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YITZ H AK SH AM IR .
Et il aurait raison, le vieux singe,
lui qui a passé deux lustres ou peu
s’en faut à faire de l’obstruction,
comme chef du gouvernement ou
ministre des Affaires étrangères,
tout en laissant aux Arabes la
tâche, à l’époque impossible, de
prouver leur bonne foi. Il faut dire qu’il avait du répondant:
ancien terroriste, vétéran des services secrets, il avait surtout
appris dans l’ombre de M enahem Begin, autre halluciné
pragmatique, qu’on ne déclenchait une guerre que si on avait
un objectif à atteindre, fût-il illusoire. Par comparaison, c’est
un Benjamin N etanyahu bien candide, et d’autant plus dangereux, que les six mois écoulés nous ont révélé.
S’il fallait un jour trouver un modèle pour démontrer l’insuffisance du marketing en politique, ce serait incontestablement ce Bibi télégénique attendu par les «experts» comme le
détergent miracle par les ménagères. M algré son sourire en
sautoir, son accent yankee et ses années de pratique médiatique, il aura réussi à se mettre tout le monde à dos. M ais là
n’est pas le plus grave – pour les Israéliens, s’entend. Pire que
l’isolement diplomatique, somme toute relatif tant que subsiste l’ombrelle de l’alliance stratégique avec Washington,
c’est la coupure entre le gouvernement et l’armée qui peut
inquiéter la société israélienne mais aussi ses ennemis arabes.
SA RETRAITE

Plus que l’isolement diplomatique de
N etanyahu, c’est la coupure avec
l’armée qui peut inquiéter
les Israéliens comme les A rabes
fonde, même s’il est vrai que, combinée à la profonde désaffection des Américains pour Bibi, cette défiance peut à terme
mener au résultat ouvertement escompté par l’opposition travailliste. Et par un Yasser Arafat qui joue visiblement la
montre.
M AIS LES JO URS DE N ETAN YAH U SERAIEN T -ILS CO M PTÉS au gouvernement – ce qui reste encore à prouver – qu’on n’en serait
pas rassuré pour autant. Car, dans cet intervalle impossible à
mesurer, toutes les aventures sont à craindre. Coincé sur le
dossier palestinien, le plus sensible pour la société israélienne,
le Premier ministre israélien peut être tenté de jouer l’ouverture ailleurs, sur un théâtre où il est sûr de gagner: le champ
de bataille. Et, pour cela, il n’y a qu’un seul ennemi susceptible de lui apporter l’approbation des généraux, c’est la
Syrie. Il resterait alors à espérer que les Américains aient les
réflexes assez rapides pour lui passer la camisole de force
avant un fait accompli qu’ils doivent craindre par-dessus
tout, eux qui n’ont aucune solution de rechange pour l’ordre
régional existant.
Assurément, il est des thérapies plus douces. M ais personne
n’a vraiment le temps d’écouter N etanyahu, étendu sur un
divan, déblatérer sur son enfance, encore qu’on y apprendrait
d’éclairantes et curieuses choses: par exemple, que son père,
qui fut le secrétaire de Jabotinsky, ne supporta plus, un beau
jour,de vivre dans un pays qu’il jugeait trop «socialiste» à
son goût et s’en repartit trouver asile sur une autre terre promise, les États-Unis. Décidément, c’est de famille.
M ieux vaut donc aller au plus naturel: la médecine arabe. Ça
peut encore marcher. Si l’on ne peut plus attendre de l’Irak la
thériaque, l’Égypte, elle, a probablement de nouveau la
faculté d’administrer la médication idoine. Avec son économie qui commence enfin à décoller, son front intérieur stabilisé, sa position toujours centrale dans l’ordre régional américain et ses relations apaisées avec tous les pays arabes qui
comptent, elle trouve maintenant le ressort qui lui manquait
pour opposer à Israël une menace de jour en jour plus explicite: la remise en question de la normalisation. Pour cela, il
faudrait évidemment que les autres Arabes ne l’en détournent
pas. N on seulement ceux qui seraient encore pressés de faire
des affaires avec les Israéliens, mais et surtout ceux-là qui ne
se lassent pas, eux aussi, de miser sur l’immobilisme.

«N ’A CCA BL EZ PA S N ET A N Y A H U , IL EST IM PUISSA N T », confiait
l’autre jour le président égyptien M oubarak à des journalistes
étrangers hors micro. Et de fait, le Premier ministre israélien
paraît bien seul. Parce que, par inexpérience autant que par
sectarisme, il a choisi de l’être. Entouré de rares conseillers,
d’ailleurs aussi peu roués que lui, il est ouvertement en bisbille avec l’état-major qu’il imagine, non sans quelque raison,
peuplé de généraux travaillistes se pâmant d’aise déjà à l’idée
d’avoir Ehud Barak aux affaires. Q uand on songe que Begin,
au moment de faire la paix avec l’Égypte, avait dans son
Cabinet une paire de soldats mythiques en Israël: rien moins
que M oshé Dayan, fût-il alors reconverti en diplomate, et
Ezer Weizman, beau-frère du premier et lui-même père de
l’aviation israélienne. N etanyahu a lui aussi Weizman. M ais
pas à ses côtés. N on, au-dessus de lui, protocolairement et
symboliquement du moins. O r, le vieux général devenu
super-colombe ne craint pas d’user de l’autorité morale de sa
charge à la tête de l’État pour pousser à la roue, ni de saper
l’autorité du gouvernement en rencontrant Yasser Arafat
quand N etanyahu s’y refusait. Et nul doute que l’exemple du
président inspire bien des arrière-pensées aux cadres supérieurs de l’armée, désespérés de l’obstination et, plus encore,
du manque de savoir-faire du Premier ministre.
Pour autant, peut-on attendre de l’armée israélienne qu’elle
fasse mouvement pour rectifier le tir? Le bruit en a couru
dans la presse de Tel-Aviv qui n’a pas hésité à agiter le spectre
d’un putsch. Si le tabou est ainsi brisé pour la première fois,
le précédent existe: c’était en 1967 quand l’armée imposa un
gouvernement d’union nationale et la désignation de Dayan
au ministère de la Défense. C’était alors pour faire la guerre.
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ici et maintenant

ood da gae g e
d déé ccdécodage
S

N AJAH W AKIM A EN FILÉ SO N CO Sc’est que ses conseillers ont jugé
qu’il fallait lui faire un «look» post-96.
Un look qui laisse tomber la chemise
blanche qui a déjà servi pour le Parlement 92 . M ais s’il a pris la décision de
lire son texte, c’est que le sujet qu’il
comptait aborder – et qui consiste à
mettre en cause certaines relations
inavouables entre des responsables libanais et syriens –, ne supportait aucune
erreur de tir.
I

TUM E,

L

BALLET SYM ÉTRIQ UE DE ASSEM
KAN SO (BAAS) ET M ARWAN FARÈS
(PSN S), députés du même H ermel, habitant le même immeuble à Beyrouth, amis
de longue date, laisse rêveur. Signataires
dans un premier temps de la pétition parlementaire demandant la prorogation des
délais pour les chaînes de télé en sursis,
ils ont dû tous les deux retirer leurs
paraphes, vite fait bien fait. Pour bien
montrer que la leçon a été assimilée, c’est
Kanso qui est monté au créneau rabrouer
Wakim (autre ami de longue date), c’est
Farès qui a dû mettre de l’eau dans les
effluves verbales de Ghassan M attar (son
camarade de parti).
E

S

I

FARO UK BARBIR

A

ÉTÉ

NOMMÉ

M IN ISTRE DE L’EN SEIGN EM EN T TECH -

N IQ UE, ce n’est certainement pas parce
qu’il connaissait Rafic H ariri de longue
date. À quelques heures de la formation
du Cabinet, ce dernier en était encore à se
demander qui donc était ce Barbir dont le
nom commençait à revenir sérieusement
dans les différentes combinaisons de
ministrables. L’un des conseillers du président du Conseil pour les choses du sunnisme beyrouthin fut donc chargé de s’en
enquérir puis d’arranger d’urgence une
rencontre afin que H ariri soit en mesure
de reconnaître le «parachuté» sur la
photo protocolaire. L’histoire ne dit pas
si le chef du gouvernement a fini par
connaître la raison de la bonne fortune
de «son» ministre. Et s’il peut donc
répondre aux méchantes langues qui prétendent que le visa de Barbir pour les
délices du pouvoir fut l’article élégiaque
consacré à un leader arabe contemporain, publié dans sa revue de vulgarisation historique, T arîk h al-‘A rab.

Enjeu:

Le Parlement nouveau est arrivé

L

E

DÉBAT

N ’AURA

DE

PAS

CO N FIAN CE

ÉTÉ

TERN E.

Entre les quelques dizaines de
«bleus» qui ont lu avec plus ou
moins de succès la prose qu’ils
s’étaient fait écrire (un «minoritaire» fait le signe de croix
avant de plonger, Issam Farès
avait répété jusqu’à la gestuelle
de son discours), certaines
«grandes» absences tant sur les
bancs du gouvernement (Joumblatt) que dans l’hémicycle
(Karamé), les nouvelles pratiques des loyalistes qui montent maintenant à la tribune
rabrouer les opposants, lesquels
ont durci leurs discours, le
retour d’anciens parlementaires
qui maîtrisent l’art oratoire et
les ficelles du jeu, l’ouverture
des sujets dits tabous, la théâtralité de certains gestes, chacune des trois journées aura eu
ses grands moments.
Bilan: on se rapproche assurément d’une pratique parlementaire quasinormale.
Au hit–parade des interventions, il y a eu le premier jour
H oss, Lahoud et Z aher al-Khatib qui était monté à la tribune
avec sa «valise de circonciseur»
selon les termes de Berry et en
était redescendu en déchirant le
programme de gouvernement.
Au deuxième jour, Wakim a
écrit un grand moment, et Daccache a persévéré dans sa prestation. Vedette incontestée du
dernier jour qui a connu aussi
le retour du président H usseini
en député, Boutros H arb,
comme dans ses meilleurs jours.
Un peu opposant tout ça,
certes. O n fera mieux la prochaine fois. Les loyalistes aussi.
Et puis il y a encore eu ces
beaux discours (chez certains
«berryens» et PSN S, et chez les
joumblattistes) qu’on croit
opposants jusqu’à la chute
finale qui fait toujours un effet
de surprise. C’est dans leur

L’O RIEN T-EXPRESS

8

D ÉC EM BRE 1996

nature: ils ne peuvent parler
que comme ça mais, en même
temps, ils ne peuvent plus
s’éloigner du pouvoir. Reconnaissons tout de même qu’ils
ont été cette fois moins nombreux
qu’à
l’accoutumée.
Comme si, bon gré mal gré,
chaque député finit par trouver
sa place.
Peut-être parce que le talent de
H arb lui a volé le prim e tim e,
H ariri n’avait pas la pêche. S’il
a un problème, on peut peutêtre l’aider. Sauf si ce sont les
simagrées de Ferzli. Sur la
défensive («J’ai jam ais dit que
tout allait pour le m ieux »),
accroché à ses chiffres qui ne
veulent pas dire grand chose en
eux-mêmes, ramenant toujours
le débat à «A vez-vous oublié
com m ent c’était avant 1992?»,
le président du Conseil, devenu
aussi député, dégageait – une
fois n’est pas coutume – une
impression d’inertie. Dehors, en
revanche, là où les employés de
l’audiovisuel faisaient leur sitin, son effigie était ballottée de
main en main.
Au moment du scrutin, on n’a
pas eu recours au tableau électronique. Dommage. M ais
c’était une occasion supplémentaire de mettre des noms sur des
têtes. À moins que ce ne soit le
contraire. Sur les 121 présents,
19 ont voté contre. O n n’était
pas loin de 23 heures, et pour
les citoyens ordinaires, la
retransmission fut arrêtée. Le
président Berry avait décidé,
dans sa sagesse, qu’il était
l’heure pour nous d’aller faire
dodo. C’est le lendemain seulement que l’on saura qu’à la
vingt-cinquième heure, il y a eu
un petit coup de théâtre qui servira à prolonger pour quelques
temps encore l’existence comateuse de quelques feuilletons de
télés et de radios.
AYMAN BOUCHRI

ici et maintenant

plan fixe

O

N LE SAIT DEPUIS 1848 AU M O IN S: ceux
qui n’ont à perdre que leurs chaînes
sont plus libres. Courage, confrères.
M ais attention que cette protestation, tolérée
parce que contenue, ne devienne un folklorique
alibi de la bienveillance de nos grands démocrates. Parce qu’alors, il faudra plus que des
cierges pour que la lumière continue d’être.

J. A.

Vrai ou Faux

?

«L a réconciliation est consom m ée depuis que le rébellion a pris fin et que le peuple s’est m élangé. L es gens
sont tous réconciliés.»
«Il n’y a ni troïk a ni duum virat. Si les présidents s’accordent, c’est dans l’intérêt du L iban. Et s’ils divergent,
c’est aussi dans l’intérêt du L iban.»
«T ous les présidents sont contre la corruption, je le leur
ai à tous dem andé. L es jours à venir le m ontreront.»
Elias H raoui, interview télévisée, 24 novembre
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plusou
moins
90 000

60

milliards

de livres libanaises, c’est le nouveau
capital de la compagnie aérienne
TMA après l’augmentation décidée
lors de son assemblée générale
extraordinaire. Avant cette opération, le capital s’élevait à 6 millions
de LL.

52

%

C’est la baisse des exportations
libanaises en provenance du Sud,
les neuf derniers mois, soient 19
millions de dollars de moins, par
rapport à la même période, que
l’année 1995, selon la direction des
statistiques de la Chambre de commerce et d’industrie à Saïda.

54,18

%

C’est le déficit effectif du budget
général cette année, selon le ministère des Finances, soit une hausse
record de 3250 milliards de livres
libanaises. Jusqu’à présent. À noter
que le budget voté pour l’année
1996 prévoyait un déficit de 37%.

DORY CHAMOUN

interview
express

L e R assem blem ent national proclam é le 21
novem bre dernier à la veille de la célébration de
l’Indépendance a déçu beaucoup de vos partisans.
Il a déçu peut-être ceux qui avaient un certain
degré d’optimisme et le souhait de voir quelque
chose de plus ample et de plus étoffé. Ils s’attendaient à un rassemblement assez élargi avec des
personnalités connues. Avec ce rassemblement, nous avons voulu donner le
coup d’envoi, et c’est plus facile pour la préparation des documents de
démarrer avec une équipe restreinte. Une fois les principes du document lus
et bien digérés, nous saurons qui aura envie de se joindre à nous pour travailler sur la base de notre programme politique. N ous avons préféré monter les échelons petit à petit parce que ce n’est pas facile de demander aux
gens, par les temps qui courent et dans la situation où le Liban se trouve, de
construire une opposition de longue haleine. Déjà, les Libanais n’offrent pas
la bonne «matière première» pour un travail d’équipe. N ous ne sommes pas
très pressés. N ous préférons travailler pour le long terme.
L e ton de votre docum ent a été jugé conciliant par vos partisans alors qu’ils
étaient habitués à un discours m oins diplom atique...
C’est un document sérieux. Pour nous et pour le pays. Il peut devenir un
document historique. N ous avons le souci que nos enfants ou nos petitsenfants, en le lisant un jour, ne disent pas que nous étions des esprits non
pondérés ou qu’ils pensent que nous avons agi sous l’empire du sentiment
plutôt que de la réflexion. Le ton que l’on prend quand on dit quelques mots
devant une caméra n’est pas le même que celui d’un document écrit.
M ais on a l’im pression que vous avez accepté un «plafond» en-dessous
duquel il est perm is de faire de la politique...
N ous n’avons pas dérogé en quoi que ce soit aux principes politiques auxquels nous croyons. Le ton du document est peut-être diplomatique mais
nous n’avons pas modifié notre position. Tout a été dit. Les termes employés
n’étaient même pas voilés. N ous ne voulions pas donner à certaines personnes l’impression que nous tenons un langage irréfléchi qui ne serait pas
à la dimension de nos possibilités. N otre projet est ambitieux, mais nous
refusons de donner l’impression d’être des fanfarons.
L e rassem blem ent que vous aviez annoncé national est plutô chrétien
Il est vrai que ce rassemblement est actuellement formé de chrétiens mais
notre appel s’adresse à tous les Libanais qui adhéreront à ses principes. Sans
exception. C’est une simple coïncidence que ce soient des chrétiens qui en
aient eu l’idée. Dans mon libanisme, je ne distingue pas entre chrétiens et
musulmans. C’est un fait que ce sont des chrétiens qui ont produit ce manifeste, mais à aucun moment il ne mentionne le mot de «chrétien». Les principes que nous avons énoncés intéressent les uns tout autant que les autres.
N ous invitons les chrétiens et les musulmans qui sont d’accord avec notre
politique à venir se joindre à nous.
D ans votre docum ent, vous appelez au m aintien du confessionnalism e. C’est
quand m êm e étrange.
Je suis contre tout ce qui confessionnel. Je suis pour la laïcité. Ils nous disent
qu’il faut abroger le confessionnalisme politique mais ils ne veulent pas
l’abroger dans le statut personnel. En d’autres termes, ils ne sont pas pour
un État laïque. N otre appel se veut réaliste. Beaucoup de Libanais ne sont
pas pour un État laïque et c’est pour cela que nous demandons que le système actuel soit revu. Il faut un système qui respecte toutes les confessions.
En tout cas, la laïcité n’est pas pour demain dans ce pays.
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I.P.A.

appartements vides seraient invendus selon l’Association des promoteurs immobiliers, ce qui équivaut
au gel, dans le secteur immobilier,
d’un montant de près de 6 milliards
de dollars.

ici et maintenant

ici et maintenant
L e président de la R épublique a récem m ent affirm é que vous
étiez libre de vous ex prim er. Pourquoi dites-vous que vous
subissez des pressions et de quel genre?
Depuis l’émission de M aguy Farah, je n’ai plus été reçu par
aucune télévision, en tout cas pas par celles qui ont obtenu
finalement l’autorisation d’émettre. O n n’ose même pas mentionner mon nom. Elias H raoui dit qu’il m’est permis de parler? Comment explique-t-il le fait qu’on ne me reçoit pas sur
les chaînes alors qu’il y a encore quelques mois on se bousculait pour me voir? Il dit qu’il m’est permis de parler, comme si
c’était une faveur de leur part. Comme si ce n’était pas un
droit acquis!

Q uelle est la véritable position de R aym ond Eddé vis-à-vis de
ce rassem blem ent? Est-il votre allié? Si oui, com m ent peut-il
l’être alors qu’il ne tient pas en grande considération le général A oun, qu’il ne cesse d’attaquer Sam ir G eagea dans sa prison et qu’il dit tout le tem ps du bien du président H ariri?
Com m ent gérez-vous cette am biguïté?
Raymond Eddé estime avoir eu une expérience malheureuse
avec le H elf, l’Alliance tripartite [avec le PN L et les Kataëb en
1968]. Et il ne veut pas la voir se répéter. Il a envie de rester
indépendant. N ous sommes alliés dans beaucoup de choses.
Sur le plan personnel, mes relations avec Raymond Eddé sont
très bonnes. N ous nous entendons sur beaucoup de questions
et nous coopérons avec le Bloc national. Chez le Amid, le sentiment personnel prime les alliances d’intérêt. En ce qui
concerne H ariri, il croit que ce dernier est le meilleur Premier
ministre qu’on puisse avoir au Liban. Sur ce point, nous ne
sommes pas d’accord.

A vez-vous rencontré Benjam in N etanyahu à A k aba?
Évidemment pas.
A lors, pourquoi en parle-t-on aujourd’hui?
C’est pour créer une certaine atmosphère. Ils veulent me faire
peur ou me faire fuir. Je vais souvent en Jordanie et si je voulais rencontrer N etanyahu, ce n’est pas là-bas que je le ferais!
O n ne peut même pas inventer des preuves pour m’accuser. Je
suis prêt à aller au tribunal s’ils le souhaitent. Cette histoire a
été fabriquée pour semer le doute dans l’esprit des gens. Et
peut-être pour mettre mon éventuelle élimination sur le dos de
la Résistance.
C. A.

Justem ent, quelle est votre position vis-à-vis de R afic H ariri?
Sur le plan personnel, je n’ai rien contre lui. M ais il est inacceptable qu’il ait des projets valant des milliards de dollars
dans ce pays et qu’il soit en même temps le chef du gouvernement. Ces projets demandent des signatures officielles et une
bonne partie d’entre eux est liée au domaine public. C’est
peut-être un excellent businessman mais en politique, ce n’est
pas le héros qu’on attendait. Je ne serais
pas opposé à ce qu’il quitte le pouvoir
pour se consacrer à ses projets.
L es Forces libanaises de Sam ir G eagea
font-elles partie de votre rassem blem ent?
Les Forces libanaises ne peuvent pas participer à notre front parce que leur parti
a été dissous. D’anciens cadres des FL
ont coopéré avec nous, notamment les
intellectuels. Les FL n’ont pas d’autre
option que de se joindre à ce rassemblement.
N om breux sont, parm i vos partisans et
ceux du général A oun, ceux qui vous
reprochent votre alliance avec l’ancien
président A m ine G em ayel.
C’est vrai, nombreux sont ceux qui nous
l’ont reproché mais ce sont ceux qui
regardent en arrière et non vers l’avenir.
Il faut mettre le passé derrière soi. N ous
avons eu nos conflits avec les Kataëb et
les FL mais aujourd’hui, il faut s’unir
pour faire face à la situation actuelle.
N ous n’avons pas d’autre choix. C’est
l’adversité qui nous a réunis. Tout le
monde a réalisé que l’union fait la force.

PUB

O n a parlé des m enaces que vous auriez
reçues lors de vos derniers séjours en
France? Q u’en est-il?
J’ai reçu, en effet, des menaces voilées. À
mesure qu’approchait la date prévue
pour la proclamation de notre rassemblement, des messages me parvenaient
qui me conseillaient de ne pas revenir au
Liban. Les pressions étaient indirectes.
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h o r s - j e u
P AU L AC H KAR

I

L FEUILLETTE N ERVEUSEM EN T SES
LIVRES

DE

CO M PTES,

CO M M E

CH AQ UE AN N ÉE À L’APPRO CH E DE
L’IN VEN TAIRE,

Le rap
du charpentier

il fredonne M y W ay,
et chaque fois qu’il trébuche sur les
lettres P ou M , ça lui donne de l’urticaire. Il se demande encore comment il a fait pour concevoir une
boîte trop petite pour être recensée petite, et trop grande
pour être cataloguée moyenne. Ce petit détail qui l’a fait se
cataloguer semi-gros est-il suffisant pour que son entreprise
soit incluse simultanément dans les deux exclusions?
D’ailleurs, n’est-il pas nécessairemment suffisant, l’initiateur
de cette appellation: PM E? Si cela dépendait de lui, il le qualifierait bien de petit et moyen individu. Il l’imagine bien
celui-là avec sa bedaine en forme de beignet.

C ETTE H ARGN E, IL SE DIT Q U’IL FERAIT BIEN DE SE LA RÉSERVER
À LUI-M ÊM E PLUTÔ T Q UE DE LA DISTILLER aux autres. Il a hérité
d’un négoce qui fonctionne bien: assemblage et distribution
de kits pour menuiserie. Q uel besoin avait-il d’ajouter une
section de charpenterie? Fallait-il vraiment présenter l’herminette à la varlope? Q ue croyait-il vraiment: devenir un
grand bâtisseur? Commerçant, il est resté. Il est six heures
tapantes, encore une journée d’isolement. Ils sortent tous à
la queue leu leu. Seule la petite Lulu manque à l’appel. Elle
doit être enfouie à faire du zèle derrière l’une de ces piles de
matériel qui manquent de flirter avec le plafond. Bouge de là.
Avant, si, il s’intéressait à elle vraiment, comme elle à la
bonne marche de l’entreprise. Il aimait sa démarche comme
des ronds dans l’eau, son souci de partager ses ambitions. Et
puis ses belles mains qu’il passait des heures entières à observer en train de trier, de soupeser les chevrons, d’en faire tomber un puis de le ramasser délicatement. Q ue lui dire maintenant? Q u’il s’en fiche des contrefiches? Q u’il ne voit plus
ce qu’il regarde quand il pose sa main à lui devant sa lèvre
pendante? Q u’il attend seulement que les aiguilles de l’horloge s’alignent en se tournant le dos pour qu’ils sortent tous,
même elle? Avant, peut-être, mais plus maintenant que Dr
Jekyll ne fait que paraître, qu’être un M r H yde inoffensif.
Bouche d’un las.
Ç A L’AVAIT

réverbères. C’est comme s’il
était devenu Tatline, mais sans
art. Sa prose architecturale à lui,
il la faisait mais sans le savoir.
Ses yeux dépouillaient puis
restructuraient. Comme s’ils faisaient des drôles de radioscopies

PRIS CO M M E ÇA D ’ALLER REGARDER CES M AN N E-

Q UIN S DES M AGASIN S DE FRIN GUES.

Ils étaient trois, deux
femmes et un homme, qu’on pouvait observer toute la nuit
dans la vitrine éclairée. C’est la façon dont ils penchaient le
cou un peu, délicatement, à gauche ou à droite, qui l’avait
attiré. Il croyait qu’eux l’observaient par leur inclinaison
parfaite. C’est ce qu’il a cru, d’abord. Et puis ce n’est plus du
tout ça qu’il a vu. C’est comme si ça avait basculé sans
rompre: ce n’est plus ce qu’il voyait. Il allait tout droit à la
structure. Comme s’il avait enfilé, pour une drôle de séance
qui n’en finirait plus, les lunettes de l’essentiel, et que par
cette ouverture, il s’était approprié le regard d’un Giacometti. Bouche-la. Après c’était trop tard. En rentrant chez
lui, la ville n’a plus jamais été la même. N i les trottoirs ni les

L’O RIEN T-EXPRESS

Ses yeux faisaient des drôles de
radioscopies d’objets dont
ils n’imaginaient pas la vitalité
d’objets dont ils n’imaginaient pas la vitalité, comme s’ils
enregistraient leurs résonances magnétiques. Apparemment,
rien n’a bougé d’un iota. M ais lorsque le lendemain le réveil
a sonné comme tous les jours, lorsqu’en se séchant le visage
dans sa salle de bains, il a furtivement regardé l’enfilade de
peupliers, comme tous les jours, il a réalisé que, pour lui,
tout a changé. Pour toujours.
IL N E S’EN

PLAIN T PAS.

