m osaïqu e de nuances. N ’est apprécié q u ’à
l’opéra.
V — Bernera. R écem m ent décédée.
VI — T ellem en t m itée que m écon n aissab le. N o u s en som m es
bien un organe.
VII — P ose l’œ il sans voir. Bénies ou haïes.
VIII — B outs de nuit. N o n -m éta l. A vec le m arteau et l’en 
clum e.
IX — Les nôtres ne so n t que définis. Plusieurs pour la c o u 
ronne.
X — V en ts bien dirigés. Entre les m ains du forgeron.
X I — Perdues. D épart pour l’infini. T oile.
XII — O rateur universel.

V e rtic a le m e n t:

1. Élémentaires. — 2. Xénon. Atlas. — 3. PC. Rituelles. — 4. Études. Art. —
5. Rut. Mappe. IR. — 6. Iriser. Ocena. — 7. Meles. Crûmes. — 8. IC. Guéris.
— 9. Naturelles. — 10. Tuera. Er. — 11. AT. Audible. — 12. Laisser aller. —
13. Enneiger. Eve. — 14. Stars. Senses.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Verticalement:

1 — La nôtre est celle de n os con v ictio n s.
2 — T itre, m ais pas chez n ou s. Sujets de com b le.
3 — C ertains de nos articles le fon t. V oyage périlleux.
4 — Intestinal en partie. Faune et flore.
5 — T ien t le bas de l’affiche. R envoyer polim en t.
6 — Barre la porte. Traité m al lu.
7 — R em ises en co n d ition .
8 — E x-île. T endus pour prendre. Il a aussi son contre.
9 — Référence pour nos ph otograp h es. Santa am éricaine.
Source pour nous.
10 — N o u s vou s co m m u n iq u o n s la nôtre.
11 — R elevèrent encore.
12 — N ’a plus que le cou sur les épaules.
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SOBHIYÉ
C

Le s é p on g e s son t
im p e r m é a b le s

in vivo

’ÉTAIT CETTE PLAGE DE TEM PS M ERVEILLEUSE qui s’étendait en matinée de
la fin des tâches ménagères au retour de ces chers petits de l’école, généralement munis d’un 20/20... en sport et d’une série de soixante-quinze irregular verbs «à retenir par cœur pour demain». Un moment de grâce délicieusement féminin qu’on pouvait théoriquement employer à relire À la
recherche du tem ps perdu, la si bien nommée, ou à s’initier à l’art étrusque.
Plus prosaïquement, on l’utilisait à se faire un masque beauté-crédulité «aux
liposomes régénérants anti-âge», à s’abêtir devant la réédition matinale du
dernier soap-opéra en vogue ou à consoler au téléphone sa meilleure amie
qui a des doutes sur la fidélité de son époux. Parfois aussi, on était invitée à
une sobhiyé, une drôle d’institution locale, héritière de l’époque harem et
pratiquement intraduisible aux copines françaises dopées au métro-boulotdodo.
O n y allait vers 11 heures, parée de ses plus beaux atours en matière de
«sport chic». O n y dégustait toutes sortes de bonnes choses préparées en
quantités suffisantes pour éradiquer la famine sur le continent africain.
Paraît même qu’en certaines zones de la ville, les sobhiyé se déroulaient avec
orchestre et chanteur oriental sirupeux. O n n’en était heureusement pas
encore là, mais même sans animation, c’était assez animé comme ça. Débarrassées du souci de faire les mijaurées ou les mystérieuses pour plaire aux
hommes, les femmes s’y montraient gaies, bruyantes et somme toute assez
amusantes. À condition toutefois qu’on puisse éviter deux écueils de conversation mortels: les bonnes et l’accouchement. Dans le premier cas, on tombait dans la rubrique «Faits divers» avec vols, suicides, effractions et enlèvements d’enfants perpétrés par des sri-lankaises machiavéliques et
sanguinaires. Dans le deuxième, c’était carrément l’A m erican Journal of
O bstetrics avec, au choix, grossesse extra-utérine, césarienne, douleurs de
36 heures et péridurale ratée. Les résultats scolaires des enfants pouvaient
constituer une heureuse diversion, mais la conversation devenait vite monotone, les femmes présentes étant exclusivement des mamans de premiers de
classe «très braves à l’école». Les «seconds de classe» devaient être tous des
orphelins. Q uant aux rarissimes échecs scolaires, ils étaient immanquablement dûs à un demi-point d’écart, les profs étant tous, c’est bien connu, des
gens sadiques et «aigris».
Pour calmer un peu le jeu, on tentait de parler du dernier livre qu’on avait
lu, mais visiblement ça n’intéressait personne, M arie-Chantal ayant entretemps glissé perfidement dans la conversation la nouvelle de sa dernière
acquisition, une Jeep 97 noire full options, avec effet jalousie garanti et
incorporé.
Profitant de l’émoi général provoqué par cette révélation, on tentait de
s’éclipser discrètement en balbutiant des remerciements à la maîtresse de
maison. M ais on était identifiée in extremis comme étant, depuis un an
(déjà!), la cosignataire de la dernière page de L ’O rient-Ex press, cette drôle
de revue sans horoscope ni mondanités où la rubrique cuisine ne comportait
que des recettes arabes archiconnues, de ragoût de tomates! O n ne sera plus
jamais invité à une sobhiyé.
NADA NASSAR-CHAOUL

L

A VISITE GUIDÉE AVAIT ÉTÉ TRÈS UTILE.

Elle dévorait des yeux le guide,
buvait ses paroles, était au premier rang
du groupe pour ne perdre aucun mot des
explications données. Elle le suivait au
pas, attentive, concentrée.
Le site était immense et la visite se prolongeait, elle en était ravie. C’est qu’elle
avait rarement l’occasion de s’offrir une
leçon aussi magistrale. Une leçon non
d’histoire ou d’archéologie, ce qui était le
propos du guide, mais une leçon de
pédagogie: «Comment empêcher l’autre
de comprendre et d’enregistrer des informations? Comment le mener à de fausses
compréhensions? Comment le dégoûter à
jamais du sujet évoqué?»
Les explication données permettaient
d’expérimenter sur soi ces mécanismes,
ce qui était la meilleure façon de les comprendre.
Être soumis à un flot d’informations,
sans aucune sélection, avec une foule de
détails inutiles ne servant qu’à brouiller
la structure de la connaissance. Une
masse d’informations sans liens entre
elles, sans associations explicitées. Des
informations données comme si l’auditeur maîtrisait déjà le sujet et tout le
vocabulaire technique qui lui est associé,
mais néanmoins était une table rase, sans
représentations préétablies.
Des informations données sans questionnement, sans construction de sens, sans
raison.
Être perçu comme une éponge rend-il
imperméable? Être perçu comme un
entonnoir fait-il que l’on se bouche?
À l’issue de la visite, elle s’assit sur une
pierre dans le site merveilleux que des
explications mal données avaient vidé de
son éclat. Elle reviendrait réparer ceci
une autre fois, et ferait très attention
dorénavant en donnant ses cours.
NADA MOGHAIZEL-NASR
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