ET

Q UAN D IL VEUT VO IR UN PEU CO M M E

LES AUTRES CO M M E IL DIT ,

il sait quoi faire: il va du côté du
M usée d’histoire naturelle dans la grande salle des dinosaures, ou bien il s’arrange pour être présent le jour où on
monte les structures métalliques de ces grandes salles d’exposition qui sont maintenant tellement prisées. M ais, pour
dire vrai, ça ne lui manque pas, et surtout il n’a pas l’impression de perdre au change: avez-vous déjà imaginé la
structure d’un volcan, d’un nuage, d’une forêt, sa charpente
quoi, disait-il en feignant la naïveté? O h! oui qu’il savait
faire l’imbécile. Lui savait, sans bouger de son bureau,
comme si de rien n’était. Il laissait voguer son imaginaire et
façonnait des structures. Il dit même que la forêt est plus
intéressante parce qu’elle est multiple, et parce qu’il parvient
à combler l’écart entre le vu de l’intérieur et celui de l’extérieur; dans son for intérieur, il sait pourtant qu’il ne dit cela
que parce qu’il peut vérifier. Il adore vérifier, et il ne manque
pas de le faire. Les forêts, mais aussi les comptes de l’année.
Chaque semaine pour les premières, et lorsqu’il le faut pour
les autres. Comme si de rien n’était.
LA PREUVE, C ’EST L’ÉN ERGIE AVEC

LAQ UELLE IL A RÉPRIM É L’IN -

CLIN ATIO N DE SO N ESPRIT À ALLER PLUS LO IN ,

à voir la structure du vide, celle de l’espace qui joint deux objets ou deux
êtres. Probable qu’il a ressenti spontanément qu’alors il
serait hors-jeu. Pour l’entreprise, et cela il ne veut pas. En
tout cas, il ne le veut plus. Il est – c’est bien obligé – le propre
architecte de ce qu’il dénomme en souriant «M y way». H ippodamos d’une utopie qu’il n’a pas choisie mais dont il
connaît la signification jusqu’aux moindres recoins: il
n’existe pas de non-lieu. Il calcule sans complaisance les
risques, il sait que pour lui, il n’y en aura pas, de non lieu.
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« La détresse
des choses
ingouvernées... »
On n’était pas loin de penser que c’est la trop longue transition gouvernementale qui avait donné cette affligeante
impression de détresse. Mais quand l’inénarrable ministre
de l’Intérieur nous a doctement expliqué que «la vague d’insécurité est imputable à l’expédition des affaires courantes»,
on a ressenti comme un malaise a posteriori, comme un sursaut de dignité. Pour faire amende honorable, pour que le
lecteur de L’Orient-Express nous garde un minimum d’estime, il a fallu réfléchir sur les soubassements de notre rasle-bol.
En oubliant le ministre. Vu qu’il n’est pas transitoire, lui.
Contrairement à notre ras-le-bol...
L’O RIEN T-EXPRESS
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« La détresse des choses ingouvernées...»

En quête
du sens perdu
SAMIR KASSIR

C

finalité insaisissable. N aturellement, rien n’illustre mieux cette
perte de sens que la multiplicité de repères contradictoires qui
évidemment
balisent le dysfonctionnement de l’État, si tant est qu’on peut
destinée à rester ainsi trois mois, dans l’attente de Dieu sait
encore donner ce nom à cette chose de plus en plus informe,
quel équipement nouveau d’infrastructure qui avait été oublié
de plus en plus informelle.
la fois d’avant. Cela s’aggrave quand vous vous retrouvez bloAu fait, un État, c’est quoi?
qué dans un embouteillage qui ne s’explique que par un trou
Un drapeau? Ça va, nous avons ça en magasin, d’ailleurs une
dans la chaussée ou un égout qui fuit ou, pire encore, qui ne
fois par an, nous le mettons en vitrine toute la journée; vous
s’explique pas. M ais ça devient dramatique le jour où vous
seriez passé il y a deux
découvrez que les gouvernants
semaines, le 20 novembre, à
ne savaient pas combien de
moins que ce soit le 22...
Libanais vivaient en-dessous
Des frontières? Attendez, avec
du seuil de pauvreté quand le
un peu d’efforts, on devrait
rapport de l’ESCWA qui le
pouvoir se souvenir où on les
précise fait partie d’un docua rangées la dernière fois.
ment officiel, présenté par une
Une administration? O h! mais
délégation
ministérielle
nous en avons plusieurs. Une
dûment mandatée à une
vieille et bonne machine. Et
conférence
internationale
puis des neuves aussi, en
(celle de Copenhague en
parallèle. M ême que mainte1995). Et ça atteint l’insupnant on va s’en acheter
portable quand vous lisez
d’autres. Il paraît qu’on
qu’un suspect dans une affaire
appelle ça privatisation.
de détournement de fonds
Un gouvernement? Pas de propublics a été exécuté, pardon
blème, nous en avons un beau,
abattu, par une escouade releet
nombreux.
Trente
vant d’un service de police
ministres, vous vous rendez
politique, hors de tout
compte? Comment
ditescontrôle judiciaire.
vous? Il faut aussi qu’ils soient
Q uel rapport entre tout ça?
d’accord entre eux? Ah! ça, on
Aucun rapport immédiat peutn’avait pas prévu.
être sinon, cette impression
générale que vous êtes, vous et
VO ILÀ JUSTEM EN T O Ù LE BÂT
plus de trois millions de
citoyens de votre espèce, laisBLESSE. Plus que dans les abansés à vau-l’eau, que nul ne
dons de souveraineté imposés
répond vraiment de votre sort
par les aléas d’une histoire
mais que dix instances ou
récente heurtée, c’est dans l’inpeut-être vingt le déterminent
cohérence interne de l’instance
à chaque instant. En toute
de gestion de la vie publique,
irresponsabilité. En toute
autrement dit dans la friabilité
impunité. Aucun rapport donc
d’un pouvoir hétérocentré au
sens où il doit aller continuelsinon que vous êtes dans un
pays ingouverné quand bien
lement chercher sa cohésion
ailleurs qu’en lui-même.
même il reste contrôlé.
Tel est le Liban aujourd’hui. Si
Ailleurs tout court.
Depuis la formation du
l’ordre public y règne, prévedeuxième
gouvernement
nant toute dérive hors orbite,
H ariri, en mai 1995, on avait
c’est dans le désordre d’une
oublié ce phénomène: des
politique fragmentée dont les
Georges Naccache, L’Orient, 10 mars 1949.
ministres opposants. Et passé
ressorts sont multiples mais la
ELA CO M M EN CE Q UAN D , PO UR LA ÉN IÈM E FO IS, VO US VO YEZ
VO TRE RUE RETO URN ÉE DE FO N D EN CO M BLE,

«Toutes les images
qui évoquent la détresse des choses
ingouvernées – le navire à l’abandon,
le bâtiment qui s’effondre – s’appliquent
au destin du Liban actuel.»
L’O RIEN T-EXPRESS
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combien le mode de contrôle de l’espace libanais par Damas
accentue son ingouvernabilité. Sans qu’il soit totalement possible d’exclure la possibilité d’un pari sur une faillite aggravée
de ce qui reste de l’État libanais, force est de voir que la primauté donnée à l’informel dans les relations libano-syriennes
et la très dense capillarité des réseaux qui en constituent la texture politique, économique et sociale, sont le principal facteur
de fluidité dans la vie publique au Liban. De ce fait, nulle
grande décision ne peut être rapportée à un décideur unique,
que ce soit la formation d’un gouvernement, la prorogation
d’un mandat présidentiel, l’adoption d’une loi électorale, l’adjudication d’un grand marché, le maintien en exil d’un dirigeant politique ou la condamnation d’un ancien chef de milice.
Prenons ce dernier cas, supposé
extrême tant il se dit et se répète
qu’un élargissement de Samir Geagea serait un sujet tabou pour les
Syriens. Admettons. Il n’en reste
pas moins que, pendant ce temps,
ce sont bien des Libanais qui
déterminent les conditions de
détention pour le moins contestables dans lesquelles est maintenu
ce qu’il faut bien considérer
comme un prisonnier politique, quelque sanglants que fussent
ses crimes antérieurs. Idem pour l’affaire Aoun. Il semble aller
de soi que si M ichel Aoun doit revenir un jour prochain au
Liban, ce sera in fine avec l’assentiment syrien. Pour autant,
doit-on négliger la part que prennent des responsables libanais
dans le chantage inacceptable qui lui est fait sous forme d’épée
de Damoclès judiciaire?
Il serait assurément commode pour l’esprit de poser une
dichotomie tranchée: la grande politique en Syrie, la politique
politicienne et les «affaires» en tous genres au Liban. M ais on
sait maintenant de science certaine que tel n’est pas le cas, ni
dans un sens ni dans l’autre. De même qu’en Syrie on se mêle
parfois – on est mêlé, dirait Kanso – des plus petits détails libanais, de même au Liban il est des responsables – demandez à
Wakim lesquels – qui ont parfois leur mot à dire dans les
grandes décisions syriennes. Pourtant, tout cela ne fait pas un
pouvoir ni un gouvernement. Enfin, pas un vrai. Au contraire.
De ces interconnexions transfrontalières déjà passablement
nombreuses et qui, de surcroît, se réfractent en une multitude
de micro-réseaux et se prolongent en autant de petits pôles de
pouvoir, il n’émerge pas un ordonnancement cohérent ni un
projet cohésif, quel qu’il soit.
En conclura-t-on que le navire restera à l’abandon, déserté de
tous sauf de ses naufrageurs? La tentation est grande de le
croire, à en juger par ce spleen généralisé qui baigne le pays
depuis deux mois. O u bien n’était-ce qu’une bénigne dépression post-électorale et prégouvernementale? Pour que ce soit
seulement cela, il faudrait que se confirme cet autre phénomène observé dans la société libanaise: un appétit de politique
renouvelé et tenace, puisqu’il a résisté au blitzkrieg électoral
aussi bien qu’aux dérapages qui ont suivi. Peut-être alors que
le sens qui manque tant à la vie publique, méthodiquement
évidée par les forces du désordre établi, finira par lui être
donné à l’initiative de cette opposition sociétale qui erre
encore à la recherche d’un projet politique. Pour cela, il faut,
par-dessus tout, un renversement de perspective pour oser
comprendre que, lorsque le champ du politique est laissé en
jachère, il est, en fin de compte, plus facile que cent fleurs
éclosent!

le cap tumultueux de la prorogation du mandat présidentiel,
on avait fini par s’habituer à une certaine harmonie au sommet des institutions. Q ue la troïka soit une hérésie constitutionnelle, n’importe quel étudiant en droit en conviendrait.
M ais, à tout prendre, autant que ces trois-là soient d’accord
entre eux. Cela avait au moins le mérite de la clarté. Et on
avait commencé à y prendre goût. Rappelez-vous les élections.
Tous ces efforts pour aboutir à quelque chose qui ressemblait
à une majorité autour de la personne de Rafic H ariri. Enfin,
on allait avoir une adéquation entre le régime et le gouvernement. Et, du coup, on pouvait commencer à espérer l’émergence d’une opposition cimentée là où on n’avait qu’un
conglomérat de mécontentements.
M ais, patatras!
La construction était trop parfaite.
Retour donc à la case départ, celle
du premier gouvernement H ariri.
Avec quand même une belle innovation dans ce jeu de rôles: Walid
Joumblatt en mauvais garçon, et
avec quel talent et quel plaisir, tandis que Sleiman Frangié et Talal
Arslan, avant-hier «frondeurs»
tonitruants, se rangeant profil bas
et hargne rentrée sous l’ombrelle
gouvernementale. Et pour couronner le tout, N abih Berry qui
rafle le beurre et l’argent du beurre: après sa part du gâteau
audiovisuel, la toujours à venir N BN , il remporte in extremis
et pour la deuxième fois en deux ans, le titre de champion des
libertés hertziennes (catégorie super-lourds) par jet de l’éponge
de H ariri au quinzième round. Dans l’intervalle, on aura eu
maints rebondissements et une peur bleue: Assem Kanso dans
l’opposition! H eureusement pour tous, ce n’était qu’un malentendu: il n’aurait pas dû être où il était, et s’il a signé la pétition parlementaire, c’est parce qu’il avait oublié de chausser
ses lunettes: il croyait dénoncer l’accord du 17 mai.
De tout cela, que retenir? Q ue la Syrie a voulu affaiblir un
H ariri devenu trop gros après les élections? Q u’elle entend lui
faire payer son échappée belle à Washington? O u anticiper la
réunion des Friends of Lebanon? O u encore, suivant la thèse
répandue, maintenir la balance égale entre ses différents amis
pour rester dans la position de l’arbitre indispensable à chaque
instant? À moins qu’il s’agisse, comme le suggère la permutation des rôles entre Joumblatt et Arslan, de la translation icibas d’un déplacement dans les alliances là-haut.
M ais, par-delà conjectures et supputations de petite politique,
il est une donnée qu’à trop suivre les allers et retours entre
Beyrouth et Damas, on tend à oublier, c’est que si Damas
contrôle Beyrouth, il ne le gouverne pas. Q uelque prégnante
que soit l’emprise de la Syrie, quelque quotidiennes que soient
les immixtions de ses dirigeants, ce protectorat, puisqu’il faut
bien appeler les choses par leur nom, reste médié par une multiplicité de relais locaux, dans de nombreux compartiments de
la classe politique et de l’appareil d’État. O r, ces relais ne sont
pas neutres. Si quelques-uns se contentent d’être des portevoix par télécommande, la plupart ont une assise, une clientèle, des intérêts matériels, des arrière-pensées; par là, ils tendent nécessairement sinon à infléchir la politique syrienne, du
moins à en déformer les déclinaisons, avec le risque de démultiplier les contradictions secondaires qui obèrent la gestion des
affaires publiques.

Si l'ordre public règne au Liban
aujourd'hui c'est dans le désordre
d'une politique fragmentée aux
ressorts multiples et à la finalité
insaisissable

IL N E S’AGIT PAS ICI DE LAVER LA SYRIE DES SO UPÇO N S qui s’attachent légitimement à sa politique au Liban mais de mesurer
L’O RIEN T-EXPRESS
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Les trois fléaux

« La détresse des choses ingouvernées...»

D

AN S UN

ARTICLE PARU

L’AN N ÉE DERN IÈRE,

Patriotismes
de communauté
et tartufferies
en tous
genres

Elizabeth Picard soulignait
combien Camille Chamoun,
Pierre
Gemayel,
Kamal
Joumblatt
ou
Rachid
Karamé auraient été surpris
s’ils avaient entendu les proclamations d’identité confessionnelle qui sont légion
dans le Liban d’aujourd’hui. Et de fait, le patriotisme
de communauté, comme l’appelle M axime Rodinson, connaît une exacerbation encore plus poussée
qu’elle ne l’était à la veille de la guerre. À preuve, les
régulières et purement rhétoriques dénonciations de
la m azhabiyya qui, en l’occurrence, ne désignent que
les tiraillements sunnites-chiites, lesquels forment la
toile de fond des relations H ariri-Berry et, l’année
dernière, ont failli dégénérer durant le mois de
Ramadan, sans parler des angoisses druzes à l’égard
d’une expansion démographique chiite dans la M ontagne, angoisses qui ne sont pas étrangères au pari
de Walid Joumblatt sur le retour des déplacés chrétiens, si lent soit-il.
Pour
autant,
le
clivage
plus
générique
chrétiens/musulmans ne s’est pas estompé. Sous les
dehors d’un dialogue intermittent mais toujours
suave entre les hiérarchies religieuses, il subsiste une
défiance inavouée, et davantage peut-être du côté
chrétien que du côté musulman. Le désarroi maronite, en particulier, continue d’alimenter une suspicion à l’égard des institutions. Un peu comme si les
maronites ne se reconnaissaient plus dans ce pays
au moment où les musulmans s’y sentent enfin vraiment chez eux.
Il est vrai que rien n’est fait, du côté des représentants politiques des communautés musulmanes
pour résorber ce désarroi. Si le projet H ariri reste
conforme à l’image fantasmée que l’idéologie chrétienne se donnait du Liban avant guerre, son
ampleur même inquiète les plus frileux, prompts à
se saisir du spectre d’une «islamisation de la terre»,
thème passablement fantaisiste quand on sait que
l’Église maronite reste l’un des premiers propriétaires fonciers au Liban. Les atermoiements du gouvernement dans la mise en œuvre du retour des
déplacés n’arrangent pas les choses. M ais c’est surtout l’antienne de la déconfessionnalisation politique, régulièrement mise en avant par N abih Berry,
qui fait figure d’épouvantail.
En la matière, les arrière-pensées tiennent lieu de
politique. Des deux côtés. Q ui dit déconfessionnalisation politique pense majorité politique confessionnelle, différentiel de démographie oblige. O r, il
L’O RIEN T-EXPRESS
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se trouve que le confessionnalisme reste un vrai problème, ne serait-ce que parce
qu’il offre le terreau le plus
favorable au clientélisme.
Comment en sortir sans susciter davantage de tensions?
La question reste ouverte et
elle ne doit surtout pas être abandonnée aux
patriotes des communautés. À cet égard, la revendication récurrente d’un régime civil facultatif de statut personnel, pour salutaire que puisse être son institution, reste trop souvent un argument de
polémique ou de tactique destiné à neutraliser le
thème de la déconfessionnalisation politique. Le
dernier à en avoir fait usage est le chef de l’État dans
sa longue interview télévisée du 24 novembre.
Entre ces deux extrêmes, certains proposent de
commencer par la déconfessionnalisation de l’appareil d’État et de l’administration, tout en confiant
aux tribunaux civils la juridiction en matière de statut personnel, mais conformément à la loi qui régit
les justiciables dans leur propre communauté.
En attendant, il faut quand même essayer de
construire un pays. En l’absence de vision chez les
responsables en place, quelle culture politique pourrait-elle le cimenter? Ces derniers mois, on a pu
noter du côté chiite une tentative de création d’un
nouveau mythe fondateur autour de Cana, à l’image
– réduite, certes, mais les mythes ne sont pas quantifiables – de ce qu’a pu être la grande famine dans
l’imaginaire maronite. M ais les excès de rhétorique
qui s’attachent à la question du Sud et les mensonges qui tissent le discours officiel à son égard
finissent par tout démystifier, même le martyre
d’enfants innocents.
Le plus grave, finalement, dans la question confessionnelle aujourd’hui, c’est qu’elle dépend des relations libano-syriennes bien plus que de l’économie
interne des rapports interlibanais. C’est dire si elle
débouche automatiquement, dans l’esprit de nombreux chrétiens, sur la question de l’Entité libanaise
et de son identité. Aussi est-ce par cela qu’une politique responsable commencerait. M ais que faire,
quand la politique fait autant défaut que la responsabilité?
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N

O US ALLO N S FIN IR PAR

O UBLIER Q U’IL N ’EST PAS

IN ÉVITABLE D ’ÊTRE GO UVERN É

PAR UN E TRO ÏKA,

L’étouffoir:
troïka
et inamovibles

et que cela
n’a rien à voir avec le système constitutionnel élaboré
à Taëf. H eureusement qu’il y
a la première expérience du
gouvernement H oss après l’assassinat du président
M oawad.
Grosso modo, Taëf a mis en place un système parlementariste type, le pouvoir législatif étant aux
mains de l’assemblée plénière du Parlement et le
pouvoir exécutif à la réunion du Conseil des
ministres. Pour arriver à la situation actuelle, il a
fallu d’abord stériliser les instances des deux institutions mères.
Dans le cas du Parlement, en faisant dépendre du
bon pouvoir du président tous les rythmes du travail législatif. D e facto, cela met le président du Parlement au carrefour de toutes les initiatives, qu’elles
soient parlementaires ou gouvernementales,
urgentes ou doublement urgentes. C’est un dévoiement total du rythme de la vie parlementaire. Le terrain avait été largement préparé par le mandat quadriennal accordé au speak er, ce qui a achevé de le
rendre autonome par rapport à ceux qui l’ont fait
roi.
De l’autre côté, en évitant d’installer un siège spécifique au Conseil des ministres et de lui faire adopter
un règlement intérieur, l’institution est restée
friable, mineure, bornée par les palais du président
de la République et du chef du gouvernement qui en
sont les hôtes à tour de rôle. Cette marginalisation
en a montré l’intérêt lorsqu’il a fallu démettre un
ministre récalcitrant.
M ise en place pour la première fois sous le gouvernement Karamé, lorsque H raoui et H usseini, chacun pour son compte, ont pu forcer la porte de
l’exécutif, elle prendra des formes diverses (parfois
favorable à H raoui, parfois défavorable) sous le
gouvernement de Rachid Solh et plus encore avec
l’avènement de Rafic H ariri. Ce dernier a, il est vrai,
des arguments autrement trébuchants à faire valoir.
M ais H raoui comme Berry parviennent à imposer
leur participation par leur volonté de représenter
leurs communautés.
Tout le petit monde des chefs se retrouve entre soi:
à quoi bon les assemblées générales des différentes
institutions? Restons entre nous avec des viceorthodoxes toujours prêts à servir; et il y a toujours
moyen de consulter Joumblatt pour ses desiderata.
C’est là le paradoxe: il n’y a pas de véritable fondeL’O RIEN T-EXPRESS
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ment à la troïka. Peut-être
des points de détail à expliciter, à interpréter dans les
règlements intérieurs des différents pouvoirs, mais rien
de substantiel qui empêcherait des ministres et des
députés efficaces de récupérer leurs prérogatives. M ais si cela ne paraît pas à
l’ordre du jour, c’est que ce système paraît forgé
comme une courroie de transmission efficace du
mandat syrien, avec vue et manipulation privilégiées
sur les instances institutionnelles, au besoin confessionnelles. C’est la fin du politique qui explique la
«troïka», pas Taëf.
Et l’image se complète avec ce qu’on appelle les
«constantes», les fameux thaw abit. Les inamovibles
quoi. O n en a eu un premier échantillon au lendemain du 6 mai 1992: pour la première fois après la
guerre, un gouvernement tombait, sous la pression
conjuguée de la rue et de certains milieux financiers.
Q uelques jours plus tard, un nouveau gouvernement voyait le jour. Copie conforme du précédent.
Depuis, il y a les privilégiés qui ne bougent pas:
H obeika, Dalloul, M urr, Fattouche. Et les «favoris»
des présidents, H raoui: Boueiz, Barsoumian et généralement Fakhoury; H ariri: Seniora et Tabbarah, et
d’autres du team; Berry: Abou H amdane et pour le
reste, rotation chez Amal. Puis l’équation druze qui
a vu cette fois la chute de l’ancienne constante
H amadé. Il y a aussi les néo-constantes partisanes:
le Baas au jeu des chaises musicales, le PSN S où
H ardane est en passe de devenir un monument. Et
cette nouvelle idée, peut-être la plus pernicieuse,
capable de devenir demain une bonne constante, et
qui consiste à intégrer d’illustres inconnus pseudoreprésentatifs d’une société civile mais que personne, faut-il le préciser? ne connaît et dans lesquels
personne ne se reconnaît.
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T

O US

LES

LECTEURS

PO LARS LE

SAVEN T ,

DE

LE

VRAI RESSO RT DE LA M AFIA

Mafias:
ponction
et rétribution

N ’EST PAS L’ARGEN T , comme
on le croit souvent, c’est le
pouvoir. «Je veux la loi», dit
le Little Caesar de W. R.
Burnett, pour annoncer sa
prétention à la direction du
gang. L’argent, quant à lui,
circule comme dans tout bon système capitaliste. Il
est redistribué, ne serait-ce qu’au sein de la
«famille», jamais accaparé par le parrain. Sinon
comment continuerait-il à faire des petits?
C’est ce qu’on oublie en général quand on parle des
mafias au Liban. Système mafieux serait plus adéquat, tant il est structuré. Et structurant. Il est vrai
que la société politique libanaise était prédisposée à
une telle dérive, par sa propension à reproduire le
clientélisme, par ce factionalism naguère diagnostiqué par M ichael H udson dans T he Precarious
R epublic et qui en fut le principe organisateur. Plus
tard, la guerre amplifia le processus de criminalisation du clientélisme, quand les milices, une fois
dépassé le stade des «sociétés guerrières» pour
reprendre la terminologie de Pierre Clastres, et
atteint celui des «confréries de guerriers», greffèrent
sur un territoire compartimenté une pratique de racket quasi-institutionnel. O r, les milices sont encore
là. Ce n’est pas parce que l’une d’entre elles, la plus
archétypique, modèle des modèles, a été démantelée
(V ae victis), que le milicien tout à la fois prédateur
et parasite a cessé d’être. Reconverti dans l’appareil
d’État, il reste ce qu’il est: une figure d’insatisfaction
permanente qui, à défaut de se nourrir d’une escalade de la violence devenue prohibée, persiste dans
son être en phagocytant ce qui reste d’institutions.
M ais il serait incorrect, et injuste, d’incriminer le
legs milicien seulement. Si la logique de la ponction
peut se donner libre cours, c’est bien parce qu’une
logique de rente n’en finit pas de pervertir un capitalisme libanais qui y est traditionnellement enclin.
A fortiori quand l’éducation politique du grand
prêtre de l’économie de marché à la sauce libanaise
s’est faite en Arabie saoudite, le pays qui a érigé le
système du parrainage/protection – qui n’est qu’une
forme de racket finalement – en mode de conservation et de reproduction des élites gouvernantes.
Rétribution de l’échelon supérieur là-bas, rétribution des échelons inférieurs ici. Combien de ces
hommes politiques ne sont-ils pas confortés dans
leur alliance avec le président du Conseil par leur
intégration dans le cycle des affaires, comme on dit
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par euphémisme. Là encore,
la pratique n’est pas nouvelle. Q u’on se rappelle à
combien de conseils d’administration appartenaient les
grandes figures de la Ire
République, combien de
jetons de présence ils pouvaient escompter chaque
année. M ais, jamais sans
doute, depuis ce qu’on appelait le Consortium sous
Béchara al-Khoury, on n’avait vu réseau si dense
d’intérêts et d’amitiés régir l’État. D’autant qu’il
faut y ajouter – ou en retrancher, c’est selon – la
ponction qu’imposent régulièrement d’autres
réseaux, ceux qui prolongent d’anciennes structures
miliciennes et auxquels est laissée la concession de
juteux instruments de redistribution, Caisse des
déplacés ou Conseil du Sud.
N ’ayons garde cependant d’oublier qu’au Liban
aussi, il y a une rétribution de l’échelon supérieur,
amplifiée de surcroît par le fait qu’elle prend la
forme de sorties de devises. M ais, si substantielle
que soit la ponction, si diversifiée soit-elle – qu’on
se rappelle les chiffres cités au cours de la campagne
électorale concernant un informel et non remboursable «dépôt de garantie» –, elle n’est pas l’essentiel.
Tout en ayant une utilité certaine pour l’accumulation (proto)capitaliste en Syrie, elle est avant tout
emblème de protection, donc de puissance, et inversement gage de soumission.
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droite
pouvoir

Gauche
opposition

Qui est qui?
ZIAD MAJED

A

BED , PRO FESSEUR DE LO GIQ UE À L’UN IVERSITÉ LIBAN AISE, ET

N IZ AR , UN DIRIGEAN T DU M O UVEM EN T N ATIO N AL LIBAN AIS,
deux des personnages les plus significatifs de la pièce de Z iad
Rahbani, Un long m étrage am éricain. Le premier cherche à
définir le complot à l’origine de la guerre du Liban et les positions de ceux qui la «manipulent». Le second essaie de
répondre aux questions sur les alliances et les attentes qui sont
la toile de fond du conflit. Tous les deux ne trouvent qu’un
monde de contradictions et de détournements qui les pousse
jusqu’à la «folie». Tous les deux sont perdus dans un labyrinthe d’interrogations. M ais lorsque leur psychiatre arrive et
entame avec eux une conversation révélatrice, on réalise que
ces personnages sont des plus normaux...

N abih Berry
Rafic H ariri
Walid Joumblatt
M ichel al-M urr
Elias H obeika
PSN S
Baas
H ussein H usseini
O mar Karamé
Salim H oss
N assib Lahoud
N ajah Wakim
H abib Sadek
PCL
Z aher al-Khatib
Albert M oukheiber
M ichel Aoun
Raymond Eddé
H ezbollah
x
*


+
?

Pouvoir O pposition Droite
x
*
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*
x
*
x
*
?

x
*
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

C’était il y a plus de seize ans.
O ublions pour le moment Abed et N izar et toute cette histoire
de guerre et de complots. Reste l’enjeu folie/normalité qui
découle de l’obsession de répondre aux questions sur les positions et les alliances.
Jouons à ce jeu: essayons de projeter les questions qu’ils
posaient (alliances, positions...) sur notre situation politique
actuelle, et établissons un tableau pour classer les «figures» et
les partis de notre «vie politique» – en excluant le président de
la République par respect pour la fonction. Et tentons de
répondre aux questions suivantes:
Q ui est qui dans le Liban d’aujourd’hui? Q ui est au pouvoir et
qui est dans l’opposition? Q ui est à gauche et qui est à droite?
Q ue veulent dire gauche et droite?
Pour simplifier, admettons des définiGauche Inexplicable
tions simples, sommaires même. O n dira
x
donc que droite signifie loi du marché
sans entraves, et gauche, État-providence. Posons aussi que l’appartenance
x
x
au pouvoir est déterminée par le fait
d’avoir exercé ledit pouvoir sous Taëf,
x
d’avoir appartenu lors des dernières élecx
tions à une liste loyaliste (type «première
x
liste» au N ord ou liste Joumblatt dans le
Chouf) ou de ne jamais avoir critiqué
l’essence du projet H ariri. Dans ce cas,
+
l’appartenance à l’opposition, qui n’est
+
pas forcément contradictoire avec le
+
loyalisme, se définit grosso modo par le
+
fait de critiquer le projet H ariri et/ou le
x
régime issu de Taëf.

x
x
x
+
x

Expliquons.
O n commence par le président Berry. Il
fait partie du pouvoir mais, d’un autre
côté, il lance quelques attaques (par alliés
interposés ou directement à travers son
mouvement Amal) contre le gouvernement, surtout contre les mesures économiques et sociales. Il est à droite comme
président de la Chambre et à gauche
comme représentant ou héritier des
déshérités!
Le président du Conseil. Il est le pouvoir. Il dépasse la droite libérale vers le
reaganisme (à la saoudienne). M ais en

x

inclination
à nuancer
en situation de compromis
accusé par le pouvoir d’en être
inexplicable

L’O RIEN T-EXPRESS

24

D ÉC EM BRE 1996

même temps, une bonne
partie de ses conseillers
viennent de la gauche, et
certains d’entre eux prétendent même qu’ils y sont
encore. N ’oublions pas que
lui-même est passé dans la
mouvance de gauche, au
début de sa vie d’adulte!
Sans commentaire pour
le ministre Walid Joumblatt.
M ichel al-M urr, lui, est
l’un des plus conformes à
une classification bien tranchée.
Elias H obeika, au pouvoir depuis Taëf, vient de la droite
mais a suivi des cours intensifs sur l’arabisme et le socialisme,
ce qui semble l’avoir mené à gauche.
Le PSN S et le parti Baas sont aussi au pouvoir depuis Taëf.
Ils critiquent souvent le gouvernement, ils sont politiquement
à droite, et idéologiquement à la fois à droite (pensée bourgeoise nationaliste) et à gauche (socialisme et justice sociale).

N assib Lahoud est certainement dans l’opposition,
vu son travail parlementaire depuis 1992 et ses
positions durant les dernières
élections.
M ais
Lahoud a voté pour Berry
et nommé H ariri.
N ajah Wakim, H abib
Sadek et le PCL sont sans
doute les opposants de
gauche les plus radicaux.
M ais ils sont en même
temps en état de compromis idéologique, puisqu’ils ne peuvent pas nier le besoin des
projets capitalistes (au vrai sens du terme) à ce moment précis
de notre histoire.
Z aher al-Khatib est passé par la mouvance marxiste des
années 70. M ais, proche de Berry et du mouvement Amal,
imposé sur la liste électorale de Joumblatt (qui était alors l’allié de H ariri), on ne comprend plus où il se trouve.
Albert M oukheiber, M ichel Aoun et Raymond Eddé sont
des opposants déclarés à Taëf et à la présence syrienne. Le premier a tout de même participé aux élections alors que les deux
autres les ont boycottées. M ais, malgré leur opposition, ils
n’ont jamais critiqué le projet économique de H ariri. Si Aoun
l’a fait, ce n’est pas clairement. Eddé en tout cas, juge ce projet nécessaire.
Le H ezbollah, enfin. Inutile de répéter qu’il constitue une
carte politique et «militaire» régionale, ce qui le met dans
toutes les positions à la fois. Il se veut dans l’opposition, mais
on l’oblige à s’allier au pouvoir. Il résume en plus toute l’ambiguïté idéologique de l’islam politique.

Dans «l’autre camp», il faut commencer par dire que tous les
opposants sont classés à gauche par le gouvernement puisqu’ils critiquent le plan économique «libéral», alors qu’ils sont
tous, à l’exeption de Wakim, Sadek et du PCL (on peut ajouter ici Z aher al-Khatib), plutôt à droite idéologiquement.
H ussein H usseini est le père de Taëf. Il fait partie du pouvoir
et a mené la liste officielle durant les élections de la Békaa.
M ais, en même temps, il est l’un des premiers opposants au
projet H ariri et à la présidence de N abih Berry.
O mar Karamé a lui aussi conduit une liste officielle lors des
élections du N ord. Il a voté pour Berry. Pendant toute la durée
de l’ancienne législature, il a voté en faveur de tous les projets
du gouvernement (y compris la loi électorale). M ais il soutient
qu’il appartient à l’opposition.
Salim H oss a mené une bataille électorale à Beyrouth contre
Rafic H ariri. Il n’a pas accordé la confiance au nouveau gouvernement, mais n’a pas encore clarifié s’il a voté pour Berry
lors de l’élection à la présidence de l’Assemblée. Il n’a pas
rejeté la nomination de H ariri à la présidence du Conseil.
L’O RIEN T-EXPRESS

De tout cela, que peut-on comprendre?
Comment répondre seize ans après à Abed et à N izar?
Comment élaborer les positions et nouer les alliances?
Des questions sans réponses. Des hommes politiques que, trop
souvent, on n’arrive pas à classer.
Certes, Sartre disait: «Je suis ce que je ne suis pas et je ne suis
pas ce que je suis». M ais, qu’on sache, eux ne sont pas existentialistes pour vouloir expérimenter «l’essence de l’être».
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L

État limite
Z aven, H assan, Charbel, A bboudi et les autres, nous quoi! et,
et, surtout, surtout, L E CO N V O I D E L ’A M BA SSA D EUR
A M ÉR ICA IN .

E SO L EIL EST H A UT D A N S L E CIEL .

D evant m oi, des dizaines,
des centaines, des m illiers de voitures. D errière m oi des
dizaines, des centaines, des m illiers. Sueur et abnégation du
citoyen ordinaire. A drénaline en fusion m ais sous contrôle.
Q uand j’étais petit, dans un autre pays, m a m ère m e parlait
d’un pays de cocagne aux tuiles rouges où il fait bon vivre. L a
m oghrabié de téta A tina. L es facéties de l’oncle Isk andar. L es
parties de cartes de H ajj H ussein avec bouna Y oussef. M al de
tête. A sphalte. V oiture coréenne. T ax i syrien. N on, m erci, je
ne veux pas acheter un sabre rutilant, ni un séchoir m ade in
T aïw an, encore m oins des clefs à m olette. Il fait chaud. M étaphysique du pot d’échappem ent. A ttente. J’attends donc je
suis. Je fum e des M arlboro
donc je suis. D is-m oi R ené
D escartes, tu connais le tunnel
de N ahr el Kalb? N on? T ant
pis pour toi. C’est un lieu d’intense réflex ion. L e vertige de
l’introspection l’air de rien, et
statique, les m ains sagem ent
sur le volant, de l’effervescence névrotique, sur place.
Pris au piège dans un véhicule
m otorisé. Pour l’éternité.
Im m anence transcendentale
de la jouissance d’ex ister.
T ranspiration en devenir.
G erm e d’idées retorses. R évélation! Et si la Chose se produisait aujourd’hui? Ici et
m aintenant. Com m e ça, tout
sim plem ent. T out bêtem ent.
L e traum atism e tem porel et
spirituel au degré 10 000 sur
l’échelle de T aëf, sur l’organigram m e digital du nouvel
ordre international: L ’IM M O BIL ISA T IO N T O T A L E
DU
PA Y S–D E
LA
R ÉG IO N –D U
MO N DE
IN D UST R IEL ET D ÉV EL O PPÉ–D E L A PL A N ÈT E- D E
T O UT –CH A O S G ÉN ÉR A L , avec tout le m onde assis. D ans
sa voiture. N on. Une telle idée ne peut germ er que dans l’esprit m oite d’un citoyen de la R épublique L ibanaise. Pas
ailleurs. Ça n’arrivera pas ailleurs, m ais ici. IM M O BIL ISA T IO N T O T A L E D U PA Y S D EV A N T UN V O L A N T . T ous:
les m inistres, super m inistres, m inistres d’Etat, présidents de la
R épublique, députés, chefs de clans, pistoleros, hom m es d’affaires, hom m es d’influence, fem m es fatales, super m afieux ,
barbouzes, candidats à la candidature, ém issaires de pays
étrangers, porte-parole de m ouvances reconnues, leaders d’opposition sans dialectique, vedettes de télévision au sourire
m ielleux , archim andrites, m uftis, catholicos, m ollahs, soutanes et turbans, et nous, Sam i, L eila, Z iad, G hada, R oger,
M oham m ad, Carole, A li, T ania, T ony, la fem m e du voisin,
L’O RIEN T-EXPRESS

O UF! Q UEL L E ID ÉE SA UG R EN UE . JE M E SUIS EM PO R T É . T iens, ça
avance. Un m ètre, deux m ètres. Pas m al. À ce train-là, je serai
à Beyrouth avant la soirée. Com m ent la population active
est–elle censée se rendre sur les lieux de travail? J’aim erais bien
avoir la réponse de nos technocrates. Ceux qui s’occupent de
rebâtir-le-pays-m eurtri-par-seize-années-de-guerre. Ceux qui
m ettent en place la fam euse infrastructure-si-indispensable-aupays. Sur quoi bûchent–ils en ce m om ent précis? A h, m ais j’y
suis. Bien sûr, ils ne planchent
pas sur leurs ordinateurs pour
la bonne raison qu’ils doivent
être eux aussi bloqués quelque
part dans un em bouteillage.
V icieux le cercle.
Pourtant, il y a des travaux ici.
O n s’affaire sur ce chantier. Il
y a donc de l’espoir. J’espère
que ce n’est pas com m e cette
bouche d’égout qu’on a réparée trois fois devant chez m oi
en congestionnant la circulation pendant quatre jours
chaque fois. Z ut, si cet em bouteillage se prolonge encore, je
vais tom ber en panne d’essence. Se faufiler sur la file de
droite, une station service et le
tour est joué. M ais je n’ai
qu’un billet de cent dollars
qu’on m ’a donné à la banque.
O n ne m e le prendra pas.
Signatures de caissiers, tam pons bancaires, bonne bouille
n’y feront rien. Il y a une présom ption de faux billets verts
qui flotte sur le pays. À propos, que font-ils sur ce dossier-là les ex perts, les techno-hiérarques de la II e R épublique, les jeunes loups du Prem ier
m inistre, la nom enclature aux com m andes si savam m ent selectionnée et concoctée? A h oui, c’est vrai, dosages et ex am ens de
passages sont établis sur des clivages confessionnels et clientélistes, j’oubliais. T u m e prêtes un m aronite pro-druze, j’te
passe un chiite pro-sunnite. Q uotas et troïk as. Cazas et H olàs.
Et par-dessus tout dégâts! En tout cas, j’aim erais bien que
quelqu’un fasse quelque chose pour ce problèm e de faux
billets verts. Parce que je vais tom ber en panne d’essence, m oi!
L a convention de la m onnaie est essentielle à la survie de toute
économ ie, non? Il m e sem ble que, bam bin, j’ai appris ça à
l’école. Et puis pourquoi est-ce que l’on utilise des dollars dans
ce pays après tout? L a livre libanaise, ça ex iste et ça ne pose
pas de problèm e, saperlipopette! N on, je vais à la banque, on
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y a là, m atière à étonnem ent, dans l’ordre de l’ex ceptionnel.
N on, ici, c’est tous les jours le ciném a. C’est le quotidien, la
norm alité. Pas raisonnable, quand m êm e. Je n’ai jam ais aim é
ce qui est raisonnable uniquem ent pour rester raisonnable
dans des dom aines où l’im aginaire gagne à ne pas avoir de corset, m ais là il s’agit de survie. C’est l’asphyx ie, l’agonie de
l’élan vital. J’t’offre un pot... d’échappem ent! O uais, je sais
c’est pas très bon. M ais allez avoir de l’hum our après trois
heures de stagnation m otorisée.
Q u’entends-je? Une sirène sur m es arrières? L a cavalerie
enfin! L es autorités com pétentes ont m is le paquet. Ça fait
plaisir. Il y a quand m êm e des gens responsables dans ce pays.
Soupir de soulagem ent. L e bruit se rapproche, je serai bientôt
libéré, libérable. M ais qu’est-ce que c’est que ça? Une R ange
R over noire aux vitres fum ées, deux , trois, une m ercédès
blanche, et deux autres 4X 4 teintées! A rrggh. Ils ont osé nous
faire ça. D es huiles à bedaine du pouvoir et leur garde prétorienne de séides m oustachus ne peuvent croupir sur le
bitum e... J’aurais dû m ’en douter. C’en est trop. C’est la goutte
d’huile qui fait déborder la vase. Je fulm ine, je bouillonne, je
trépigne, je m e convulse, j’enrage-je désespoir, j’im plose... Je
coupe le m oteur. D ém ission d’un citoyen au-dessus de tout
soupçon.
Ce texte a été retrouvé sur le pare–brise d’une voiture abandonnée visiblement depuis plusieurs jours au bord de l’autoroute.

m e fourgue un billet de cent dollars, et après on m e regarde
de travers com m e si j’étais l’ennem i public num éro un et on
refuse de rem plir m on réservoir d’essence en m e faisant com prendre qu’on m e fait la gentillesse de m e laisser déguerpir
sans alerter les forces de police. Un jeune, seul dans une voiture, qui a l’outrecuidance de ne plus avoir d’essence et qui en
plus ose ex hiber un billet de cent dollars. C’est pénal, ém inem m ent répréhensible! Il faut sévir im m édiatem ent contre ce
genre d’engence, cette graine d’anarchiste, ces déstabilisateurs
à la solde de l’ennem i!!!
V oilà que je m ’em porte à nouveau. Se calm er. Patienter. A rrêter le délire. M ais est-ce que je délire? T oute la question est là.
J’espère que oui. Je dois être un peu sur les nerfs et le soleil m ’a
tapé sur le crâne, voilà tout, et ça m e rend gratuitem ent hargneux . T out va bien, c’est la reconstruction du pays du m iel et
de l’encens, de la Suisse du M oyen-O rient, et ça se passe dans
le m eilleur des m ondes. Pas celui d’A ldous H ux ley, le vrai, le
vraisem blable. O n avance et ça fait plaisir. Un jour, peut-être,
j’arriverai à destination, sur m on lieu de travail adoré. Une
fois là-bas, il faudrait que j’aie encore envie de m e m ettre au
labeur. Pas évident! Il m e paraîtrait plus norm al d’être
applaudi, de m e voir décerner une palm e de ténacité et d’endurance, et de m e voir offrir par un conseil des sages un m assage raffiné adm inistré par une eurasienne glam our dans un
jacuzzi à rem ous. O ui, voilà qui serait plus approprié à m a
sortie espérée du G rand Em bouteillage de Com encini. Si L uigi
Com encini a réalisé un grand film sur le sujet, c’est bien qu’il

OMAR BOUSTANY

Laloi,laloi

I

comme qui dirait: de l’air, de l’air
coûte», de ne pas faire une crise d’hypoglycémie en voyant
ronfler, bouche ouverte, chauffeurs et porte-flingues de ces
grands mangeurs de nouilles al dente, d’espace et d’air,
encombrant la rue, les rues, la vie, ma vie. M alade vous dis-je,
de ne pouvoir simplement prendre mon tour dans une file d’attente: «Je vous en prie M adame, que désirez-vous? Pousse-toi
de là Sirita».
J’ai envie de suivre les règles, d’obéir à la loi, de faire fouiller
mes bagages à l’aéroport, de m’arrêter à un feu rouge, de
payer le salaire minimum – au moins – à mes employés quelle
que soit leur nationalité, de donner un mois de congé par an à
mon concierge, de...
Dites, croyez-vous que je sois malade?
Est-ce une malformation connationale (connational,e: adj.
formé par analogie avec congénital,e) cette incapacité de se
sentir respectable si on est respectueux? Est-elle phénicogénétique cette irrésistible propension à vouloir faire perdre
tous les autres pour pouvoir se considérer gagnant, à les mettre
tous en prison pour arriver à se sentir libre et à les reléguer au
rang d’inférieurs pour arriver à la notion d’égalité?
Sans rire, sans pleurer surtout tant ma détresse est vraie, ne
réussirons-nous jamais à imaginer un pays où tous, citoyennes
et citoyens, résidents et autochtones, religieux et laïcs - athées
aussi, pourquoi pas? - serions également égaux, égalitaires et
égalitaristes? Imaginer, seulement imaginer. Pour aujourd’hui,
ça me suffirait.

L SE M IT AU BEAU M ILIEU DU CRO ISEM EN T , les bras écartés en
un geste dont je ne savais s’il m’était en hommage adressé ou
s’il signifiait une intimation préremptoire à tous les autres
automobilistes instantanément figés. Puis d’un large mouvement du bras droit, balayant l’air et les lointaines et inaudibles
fulminations de la foule anonyme, il m’offrit une royale et solitaire traversée... de la place Sassine.
O ui, c’est ainsi que cela s’est passé.
N on, ce n’était pas mon tout récent fiancé, ni mon «ami»,
encore moins mon mari. Pas même un galant inconnu ému et
apitoyé par ma mine (hypocritement) terrorisée de femme-auvolant. N on. C’était un flic. Un vulgaire agent de l’ordre. Un
fonctionnaire de l’État chargé de faire respecter la loi. Un
pauvre bougre qui ne savait pas plus que n’importe lequel de
mes concitoyens ce que code de la route peut bien vouloir dire.
M ais c’était assurément un gentilhomme. À tout le moins un
homme gentil.
Et moi? Étais-je fière, satisfaite, soulagée? H onteuse, «mauvaise conscience», culpabilisée?
N on, non. J’étais frustrée. J’étais malade. Et je le suis encore.
M alade de ne pouvoir prendre un sens obligatoire, d’être obligée d’emprunter un sens interdit, de trouver normal que
Rabindra N atta Gore ait «volé son passeport» ( sic! Comment
peut-on voler ce qui est proprement sien??), de demander au
marchand de bouilloires électriques d’une petite voix honteuzéconfuse: «S’il vous plaît, combien ça fait soixante-quatre
mille livres libanaises en dollars? C’est pour savoir combien ça
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Soudan: au Sud rien de nouveau
Trei ze ans de si ège et de guer re ci vi le ont lai ssé Juba exangue. Otage
du pouvoi r de K har toum et encerclée par les rebelles de la SPLA , la
populati on sur vi t comme elle peut.
JUBA (SUD-SOUDAN) – CHRISTOPHE AYAD

JUBA,

O N PREN D VITE L’H ABITUDE DE

SURVEILLER LE CIEL DU CO IN DE L’Œ IL.

Q ue ce soient les avions venant, tel un
fragile cordon ombilical, approvisionner
depuis Khartoum la capitale assiégée du
Sud-Soudan ou les pluies, dont dépendent les récoltes, tout vient des cieux à
Juba. Q uant à la paix, ce sera sûrement
un cadeau céleste tant les habitants de la
ville, épuisés par treize années de guerre
civile entre le N ord musulman et la guérilla sudiste, chrétienne et animiste, ont
appris à ne plus attendre grand-chose des
hommes.
Les jours de permission, Philip vient souvent à l’aéroport: l’incessant ballet des
gros porteurs chargés de pétrole, de
munitions, de vivres et de soldats fascine
ce jeune militaire sudiste qui combat
dans les rangs de l’armée gouvernementale. «Je veux partir pour Khartoum , j’en
ai assez de cette guerre», murmure-t-il,
craignant les oreilles indiscrètes: ses trois
frères sont morts dans le conflit. D’ethnie
barie, comme la plupart des habitants de
la région de Juba, il a failli être enrôlé de
force par les rebelles dinkas de la SPLA
(Sudanese People L iberation A rm y) de
John Garang. Sans qualification, sans
débouchés, il s’est retrouvé dans l’armée
gouvernementale pour laquelle il n’a
guère plus de sympathie. Son seul rêve
aujourd’hui est de quitter la «nasse» de
Juba pour aller grossir les rangs des centaines de milliers de déplacés parqués
dans des camps tout autour de Khartoum.
N ’étaient le trafic incessant autour de
l’aéroport et l’omniprésence des militaires, Juba mériterait bien son surnom
de plus grand village du Soudan. Avec
son habitat de touk oul (cases), posés sur
d’immenses étendues de verdure luxuriante, on a peine à imaginer que 160 000
habitants vivent là. Toutes les administrations se concentrent le long de la seule

AFP

À

et interminable rue goudronnée où se
succèdent d’anciennes demeures coloniales occupées par les organisations
humanitaires et les bureaux officiels,
séparées par des champs cultivés ou des
jardins. Du matin au soir, c’est un défilé
incessant de bicyclettes, de femmes
habillées de couleurs vives et portant leur

H i stori que

La guerre civile a éclaté dans le Sud du Soudan, après dix années de trêve, à la suite de
l’instauration de la chari‘a par le régime du
maréchal Nimeiry en 1983 et en raison du
déséquilibre persistant dans le partage des
richesses entre le Nord arabo-musulman et
le Sud animiste et chrétien. L’arrivée au
pouvoir d’une junte islamiste en 1989 a
relancé les combats.
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fardeau sur la tête. Tout au bout, trône le
palais du gouverneur.
Paulino Lako Kedia, vice-gouverneur de
la province du Bahr al-Jebel, confirme
l’impression de calme qui règne depuis
maintenant plusieurs mois: «Il est possible de circuler autour de Juba et d’y cultiver la terre, ce qui est essentiel pour
l’autosuffisance de la ville. L a plupart
des routes sont ouvertes, m algré quelques
difficultés aux frontières avec l’O uganda
et le Kenya.» Il est moins crédible
lorsque, otage de la rhétorique du pouvoir qui l’a nommé et qui a toujours su
monter les innombrables ethnies sudistes
les unes contre les autres, il affirme que
«le Sud-Soudan est sur le point d’être
libéré à 100% ». En fait, les routes pour
Torit à l’ouest ou Yei au sud ne sont
sûres que le jour: la nuit, l’armée se
retire, par crainte des embuscades de la
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SPLA. Parfois, on les retrouve truffées de
mines au petit matin. Wau et Kapoeta ne
sont accessibles qu’en avion et Juba,
naguère prospère carrefour régional étendant son influence jusqu’au Z aïre et à la
République centrafricaine, est loin
d’avoir retrouvé son rayonnement
d’avant le retour de la guerre civile en
1983.
Depuis la grande offensive de l’automne
1995, le front s’est stabilisé à 80 km au
sud de Juba, sur les bords de la rivière
Kit. Un prudent statu quo est de mise:
Khartoum, en quasi-banqueroute et mis
au ban de la communauté internationale,
n’a plus les moyens de lancer des offensives d’envergure comme en 1991-1992.
Les habitants de Juba parlent même régulièrement de tentatives de mutinerie.
Côté rebelle, le soutien retrouvé de
l’Éthiopie et la reprise des livraisons
d’armes demeurent insuffisants. L’éclatement du mouvement rebelle en factions
dissidentes, dont deux ont signé la paix
avec Khartoum, ne facilite pas les choses.
Les principales escarmouches des derniers mois se produisent à des centaines
de kilomètres au nord-est, le long des
frontières éthiopienne et érythréenne.
M ais il ne faut pas se méprendre, la nervosité est là, à fleur de peau. Lors de l’offensive rebelle de l’automne 1995, un
pont aérien a acheminé des troupes
fraîches pendant cinq semaines à raison
de neuf rotations par jour. À la moindre
alerte, les prix des produits de base, déjà
deux fois plus élevés que dans le nord du
pays, s’envolent. Les habitants, eux, se
sont souvenus des pires heures de 1992,
lorsque la SPLA bombardait Juba du
haut des collines et surtout, lorsqu’une
fois le danger écarté, le pouvoir s’est livré
à une féroce chasse aux «traîtres».
À Juba, le temps des atrocités quasi-quotidiennes est révolu mais les habitants
continuent à craindre la «M aison
Blanche» où l’on torture ceux qui sont
suspects de sympathie pour les rebelles.
La ville est quadrillée par les membres
des services de sécurité et il n’est pas
question, pour les journalistes étrangers,
de se promener non accompagnés.
«N ous n’avons aucun contact avec les
habitants en dehors du cadre du travail»,
avoue un O ccidental travaillant pour un
organisme humanitaire. «T out habitant
est considéré com m e un rebelle potentiel.
Il règne de toute façon un couvre-feu de
fait sur la ville. L es gens n’ont pas d’autre
distraction que de se saoûler chez eux
avec de l’alcool distillé artisanalem ent.»
Régulièrement, les militaires font des descentes dans les camps de réfugiés, à la
recherche d’armes ou de moyens de

transmission.
M algré la volonté des autorités de faire
bonne figure, on survit plus qu’on ne vit
à Juba. L’université, transférée à Khartoum depuis 1989 et dont la réouverture
était annoncée pour cette année, reste
occupée par les moujahidines, combattants volontaires venus défendre l’Islam
et la patrie contre l’envahisseur impie.
Les mosquées, construites par les organisations islamiques afin de convertir une
population ni musulmane ni arabisée,

Les forces en présence

– Le pouvoir central de Khartoum allié à
deux factions sudistes dissidentes par un
accord signé en avril 1996.
– Le Sudanese People Liberation Movement
(SPLM) de John Garang qui regroupe
plusieurs tendances et ethnies sudistes
mais où les Dinkas sont largement majoritaires. Son bras armé est la Sudanese
People Liberation Army (SPLA).

restent vides, sauf les rares jours de distribution de vivres. Pendant tout l’été, à
l’approche des récoltes, les fonctionnaires
ont été sommés de consacrer deux jours
de travail par semaine à la culture de
leurs parcelles. La question alimentaire
reste en fait la préoccupation principale
des habitants de Juba. M ême si l’aide du
Programme alimentaire mondial est en
diminution, elle remplit toujours 20%
des besoins de Juba, qui est considérée
comme «hautem ent dépendante» par
l’agence
onusienne.
L’organisation
Action contre la faim gère plusieurs
centres nutritionnels et sanitaires sur la
ville. En outre, cette O N G française fournit en eau potable l’un des camps de réfugiés grâce à un ingénieux système de
pompage dans le N il. Pendant ce temps,
la guerre continue et aucune solution au
conflit sud-soudanais n’est en vue alors
qu’il a déjà fait, selon plusieurs estimations, plus de deux millions de victimes et
qu’il coûte un million de dollars par jour
au pays.

PUB
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Gare
au
gorille...
En France, les derni ères
frasques verbales des
deux i mprécateurs du
groupe N TM défrayent
la chroni que... judi ci ai re sans plus de facéti es

PARIS – ANTHONY KARAM

Q

UAN D ELLE A D ’AUTRES PRÉO CCUPA-

TIO N S Q UE CELLES D ’H ERVÉ VILARD
(«Capri, c’est fini»), de Christophe («Stéphanie», «A line» et autres maux) ou du
Petit Jordy («D ur, dur d’être un bébé»),
quand elle parle de choses qui ne font pas
très plaisir à entendre mais auxquelles il
serait insensé de faire la sourde oreille, la
chanson française peut faire mal. En particulier quand il s’agit de rap, que c’est
une musique qui se veut le porte-parole
des banlieues, de leurs cités, de leur
malaise et que le modèle du «grand
frère» américain (ghettos, gangs, exacerbation raciale) fonctionne à plein régime.
Jusqu’ici pourtant, tout allait bien. Jusqu’au 14 novembre, pour être précis,
date à laquelle un juge toulonnais, statuant tout seul en correctionnelle, a cru
bon de condamner les deux figures du
groupe de rap N TM (voir leur portrait
paru dans notre num éro de septem bre),
Kool Shen et Joey Starr, respectivement
29 et 30 ans, à six mois de prison dont
trois mois ferme et à six mois d’interdiction «d’ex ercer la profession de chanteur
de variété» (on se gausse devant la formulation bien seventies, indice s’il en est
du hiatus entre le groupe et le juge, entre
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toute une classe d’âge et les représentants
de l’État). Les deux chanteurs se seraient
en effet rendus coupables d’«outrages à
personnes dépositaires de l’autorité
publique dans l’ex ercice de leur fonction». O n leur reproche d’avoir invectivé
avec trop de violence les policiers assurant la sécurité de leur concert dans le
Var, en juillet 1995: «Je nique la police.
J’encule et je pisse sur la justice (...) L es
fascistes ne sont pas qu’à T oulon [dont la
mairie est détenue par le Front N ational].
Ils sont en général par trois. Ils sont
habillés en bleu dans des R enault 19. Ils
ne sont pas loin derrière vous à l’entrée.
N os ennem is, c’est les hom m es en bleu.
Ils attendent que ça parte en couilles
pour nous taper sur la gueule. O n leur
pisse dessus.» O n notera bien sûr l’omniprésence de la thématique scatologique,
mais aussi le fait que cette invective
n’avait été suivie d’aucune altercation
entre le public et les policiers présents.
Certes pas n’importe quels mots, mais
rien que des mots, et une sentence dont la
sévérité est sans précédent pour des
artistes. Q u’on ne vienne pas ici contester
le terme d’«artiste». Le problème n’est
pas de savoir si on se reconnaît ou non
dans les propos des deux chanteurs, mais
plutôt de s’estimer doté de l’autorité
morale suffisante pour s’arroger le droit
de condamner deux personnes qui chantent à de la prison ferme.
L’astuce a consisté, pour le juge, à se
baser sur ces propos-là plutôt que d’incriminer une chanson, minorant ainsi
l’impression d’atteinte à la liberté d’expression. M ais le texte «Police» de N TM
(chanson tirée de J’appuie sur la gâchette,
album de 1993) a aussi servi de base aux
réquisitions du procureur. À quoi y
rêvent nos jeunes trublions en fleurs?
«T raquer les k eufs [les policiers] dans les
couloirs du m étro/ T els sont les rêves que
je fais la nuit Joey Joel/ D onne-m oi des
balles pour la police m unicipale.»
Jusqu’à la décision de Toulon, la liberté
d’expression avait toujours prévalu,
même dans des cas aussi extrêmes. Raison pour laquelle le jugement a fait l’unanimité contre lui à gauche et a également
divisé la classe politique de droite. Le
garde des Sceaux, Jacques Toubon, a
d’ailleurs fait appel de la décision (qui
n’est donc pas encore appliquée), comme
la loi l’y autorise, et avant même que les
avocats de N TM n’engagent eux-mêmes
cette procédure. Tant de remous laissent
augurer que la décision de justice sera
cassée en appel.
Il faut ici rappeler qu’en matière de rap,
les États-Unis fonctionnent comme une
référence à plus d’un titre puisque le
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«freedom of speech» y est garanti par le
premier amendement de la Constitution,
ce qui a permis une totale impunité judiciaire à des groupes comme Public Enemy
ou N iggers With Attitude. O utre-Atlantique, la régulation se fait plutôt par le
marché, les maisons de disques incitant
les artistes à retirer certains morceaux de
la vente, à l’instar d’Ice T. («Cop Killer»)
ou d’Ice Cube («Black Korea» et «N o
V aseline»). M ême en France, un chanteur
comme Docteur Gynéco peut, sans être
inquiété par la justice, diffuser une chanson qui cumule critique de la police,
sexisme et apologie du suicide: «J’en ai
m arre des m eufs/ J’en ai m arre des k eufs/
[...] T oujours la m êm e m ouille/ T oujours
la m êm e fouille/ Refrain Com m e Bérégovoy, aussi vite que Senna/ Je veux
atteindre le nirvana»...
M ais la maladresse d’un seul juge ne suffit pas à tout expliquer («L es suppôts de
la loi/ R ois du faux pas».) Un pas a été
franchi dans cette «affaire N TM », qui
stigmatise ce qui serait un écartèlement
progressif de la société française: d’un
côté, des «jeunes» de plus en plus voyants
et de plus en plus frustrés, de l’autre, une
frange stable, voire grandissante, de
l’électorat dont la frilosité la pousse à
légitimer l’extrême droite. Q ui plus est, la
décision de justice est à même d’entretenir le phantasme d’une institution policière qui serait intouchable et irréprochable, propre en somme. Il semble
pourtant malvenu de tout cristalliser sur
un débordement verbal, alors que la violence quotidienne est ailleurs, dans les
cités où se côtoient tous les jours jeunes
oisifs et policiers armés. Après tout, chacun se défend comme il peut. La parole,
pourquoi pas… «N ous som m es des journalistes sans rédacteurs en chef.»
Pour autant, les chanteurs nient tout
appel à la violence: il ne s’agirait, dans
leur esprit, que d’être les porte-parole des
jeunes de banlieue. Joey Starr: «Ce ne
sont pas cinquante pépés à l’A ssem blée
qui vont com prendre ce qui se passe dans
les banlieues. (… ) Si T oubon descendait
dans la rue avec du cirage sur le visage, il
verrait de plus près cette réalité.» L’affaire est certes grave mais elle a permis à
Joey Starr et Kool Shen quelques performances télévisées hilarantes (le premier a
le regard dans le vide, le second le regard
vide), dont une en face d’Eric Raoult,
ministre RPR de la Ville et de l’Intégration. Celui-ci s’est ridiculisé aux yeux de
tout le monde en proposant aux deux
chanteurs de «niquer le chôm age».
Étaient également présents sur le plateau
des représentants des policiers. Joey Starr
raconte la fin de l’émission: «A près le

D.R

débat à la télé, le flic est venu m e voir
pour m e serrer la m ain. Je lui ai dit
“R ange ta m ain”. O n a plus de m orts
dans notre cam p et on a pas la m ém oire
courte.» O n dira tout ce qu’on voudra
mais, dans son humour totalement involontaire, le «R ange ta m ain» adressé à un
représentant de l’autorité publique pour
une fois conciliant, a ce on-ne-sait-quoi
qui vous rend d’emblée quelqu’un très
sympathique. Raison entre autres pour
laquelle le jugement irréaliste de Toulon
peut aujourd’hui sembler des plus
iniques. En le soutenant, on ne peut que
se fourvoyer et oublier les prestations
jamais condamnées de Coluche ou de
L’O RIEN T-EXPRESS
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Pierre Perret.
M ais c’est surtout au Gorille de Brassens
qu’on pense, chanté en toute liberté et,
grâce à l’inimitable doigté du compositeur auvergnat, bien plus irrévérencieux
que N TM : un gorille est en liberté, tout le
monde décampe «Sauf une vieille décrépite/ Et un jeune juge en bois brut.
V oyant que toutes se dérobent/ D e la
vieille et du m agistrat / (… ) L e juge pensait, im passible:/ «Q u’on m e prenne pour
une guenon, / C’est com plètem ent im possible./ L a suite lui prouva que non. / G are
au gorille… / (… ) Il saisit le juge à
l’oreille/ Et l’entraîna dans un m aquis.»
Q u’on se le dise.

ersion
vfran
çaise

Le Veep
I

L EST SO UVEN T DIT Q UE LA VICE-PRÉSI-

ÉTATS-UN IS est la plus
grande sinécure du gouvernement américain. Pour John N ance Garner, un des
vice-présidents de Franklin D. Roosevelt,
le poste ne valait pas «une cruche de pisse
tiède».
Q uand
George Bush était
vice-président, il se
lamentait du fait
que la plupart des
chefs d’État qu’il
rencontrait étaient
des chefs d’État
morts.
N ’ayant
aucun rôle bien
défini, Bush passait une bonne
partie
de
son
temps à des funérailles officielles à
l’étranger.
Trop
proche du président pour développer une politique
autonome,
sans
ancrage
institutionnel autre que
le soutien du chef
de l’État, le viceprésident, pendant
longtemps,
ne
brillait que par son
effacement.
Pourtant, sur les
dix-sept présidents
américains – V eep
dans l’argot politique
américain
depuis 1900–, sept
ont été vice-présidents.
Profitant
d’assassinats, de
morts
prématurées, de scandales
ou tout simplement de liens partisans tissés pendant leurs mandats, les sept ont démontré
que la vice-présidence demeure l’un des
meilleurs moyens d’accéder à la M aisonBlanche. Il est vrai aussi que parmi les
plus influents présidents du siècle, quatre
au moins ont été vice-présidents – TheoDEN CE

Al Gore en attendant son heure
D. R.
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dore Roosevelt, H arry Truman, Lyndon
Johnson et Richard N ixon. Ce qui tend à
contredire l’assertion selon laquelle le
vice-président est le plus souvent choisi
pour sa médiocrité, pour mettre en évidence les qualités du président.
À peine Bill Clinton avait-t-il gagné les
présidentielles américaines, que déjà les
médias ont commencé à parler d’un successeur. Le favori, comme il se doit, est le
vice-président, Al Gore, dont les ambitions présidentielles étaient déjà évidentes
en 1988, année où M ichael Dukakis
gagna la nomination du parti démocrate.
Curieuse relation que celle qui lie Clinton
et Gore. Rarement un vice-président aura
eu autant d’influence dans une administration. M ais Gore y a été pour quelque
chose. En négociant son poste après les
élections de 1992, il a posé une série de
conditions à Clinton: qu’il devait déjeuner avec lui une fois par semaine; qu’il
pourrait être présent aux rendez-vous
officiels du président, et que son bureau
ne serait pas loin du sien. Le pouvoir au
sein de l’exécutif américain se définit
principalement par l’accès au président et
à l’information. En s’assurant des deux,
Gore n’a fait que renforcer ses chances
pour l’an 2000.
Pourtant, Gore n’est pas le seul à être
ambitieux. Dans sa course à la présidence, il aura probablement un concurrent de taille: Richard Gephardt, le m inority leader du parti démocrate à la
Chambre des représentants. Si les démocrates gagnent la majorité à la Chambre
en 1998, c’est vraisemblablement
Gephardt qui sera speak er à la place du
républicain N ewt Gingrich.
Comme Gore, Gephardt avait été candidat en 1988. Pour James Carney, écrivant
dans le mensuel G eorge (novembre
1996), c’est durant cette campagne que
l’animosité entre Gore et Gephardt s’est
pour la première fois manifestée. Et pour
cause: à un débat entre les candidats à
Dallas, Gore avait concentré ses attaques
sur Gephardt, voyant en lui le dernier
obstacle avant M ichael Dukakis. À la
stupeur générale, il avait violemment
dénoncé les multiples vacillements de
Gephardt, finissant sa tirade sous les
applaudissements du public. Pour Car-

ney, cela avait mis fin à la campagne du
congressm an
du M issouri et l’avait
transformé en ennemi juré de Gore.
La droite américaine commence aussi à
aiguiser ses couteaux. Gayle H anson,
commentant
dans
l’hebdomadaire
conservateur Insight on the N ew s (4
novembre 1996) qui appartient à la
galaxie de publications contrôlée par la
Unification Church du révérend Sung
Yung M oon, accuse le vice-président
d’hypocrisie. Gore pouvait bien annoncer
récemment et à grand fracas qu’il s’opposerait aux compagnies de tabac «pour le
reste de ses jours», lui qui avait, selon
H anson, accepté un million de dollars de
ces compagnies dans le passé. Pire encore:
il fume un paquet de cigarettes par jour.
H anson s’attaque aussi aux idées de Gore
sur l’environnement, exposées dans un
livre intitulé Earth in the Balance. Citant
H enry M iller, chercheur à la très conservatrice Fondation H oover de l’université
de Stanford, H anson démontre que les
idées de Gore sur l’environnement tendent à «com parer ceux qui s’intéressent
au progrès scientifique à des nazis». Pour
ceux qui n’ont pas saisi la référence, H anson rappelle que la police a trouvé une
copie du livre de Gore dans la cabane de
Unabom ber, Theodore Kaczynski. Ce qui
semble surtout irriter H anson c’est le fait
que les préférences écologiques de Gore

se trouvent intégrées au traité international de Rio sur l’environnement, ce qui
donne, selon elle, «aux N ations unies le
droit de faire la police dans le dom aine
[de la recherche] sur la biotechnologie.»
André Kaspi a écrit de H arry Truman
qu’il était le «président du hasard». La
même chose peut être dite d’un autre
vice-président, plus familier celui-là, en
l’occurrence Gerald Ford. C’est encore
pour G eorge que John Kennedy Jr.,
rédacteur en chef du magazine et fils de
l’ancien président déifié, s’est entretenu
avec Ford. Il ressort de l’interview que si
la présidence de Ford était le fruit du
hasard, sa vice-présidence ne l’était pas
moins. Ford a la qualité douteuse d’être le
seul homme de l’histoire des États-Unis à
avoir été président sans avoir cherché à
l’être. À 83 ans, l’ancien président continue à exsuder la désarmante modestie qui
lui a permis de répondre au président
N ixon, quand ce dernier lui a demandé
en 1973 s’il acceptait la vice-présidence:
«Je n’en avais pas l’am bition. Je n’y pensais pas.»
Pourtant, il y a une autre dimension dans
l’arrivée de Ford à la M aison-Blanche et
qui renforce en quelque sorte l’argument
selon lequel la vice-présidence aurait une
dynamique propre qui mène souvent à la
présidence. À savoir, le rôle des étatsmajors dans la préparation d’un chef de

ersion
vfran
çaise

l’État. Bob Woodward et Carl Bernstein,
les journalistes qui ont révélé le scandale
de Watergate, expliquent dans leur livre
T he Final D ays que Ford a longtemps
résisté à l’idée de préparer la succession
de Richard N ixon pour éviter de discréditer le président. C’est pour cela qu’un
groupe dirigé par Philip Buchen, un
ancien associé du vice-président, et Clay
Whitehead, un responsable à la M aisonBlanche, avait décidé de prendre l’initiative à sa place. Sans le savoir, Ford avait
déjà une équipe de transition en place
quand N ixon a décidé de démissionner.
C’est qu’en manquant d’ambition, Ford
avait menacé l’avenir politique de ses
proches collaborateurs. Bien qu’il fût
inévitable constitutionnellement que Ford
succédât à N ixon, le vice-président était
en même temps devenu une source
inépuisable d’intérêts. Ses associés ont
vite compris qu’en restant les bras croisés
ils risquaient fort d’être écartés d’une
nouvelle administration. C’est cela la
force cachée de la vice-présidence: en
étant si proche du pouvoir, le vice-président est en mesure de profiter au mieux
de l’ambition de ses assistants. Et cela
peut être décisif dans des élections
comme celles des États-Unis.
MICHAEL YOUNG

D. R.

Gerald Ford, l’homme qui n’avait pas d’ambition
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LES ROMS,

UN PEUPLE HABITÉ
REPORTAGE PHOTO YVES LERESCHE
TEXTE LAURENT SCHLITTER
RUBRIQUE COORDONNÉE PAR SAMER MOHDAD

En Europe de l’Est, les Tsi ganes sont plusi eurs mi lli ons lai ssés au
sor t qui fut le leur durant toute leur hi stoi re. Si le voyage est une
desti née, alors, tous les chemi ns mènent aux R oms.
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VES LERESCHE EST NÉ À LAUSANNE EN
1962. Graphiste de formation, c’est
un photographe autodidacte. Il travaille
pour la presse suisse: Nouveau Quotidien,
Hebdo, Tages Anziger (Das Magazin),
Construire
Son reportage photographique et journalistique sur tout le rivage européen,
d’Odessa à Saint-Petersbourg en passant
par Gibraltar, a été publié dans Le Journal
de Genève, El Pais et Le Publico et surtout
dans un hors série du Courrier International et a donné lieu à de nombreuses
expositions en France, au Portugal, en
République Tchèque et en Suisse. Le
reportage que nous publions ici sur les
Roms de Roumanie est le fruit de deux
ans de travail.
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U PEUPLE TSIGAN E, le profane ne
reconnaît souvent que quelques
images fortes, peu significatives de la
diversité d’un peuple au destin aussi tragique que complexe: pour lui, les Tsiganes ce sont ces caravanes qui s’installent sur un terrain vague à l’abord d’une
ville, ce sont des enfants au regard noir,
pieds nus, et qui tendent la main pour
mendier, ce sont encore et toujours les
aléas d’une destinée nomade, l’ensemble
constituant une image d’Épinal où l’état
de misère le dispute au pittoresque de la
tradition tsigane.
Aux antipodes de ces images, les Tsi-
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ganes présentés ici battent en brèche les
assimilations hâtives du profane pour
témoigner de leur particularisme.
Les familles rencontrées par Yves
Leresche sont des R om s, nom générique
désignant les Tsiganes qui vivent en
Europe de l’Est. Ils sont environ six millions dont deux millions cinq cents vivent
en Roumanie, pays où ces photos ont été
prises. Témoignage d’une réalité quotidienne peu explorée car difficile d’accès,
le travail photographique tente ici de
sonder l’âme d’un peuple déraciné, persécuté, tout simplement rejeté. Il faut
savoir qu’en Serbie comme en Roumanie,
L’O RIEN T-EXPRESS
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de nombreux Tsiganes servaient d’esclaves jusqu’en 1850. Aujourd’hui, premières victimes du chômage, ils voient
leur marginalité renforcée et leur rejet
accentué. Les camps où ils vivent l’essentiel du temps, regroupent plusieurs
familles, lesquelles vivent sous les tentes
où dans des habitations rudimentaires.
D’une manière générale, leur condition
de vie est précaire: on se lave au ruisseau,
on se chauffe avec le bois que les enfants
vont chercher en forêt.
Conséquence d’une vie difficile ou qualité intrinsèque, les visages photographiés
ici témoignent d’une intensité peu commune, à l’égal du destin des Roms. Œ il
sombre ou clair, à lui seul le regard dit le
caractère passionné, festif et généreux du
peuple entier. Les cheveux aussi transcendent les personnalités; noués en
tresses pour les femmes, souvent en
bataille pour les enfants, ils reprennent à
leur compte le monde environnant: c’est

V

de isu
tout un décor qui se redistribue dans un
désordre sauvagement baroque, chargé
de tentures et de colifichets. De loin en
loin, une sourde adéquation court alors
entre l’habillage de ces corps et leur
milieu: sol herbu, foin, ciel panaché,
fumée, reflets... avec en arrière-fond, présente ou fantasmée, la forêt, repaire des
loups.
Les Roms: peuple habité en cela que sa
présence est trop forte pour être véritablement ignorée, à la manière d’un
regard si dense qu’on ne saurait le
soutenir.
L. S.
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IL N’EST

DE BRUIT DANS L’ACTUALITÉ DES MÉDIAS QU’AU
SUJET DES LICENCES OCTROYÉES AUX TÉLÉVISIONS ET
RADIOS PRIVÉES . O N SE GARDE BIEN, EN REVANCHE, DE
PARLER DES RESTRICTIONS JURIDICO - ÉCONOMIQUES MISES ,
ET DEPUIS FORT LONGTEMPS , À L’EXERCICE DE LA LIBERTÉ
DE LA PRESSE, SAUF ÉVIDEMMENT QUAND IL S ’AGIT D ’INVO QUER CES RESTRICTIONS POUR EMBÊTER UN CONCURRENT
GÊNANT. O R, CE QUI POURRAIT ÊTRE COMPRÉHENSIBLE
POUR DES RAISONS TECHNIQUES DANS L’AUDIOVISUEL OÙ

LI B E R T É
LES FRÉQUENCES NE SONT PAS EXTENSIBLES , EST DIFFICILEMENT ADMISSIBLE DANS LA PRESSE ÉCRITE, OÙ SEULE
DEVRAIT JOUER LA LOI DU MARCHÉ. LES ORGANISMES PRO FESSIONNELS , SOUDÉS PAR UN VIEUX RÉFLEXE CORPORATISTE, N’Y VOIENT APPAREMMENT PAS MALICE, ET LES JOURNAUX ÉTABLIS FONT SILENCE. P OURTANT, D ’AUCUNS CRIENT
AU SCANDALE, ET DES JURISTES PARLENT DE L’ANTICONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS QUI RÉGISSENT LES IMPRIMÉS POLITIQUES ET D ’UNE ATTEINTE CLAIRE AUX DROITS DE L’HOMME.
DOSSIER RÉALISÉ PAR CARMEN ABOU-JAOUDÉ
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N

O US SO M M ES À TRO IS AN S DE L ’AN

2000 ET LE LIBAN , nous dit-on,
entend bien être au rendez-vous,
notamment en redevenant le «pays
des libertés» célébré par l’imagerie
d’antan. M ais, dans le Liban de
1996, la création d’un imprimé de
presse dépend toujours de l’obtention
d’une licence préalable. Q uand il
s’agit d’un organe culturel ou économique, la chose est relativement
simple. Il en va tout autrement pour
un journal politique. Depuis 1953,
l’obtention d’une licence nouvelle est
quasi-impossible en vertu du décretloi 74 qui limite le nombre des imprimés politiques. Si bien que quand
une personne veut lancer un nouveau
titre, elle doit acheter deux licences
déjà existantes et débourser pour cela
des centaines de milliers de dollars,
avant tout autre investissement!
Il n’est point besoin d’être grand
clerc quand on compile la législation
relative aux imprimés, pour s’aperce-

L

P ANORAMA DE LA PRESSE LIBANAISE
SYN DICAT

venues les 12 licences supplémentaires? En principe, la
loi 74/1953 a été faite pour diminuer le nombre d’imprimés politiques et non pour les augmenter (sachant
qu’il faut deux licences déjà existantes pour créer un
nouveau titre)!
Le Syndicat de la presse explique que des titres ont vu le
jour à la suite de décisions du Conseil d’État intervenues
à la demande d’ayants droit désirant faire renaître leurs
anciennes licences (qui ont existé avant la loi de 1953).
C’est ainsi que des licences politiques ont resurgi – parfois malgré l’opposition du Syndicat (intérêts des propriétaires de journaux politiques obligent) – comme
L ’A ction, A l-H adiss, A l-A hali ou Saw t al-Balad. Avant
1a loi de 1953, l’État retirait les licences non exploitées
ou ayant enfreint la loi sur les imprimés. Le désordre de
la guerre (et de l’après-guerre) aidant, des propriétaires
ou leurs héritiers ont essayé, sans trop de difficultés, par
le biais du Conseil d’État, de les récupérer, surtout
qu’elle valent aujourd’hui des centaines de milliers de
dollars. D’après un avocat, par ailleurs homme de
presse, les ingérences politiques ne sont pas étrangères à
ces «récupérations». Des décisions administratives (au
niveau des ministères) auraient suffi pour faire
«revivre» un certain nombre de licences.

1336 IM PRIM ÉS
N O N PO LITIQ UES (périodiques) dont moins d’une centaine seulement paraissent réellement sur le marché.
Environ 600 imprimés non politiques ont demandé des
licences depuis la fin de la guerre en 1990. M ais vu la
situation économique et financière du pays, nombreux
ont été les journaux qui n’ont pas pu survivre. Le Syndicat se trouve dans l’impossibilité de donner avec précision un chiffre fixe, puisque certains imprimés peuvent
ne plus lui parvenir, ne pas paraître régulièrement ou ne
plus être diffusés du tout. Les imprimés politiques ont
eux aussi souffert des conséquences de la guerre et de la
crise économique et beaucoup ont dû s’arrêter de
paraître (comme le D aily Star qui reparaît depuis peu,
L issan al-H al, Beyrouth al-M assa ou A l-Y om ).
Si le Syndicat affiche le chiffre de 111 imprimés politiques, on ne trouve effectivement dans les kiosques
«que» 15 quotidiens (en comptant le H ayat et le Charq
al-A w sat) et 18 périodiques. Ce chiffre n’englobe pas les
imprimés qui prennent soin d’envoyer des exemplaires
au Syndicat «pour sauver les apparences», sans en fournir au marché... N éanmoins, ce chiffre de 111 peut
paraître incongru si on sait qu’à la veille de la guerre on
comptait 99 journaux politiques. D’où sont donc
E
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voir qu’elle est entièrement à revoir.
Tous les journalistes et les hommes
de loi qui ont pris la peine de s’y
attarder sont d’accord là-dessus.
M ais, dans cet ensemble, deux lois
surtout se trouvent dans leur collimateur. La première concerne l’autorisation préalable exigée de tout
imprimé de presse qui veut paraître,
la seconde porte sur la limitation du
nombre des journaux politiques.
Pour M e Ghassan M oukheiber, pas
d’hésitation. «Ces deux lois, affirmet-il, sont contraires à l’article 13 de la
Constitution qui établit le principe de
la liberté d’ex pression». L’article 27
de la loi sur les imprimés du 14 septembre 1962 précise en effet: «Il est
form ellem ent interdit de publier un
im prim é de presse sans avoir obtenu
préalablem ent un perm is délivré par
le m inistère de l’O rientation, de l’Inform ation et du T ourism e (actuel
ministère de l’Information), après
consultation du Syndicat de la
presse». M e M oukheiber rappelle que
la France, dès 1881, a mis en œuvre
l’article 11 de la Déclaration des
droits de l’homme de 1789, en consacrant le principe de la liberté de la
presse et en annulant entre autres
celui de l’autorisation préalable à la
diffusion d’un journal. «Il y a eu en
France des jugem ents qui ont affirm é
que soum ettre la création de journaux à une licence préalable était
contraire au principe de la liberté de
la presse», souligne-t-il. Actuellement, il suffit de faire un dépôt légal,
de mentionner le nom de la publication et celui de son propriétaire
contre un récépissé, pour lancer un
journal. C’est aussi le cas de la presse
anglaise et américaine où la liberté de
création d’un imprimé reste totalement libre.
Une loi archaïque alors? Pire encore.
Dans une étude publiée en 1993 dans
le N ahar («L a liberté de l’inform ation dans les conventions internationales et le droit com paré»), le professeur Daher Ghandour, de la Faculté
de droit à l’Université libanaise
(ancien avocat aujourd’hui juge au
Conseil d’État) soulignait que la
législation ottomane était plus tolérante que celle appliquée de nos
jours. En effet, la loi ottomane de
1909 puis celle du M andat de 1924
concernant la création d’imprimés de
presse, se contentaient d’exiger une
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simple déclaration faite par celui qui
désirait publier un journal. Toutefois,
elles prévoyaient un cautionnement
en numéraire destiné «à garantir le
paiem ent des frais d’instance, des
dépens et des dom m ages-intérêts
alloués aux personnes qui auraient
subi des dom m ages». Après l’Indépendance, une loi du 2 septembre
1948 a stipulé qu’une demande de
licence devait être présentée au ministère de l’Intérieur avec un cautionnement en numéraire. Le texte précisait:
«Celui qui présente la dem ande reçoit
en échange un récépissé provisoire.
Ce récépissé tient lieu de licence pour
faire paraître l’im prim é» (article 10).
M ais avec la loi sur les imprimés du
22 octobre 1952, ce qui n’était qu’un
récépissé devient une licence. Dix ans
plus tard, celle du 4 septembre 1962
se montre plus sévère encore puisqu’elle exige l’autorisation préalable
du ministre de l’Information avant
toute parution. Plus loin, Daher
Ghandour rappelle que «dans la
jurisprudence libérale, la liberté d’inform ation est l’une des libertés intellectuelles et politiques qu’on ne peut
soum ettre à l’autorisation préalable,

ce qui équivaudrait à l’annulation
totale de cette liberté.»
L’autre texte contesté est le décret-loi
n° 74 du 13 avril 1953 qui stipule
dans son article premier: «Jusqu’à ce
que le nom bre d’im prim és périodiques atteigne, sur tout le territoire
libanais, le chiffre de 25 pour les quotidiens politiques et de 20 pour les
périodiques politiques, dont au m oins
15 quotidiens en langue arabe et 12
périodiques en langue arabe, il ne
pourra être délivré de licence pour
nouveau titre d’un im prim é politique,
quotidien ou périodique, qu’à celui
qui possède deux journaux du m êm e
type que l’im prim é à publier et qui
devraient s’arrêter définitivem ent de
paraître en échange de la licence
dem andée». L’article ajoute: «Q uand
le nom bre d’im prim és se sera stabilisé
com m e décrit dans l’alinéa ci-dessus,
il ne sera délivré de licence qu’à celui
qui possède un journal qui s’arrête
définitivem ent de paraître.» Il faut
savoir que le mot «atteigne» dans ce
contexte signifie «tombe à», puisqu’il
y avait à l’époque beaucoup plus que
45 titres. Q uoi qu’il en soit, en pratique, il faut acheter deux licences
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pour lancer un nouveau titre.
De ce fait, il s’est créé au fil des ans
un marché des licences, et les prix

L

ES QUOTIDIENS
AUJOURD’HUI

QUI EXISTENT
RÉELLEMENT,

au
sens où ils sont vendus tous les
jours (sauf le dimanche pour certains) sont:

ARABE

Al-Nahar, al-Safir, al-Anwar, al-Dyar,
al-Bayraq, al-Charq, al-Hayat, al-Liwa,
Nidâ’ al-Watan, al-Charq al-Awsat
(quotidien saoudien qui a fait l’acquisition de deux licences libanaises pour paraître).
FRAN ÇAIS

L’Orient-Le Jour
AN GLAIS

The Daily Star (reparu depuis le 19
novembre dernier)
ARMÉN IEN

Zartouk
Astag
Ararat

obéissent à la loi de l’offre et de la
demande. La fourchette des prix
s’étend de 100 000 dollars minimum
à 350 000-400 000, voire davantage.
Cela dépend du nom de l’imprimé.
S’il est prestigieux, il coûte plus cher.
S’il est formé de deux mots (R aqib alahw âl par exemple), il vaut moins,
mais c’est quand même un nombre à
six chiffres. «N on seulem ent il faut
une licence préalable pour créer un
journal m ais il faut en avoir deux .
C’est un ex ercice pour riches!», s’exclame M e M oukheiber pour qui il est
proprement «aberrant» de singulariser ainsi la presse écrite politique.
«Q u’est-ce qui est politique et qu’estce qui ne l’est pas? Q ui définit la
politique? L e droit, l’économ ie ou le
social sortent-ils du dom aine politique ou pas? Ça évoque pour m oi ce
dessin de Plantu où l’on voit un
m aigre affam é dire à un gros repu:
“J’ai faim ” et l’autre de lui répondre:
“Cesse de parler politique”.»
Au Syndicat de la presse – ou faut-il
parler d’«O rdre» de la presse? – on
ne nie pas l’injustice de telles lois.
«D ans l’absolu, la situation n’est pas
saine, avoue Walid Tibi secrétaire
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par intérim du Syndicat et membre de
son conseil. En principe, les im prim és
politiques devraient être soum is au
m êm e règlem ent que celui des im prim és non politiques.» M ais c’est pour
se reprendre immédiatement: «Q ue
faire cependant des détenteurs de
licences politiques et de leurs droits?
D e ceux qui n’ont pas un capital
nécessaire à la relance de leurs titres?
Parfois, c’est la seule fortune qui leur
reste!» Selon lui, il faut admettre que
le système qui prévaut depuis 1953 a
créé «une situation de droits acquis».
Pragmatique, il ajoute néanmoins:
«Com m e responsable au Syndicat de
la presse et com m e journaliste, je
serais pour une solution de com prom is qui préserve les droits des détenteurs de licences. D ’autre part, j’es-

tim e que, pour celui qui a les m oyens
de créer un journal dont le lancem ent
peut coûter des m illions de dollars,
quelques centaines de m illiers de dollars de plus ne vont pas trop com pter.»
L’argument paraît un peu forcé. En
tout cas, il ne convainc point M e
M oukheiber: «Il est absurde de m onnayer la liberté! Ce qui fait la valeur
m atérielle de ces licences, c’est un
enrichissem ent im m oral qui s’est fait
sur le dos de la liberté fondam entale
qui est celle de la liberté de la
presse!» M ême son de cloche chez
d’autres juristes, comme cet avocat
qui affirme que la valeur des licences
politiques est «illusoire» et «la fortune» des détenteurs de licences «illégitim e». D’ailleurs, soutient M e
M oukheiber, «il n’est pas vrai que
tout journal coûte dans les m illions
de dollars! Un m ensuel politique peut
coûter à la lim ite 5000 dollars. Pourquoi donc en em pêcher la création,
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sous prétex te qu’elle peut coûter trop
cher?» Et de préciser: «Q u’est-ce qui
interdirait par ex em ple à un parti
politique avec cinq m ille adhérents
qui paieraient chacun 100 dollars
d’aider un journal de deux ou quatre
pages à sortir?»
R EVEN O N S AU DÉCRET -LO I N ° 74. C’EST
DAN S UN CO N TEXTE H ISTO RIQ UE BIEN

PARTICULIER Q U ’IL A ÉTÉ ADO PTÉ . Anis
M oussallem, ancien doyen de la
faculté d’Information et de Documentation de l’Université libanaise,
explique qu’à l’issue de la «Révolution blanche» de 1952 qui a renversé
le président Béchara al-Khoury, un
nombre impressionnant de Libanais,
estimant que le mandat de son successeur Camille Chamoun serait une
ère de libertés, ont présenté des
demandes d’autorisation pour créer
des journaux. Sous le mandat de
Béchara al-Khoury, beaucoup de
journalistes avaient été emprisonnés,

notamment
Ghassan
Tuéni et
Georges N accache en 1949 pour son
fameux «D eux négations ne font pas
une nation». Jusqu’en 1953, on
octroyait des licences à tout le monde
sans aucune restriction juridique et
l’on voyait se multiplier les journaux
financés par l’argent des pays du
Golfe au moment où les conflits
interarabes allaient s’aggravant. Estimant que la presse libanaise devenait
le miroir de ces divisions et conflits,
le pouvoir adopta le 13 avril 1953 le
décret-loi n°74. Selon M e Adel Boutros, auteur d’une série d’études sur
la législation relative à l’information,
ce décret avait pour but de mettre un
frein à l’accroissement du nombre
des journaux mais aussi d’élever le
niveau de la presse libanaise. M ais
pour M e M oukheiber, «vouloir
m ettre de l’ordre est une atteinte à la
liberté de la presse. L es gens ne réalisent pas que c’est une entorse à la
liberté de constitution des organes de
presse». Le grand constitutionnaliste
Edmond Rabbath, rappelle Anis
M oussallem, n’avait cessé de le répéter: «L a loi 74 est anticonstitutionnelle; si un tribunal constitutionnel
avait ex isté à l’époque, elle aurait été
invalidée».
Il reste qu’au moment où cette loi fut
promulguée aucune opposition significative ne s’éleva pour la dénoncer.
L’ancien doyen de la faculté d’Information de l’UL signale à cet égard
que cette loi convenait parfaitement
aux propriétaires de titres politiques
puisqu’elle a
transformé leurs
licences en monopoles. «L es journalistes n’ont pas réagi parce qu’ils
avaient des intérêts évidents», reconnaît Anis M oussallem. Voulant luimême lancer un journal en cette
année 1953, il avait dû acheter à
Riad Taha la licence du quotidien A lBilad à 1000 livres libanaises – il l’a
revendue en 1979 à 250 000 LL.
N éanmoins, se souvient-il, quelques
hommes de loi et des intellectuels ont
montré «un certain m alaise», mais il
n’y eut pas une vraie opposition. «Il
faut dire aussi que la m asse d’im prim és politiques de toute obédience
gênait aussi», fait valoir Anis M oussallem. M ais M e M oukheiber observe
que «m êm e si en 1953 ce décret-loi a
été proposé entre autres pour contrôler les financem ents ex térieurs, ce
n’est pas la lim itation du nom bre de
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journaux politiques qui peut garantir
une m aîtrise des sources de financem ent». Pour cela, il suffit selon lui
d’appliquer les articles 44 et 45 du
décret-loi n°104/1977 (abrogé il y a
deux ans) relatif au contrôle des revenus des imprimés, la loi du marché
fera le reste. Ces articles stipulent
qu’en application de l’article 41 de la

loi sur les impimés de 1962 qui dit
que tout propriétaire d’un imprimé
de presse devra tenir les trois
registres prévus à l’article 16 du Code
de commerce, celui-ci est tenu de présenter au ministère de l’Information,
tous les six mois, le compte d’exploitation de son journal. Un compte qui
ne doit inclure que les sommes et
revenus produits par la pratique journalistique professionnelle et juridique. À charge pour le ministère de
s’assurer «par tous les m oyens de
vérification» de ce compte et des ressources de la publicité et des ventes.
Ces deux articles n’ont jamais été
appliqués.
Autre disposition jamais appliquée à
la presse politique, l’article 29 de la
loi sur les imprimés qui prévoit le
retrait des licences des journaux. «Si
le législateur avait voulu être juste, il
aurait suffit qu’il applique les lois
préex istant à la loi de 1953, dont
l’article 29, ce qu’il n’a pas fait,
explique Anis M oussallem qui est
aussi juriste de formation. C’est
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NCORE PLUS ÉTONNANT QUE LA

DE L’AUTORISATION
exigée pour un imprimé
de presse est le cas des tracts qui
doivent avoir une autorisation de
la Sûreté générale. Ce média bon
marché est indispensable à ceux
qui n’ont pas les moyens de posséder un journal pour s’exprimer
librement, les petits partis par
exemple. Mais le tract n’est pas
seulement soumis au contrôle d’un
organe de sécurité politique: quand
un tract est accusé de porter
atteinte à la sûreté de l’État, son
auteur est déféré devant le Tribunal militaire et non devant le Tribunal des imprimés comme il le
faudrait, explique Me Ghassan
Moukheiber. Ce qui revient à dire
que le tract est pratiquement
interdit au Liban. Comparaison
n’est pas raison. En France, la
publication d’un tract est libre à
une seule condition: que le nom de
son auteur y soit lisible.
QUESTION

PRÉALABLE

com m e s’il voulait défendre les intérêts des détenteurs des licences politiques et ce qu’ils ont gagné par la
diffusion du décret n°74». L’article
29 précise que le ministre de l’Information «retirera le perm is de publier
un im prim é de presse, deux sem aines
après sa m ise en dem eure» dans un
des cas mentionnés par cet article
même. O n citera ici deux cas qui
s’appliqueraient largement aux deux
tiers des imprimés politiques existant
en théorie, si la loi était respectée.
Premier cas qui justifierait un retrait:
«Si l’im prim é ne paraît pas dans un
délai de six m ois pleins à dater de
l’autorisation ou à dater de son désistem ent en faveur d’un tiers de tout ou
partie de la propriété ou enfin à dater
du recouvrem ent». Deuxième cas:
«Si, après sa publication, il ne paraît
pas pendant trois m ois consécutifs».
Pour maintenir leurs licences, un
certain nombre d’imprimés qu’on ne
peut pas se procurer sur le marché,
ont trouvé le moyen (frauduleux) de
sortir mais pas forcément en respectant le type de périodicité de leur
licence: un quotidien qui sort une
fois par semaine ou un périodique
une fois l’an, etc. Q uant au contenu
de ces publications, n’en parlons pas.
C’est souvent une simple reproduction de passages pris dans les journaux réels, ceux qu’on trouve dans
les kiosques. C’est «compréhensible»
quand on sait que derrière ces titres il
y a dans la plupart des cas, une seule
personne (le propriétaire) ou deux
(avec sa femme, sa sœur ou son
frère), mais certainement pas très
légal ni éthique. Walid Tibi reconnaît
lui-même que «les hors-la-loi sont
nom breux ». Pour M e Adel Boutros, il
en résulte une conséquence indiscutable: à savoir que si une personne
essaie aujourd’hui de présenter au
ministère de l’Information une
demande de permis pour publier un
imprimé politique et si l’autorisation
lui en est refusée sous prétexte que la
loi 74/1953 ne lui permet pas de
créer un nouveau journal à moins
d’acheter deux licences, cette personne pourra dès lors intenter un
procès au ministère de l’Information
et le gagner. Il suffit de prouver que
le nombre d’imprimés prévu par la
loi 74/1953 n’est pas atteint puisque
beaucoup de licences politiques ne
sont pas exploitées et que l’article 29
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(sur le retrait des licences) n’est pas
appliqué.
Ghassan M oukheiber voit les choses
sous un autre angle. Tout en refusant l’application d’une loi «inique»,
il estime qu’il ne faudrait surtout pas
retirer les licences qui ne sont pas
exploitées mais en élargir le nombre.
«Je serais m êm e pour une non-lim itation des titres de presse, souligne-t-il.
O ù est le problèm e s’il y a un m illier
de titres qui paraissent?» Il se prononce donc pour un amendement de
la loi qui permettrait à quiconque le
souhaite de créer un journal sans
autorisation préalable. «L e principe
de la liberté repose sur un contrôle a
posteriori, tout contrôle a priori
lim ite la liberté. L a licence donnée a
priori est lim itative de la liberté. Il
faut à tout prix que l’opinion
publique dem ande la liberté de
constitution de la presse», dit-il
avant de reconnaître que «le débat
sur cette question est politique». M e
Adel Boutros est lui aussi, «par principe», en faveur d’une annulation
pure et simple de la loi concernant
l’autorisation préalable. Il propose
cependant dans une première étape

DES

CONDITIONS REQUISES
POUR L’OBTENTION D’UNE LICENCE NON POLITIQUE

A

FIN D’OBTENIR UNE LICENCE POUR FAIRE PARAÎTRE UN

titre d’un imprimé publié par un tiers même en le
modifiant, si cela donne lieu à une équivoque (article
47).
Quant à l’article 28, il précise que si le ministère de
l’Information «estime que la requête remplit les diverses
conditions requises, il devra lui accorder l’autorisation dans
un délai maximum d’un mois qui suit la date du dépôt de
la demande. Passé ce délai, le silence du ministre équivaut
à un refus tacite. Quant au rejet explicite, il doit faire l’objet d’un arrêté motivé. Toute personne qui subit un préjudice du fait de ce refus tacite ou explicite pourra faire opposition dans le délai légal contre cette décision par devant le
Tribunal statuant en matière administrative, pour excès de
pouvoir». Le ministère de l’Information délivre le permis
après consultation du Syndicat de la presse. Quand le
dossier est complet et les conditions remplies, rien
n’empêche l’imprimé de sortir. Si donc, la demande est
approuvée, des cotisations sont percues par le Syndicat
de la presse: actuellement 4 370 000 livres libanaises.

(en général un périodique),
il suffit de présenter une demande d’autorisation au
ministère de l’Information et de fournir les documents
requis. L’article 38 de la loi sur les imprimés donne à
tout citoyen libanais le droit de créer un journal. Donc,
toute personne désirant obtenir une autorisation de
publier un imprimé doit remplir les conditions prévues
par la loi sur les imprimés du 14 septembre 1962. Il
faut être Libanais résidant au Liban ou y ayant élu
domicile, jouir de tous ses droits civiques et politiques,
n’avoir subi aucune condamnation pour crime ou délit
infamant mentionné dans la loi électorale et ne pas être
au service d’une puissance étrangère (article 30). Une
autorisation de publier un journal n’est accordée qu’à
un journaliste (membre du Syndicat des rédacteurs) ou
aux sociétés de presse de toute nature. Tout imprimé
de presse doit avoir un directeur responsable. La seule
condition requise est de ne pas utiliser le nom ou le
JOURNAL NON POLITIQUE
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une application effective de la loi
actuelle, quitte à lui apporter, dans
une deuxième étape, des amendements à la lumière des résultats que
cela aura donné.
En tout état de cause, les juristes
consultés sont unanimes: il faudrait,
idéalement, annuler tout ce qui est lié
à l’autorisation préalable et se contenter d’un dépôt légal pour permettre a
posteriori un contrôle des sources de
financement et l’application de la loi
sur la presse. M ais, réaliste, l’un deux
ne prévoit pas une annulation prochaine de cette autorisation ni une
abrogation de la loi n°74 sur la limitation du nombre d’imprimés de presse
politique. M ême si les vrais patrons de
presse, ceux qui ont des journaux
paraissant régulièrement, peuvent
accepter de perdre la «valeur» de leurs
licences, dans la mesure où leurs titres
et leurs sociétés valent bien plus cher,
le corporatisme qui régit le Syndicat de
la presse penche en faveur de l’immobilisme. Et l’on ne voit pas la classe
politique prendre l’initiative de s’aliéner ce «lobby», comme l’appelle Tibi
lui-même. Du reste, plusieurs responsables au pouvoir sont propriétaires de
titres, et ils ne feront rien pour changer
la situation, bien au contraire! Rafic
H ariri à lui seul possède trois titres
politiques qui ne paraissent pas et qui
lui auraient coûté de grosses sommes.
Il en a même peut-être davantage
encore mais à travers des prête-noms.
Voilà d’ailleurs une autre faille de la
législation libanaise sur les imprimés.
Comme le souligne un juriste, elle ne
protège pas contre les concentrations
et ne définit pas un plafond pour la
part que peut posséder un actionnaire
dans les sociétés éditirices.
M ais le principal facteur d’immobilisme tient bien sûr à la propension du
pouvoir à restreindre les libertés en
général et la liberté d’expression en
particulier, comme l’a montré la loi
sur l’audiovisuel. À ce propos, on rapporte qu’à une délégation du Syndicat
de la presse venue se plaindre de cette
loi, H ariri aurait répondu en ces
termes: Voulez-vous que ce qui est
appliqué aux médias audiovisuels en
matière de licences soit aussi appliqué
à la presse politique écrite? L’histoire
ne dit pas ce qu’a pu répondre la délégation du Syndicat...
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Sur le m arché
des licences

Voi ci la li ste des 111 ti tres de presse sur le
marché des «li cences» poli ti ques, toutes
péri odi ci tés confondues. Bi en évi demment,
seul un très peti t nombre cor respond à des
jour naux réels. Les autres, c’est pour la
thésauri sati on. Devi nez lesquels. Et lai ssez-vous aller au char me désuet de ces ti tres
d’un autre âge.
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A ction
A l-A dâb
A l-A dib
A l-A fk ar
A l-A had
A l-A hrar
A l-A k hbar
A l-‘A m al
A l-A m ân
A l-A nbâ’
A l-A nw ar
L’A ppel
A rarat
A l-‘A sr
A l-‘A ssifa
A l-‘Aw assif
A ztak
A l-Balagh
A l-Bayan
A l-Bayrak
Beyrouth
Beyrouth al-m assa’
A l-Bilad
A l-Binâ’
A l-Cha‘b
A l-Cham s
A l-Chark al-aw sat
A l-Charq
A l-Chirâ’
A l-Chu‘la
A l-D abbour
T he D aily Star
A l-D astour
A l-D iyar
A l-D unia
A l-H adaf
A l-H adarah
A l-H adiss
A l-H adiss al-m oussaw ar
A l-H arak ah
A l-H aram oun
A l-H aw adess
A l-H ayat
A l-H ayat al-daw liyya
A l-H ouda
A l-H urriya
Ila al-am am
A l-Incha’
A l-Intiqad
A l-Ittihad al-lubnani
A l-Iza‘a
A l-Jadid
A l-Jaridah
A l-Jihad
A l-Joum hour al-jadid
A l-Joum houriya

L e Jour
A l-Kalam al-sarih
A l-Kaw k ab
A l-Khatib
A l-Khaw ater
A l-Kifah al-‘arabi
Koul chay’
L issan al-hâl
A l-L iw a’
M agazine
A l-M ajaless al-m oussaw ara
M assis
L e M atin
A l-M ouharrer
A l-M oustak bal
A l-N ahar
A l-N ahda
A l-N ajw a
A l-N ida’
N ida’ al-w atan
L’O rient
A l-O usbou‘ al-‘arabi
A l-R a’id
A l-R abitat al-charqiya
A l-R ak ib
R aqib al-ahw al
A l-R assid
A l-R aw ad
A l-R aya
L e R éveil
L a R evue du L iban
Sabah al-k hayr
Sada al-balad
Sada al-Chim al
Sada al-Janoub
Sada L ubnan
A l-Safa’
A l-Safir
A l-Sak afa al-w ataniah
Saw t al-‘ourouba
Saw t al-Fayhâ’
A l-Sayad
A l-Siyassa
L e Soir
A l-Tam addoun
A l-Tarik
A l-Tayar
T élégraphe Beyrouth
A l-‘Urfan
A l-Wadi
A l-Waqt
A l-Yaw m
Z ahlé al-fatat
A l-Z am an
Z artoung
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U n village pilote
pour la m ém oire des m aison s
TEXTE ET PHOTOS HOUDA KASSATLY

Il est haut, très haut, le village de Bkaa K afra.
Perché à 1700 mètres d’altitude, le rude lieu de
naissance de Mar Charbel a traversé les siècles
pareil à lui-même ou presque. Pour sa survie
temporelle, il vient de bénéficier d’un programme de restauration de la Communauté
européenne pour les villes de la Méditerranée.
Mabrouk!
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L

’H ISTO IRE DE BKAA KAFRA pourrait se
confondre avec celle de n’importe
quel village libanais qui a vu partir, au
début du siècle, une grande partie des
siens vers les pays d’immigration: des
montagnards ayant abandonné une vie
rude et austère, un climat difficile qui les

ex trêm es

confinait les longs mois d’hiver dans leurs
intérieurs et une agriculture pauvre pour
aller à la recherche de quelque Eldorado.
O n peut pourtant concéder à ce village
quelques particularismes. Sa renommée
se fonde dans un premier temps sur sa
situation géographique: à 1700 mètres
d’altitude, c’est le village le plus haut du
Liban. Son nom, qui vient du syriaque,
signifie d’ailleurs la «terre élevée».
Construit sur le bord de la Kadicha, il
domine la vallée des Saints. Ce voisinage
particulier est aussi ce qui fonde sa réputation. Il est surtout connu pour avoir vu

pèlerinage obligé. Ils sont nombreux à
venir en famille rendre hommage à la
terre natale du Saint.
À ces raisons qui faisaient sa singularité
vient s’ajouter aujourd’hui un critère supplémentaire de distinction: un programme de la communauté européenne
réservé aux villes de la M éditerranée,
M ed-Urbs M uros («L a m ém oire des m aisons») et qui a pour vocation d’en restaurer l’ancien tissu urbain, s’est arrêté
sur le village. Le programme européen
avait élu dans un premier temps trois
villes: deux européennes (Palma en

naître Saint Charbel. Bien que sa position
reste périphérique par rapport aux principales voies de communication, Bkaa
Kafra, situé à 125 km de la capitale,
devient ainsi un lieu de passage et le symbole d’une forme particulière de dévotion
religieuse. Il est, pour les maronites, un

Espagne et Alexandrie en Italie) et une
maghrébine (Gafsa en Tunisie). Le besoin
de s’étendre au M achrek fut à l’origine
du choix de ce village du N ord du Liban.
Au mois de mai 1995, le comité européen
a donc procédé à l’analyse approfondie
de l’habitat, établi un relevé complet des
maisons et des rues et mis à l’étude le
coût du projet de restauration afin de
pouvoir commencer les travaux au
plus tôt.
Bkaa Kafra s’étend en s’adaptant aux plis
de la montagne et à la géomorphologie
du sol, s’incrustant dans ce territoire
abrupt. Des ruelles à degrés mènent d’une
habitation à l’autre. Celles-ci, héritées du
XVIIIe et XIX e siècles, présentent des
styles architecturaux divers: maisons à
dar, à riw aq, à iw an auxquels viennent
s’ajouter des styles mixtes qui combinent
différentes structures de base.
Jusqu’aux années 80, le village semble
être resté à l’écart du boom immobilier
qui a touché l’ensemble des régions libanaises. Les habitants ont conservé leurs
demeures traditionnelles plutôt par
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manque de moyens que par choix, ce qui
explique l’état d’abandon total dans
lequel celles-ci se trouvent et le dépérissement de l’ensemble de la structure
ancienne. L’émigration vers la capitale et
les centres économiques, le manque d’infrastructure
(beaucoup
d’habitants
dépendent encore de l’eau des fontaines)
et d’équipements éducatifs et même agricoles sont aussi à l’origine d’un désintérêt
de plus en plus marqué vis-à-vis de l’investissement dans le secteur immobilier
local. Sur dix mille habitants recensés,
quatre cents seulement habitent le village
été comme hiver. Beaucoup de ceux qui
sont partis préfèrent acquérir des logements situés près de leur lieu de travail.
Q uant à ceux qui ont pu «restaurer» ou
agrandir leurs habitations, ils l’ont fait
avec des moyens restreints et sans plan
d’étude, ce qui a donné lieu à une urbanisation incontrôlée et chaotique.
Depuis quelques années cependant, on a
vu surgir une pléthore de bâtiments
modernes qui obstruent la vision des édifices traditionnels. À la base de ce renouveau architectural, le mouvement migratoire. C’est la pauvreté des habitants et
l’économie de la montagne qui ont suscité ces vagues successives et continuelles
d’émigration qui remontent loin dans le
temps et dont la plus récente, celle occasionnée par la guerre civile, fut responsable d’une véritable hémorragie de la
population. Comme par un juste retour
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des choses, ces émigrations
ont permis à ceux qui sont
restés de survivre en dépit des
maigres ressources locales. Et
c’est sur l’habitat que l’effet
de ce mouvement migratoire a
été le plus déterminant. Ceux
qui sont partis vers un pays
d’accueil provisoire – et qui ne sont donc
pas des candidats à l’émigration définitive – ont totalement bouleversé, à leur
retour, le paysage architectural. Symbole
ostentatoire de leur réussite, leur habitation devient le reflet d’un changement
économique, d’un nouveau statut social
ou du moins de la volonté affichée d’en
exiger la reconnaissance.

confort de l’œil.
Le projet «L a m ém oire des
m aisons» va remédier à la
démolition totale de l’ancien
tissu urbain par la restauration
des maisons (en extérieur
comme en intérieur), des rues
et de la place centrale du village. Le revêtement des façades de l’ensemble des habitations en pierre devrait
permettre de renouer avec la tradition de
la montagne. En réutilisant les matériaux
locaux, le projet cherche à réhabiliter des
moyens et des techniques traditionnelles
de construction mettant en valeur un
savoir-faire qui pourra être ensuite
exporté dans d’autres projets similaires.

Dépourvues des éléments de confort
moderne, les habitations traditionnelles
ne sont pas valorisées, au détriment
du confort de l’œil
Ainsi, le premier acte accompli lors du
retour au village est l’édification d’une
maison, dans laquelle beaucoup d’émigrés investissent l’ensemble de leurs économies. O r, les nouvelles demeures tranchent avec les types d’habitations
traditionnelles. Dépourvues des éléments de confort moderne, celles-ci ne
sont pas valorisées, au détriment du
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La revitalisation de Bkaa Kafra et la restauration de ses bâtiments en feront un
village pilote qui devrait servir à créer
une culture de rénovation urbaine
libanaise.
M ais, au-delà de l’entreprise ponctuelle
de restauration et même de la prise de
conscience de la nécessité de conserver les
édifices du passé, les responsables du projet font valoir que le but est aussi d’aider
à dépasser le malentendu existant entre
tradition et modernité. M alentendu qui
présente l’architecture moderne comme
incapable de coexister avec celles qui
l’ont précédée alors que celles du passé
seraient victimes des formes et matières
de l’architecture contemporaine. L’équation est bien moins
simple. O n a tendance à oublier que
ce que l’on considère
comme l’architecture
du passé n’est rien
d’autre que le résultat d’une stratification d’architectures
qui furent, chacune à
son tour, modernes.
Ce qu’il faudrait
donc, c’est permettre à l’architecture
d’aujourd’hui de s’intégrer à celles d’hier
par une planification urbaine du
contexte. Planification qui devra prendre
en considération une série de critères afin
de créer une chaîne de sauvegarde qui
touchera le cadre spatial global du village. Ainsi tant l’architecture du paysage
(terrassements artificiels), que la situation

sociale du village (un lieu de pèlerinage
où les différents lieux de culte et de visitation constitueront des axes stratégiques
de l’implantation), les espaces publics et
l’architecture des espaces privés seront
pris en compte dans la politique de réhabilitation. À cet effet, une planification
du nouveau réseau routier sera indispensable afin de préserver la structure
urbaine du noyau historique et de la
rendre compatible avec la sauvegarde de
l’architecture du paysage.
La notion de patrimoine, de sauvegarde
et de restauration reste une grande inconnue au Liban. Le problème n’est pas tant
dans la modernisation effrénée que
connaît le pays que dans le fait qu’elle
prend appui sur le
vide. Pour évoluer, il
faudrait une base à
partir de laquelle se
forgerait
et
se
construirait le changement. Appliquer la
conception monumentaliste qui raye,
dans sa politique de
restauration, tout ce
qui n’est pas lieux de
culte et bâtiments officiels, c’est risquer
de léguer aux générations montantes un
malaise certain. La réflexion que propose
le cas de restauration de Bkaa Kafra
dépasse donc et de loin la simple tentative
de préserver l’héritage de nos aînés. Ce
projet constitue en ce sens le cœur du
problème dans lequel se trouve plongé
l’ensemble du pays et spécialement la

A u delà de l’entreprise
ponctuelle de
restauration, il s’agit
d’aider à dépasser le
malentendu entre
tradition et modernité
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capitale. Et s’il est déjà trop tard pour
Beyrouth, irrémédiablement privée de
son ancien tissu urbain et de ses quartiers
populaires, on peut espérer que le cas de
restauration de Bkaa Kafra aidera à
prendre conscience que la sauvegarde de
l’architecture des espaces privés contribue à préserver une partie fondamentale
de l’histoire d’un lieu et de son identité
historique.
Le projet de la Communauté européenne
offre une expérience inédite dans un pays
qui n’est plus qu’un énorme chantier.
Assurément, on pourrait contester le

choix de cette bourgade. Lorsque, à deux
pas de ce village, se trouve H asroun lové
dans un versant de la Kadicha, lorsqu’on
a Choueir, Douma, Khenshara ou Deir
al-Kamar pour ne citer que ceux-là,
pourquoi s’investir dans la rénovation
d’un lieu qui ne se distingue particulièrement ni par la beauté de son site ni par
celle de ses habitations? Il est probable
que la décision a été prise sans visite de
terrain préalable et il semble que les responsables du projet se soient trouvés
devant une option unique. M ais, à la
réflexion, peut-être valait-il mieux choisir ce village humble et démuni où pauvreté et esthétique n’ont pas cohabité,
pour lui donner les chances dont il fut
privé par le dénuement des siens.
H. K
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« MAIS QUI DONC
VOUS A RACONTÉ MON HISTOIRE? »
«Vous me réconnai ssez? My name i s Sabbagh, N ader Sabbagh!». Personne
ne contredi rai t l’acteur Fadi Ibrahi m s’i l se présentai t ai nsi dans un li eu
publi c tant la séri e télévi sée désor mai s culte fai t fureur. En deux vagues
comme annoncé sur les écrans et dans les espri ts.

D

ÉJÀ

IM ITÉ,

ET

PLUTÔ T

DEUX

Q U’UN E, PAS EN CO RE ÉGALÉ,

FO IS

A l-A ssifa
tahub m arratayn reste incontestablement
le leader du soap-opéra libanais. Devenu
un vrai phénomène de société dès ses premiers épisodes, le feuilleton continue,
depuis deux ans maintenant, d’agiter les
chaumières. M ais, au-delà de l’intérêt
somme toute normal généré par une
intrigue à rebondissements qui a le mérite
de coller à la réalité d’un pays comme les
autres, avec trafics divers, adultères, conflits parents/enfants,
SIDA, prostitution, l’extraordinaire succès d’A l-A ssifa se
mesure
au
jeu
d’identification/projection auquel
il donne lieu dans des franges non
négligeables du public.
Fadi ou N ader? Roula ou Jamal?
Randa ou la D octora? Pour bien
des téléspectateurs, la confusion
est totale entre les acteurs et leurs
rôles. Cet embrouillamini en
arrive d’ailleurs à susciter des
situations proprement ahurissantes et parfois embarrassantes
pour les comédiens. Ces derniers
ont tous leur lot de rencontres
loufoques et d’anecdotes inattendues. Le Liban est un petit pays, et aborder une des stars du petit écran est à la
portée de tout le monde. M ais, bien des
fois, le quidam ne sait pas qui il est en
train d’aborder: la personne réelle ou le
personnage imaginaire. Fadi Ibrahim
l’éprouve pratiquement tous les jours, on
l’appelle plus souvent N ader que Fadi. Et
pas seulement les groupies déchaînées.
«Un jour, j’étais à la banque pour payer
la scolarité de m a fille, la jeune fille au
guichet m ’a gentim ent accueilli par un:
Bonjour M onsieur Sabbagh.»
Rançon de la popularité? Voire. Si Fadi
Ibrahim est souvent confondu avec son
personnage fictif, c’est peut-être parce

que, pour certains, il n’est pas si fictif que
ça. Comme A l-A ssifa raconte les histoires
du commun des mortels, pour pouvoir
mieux accrocher son public et non plus,
comme dans les feuilletons éthérés de la
télé de papa, un réel vaporeux et sublimé,
l’identification n’en est que plus aisée. Et
le fantasme n’est pas loin. «M ais qui donc
vous a raconté m on histoire?», s’est écrié
un jour un téléspectateur furieux que l’on
dévoile «ses» secrets, en déboulant dans

le bureau de Chucri Fakhoury, le scénariste. Pendant un bon moment, il a harcelé l’équipe, demandant inlassablement
d’où provenaient les «fuites»... Tout ce
qui arrivait à N ader, c’étaient ses histoires à lui. Calmé puis pris au jeu, il s’est
mis ensuite à appeler tous les jours
Fakhoury, pour connaître les événements
qui allaient ponctuer sa vie. «Il m e prenait pour sa bassara...»
Cas extrême peut-être, mais pas cas
unique. Ainsi, Jean Kassis, M aître Rabih
dans A l-A ssifa, reçoit régulièrement des
personnes venues demander conseils
matrimoniaux ou autres. Q u’on le prenne
pour un avocat n’est d’ailleurs pas pour
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lui déplaire. Il l’explique par son «look
sérieux ». Idem pour Randa Asmar, alias
Doctora N awal Kassab et qui, à ce titre,
s’est vu accorder l’accès à la salle des
soins intensifs, lors de l’hospitalisation de
sa grand-mère, par un petit employé de
l’un des grands hôpitaux de la capitale,
accès interdit au public hormis pendant
les heures de visite. La vie de Randa
Asmar est d’ailleurs truffée d’anecdotes
de ce genre, et elle prend plaisir à les
raconter mais aussi à les vivre.
«L orsque m a voisine, gynécologue bardée de diplôm es,
indique le chem in de sa m aison,
on lui rétorque im m édiatem ent:
Y iiih, ya‘nî à côté de la D octora!». M ais ça ne s’arrête pas à
la simple confusion: une jeune
fille l’aborde dans un restaurant
en l’agressant pratiquement: «T u
vas quitter N ader, oui! Pour qu’il
revienne à Jam al!», une autre lui
demande de n’avoir aucune pitié
pour lui, parce que «c’est une
ordure».
Fadi Ibrahim, lui aussi, en prend
plein la figure. Et de la part des
deux sexes. Le faible, lorsqu’il ne
lui plaît pas, le déteste pour son
machisme, et le fort parce que généralement il plaît au faible. M ais il arrive aussi
que les hommes prennent modèle sur lui.
Comme ce charmant jeune homme,
convaincu par sa petite amie que
l’homme idéal était N ader Sabbagh, et
qui, dès lors, s’est mis à regarder A lA ssifa lors de toutes ses diffusions pour
l’imiter dans les moindres détails, ses faits
et gestes... Et ce S... Sabbagh, qui clame
haut et fort, à qui veut l’entendre, qu’il
est son cousin... À croire que la tem pête
leur a ravagé le cerveau...
La rançon de la gloire, François Ibrahim,
M oufid à l’écran et directeur exécutif de
la production, s’en passerait bien. Son

m ix ed m edia

prendre son humour. M ais, selon
quelques mauvaises langues, Fadi Ibrahim, qui n’avait jamais vécu de la sorte
avant de jouer dans A l-A ssifa, s’est laissé
prendre au jeu depuis son récent succès.
O n le croise fréquemment dans les boîtes,
sourire en coin, œil prédateur, comportement très star-system... M ais il est vrai
que les deux personnages se rejoignent
quelque part, ils sont tous les deux fort
sympathiques...
D’autres acteurs sont eux aussi emportés
par la tempête. Lorsque Khalil Azzam, ou
plutôt l’acteur qui tient le rôle, a lu le
script où sa femme le trompe avec N ader,
il est entré dans une colère noire. «T u
n’as pas le droit de m ’hum ilier de la
sorte», lance-t-il à Chucri Fakhoury qui,
évidemment, lui a expliqué qu’il n’était
pas en cause. Il faut dire aussi que la plupart des acteurs n’aiment pas être dans
une situation ingrate à l’écran. Q uand ils
n’apparaissent pas dans plusieurs scènes,
certains en viennent même à se demander
pourquoi Chucri leur en veut autant?
Décidément, la tempête se lève bien deux
fois: sur le petit écran et dans les têtes...

rôle dans la série étant quelque peu ingrat
(il a le mauvais rôle, celui du méchant trafiquant), il subit le ressentiment du
public. Un jour, dans un supermarché,
une petite fille l’accoste lui demandant si
c’est bien lui qui jouait avec Jam al. Sa
mère arrive comme une furie, l’arrache à
sa conversation et l’avertit qu’«il ne faut
pas parler à ce m onsieur, c’est un sale
type». M ême des personnes censées être
raisonnables puisqu’exerçant l’autorité
font l’amalgame. «Un jour, à l’arrêt au
rond-point M k allès, j’ai fait m achinalem ent le signe de la croix . L e gendarm e,
positionné à côté de m oi, m ’a lancé: Eh!
le signe de la croix le jour, et le trafic la
nuit...»
M ais le plus étonnant peut-être, c’est
quand, dans ce jeu d’identification/projection, la balle revient dans le camp du
comédien, comme avec Fadi Ibrahim,
apparemment persuadé que le rôle de
N ader a été taillé sur mesure et qu’il a
inspiré le scénariste dans l’élaboration du
personnage. T o be or not to be... N ader
Sabbagh! En fait, N ader est un concentré
de la gent masculine libanaise, et Chucri
Fakhoury a estimé que Fadi était le seul
acteur apte à l’interpréter et à com-

MÉDÉA AZOURI

pub
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H istoire de pub

MIRELIE

D

EPUIS Q UELQ UES JO URS,

une créature
de rêve protéiforme habite les écrans.
C’est Lory, mannequin roumain qui
réside au Liban, l’héroïne du spot de
M irelie. La jeune femme se métamorphose plusieurs fois, lookée différemment
à chaque apparition à l’image, dans une
maison mi-baroque mi-psychédélique (qui
est bien réelle d’ailleurs). Sur une musique
de Led Z eppelin, les plans de Lory se
superposent les uns aux autres pendant
45 secondes. BCBG, cuir, fatale, gamine,
elle arbore tous les styles féminins comme
bon lui semble: robe longue et rangers,
chemise transparente et soutien noir,
fausse fourrure. N o lim its, no rules, no
order, no concept, W ho are you? Les slogans sont clairs.
La propriétaire de la boutique M irelie,
voulant cibler une clientèle plus jeune et
montrer que chacun est libre d’assortir à
sa guise vêtements et accessoires, a fait
appel à M azen Khaled et Dany Kamal (les
deux K de M ed-M editerranean-K& K),
ainsi qu’à M arc H adifé, le réalisateur de
City Films. Agés de moins de 30 ans, les
propriétaires de l’agence ainsi que le réalisateur, se sont éclatés comme des fous lors
de la conception du film. En complète
osmose, ils ont créé tout, tous ensemble.
Le story-board n’a pas été, comme le veut

la coutume, commandité par l’agence et
exécuté par la boîte de production. Résultat: un film loufoque, dément et futuriste
qui pourrait passer pour un des spots de
la M TV (M usic Television évidemment).
O n a du mal à croire à une réalisation
nationale. Pourquoi? Tout simplement
parce que, d’habitude, une telle finition
est le résultat d’un travail en Europe. O r,
ce spot a entièrement été conçu au Liban.

Il faut dire que M arc H adifé, sur le marché depuis à peine deux ans, n’est autre
que le réalisateur du film du M taileb
Country Club, finaliste lors des London
International Advertising Awards, et de
celui des collants M arie-France qui vient
de remporter le troisième prix au M ondial
de la publicité francophone. Chapeau!
M. A.

pu

L’O RIEN T-EXPRESS

70

D ÉC EM BRE 1996

I

M PRESSIO N N AN TE,

D ’ARIEL.

m ix ed m edia

LE COIN DES RÂLEURS
LA

DERN IÈRE

PUB

VIVE LE PRO GRÈS! Des postes
de télé partout, genre hyper-plateau, un
jingle très news, un roadie qui vient
ajuster le micro de Z iad N oujaim...
Tout est en place pour prouver par
A+B qu’Ariel est «le plus mieux». M ais
là, franchement, on s’en balance. Le
système inform ercial du type documentaire ne parvient quand même pas à
montrer N oujaim en journaliste. Car
c’est bien en journaliste qu’il se présente. Il commence le spot par déclarer,
sceptique, qu’il ne se sent pas prêt à
avaler n’importe quoi, en l’occurrence
la prétention d’Ariel de laver plus beau.
Lui, c’est du sérieux. Pour preuve, il va
recueillir les témoignages de gens compétents en la matière. Et M onsieur
Abdelnour (N af N af) suivi de M ademoiselle Khabbaz (de chez Khabbaz) de
vanter patiemment à la ronde les vertus
du produit et les résultats issus des dernières recherches dans les laboratoires

(européens, forcément). Finalement
convaincu, Z iad n’en est guère plus
convaincant.
Car il est quand même regrettable que
Z iad N oujaim mette les galons de crédibilité gagnés avec A l-Chater yehk i, à
la merci du commercial, même s’il
paraît évident que Saatchi and Saatchi
lui a fait un pont d’or pour Ariel. M ais,
bon, ils sont plusieurs présentateurs à
avoir accepté cette délicate mission de
par le monde, comme Christine Bravo
en France qui a allègrement bravé
l’éthique du métier pour sauver son bas
de laine. Justement, la Bravo, parlonsen. C’était sans doute pour elle le seul
moyen de continuer à admirer sa
binette sur le petit écran, puisqu’elle
s’est fait virer de France 2 après avoir
voulu trop froufrouter avec la direction
de la chaîne. Z iad N oujaim, on l’espère
pour lui en tout cas, n’en est pas là. Il
n’en a que moins d’excuses.
T. D.

ub
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S

’IL

EST UN DÉÇU DU H ARIRISM E

LIBAN , C ’EST FO UAD N AÏM .
M ême si l’intéressé ne l’avouera
probablement pas. Après avoir
abandonné Télé-Liban où l’acceptation de sa démission a fait
l’effet d’une révocation politique, il avait été nommé par le
président du Conseil directeur
général de sa chaîne privée.
Trois semaines auront suffi
pour l’en dégoûter en révélant
un irréparable malentendu: en
nommant N aïm, H ariri entendait moins signifier sa volonté
de faire de la Future une vraie
télévision qu’il ne cherchait
apparemment à sauver la face
en «casant» un homme qui
avait fait les frais de ses propres
petites querelles avec le président de la République.
AU

tran scultures

LES

MÉTAMORPHOSES D E

WANNOUS

LE POUVOIR D U D ÉSIR

Quand le grand for ni cateur devi ent mysti que, le caïd, un
mi gnon, la dame de haute ver tu, cati n, le désordr e s’i nstalle et
les pouvoi rs tr emblent sur leurs bases. A udaci euse et même

UN MARIAGE D E
( BONNES ) RAISONS
JABBOUR DOUAIHY

D

ÉCIDÉM EN T ,
Q UELQ UE

IL

CH O SE

Y

A

DE

TERN I dans la petite principauté du théâtre au Liban.
Ça fait bientôt deux ans
qu’un public bon enfant minostalgique
mi-curieux
essaie d’aller à la rencontre
de ces vétérans qui ont fait,
dit-on, la gloire du théâtre
dans le Beyrouth d’avantguerre. Eh bien, le courant
ne passe pas. N ’allez surtout pas croire qu’une
longue abstinence et le
bourrage hertzien aient
émoussé chez ce public le
plaisir des émotions qui
passent la rampe ou qu’il ait
perdu le sens du rythme
«humanisé» du jeu de
scène. Il fallait le voir ovationner, debout, la saison
passée ces A m ants du café
désert du Tunisien Fadel
Jaïby qui ont su malgré leur
«parler»
arabe
quasiincompréhensible sous nos
latitudes, nous faire goûter
des moments d’une rare
intensité et un jeu d’acteurs
(et surtout d’actrices) à l’approche
expressionniste
inoubliable. M ême
une
démonstration pédagogique
de la comédia dell’arte,
dans un italien pur et dur,
est parvenue à nous intéresser, lors d’un récent passage
à Beyrouth, à une prestation
savoureuse quoique typée. Franji branji,
donc? Q ue non! Les Libanais, toutes
catégories, ont bien frémi au rythme de

L a Cloche de Rafic Ali Ahmad dans une
mise en scène de Roger Assaf inspirée,
c’est vrai, par ce qui se fait de mieux dans
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le théâtre européen. La version libanisée
de L a Cantatrice Chauve de Ionesco a pu
conquérir le public du Théâtre de Beyrouth grâce à une ironie corrosive et une
scénographie dynamique signée du même
Assaf. Ceci sans parler, bien entendu,
d’un cas particulier: le
théâtre selon Z iad Rahbani. Le reste est souvent
mièvre, on dirait un peu
sans âme. Yaacoub Chedraoui, Berge Fazlian et
autres M ounir AbouDebs, n’auraient-ils plus
rien
à
proposer? Un
Gibran sagement narré
(G ibran Khalil G ibran,
texte de Gabriel Boustany
créé par Fazlian) ou hautement déclamé dans l’incantation des voix féminines et le susurrement
d’un violon d’homme (L e
Prophète et les O m bres
d’Abou-Debs) n’a pas
donné un second souffle à
la mise en scène de ces
deux pionniers du théâtre
libanais. M ême
constat
pour Chedraoui qui s’est
retrouvé avec O A lex andrie, ta m er est m erveille
empêtré dans un texte que
le jeu agressif des acteurs
n’a pas réussi à sauver.
Pourtant ce ne sont pas les
salles qui manquent, ni les
producteurs
apparemment, ni surtout les
centres de formation universitaire à l’art dramatique (l’Université Libanaise avec ses deux
sections, l’IESAV à l’USJ,
la N DU et la LAU). M ais
des textes... et de l’imagination.
Cette double lacune est aussi le lot de
R ituels des signes et des m étam orphoses
donné au M adina dans une mise en scène

tran scultures
ET LES D ÉSIRS D U POUVOIR

i mpudente, la pi èce de Saadallah Wannous créée par N i dal
A chkar bouscule les r eprésentati ons de Soi . Fai t-on du bon
théâtr e avec de bonnes i dées? Pour ou contre?
L’ALLÉGORIE D’UNE DÉCONFITURE
Saadallah Wannous fait partie de ces dramaturges, de plus
en plus rares en ces temps où triomphent côte-à-côte l’adaptation et le happening, dont les œuvres restent, indépendamment de la mise en scène dans laquelle elles sont créées.
Par leur écriture, leur facture très travaillée, leur langue
aussi, ce sont des textes qui vont immédiatement s’inscrire
au répertoire aussi bien que dans le registre de la littérature.
Et c’est sans doute pour cela que, par un paradoxe qui n’est
qu’apparent, elles supportent des approches scéniques différentes, suivant la lecture qu’en fait tel ou tel metteur en
scène. Il arrive même que cette lecture ne soit pas conforme
aux conceptions initiales de l’auteur, on l’a d’ailleurs vu
avec Wannous lui-même quand il s’était trouvé en désaccord avec la version pourtant formidable que Jawad Assadi
avait proposée de son A l-Ightissab (Le Viol) – donnée au
Théâtre de Beyrouth, après Damas, il y a trois ans. Ce n’est
pas le cas, aujourd’hui, de R ituel des signes et des m étam orphoses, présentée en création par N idal al-Achkar au
Théâtre al-M adina, deux ans après la parution du texte.
Tout en rappelant que la pièce se prêtait à plusieurs choix
possibles de mise en scène, il s’est dit satisfait de celle de
N idal Achkar.
À juste titre.
O n peut certes critiquer tel ou tel procédé scénique, le choix
des comédiens, surtout les hommes, plutôt faibles, à l’exception de H assan Farhat, ou l’esthétique des costumes.
M ais l’essentiel n’est pas là. Il est dans la lecture heureuse
que N idal Achkar a fait de la pièce et qui est une lecture de
femme. Évidemment, cela peut paraître comme une facilité
de langage, de surcroît légèrement macho. Ce n’est pas le
cas. Car le texte de Wannous gagne à être regardé avec les
yeux d’une femme. O n y voit alors davantage qu’une comédie des jeux de pouvoir, d’ailleurs percutante: nourries des
fêlures de la condition humaine quand celle-ci se brise tout
à la fois sur les divisions des classes et des sexes, sur le désir
et la puissance, ces métamorphoses composent une repré-

de la maîtresse des lieux, N idal Achkar.
Le Syrien Saadallah Wannous qui en est à
sa dixième pièce (citons notamment Causerie nocturne pour le 5 juin, A ventures
de la tête du m am elouk Jaber ou L e V iol)
signe là un texte virulent qui heurte de
front l’intégrisme inquisiteur, l’hypocrisie

sentation générale du malaise arabe, une allégorie de cette
immense déconfiture du siècle dans laquelle le corps social
fait aussi mauvaise figure que les États. Aussi n’est-ce point
un détail si Wannous fait à son tour sienne la lecture que
N idal Achkar a elle-même faite du R ituel.
Rompu à la dialectique marxiste, Wannous savait sans
doute, en écrivant, qu’il abandonnait un registre pour un
autre. Et de fait, il néglige ici, délibérément, les détails historiques de l’époque où est censée se situer l’intrigue, à
savoir 1840. Q uand on connaît la spécificité de cette
période, et Wannous les connaît naturellement, en l’occurrence l’effervescence des réformes ottomanes, le trouble des
esprits généré par la rencontre avec un O ccident sûr de lui
et dominateur, les intrigues des drogmans et, déjà, les frémissements d’une Renaissance anxieuse, ne rien aborder de
tout cela signifie qu’on veut parler d’autre chose que du
sujet visible. En ce sens, sa description d’un Damas qui
aurait très bien se situer à n’importe quel autre moment de
l’Empire ottoman – entre 1516 et le début du XIX e siècle –
est revendication d’anachronisme. Comme si Wannous
voulait bien marquer qu’il fallait avant tout voir dans la
pièce une métaphore où, sous les oripeaux du passé, on
devine des jeux actuels de pouvoir – et de sexe – à Damas,
au Caire... ou à Beyrouth.
C’est bien d’actualité qu’il s’agit en effet, que ce soit la
dénonciation de la tartufferie – en dehors du mysticisme, la
religion est surtout mensonge, feint-il de nous dire –, la description des jeux sophistiqués de palais comme on les
connaît bien ou les carcans toujours imposés aux individus.
Là, Wannous fait mouche, servi par la célébration que
N idal Achkar fait des corps, et par la sensualité que Julia
Kassar arrache tour à tour à la dame et à la pute qui sont
en M ou’mina/Almâssa comme en chacun de nous.
S. K.

sociale et autres travers et «aliénations»
où végète une société orientale barricadée
entre religion, négoce et police. Tout
commence lorsque le préfet de cette
police («l’agha»), dans le Damas ottoman
de la moitié du XIX e siècle, surprend
Abdallah, le syndic des chérifs (descenL’O RIEN T-EXPRESS
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dants du Prophète) en très légère compagnie. Il décide d’en faire la risée de la ville
et le conduit tout nu à la prison avec
Warda la prostituée sous les huées du
peuple. Par solidarité de classe, le Juge
suprême, Kassem le M ufti, décide de sauver son rival en substituant la femme légi-

tran scultures

time d’Abdallah, M ou’mina (la croyante)
à la fille de joie. M ais la femme ne l’entend pas de cette oreille et elle ne consent
à ce jeu qu’à la condition que le M ufti lui
obtienne le divorce de son mari,
M ou’mina désirant écouter «l’appel de
l’abîme» et se «transformer» en prostituée. Ce fait divers que l’auteur a trouvé
dans les chroniques d’al-Baroudi sert
donc de point de départ à une série de
«métamorphoses» et en plus de la femme
«pervertie» par choix «existentiel», voilà
le ci-devant chérif frivole qui retourne à
Dieu en haillons, et un jeune homme qui
se rase la moustache et revendique haut
et fort son homosexualité alors que le
M ufti capitule devant les charmes pulpeux de l’apprentie prostituée. O n ne
pourra pas dénier à l’écrivain syrien de
s’attaquer, par ce raccourci historique, à
des questions de culture et de société
d’une grande actualité à un moment de
l’histoire arabe et islamique où l’air du
temps est à la conciliation si ce n’est à la
capitulation. M ais on ne fait pas une
pièce de théâtre avec la seule audace.
C’est donc à un texte sans aucune théâtralité, encombré et encombrant que
N idal Achkar est ravie, en apparence,
d’avoir affaire. Le toilettage n’y fait rien:
amputées d’une bonne moitié, réparties
en dialectal syro-libanais pour les personnages du peuple et en arabe littéraire
pour les notables, les répliques restent
rigides, intellectuelles souvent «monologuées» et inadaptées au jeu d’acteurs.
Comme si Wannous se trompait quelque
part de genre. La mise en scène est faste,
égayée d’ailleurs par des airs de tarab et
toute une garde-robe d’époque. Les
acteurs évoluent, avec une drôle de préférence pour le jeu horizontal, j’entends
assis ou couchés, dans un espace vide où
une seule grande mécharrabia dirait la

dialectique du caché et du dévoilé. N idal
Achkar, actrice de formation, ne parvient
pas à concevoir une «lecture» cohérente
de ce texte coriace et s’en remet à un
éclectisme où on peut facilement déceler
des inspirations assez précises. M ais heureusement qu’il y avait là ces filles, surtout Julia Kassar et Carole Samaha qui
ont su couper le jeu blasé et déclamatoire
d’un Antoine H ajal (dans le rôle principal
du M ufti pourtant grand manipulateur
des événements) ou d’un Elias Elias, par
des scènes où elles s’investissent dans un
jeu subtil et courageux à la fois. M ais le
tout oscille entre une reconstruction historique stylisée (du Caracalla amélioré) et
un faux théâtre pauvre.
À partir du 13 novembre 1996, tous les jours à
20h, le dimanche à 18h, relâche les lundis. Texte
de Saadallah Wannous, M ise en scène de N idal
Achkar, Costumes Izzat Fahmi, Scénographie
N ada Z aynié, M usique Abdul Karim Chaar,
Éclairage M ona Kneio, Assistante Lina Abiad.
Acteurs: Julia Kassar, Antoine H ajal, H assan
M ourad, Carole Samaha, Z iad Saïd, Elias Elias,
M aged Afiouni, Joëlle Touma, H assan Farhat,
Iyad Bacha, Juliana H ayek, Khaled Sayyed, Khaled Abdallah, M ounah Saliba et Pascal Azzi.
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Le R i tuel des
si gnes et des
métamorphoses
vi ent d’être publi é
en traducti on
françai se par
Si ndbad/ A ctes Sud
sous le ti tre
R i tuel pour une
métamorphose.

tran scultures
Chez W arda. W arda et M ou’m ina.
WARDA (gênée et troublée). Votre
présence illumine ma maison! Je
vous assure... J’ai lavé la cape, je l’ai
parfumée au musc. Si vous aviez
envoyé votre servante... C’est trop
d’honneur... Venir en personne chez
moi.
Elle prend la cape pliée et enveloppée avec soin et la tend à M ou’m ina.
M O U’M IN A. Je ne suis pas venue
pour reprendre ma cape.
WARDA (sa gêne augm ente). M ais...
asseyez-vous donc. (M ou’m ina est
sur le point de s’asseoir sur l’un des
coussins disposés dans la pièce.
W arda lui saisit la m ain). N on, pas
ici... Là, vous serez mieux. (Elles
s’assoient. W arda fait en sorte de se
m ettre à un niveau plus bas.
M ou’m ina regarde partout avec des
yeux fiévreux .) Vous êtes bien installée?
M O U’M IN A. Je suis très bien... Je
vous assure. Votre maison me plaît
beaucoup.
WARDA. Elle est modeste. Je l’ai
arrangée et décorée comme je peux.
M O U’M IN A. Un vrai nid. Chaleureux
et coloré.
WARDA. Vous êtes trop bonne. (Elle
tape dans ses m ains. L a servante
Basm a arrive.) Tu oublies l’hospitalité, Basma! Apporte quelque chose
qui soit digne de la première dame
des notables.
M O U’M IN A. Ce n’est pas la peine.
WARDA. Vous voulez donc me désobliger? Va, Basma, va. (Basm a sort.
L e silence règne. Warda évite le
regard de M ou’m ina.) Si vous désirez demander... Je ne sais pas moi...
Je suis confuse. Si vous désirez
savoir... au sujet de... moi et de...
du... prévôt?

M O U’M IN A. Je ne vous demanderai
rien au sujet de votre liaison avec le
prévôt.
WARDA. De toute manière... c’est
bien
fini. C’était... passager. Ça
arrive à tous les hommes. Je suis sûre
que votre place n’a pas bougé d’un
iota dans son cœur.
M O U’M IN A. Ça m’est égal. Je suis
répudiée. Ce qu’il y avait entre
Abdallah et moi est fini à tout
jamais.
WARDA. Répudiée!... À cause de
moi! Q ue je sois pendue! Q ue j’aille
en enfer si c’était à cause de moi!
M O U’M IN A. Pas du tout. Vous n’y
êtes pour rien... C’était l’occasion
pour que les choses se terminent de
cette manière-là. Je ne vous blâme
absolument pas, bien au contraire, je
vous suis reconnaissante.
WARDA. Reconnaissante! Pourquoi?
M O U’M IN A. D’avoir été l’instrument
pour que les choses s’achèvent ainsi.
WARDA. Vous le détestiez?
M O U’M IN A. N on... Je ne le déteste
pas.
WARDA. Abdallah
d’attachant.

est

M O U’M IN A. Est-ce
manque?

quelqu’un

qu’il

vous

WARDA. Q u’importe! J’ai appris à ne
rien regretter. Q uand s’achève une
histoire, je tourne le dos et je vais
mon bonhomme de chemin. Laissons cela... Pardonnez-moi, mais... je
ne sais toujours pas le but de votre
visite.
M O U’M IN A. Je suis venue vous prier
de m’aider. Je veux me joindre à
vous. Je veux devenir l’une des courtisanes de cette ville.
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Com m e m ordue par une vipère,
W arda se dresse com m e une furie.
Elle fix e M ou’m ina avec des yeux
ébahis. Celle-ci la regarde droit dans
les yeux .
WARDA. Q u’est-ce que vous dites!
M O U’M IN A. Je veux devenir courtisane, comme vous.
WARDA (soudain furibonde). Vous
êtes venue vous moquer de moi!
M ’insulter! M e rabaisser! Est-ce que
je suis condamnée à être bafouée
toute ma vie par votre famille? Q ui
donc m’a guidée sur cette voie! Rappelez-vous! N on? Vous ne vous rappelez vraiment pas? O u vous ne le
voulez pas? J’étais servante dans
votre maison. C’est bien votre père,
le vénérable cheikh, qui m’a enseigné
la débauche et ses degrés bien avant
ma puberté, qui a abusé de moi à
tour de rôle avec son fils et qui par la
suite m’a jetée à la rue sous prétexte
que j’étais de mauvaise race, que je
manifestais une perversion précoce!
Je me suis tue. J’ai vécu dans la
misère, l’amertume et la honte sans
oser jamais avouer mon secret. Et
vous voilà, vous, après toutes ces
années, vous venez à moi, drapée
dans votre superbe, afin de me
retourner le couteau dans la plaie,
afin de me cracher à la figure, chez
moi!
M O U’M IN A (se lève avec surprise et
parle com m e à elle-m êm e). Alors...
Vous êtes l’une d’elles! Vous faites
partie de ce long cortège de filles qui
a défilé dans les bras de mon père.
Le vénérable cheikh était de nature
toujours insatiable, jamais assouvie.
Basm a entre portant un plateau avec
du café, des fruits secs et des fruits
confits.
BASM A. O ù est-ce que je pose le plateau, maîtresse?
WARDA. N ’importe où.

tran scultures

Basm a se rend com pte de l’am biance
tendue. Elle pose le plateau et
attend.
WARDA (énervée). Q u’est-ce que tu
attends? Va-t’en!
Basm a sort. L es deux fem m es évitent de se regarder. Une atm osphère
de colère et d’étonnem ent règne dans
la pièce.
M O U’M IN A. Q uelle coïncidence!... À
vrai dire, il n’y a rien qui puisse me
surprendre venant de cette maison
qui baignait dans la concupiscence et
la tartuferie.
WARDA. Vous connaissez alors mon
histoire?
M O U’M IN A. Pas vraiment la vôtre.
M ais je connais beaucoup d’histoires
qui se sont déroulées dans les
ténèbres de cette maison... Je vous
assure que je ne suis pas venue avec
l’intention de vous insulter ni de
vous faire mal.
WARDA. N ’essayez pas de louvoyer
avec moi! Dites-moi tout de go quel
est le but de votre visite.
M O U’M IN A. Je vous l’ai déjà dit tout
de go! Je veux que vous m’aidiez à
devenir courtisane.
WARDA. Vous cherchez à vous venger d’Abdallah? Dieu nous préserve
de la vengeance des grands!
M O U’M IN A. Vous devez me croire! Je
ne sais pas louvoyer et je n’ai pas
l’habitude de tramer des intrigues. Je
suis sérieuse. M on seul motif c’est
ma volonté et mon désir.
WARDA. Jurez-moi que vous êtes
sérieuse.
M O U’M IN A. Je vous le jure, Warda.
WARDA (elle hausse la voix et tape
des m ains). Ça alors! Les filles!
Venez toutes écouter. La première

Dame des notables veut devenir
courtisane. Elle nous envie notre
bonheur. Elle veut nous faire concurrence. Votre M ajesté croit-elle que le
métier est accessible à toute femme
qui possède un vagin et des seins!
M O U’M IN A. C’est justement pour
cela que je vous demande de m’aider!
WARDA. Et pourquoi le ferai-je?
M O U’M IN A. Parce que je vous crois
généreuse et parce que votre peine ne
sera pas perdue. Je vous assure que
vous n’aurez pas à le regretter, je
serai toujours pour vous une compagne reconnaissante.
WARDA. Écoutez-moi
bien,
ma
bonne amie. N ous, nous sommes
obligées de faire ce métier, par
besoin, par avanie. M ais voir une
femme le faire de son propre gré, une
grande dame possédant tout et
n’ayant d’autres motifs que son
caprice et ses lubies... et ce serait
pour nous une humiliation et une
dépréciation de nos souffrances. Je
pourrais sortir et aller claironner
partout que la première dame des
notables désire s’enrôler dans la corporation des putains. Je pourrais me
réjouir du scandale qui vous atteint
et avoir ainsi ma revanche. M ettezvous à ma place! Ai-je jamais osé
rêver que la fille même de l’homme
qui m’a acculée à faire ce métier
viendrait me supplier pour y entrer...
Y a pas à dire! Il y a quand même
une justice! N on, ma bonne amie,
non... M algré tout, je n’ai pas le
cœur à me venger. Reprenez votre
cape, rentrez chez vous et débarrassez-vous de ces tentations sataniques.
M O U’M IN A. Vous avez tout à fait le
droit de m’insulter, de vous venger.
M ais ma décision est irrévocable.
J’ai beaucoup de sympathie pour
vous, ne me laissez pas tomber! Et si
vous persistez dans votre refus, eh
bien, j’aurai recours à une autre
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patronne.

êtes
vraiment
WARDA. Vous
bizarre!... Comment se fait-il que
vous soyez aussi déterminée?
M O U’M IN A. Ce serait assez fastidieux
à expliquer. Sachez seulement que je
suis très résolue et que j’irai jusqu’au
bout, coûte que coûte.
WARDA. Ce qui est arrivé entre
Abdallah et vous peut s’arranger, ma
bonne amie.
M O U’M IN A. Je suis divorcée. Abdallah n’a rien à voir là-dedans!
WARDA. N e vous hâtez pas ainsi.
Avec le temps, vous reprendrez vos
esprits. Vous ne savez pas dans quel
bourbier vous vous jetez. Est-ce que
vous croyez que les courtisanes
mènent une vie de luxe et de bonheur? Bien au contraire! N otre vie
est pétrie de peines, d’abjection et de
peur. N ous craignons celui qui nous
protège tout comme celui qui nous
désire. Secouez-vous! Votre beauté
et votre position sont de grands
atouts, vous êtes adulée, enviée partout. Si votre résolution n’est pas un
caprice passager, c’est de la folie.
C’est de la pure folie!
M O U’M IN A. Ce n’est pas un caprice.
Épargnez-moi vos conseils je vous en
prie, j’ai soupesé toutes les éventualités avant de venir.
WARDA. Pas
moyen
convaincre donc?

de

vous

M O U’M IN A. N on. Aucun. J’ai tout
prévu. C’est décidé.
WARDA. Et vous voulez que je sois
votre guide? votre patronne?
M O U’M IN A. Si vous le voulez bien.
WARDA. Eh bien, vous serez donc ma
fille. À partir de ce jour, vous me
devez obéissance, soumission et
loyauté. Seigneur! Q ui l’eût cru...

tran scultures
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que le jour viendrait où je serais la
patronne de la première dame des
notables! Q ue la fille de ce vénérable
vieillard allait être mon apprentie
dans le métier! Est-ce que je rêve?

devenue sourde?
BASM A (elle paraît se réveiller). O ui...
J’y vais... Tout de suite.

Vous ne rêvez

WARDA. Apporte la robe de la séduction.

WARDA (elle tape dans ses m ains).
Allons-y donc!

L es filles font cercle autour d’A lm âssa. Elles la déshabillent tout en
chantant.

M O U’M IN A. N on...
pas, patronne.

M O U’M IN A. Commençons
par le nom, patronne.

d’abord

WARDA. N ous allons te choisir un
nom qui étincelle comme une
flamme. (Basm a entre) Fais venir les
filles, Basma, et apporte le sirop de
roses.
M O U ’ M I N A . M ’a p p e l l e r e z - v o u s
N ajma?
WARDA. C’est un beau nom. Attendez voir... Je cherche un nom qui
brille par le sens et par la sonorité.
Yâqout. N on... sa
musique
est
sombre. Almâssa! O ui c’est ça. C’est
scintillant. Q u’en pensez-vous? Ça
vous plaît?
M O U ’M IN A . O ui... Almâssa... Diamant. Voilà bien un nom qui scintille. Pourquoi pas? Dorénavant je
m’appelle Almâssa.
Entre Basm a, suivie de trois filles de
joie qui se bousculent pour entrer.
WARDA. N ous avons une cérémonie
d’affiliation, mes filles. Cette personne s’appelle Almâssa. Elle veut
s’initier au métier et apprendre ses
secrets. N ous n’allons pas lui
demander son histoire ni fouiller son
passé. Je crois qu’Almâssa sera une
compagne bonne et douée. N ous
allons boire du sirop de roses en son
honneur et célébrer son admission.
Basma, va chercher la robe de la
séduction.
Basm a reste pétrifiée d’étonnem ent.
WARDA. Q u’est-ce qui te prend? T’es

LES FILLES (elles chantent pendant
que Warda orchestre le chant et la
danse).
Dieu te bénisse, toi la gracieuse
Rose parmi les roses
Toi le plus bel œillet
Dans le jardin tout fleuri
M ets le collier de perles
Défais tes beaux cheveux
Laisse les gens dire et raconter
Toi la jolie, toi la ravissante.
M ets la rivière de diamants
Les perles s’étalent sur tes seins
Dieu te protège de la calomnie
Toi la jolie, toi la ravissante.
Basm a revient avec la robe de la
séduction que Warda porte d’habitude pour dévoiler ses charm es.
A lm âssa est presque nue, elle n’a
plus que sa chem ise. L es filles lui
dénouent les cheveux , la coiffent.
W arda la m aquille. L orsqu’elle est
prête, elles lui font enfiler la robe de
la séduction tout en chantant et dansant.

es belle comme le jour. Regarde-toi
dans le miroir, Almâssa.
A lm âssa se regarde dans le m iroir.
Un regard étrange et fasciné. Warda
s’approche.
WARDA. Est-ce que je vois un peu de
regret dans tes yeux, Almâssa?
ALM ÂSSA. Ce n’est pas du regret.
C’est de la magie, je suis complètement éblouie.
WARDA. Apporte des verres et une
vraie boisson, Basma. Avec l’alcool
nous l’aiderons à passer le seuil.
Avec l’alcool nous allons bénir son
nom et sceller notre amitié. Avec l’alcool nous allons arroser la joie et le
vertige. Allons-y mes filles.
Elle danse. L es filles l’accom pagnent
en chantant et en battant la m esure.
A près plusieurs tours, Warda attire
A lm âssa au centre pour la rem placer.
Celle-ci hésite un peu puis se m et à
danser. L es
applaudissem ents
deviennent plus intenses. Warda
accom pagne A lm âssa tout en dirigeant ses m ouvem ents.
L a lum ière disparaît.

Coquette et gracieuse
Telle une gazelle, elle avance
Revêt sa chemise, l’enlève
Et je suis ébloui!
Coquette et gracieuse
Telle une gazelle, elle avance
Revêt sa chemise, l’enlève
Et je suis ébloui!
L a cérém onie s’achève.
voir... Tourne... Q ue
WARDA. Fais
Dieu te protège du mauvais œil! Tu
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Saadallah Wannous, M iniatures suivi de
R ituel pour une m étam orphose, traduction de Rania Samara, Sindbad/Actes
Sud-Papiers, Paris, 1996.
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P I CAS S O

U N E H I S T O I R E D E L ’Œ I L
La relati on passi onnelle et char nelle qu’entreti ent
Pi casso avec ses femmes exulte dans les por trai ts qu’i l
en dresse. Perçues de l’i ntéri eur et remodelées en
foncti on, elles en devi ennent le sujet le plus
attachant d’une œuvre qui ne se dévoi le qu’en par ti e
dans les exposi ti ons de Pari s et Mi lan.

ANTHONY KARAM

Q

U’EST -CE Q U’UN GRAN D H O M M E?
Celui, écrit N ietzsche, qui «porte
son m asque» quand il parle à d’autres
que lui-même. En soixante-quinze ans de
peinture, Pablo Picasso gardera toujours
son masque. C’est-à-dire qu’il n’avancera
jamais que caché derrière son succès précoce, derrière ce supposé grand déballage
autobiographique qu’est sa peinture.
N ietzsche ajoute: «Il porte en lui une solitude inaccessible à la louange et au
blâm e, une juridiction qui lui est propre
et ne reconnaît aucune instance au-dessus
d’elle.» Sans cette certitude, Picasso n’aurait en effet jamais pu être un des rares
révolutionnaires heureux du siècle.
Devant M alraux, il admet «chercher le
m asque de notre époque». Gageons que,
plus que tout autre, son œil l’a démasquée. Comment encore parler de Picasso?
Comment ne pas en parler? Il faut bien se
rendre à cette évidence: il a peint les
femmes et, sur le tard, les corps enlacés,
comme pas deux. La décharge sensuelle
de sa peinture reste sans égale. De sorte
qu’on ne peut pas arrêter d’y revenir: ça
nous regarde.
C’est William Rubin, directeur émérite
du M useum of M odern Arts de N ew
York où il avait déjà organisé en 1989

«Braque et Picasso: l’invention du
cubism e» qui a choisi pour son musée le
thème de «Picasso et le portrait». L’exposition, qui, du 28 avril au 17 septembre,
avait drainé cinq cent mille visiteurs
venus voir les deux cent quarante toiles
exposées (un record d’entrées pour le
M oM A, après M atisse en 1992 et la
grande rétrospective Picasso organisée
par le même Rubin en 1980). Forte de
son succès new-yorkais, l’exposition est
arrivée à Paris, au Grand Palais, restreinte cependant à cent quarante-quatre
peintures, dessins et illustrations, dont
cinquante-deux sont visibles toute l’année
au M usée Picasso. Sans compter que
presque toutes les autres toiles ont été
récemment vues à Paris, les expositions
Picasso s’y succédant d’année en année:
«L es D em oiselles d’A vignon» au M usée
Picasso et «L e D ernier Picasso», au
Centre Pompidou, toutes deux en 1988;
«H om m age de Pablo Picasso à M onsieur
Cézanne»; et le très fourre-tout «Picasso
et les choses» déjà au Grand Palais en
1992. Par conséquent on ne pouvait pas
s’attendre à d’importantes révélations,
mais plutôt au plaisir de voir ou revoir
peu ou prou les mêmes toiles différemment agencées.
L’O RIEN T-EXPRESS
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Picasso et le portrait? Sur le peintre catalan, il y a cette fameuse phrase de Léo, le
frère de Gertrude Stein: «L orsqu’il avait
regardé un dessin ou une gravure, j’étais
surpris qu’il reste quelque chose sur le
papier, tant son regard était dévorant.» Il
n’est que d’observer cet œil intensément
noir que rapportent les photographies où
il figure. Du reste, pour une bonne lecture
de Picasso et, a fortiori, de sa relation à
l’autre telle que figurée dans ses portraits,
c’est plus du côté de Sade (dont il était un
grand lecteur) et de Georges Bataille que
d’Emmanuel Lévinas qu’il faudrait aller
chercher. Il y a d’ailleurs dans l’œuvre de
Bataille une courte nouvelle aussi indispendable que délicieuse, H istoire de l’œ il,
où il est surtout question d’yeux qui, à
force de traîner un petit peu partout,
finissent par révéler l’intérieur des corps,
ce lieu par excellence caché. La démarche
de Bataille s’avère aussi impitoyable que
tous les portraits de Picasso: une inlassable tentative de révéler l’être à luimême en même temps qu’elle le révèle au
peintre. Ce faisant, Picasso subvertit la
figure en réinventant l’art du portrait.
Parce qu’il faut dire que la question de
savoir ce que recouvre la notion de portrait chez Picasso pose d’emblée pro-

blème. En modifiant radicalement le portrait, le genre, il bouleverse la représentation et réussit en quelque sorte la prise
d’un pouvoir avant lui occupé par la
nature. La définition du portrait chez
Picasso étant toujours plus élastique, on
a pu s’amuser à faire des correspondances. Ainsi de la G rande nature m orte
au guéridon de 1931 dont le peintre
n’admettra que bien plus tard qu’elle
était un portrait déguisé de M arie-Thérèse Walter. Les sinuosités de la toile, la
convexité du pichet ou des fruits sont
autant de rappels des formes voluptueuses de la jeune fille, rencontrée alors
qu’elle était encore adolescente, et que
Picasso a cachée cinq années durant à
O lga, sa première épouse, et à ses amis.
Ailleurs, en pleine période cubiste,
Picasso fait apparaître Eva Gouel sous la
forme d’une guitare, son nom étant inscrit en minuscule à l’intérieur. O u encore
dans un portrait abstrait d’O lga datant
de 1920 (Fem m e dans un fauteuil) dont
la radiographie révèle un autre portrait,
celui-là tout à fait classique. Il y a des
portraits dans chacune des périodes de
Picasso: la jeunesse, la période bleue,
rose, le cubisme, le surréalisme et la dernière période. Pour John Richardson, son
biographe anglais (dont deux des quatre
volumes de la monumentale biographie
sont déjà parus), Picasso ne fait jamais
que les portraits, même dans la série des
corridas. N ’expliquait-il pas qu’à ses
yeux les chevaux, dans les courses de taureaux, étaient des femmes?
Dès lors, il y a une certaine incongruité à
choisir comme thème «Picasso et le portrait» sans même sélectionner L es
D em oiselles d’A vignon ou G uernica où
on peut reconnaître M arie-Thérèse et
Dora M aar, l’égérie surréaliste qui a partagé la vie de Picasso de 1935 à 1945.
Jusque dans les toiles qui sont exposées à
Paris, la force du cheminement de Picasso
n’a pas grand-chose à voir avec le portrait comme genre spécifique de l’histoire
de la peinture. L’exposition souffre alors
du vague de sa thématique. La démarche
de ses commissaires est en effet curieuse,
qui part d’un syllogisme contestable: si
chaque artiste met du sien dans le portrait et change par là le genre et si Picasso
a changé l’essence même de la peinture,
alors Picasso a, par la force des choses,
changé l’histoire du portrait! De fait, la
tentative, affichée tout au long de l’exposition, de lui donner des justifications, se
révèle très vite fatigante. Souvent, on se
surprend à retomber dans le débat suranné ressemblance/dissemblance (de la
photographie du modèle par rapport à
son portrait peint), un débat qui vaut

encore
moins
chez
Picasso que chez un
autre. Fernande O livier,
l’une de ses premières
compagnes de l’époque
dite bohème, relate à ce
sujet un épisode riche
d’enseignements:
lors
d’une soirée en 1908 où
Picasso, M ax Jacob,
Apollinaire, André Salmon, M arie Laurencin et
quelques autres se laissent aller à quelques
épanchements après une
consommation de cannabis, Picasso hurle qu’il a
découvert la photographie. Autrement dit: j’ai
découvert le moyen de
m’en
départir.
Ses
tableaux,
appelons-les
donc des anti-portraits
ou des face-à-face entre
le peintre et son milieu le
plus intime: ses femmes
et ses amantes surtout,
mais aussi ses marchands, ses enfants, ses
amis.
Comme une exclusive qui n’admettrait
que quelques rares entorses, Picasso n’a
peint que ses proches, et singulièrement
ses femmes. Jamais de tableau de commande, et pour cause: chaque toile ne fait
que nous parler du peintre lui-même et de
Portrait de Carlotta V aldivia (L a Célestine), 1904,
huile sur toile 81x60cm, Paris, M usée Picasso
(©RM N ).

C’est un des chefs-d’œuvre de la période
bleue, disposé à l’entrée de l’exposition parisienne. La vieille dame est digne mais borgne,
c’est-à-dire qu’il lui manque un œil, son
métier consistant précisément à ne pas voir la
même chose que tous ses clients: elle est entremetteuse.

la relation qu’il entretient avec son
modèle. En cela, le caractère presque
ouvertement autobiographique de son
œuvre est flagrant. M ais tout le danger
est précisément dans cette conclusion
facile, et l’exposition du Grand Palais est
devenue le prétexte à d’affligeantes investigations, à des «révélations» du carnet
de famille, au terme desquelles Picasso
apparaîtrait comme un homme à
femmes, le prototype du grand séducteur,
etc. Les gazettes ont alors pu s’en donner
à cœur joie en titrant sur les «am ours
secrètes», «vies secrètes», «doubles vies»
de Picasso… et en laissant traîner dans
leurs colonnes des analyses qui fleurent
bon le freudisme de bas étage sur la
prime enfance de Picasso, supposée
déterminante, sur le tremblement de terre
de M alaga alors qu’il n’avait que trois
ans, son insécurité profonde depuis lors,
sa cruauté envers les femmes et autres
lieux communs.
O r, il se trouve que le rapport de Picasso
à sa biographie, à son œuvre et à sa vie
privée est autrement complexe. Q uand il
peint la maternité de Fernande alors que
celle-ci ne peut pas avoir d’enfants,
quand il peint M aya, la fille qu’il a eue
avec M arie-Thérèse (M aya à la poupée,
1938) et qu’il met dans les yeux de l’enfant tous les tourments de sa mère qui
pressent la fin de leur relation, Picasso
fait preuve d’une subjectivité indomptable. Il le dit: «M a m ain m ’apprend ce
que j’ai dans l’esprit.» Comme si les inclinations ou les aversions qu’il porte

tran scultures

L e rêve, 1932, huile sur toile 130x97cm, Collection Sally (©Coll. Sally
Ganz/Scala.)

Fem m e au fauteuil rouge (M arie-T hérèse), 1932, huile sur toile 130x97cm,
Paris, M usée Picasso (©RM N . )

Il n’y a que trois jours d’écart dans la datation de ces deux portraits
représentant le même modèle, probablement sur le même fauteuil
rouge. Variations sur Marie-Thérèse... Le peintre se lie avec elle alors
qu’elle n’a que quinze ans. Il tiendra longtemps leurs rapports secrets.

Dans ces deux toiles, Marie-Thérèse semble en lévitation. Picasso: «Je
cherche à saisir le mouvement de la chair et du sang à travers le
temps.» Retour au Rêve. À bien regarder le tableau, plus aucun doute
n’est possible: Picasso a vraiment aimé.

envers la personne portraiturée ne se
révélaient qu’au fil de l’œuvre. Picasso
avance bien masqué et les portraits qu’il
dresse des femmes qui l’entourent deviennent la forme la plus achevée de ses préoccupations égotistes. Cette propension à
se voir à travers ses modèles le fait alors
moins s’interroger sur la personne en face
de lui, sur son visage, sur son corps, que
sur lui-même en face d’elle. Il se trouve
que cette façon de voir est la meilleure,
sinon la seule. Car en quelque sorte, chez
Picasso, le m odèle n’ex iste pas. En ce sens
que le résultat final visible sur la toile
dépend de façon outrancière de l’artiste
et de sa perception de la personne en face,
presque indépendamment d’elle. Il n’y a
plus d’autre réalité du sujet que la réalité
que lui assigne le peintre. De sorte que,
toute sa vie durant, Picasso n’a fait que se
peindre, faire le point sur ses sentiments,
questionner son regard.
À l’appui, un exemple idéal: vers la fin
des années 30, Picasso pratique une sorte
de bigamie, passant une partie de la

semaine avec M arie-Thérèse, et l’autre
entouré de sa nouvelle amante, Dora
M aar, et de ses amis surréalistes. Le 21
janvier 1939, le m êm e jour donc, il exécute dans l’intervalle de quelques heures
un portrait de chacune des deux, représentée dans la même position, sur le
même canapé rouge. Les deux tableaux
ont le même titre: Fem m e couchée avec
un livre. M ais, de l’une à l’autre, le style
change du tout au tout: la blonde M arieThérèse, dont la relation avec Picasso est
sur la fin, est peinte avec des couleurs
douces, nostalgiques; elle est toute en
rondeurs, elle est passée. La brune Dora
M aar, égérie des surréalistes et avec qui
Picasso a déjà entamé sa liaison la plus
sulfureuse, l’inspire visiblement davantage: les couleurs sont vives, les traits
sont anguleux, les griffes sont dehors.
Dora, ancienne maîtresse de Bataille (eh
oui, tout est dans tout…), est par excellence la conjointe de la guerre d’Espagne
et de l’occupation nazie. Avant cela, au
début de la relation avec M arie-Thérèse,
L’O RIEN T-EXPRESS
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c’est O lga, sa première femme, qui fait
les frais des déformations de Picasso. Son
sujet de prédilection dans les années
vingt est les baigneuses, les jeunes filles
en bord de mer, notamment parce que
M arie-Thérèse est très bonne nageuse. Et
c’est en bord de mer que le peintre va au
bout de sa relation avec O lga, qu’il en
fait une sorte de mante religieuse dans
Baigneuse assise de 1930. C’est bien là
qu’il faudrait rechercher les déterminants
de la réussite du coup de force de Picasso
face à la nature, dans ce qu’il décide, en
toute souveraineté, de nous montrer. Il
peut alors assurer que «la nature et l’art,
étant deux choses différentes, ne peuvent
pas être la m êm e chose. À travers l’art,
nous ex prim ons notre conception de ce
que la nature n’est pas». Autant dire: de
ce que la nature ne m ontre pas.
Car enfin quel est le point de vue que
choisit Picasso pour représenter ses
modèles? C’est un point de vue de l’intérieur. Il part de ses propres sentiments à
un instant donné plutôt que de ce qui se
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présente en face de lui, et en arrive à voir
dans son modèle autre chose que celui-ci
veut bien lui montrer, lui donner à
peindre. Sous son pinceau rageur et flamboyant, c’est tout le XIX e siècle qui
meurt une fois pour toutes. Dans chaque
portrait, c’est d’abord Picasso triomphant qui apparaît. Tel trait, telle couleur
ou tel agencement de couleurs lui permet
de faire le point sur ce qui serait une
autobiographie à usage intérieur. O u, du
moins, sur ce qu’il veut bien en montrer,
parce qu’il serait stupide de lui nier toute
stratégie consciente.
Q u’est-ce
qu’un
grand
homme?
A utoportrait, 30 juin 1972, crayon à la cire sur
N ietzsche encore: celui qui «a dans l’enpapier 65,7x50,5cm, Tokyo, Fuji Television Gallery
sem ble de ses actes une logique continue,
(D.R.)
difficile à apercevoir dans son entier, à
Un des quatre derniers autoportraits. Picasso
cause de sa longueur, donc trom peuse,
le montre à Pierre Daix: «J’ai fait un dessin
une capacité de tendre sa volonté par
hier. Je crois que j’ai touché là quelque
dessus de longs espaces de sa vie et de
chose... Ça ne ressemble à rien de déjà fait.»
m épriser et de rejeter tous les détails, y
Daix ajoute: «Il tint le dessin à côté de son
eût-il parm i eux les plus belles, les plus
visage comme pour bien marquer que la peur
“divines” choses du m onde». Ses
qu’il reflétait était inventée. J’eus brusquefemmes, ses amantes, Picasso n’a pu que
ment l’impression qu’il regardait sa mort en
les aimer mais, au lieu de le montrer sur
face.» On a dit du visage que se donne ici
les toiles, il ne les aimera qu’au travers
Picasso qu’il est effaré à l’approche de la
des toiles. C’est là qu’il officialise ou non
mort. La Mort... Alors, c’est la fin? Mais non,
sa relation avec elles, qu’il exprime la
bien sûr, regardez ces yeux: ça ne fait plutôt
que commencer... Picasso, en 1972: «La peinvigueur qu’elles lui inspirent, c’est là qu’il
ture reste à faire.»
les quitte. Picasso est au-delà du miroir
en ceci qu’il renvoie aux femmes qui l’entourent sa propre image en déformant
que dans ce regard noir qui se m et avec
l’image qu’elles voudraient bien avoir
leur com plicité à leur place, en elles, à la
d’elles-mêmes.
place de rien, les déloge de l’endroit où
O n a tout dit, et surtout n’importe quoi,
elles sont visibles et vendables pour les
sur son rapport aux femmes.
Des esprits torturés ont même
été jusqu’à expliquer l’horreur
de certains portraits par la
crainte qu’elles auraient parfois inspiré à Picasso, la toile
étant en quelque sorte le lieu
rêvé du refoulement, de la
conjuration de l’attrait! Seraitil à ce point gênant, à ce point
peu séduisant, de dire plutôt
qu’en cherchant à se voir en
elles, il les a dépeintes autrement que dans leur façade,
autrement que dans leur
nature affichée? Cette explica© M agnum Photos
tion contreviendrait-elle tellement à notre siècle? Avançons pourtant
retourner avec leur accord tacite dans
l’idée que si Picasso peint ses femmes
l’envers hérissé du geste qui les fait vraisous des traits si exagérés, c’est, d’une
m ent déborder… T rahison radicale,
certaine manière, par amour; la véritable
inavouable… »
dégradation de la femme étant ailleurs
Alors, ses femmes, Picasso les engloutit
(très précisément du côté des féministes
dans la toile, qui est pour lui la vie.
en collants et des magazines de mode.)
Chaque fois qu’elles menacent son art, il
Sur cette question capitale, il faut toules quitte. C’est à cet égard qu’il y a un
jours revenir à ce gri-gri qu’est Fem m es.
«scandale Picasso»: il dit ce que personne
De Picasso, Philippe Sollers y écrit: «L es
n’a envie d’entendre, il dit que ce qu’on
fem m es n’ont jam ais ex isté davantage
veut bien nous donner à voir n’est pas.
L’O RIEN T-EXPRESS

126

D ÉC EM BRE 1996

Toujours cette histoire de masque… En
1906, Picasso s’épuise en face de Gertrude Stein, virtuose en matière d’apparences, dont il n’arrive pas à dessiner le
visage. Il a cette phrase magnifique: «Je
ne vous vois plus quand je vous regarde.»
Et: «Je n’essaie pas d’ex prim er la nature,
m ais de travailler comme elle.» L’œil de
Picasso peut alors aller là où il veut, voir
comme il veut, ce qu’il veut, improviser,
cumuler les points de vue, être partout et,
en même temps, encore ailleurs. Dans sa
suprématie, il peut même se fermer. Il est
libre.
Libre, jusqu’au bout Picasso le reste. Jusqu’au bout, il fuit les disciplines, les
embrigadements, les rigorismes. Admirable liberté et, bien sûr, affligeante pour
les bien-pensants. Le «dernier Picasso»
(en gros, celui de la dernière décennie) ne
pouvait qu’être mal accueilli. N ormal.
Q uand Picasso peint le plaisir impuni,
comme il ne s’est pas gêné pour le faire,
il heurte tout le monde. Il va à l’encontre
de toute l’aseptisation désexuée de la fin
du siècle, de toute la moralisation larvée
et la stérilisation rampante organisée par
la télévision, le cinéma, la publicité, la
mode… Il faut voir les productions du
dernier Picasso pour comprendre que la
prétendue libération sexuelle de l’après68 n’est qu’un gigantesque leurre et le
meilleur moyen qu’ont trouvé l’hypocrisie et la frilosité sociales pour avancer à
grands pas (à «grands bonds» disait-on
dans les années 70.)
De quoi s’agit-il? D’une série
de portraits à l’huile ou de dessins de femmes lascives, de
couples en plein ébats croqués
en quelques coups de brosse ou
de crayon, le plus souvent avec
des couleurs étincelantes; des
corps nus, tout simplement,
mais d’une nudité qu’on ne
songerait
plus représenter
aujourd’hui, d’une nudité qui
remonte… presque aux Grecs
et que notre temps, plus qu’aucun autre, se cache avec des
ornières
particulièrement
trompeuses. Les corps sont ici
exposés avec une énergie, une
impavidité qui frise l’exploit chez un
peintre nonagénaire. Insatiable Picasso.
Bien entendu, tout auréolé qu’il était, il
aurait pu tranquillement s’asseoir sur sa
légende. M ais non…
Le voilà qui nous invite à une sorte de
débordement, à une déferlante érotique
et, quand il expose ces centaines de toiles
de la dernière période au Palais des
Papes, à Avignon, en 1970 et 1973, il
prend la plupart de ses admirateurs à
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Portrait de G ertrude Stein, 1906, huile sur toile 99,6x81,3cm, N ew York, The M etropolitan M useum
of Art (©Bequest of Gertrude Stein, 1946.)

Romancière américaine installée à Paris en 1903, Gertrude Stein est une des premières à
acheter des toiles à Picasso. Comme Monsieur Bertin d’Ingres, que le peintre catalan cite
ici, elle est représentée une main sur la cuisse. Mais, en quatre-vingt-dix séances, Picasso
n’arrive pas à lui dessiner le visage. Il le fera plus tard et seul, en lui donnant un masque
auquel le modèle finira par ressembler des années après. Sa tête semble «un bloc d’intensité sans âge (...), Gertrude est entièrement enveloppée en elle-même, elle ne sera jamais
une femme nue, c’est le moins qu’on puisse dire.» (Sollers)

rebours, M alraux en premier. Pis, il provoque un tollé, un déni quasi-général mis
sur le compte de son âge avancé. Picasso
aurait perdu les pédales…
Ces toiles ne passent toujours pas. Elles
sont en avance sur notre temps, en ce sens
qu’il n’est toujours pas prêt à les voir, à
les accepter. C’est bien d’une révolution
qu’il s’agit. Encore une. La dernière
période de Picasso bouleverse en effet nos
acquis picturaux et m oraux , autant que
G uernica en 1937, autant que L es
D em oiselles d’A vignon en 1907. Sollers:
«T ous les 30 ans, Picasso fait une révolution, c’est son rythm e.» C’est un des
apports, et non des moindres, de Picasso,
le héros (comme le Stephen de Joyce), que
vient de faire paraître Sollers: réhabiliter
totalement la dernière période, lui restituer sa cohérence dans l’ensemble de
l’œuvre du maître catalan, puisqu’il
s’agit, écrit-il, de ne pas «abandonner le
corps hum ain à la science, au sport, à la
fabrication spectaculaire, c’est-à-dire à la

grim ace
m ortelle
et
puritaine
généralisée.» Sollers s’emboîte à merveille
dans l’œuvre et aide, comme à son habitude, à affiner la perception, à (dé)régler
le regard.
La dernière décennie de Picasso va droit
au but. Elle est nécessaire. «L a nécessité
faite cible et ordre de départ et juge détaché de toute chose et nue descend silencieusem ent rose à rose les m arches grim pantes.» C’est de Picasso… Ses dernières
toiles, on ne peut y échapper en les affublant d’un symbolisme qu’elles n’ont pas.
Elles sont vitales et crues, et ce n’est que
dans leur absolue crudité qu’elles font
sens, qu’elles éclairent toute l’œuvre antérieure. Déjà en 1941, c’est-à-dire sous
une autre O ccupation, Picasso avait écrit
une pièce de théâtre (interprétée par
Lacan, Leiris, Sartre, Camus, de Beauvoir, Reverdy…). Son titre? L e D ésir
attrapé par la queue. Alors, bien sûr, ce
dernier Picasso, extraordinairement prolifique, est sous-représenté dans l’exposiL’O RIEN T-EXPRESS
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tion parisienne. O n ne comprend que
trop les organisateurs: il leur fallait une
présentation d’apparence tous publics,
familiale, décente. Pour voir une infime
partie de ces dernières productions, il fallait aller plutôt musarder du côté du nouveau M arino alla Scala Art Center, sur la
piazza della Scala, à M ilan. Là, il n’y a
que des dessins (cent cinq au total), l’exposition étant de moindre importance.
M ais quels dessins! Ils fonctionnent
encore comme gifle dans le monde souvent douillet et prévisible de l’art. Ce
Picasso-là est encore peu vu; il est peu
convoité par les collectionneurs, et les
musées ne se l’arrachent pas. O n n’en a,
à M ilan, qu’un très bref aperçu: pour
l’essentiel, une série de dessins entre 1970
et 1973 et un «carnet de N îmes» daté de
septembre 1965.
La production des dernières années du
peintre, de loin la plus mal comprise,
pose problème. Parce qu’on ne peut pas,
dans le même temps, dire de Picasso qu’il
occupe la place centrale de la création
artistique contemporaine et ignorer sa
dernière période. Alors, c’est devenu une
habitude, on fait semblant de l’avoir
oubliée… Elle est pourtant là, dyonisiaque, étalant de dessin en dessin, de
toile en toile, l’exubérance des corps,
l’exaltation du sexe, des sexes. À croire
qu’«il y a un peu de testicule au fond de
nos sentim ents les plus sublim es et de
notre tendresse la plus épurée». Vulgaire,
ce Diderot, non? Comme Picasso sur la
fin… Jusqu’au bout, Picasso reste incontrôlable, inconvenant. «H érésiarque», si
l’on veut (comme l’écrit sa belle-fille,
Sydney.) Il ne s’assagit pas. Voilà qu’il
gêne encore! Voilà qu’il aime encore, le
vieillard! (Parce que c’est Jacqueline, la
compagne de ses vingt dernières années,
qui lui inspire ces centaines de peintures.)
Voilà qu’il peint encore des couples, malgré l’âge, qu’il les représente comme
jamais auparavant il ne l’avait fait! Le
plus grand peintre du siècle fait encore
désordre. C’est bon à savoir. O n s’agite
partout. Les calotins nous expliquent
qu’il ne sait plus ce qu’il fait, qu’il faut
l’excuser, que c’est l’imminence de la
mort. Bien sûr…
Entre le 27 juin et le 4 juillet 1972,
Picasso se représente pour la dernière fois
dans quatre autoportraits. Certains n’hésitent pas à appeler cette dernière série:
«Face à la mort». Comme s’il ne faisait
pas de doute que Picasso avait, de son
vivant, abdiqué. Comme s’il devait absolument s’être rendu. Curieux d’ailleurs de
constater que ceux-là qui annexent les
derniers autoportraits au «nécroromantisme» sont, à peu de choses près, les
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mêmes que ceux qui réfutent les dix dernières années du peintre. Le lien est
criant. Picasso, pour eux, ne pouvait
qu’être acquis à la cause de la mort. Tout
d’un coup, on veut en faire le peintre de
la douleur et de la souffrance. La mort,
c’est tout. À quatre-vingt-dix ans, on
n’aurait plus le droit de se préoccuper
d’autre chose. Remarquons plutôt que,
de l’A utoportrait à la perruque de 1897,
où il se représente en gentilhomme du
temps de Vélasquez, jusqu’à ceux de
1972, Picasso ne fait que se regarder en
face, se scruter les yeux dans les yeux,
concentré sur sa propre personne, sans
jamais d’inquiétudes démesurées. Avec
l’assurance de celui qui n’a fait aucune
concession à la grande mascarade universelle. De bout en bout, cette peinture-là
est une peinture de la vie, et même plus:
une peinture vivante. De bout en bout,

précisément jusqu’aux tout derniers autoportraits, il garde un immense humour
autant dans la manière dont il malmène
son modèle que dans la manière dont il
s’est toujours malmené, depuis ces tâches
de vert qui maculent le visage de Y o,
Picasso en 1901.
Comme dans ses portraits de femmes,
dont les autoportraits ne sont que des
succédanés (ou peut-être est-ce l’inverse…), il se regarde encore, évalue ses
sentiments au fil du temps. Sans jamais se
lasser, il le fait encore d’un trait sec, tranchant, acéré, avec la même vigueur que
celle des toiles de la fin, n’en déplaise aux
amateurs de Beau idéal et mollasse. C’est
que toute la peinture de Picasso tend vers
la raideur qu’il finit par prêter à ses
modèles masculins, et ce ne serait que
pudibonderie de ne pas se rendre à cette
évidence, ce ne serait que le meilleur

D ora M aar assise, 1937, huile sur toile 92x65cm, Paris, M usée Picasso (©RM N )

Dora, qui accompagne Picasso durant la période noire de la guerre d’Espagne et de l’Occupation, est elle-même photographe et peintre. Leur liaison est torride et, ici, elle semble
hautaine mais sur la défensive, comme si Picasso cherchait à la faire craquer. Il dit d’elle:
«Dora a toujours été pour moi une femme qui pleure. Un jour, j’ai pu la faire. C’est tout.
Les femmes sont des machines à souffrir.» Après 1945, séparée de Picasso, Dora suivra
une cure chez Jacques Lacan.

moyen de ne pas voir sa peinture, de passer à côté comme on passerait, avec cette
insouciante et stupide allégresse, à côté
de tout. Aucun doute possible, Picasso
est bien M AJEUR… Sans substituts. O n
a envie d’écrire qu’il tombe aujourd’hui à
pic pour nous rappeler que jamais autant
que durant notre époque saturée
d’images on a aussi peu regardé autour
de soi et en soi. Tout est visible, «visionnable» nous explique-t-on, donc il n’y a
rien à voir. C’est le paradoxe du Spectacle. Picasso le bouscule, le subvertit en
donnant justement encore à voir dans le
grand rien, le grand vide vertigineux de
notre époque.
En se projetant tout entier dans la femme
qu’il peint, jusqu’à la vampiriser, en ne
lui faisant aucune des concessions
d’usage, en révélant l’envers d’un miroir
trop fidèle et tellement trompeur, en
représentant sans fausse pudeur les ébats
des amants et les femmes dans leur
superbe nudité, en représentant en ce
sens la vie, Picasso chahute encore. Il
refuse encore l’endolorissement généralisé qui, loin de ne faire que guetter, semblait avoir déjà triomphé. Il refuse encore
un siècle qui pratique, non sans brio,
l’aveuglement comme ultime vision du
monde. À nouveau, Sollers (décidément,
des monographies aussi bien écrites, avec
une telle intelligence du rythme, on en
redemande): «Picasso n’a accepté ni dieu
ni m aître, et aucune des cyclaisons
adm ises. Pas de pause, pas de négociations avec le syndicat des m énopauses et
des andropauses, vieilles petites filles
énervées rancies, vieillards pubertaires
aigris, ex ploitation de l’éternelle jeunesse
ahurie, échanges ragoteurs, police des
m œ urs, torpeurs, terreurs et rancœ urs.»
O n le voit, sa biographie importe moins
que son œuvre. Et, au delà, son œuvre
nous parle aussi d’autre chose que de
peinture. Elle en devient un précieux viatique. Ces assurances, il faut les garder à
l’esprit malgré l’exposition parisienne
telle qu’organisée, contre elle presque, et
avec les quelques dessins présentés à
M ilan. Picasso a aimé plusieurs femmes.
M ais il les a regardées sans leurs fards ni
leurs atours. Jamais il n’a sacrifié à leurs
faux-semblants, à leurs simulacres. Souvent, il s’est dessiné, il s’est reconnu en
elles. Sans complaisance. Voilà, c’est
tout. Rien à dire, cet homme-là a vécu.
A. K.

«Picasso et le portrait», jusqu’au 20 janvier
au G rand Palais, à Paris.
«Picasso: la collezione nascota», jusqu’au 6
janvier au M arino alla Scala A rt Center, à
M ilan.
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S ÃO P AULO

D E TOUS LES ARTS
En présentant un large éventai l d’ar ti stes de tous les hori zons en
parallèle à de grandes fi gures de l’ar t du XX e si ècle, la XXIII e
Bi ennale i nter nati onale de São Paulo s’affi r me de plus en plus
comme un forum i ncontour nable du monde
ar ti sti que contemporai n.
SÃO PAULO – ALICE MOGABGAB

T

LES DEUX AN S SÃO PAULO
devient pour quelques semaines la
capitale mondiale de l’art contemporain. Critiques, collectionneurs, conservateurs, amateurs, galeristes et journalistes du monde entier viennent y
découvrir les nouvelles tendances artistiques internationales.
Au cœur de la ville, dans un bâtiment de
verre et de béton – et sur une surface de
trente-trois mille mètres carrés (soit plus
de la moitié de la surface du musée du
Louvre) – conçu par O scar N iemeyer, le
père de Brazilia, sont exposées près de
trois mille œuvres d’art, entre peintures,
gravures, sculptures, photos, installations et vidéos. Tout l’art du XX e siècle
est ici représenté depuis les maîtres
incontestés et incontestables jusqu’aux
jeunes espoirs, sans oublier les artistes
qui donnent aujourd’hui le ton à l’art
dans le monde. La XXIIIe édition de la
Biennale internationale de São Paolo qui
se tient du 5 octobre au 8 décembre
1996 est constituée de trois expositions
distinctes. La première, «Universalis»,
présente quarante-deux jeunes artistes
choisis dans sept parties du monde
(Afrique/O céanie, Amérique latine,
Asie, Brésil, Canada/USA, Europe de
l’Est et Europe de l’O uest), par sept
conservateurs de musées internationaux.
Elle reflète une grande unité malgré la
diversité des cultures, et annonce certaines des tendances du XXIe siècle naissant. La seconde, plus muséologique, est
consacrée à quelques grandes figures de
l’histoire de l’art: Pablo Picasso, Andy
Warhol, Cy Twombly, Anish Kapoor,
Arnulf Rainer, Louise Bourgeois, Wilfredo Lam, Jean-M ichel Basquiat... Au
O US
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Holy Spirit,
Christian
Lemmerz, 1996
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Stars with three, four, five, six, seven, eight and nine poins... within bands of colors ink washes superimposed, Sol Lewitt, 1996

Les chevaux, Hussein Madi, 1985

total, dix-huit personnalités appartenant
à des cultures et des époques différentes
se côtoient pour raconter ensemble l’histoire de la dématérialisation de l’art au
XX e siècle. Tel est d’ailleurs le thème
général de cette biennale, et particulièrement celui de la troisième exposition,
noyau central de cette XXIIIe édition.
Soixante-quinze artistes de soixantequinze pays forment l’événement le plus
L’O RIEN T-EXPRESS
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international de la scène artistique, le
plus créatif et sans doute le plus représentatif de l’art de la fin de ce siècle.
«D ém atérialisation de l’art à la fin d’un
m illénaire» s’entend ici de trois
manières. La première dématérialisation
est celle qui touche le support même de
l’œuvre d’art traditionnelle. La toile, le
papier, le marbre, le bronze, le bois disparaissent au profit de matériaux indus-

tran scultures

triels: fils électriques, tôles de
Visões, Umberto Cavenago, (projet réalisé pour la biennale) 1996
métal, fibre de verre, caoutchouc, latex, aluminium servent aux montages et aux
assemblages les plus audacieux
comme chez le Danois Christian Lemmerz ou le Grec N ikos
N avridis. La seconde dématérialisation est celle qui, concernant des œuvres aux dimensions et à la durée de vie
variables, affecte les sens: il ne
s’agit plus de voir avec les yeux
seulement. Le visiteur peut
aussi écouter, toucher, sentir
une œuvre. En d’autres mots,
vivre avec elle. Vidéos, CDroms, projections, effets virtuels forment, ici et là, des installations étonnantes comme
celle de l’Italien Umberto Cavenago: dans une salle entièrement peinte en blanc, huit
écrans d’ordinateurs, encastrés
dans les murs, présentent des
images que l’on peut transformer soi-même ou avec l’aide
d’un moniteur et ainsi créér sa
propre œuvre d’art dans une
œuvre d’art. Chez le Suisse Ugo
Rondinone, quatre projections
vidéo sur les quatre murs d’une
salle obscure montrent chacune
un gigantesque clown endormi.
Le seul son perçu dans cette
pièce est celui d’une respiration
forte. L’effet est envoûtant.
Enfin la troisième dématérialisation est
Stars w ith three, four, five, six , seven, tisé comme chez l’Anglais G ary H um e
celle du sujet même. Q u’il s’agisse de eight and nine poins... w ithin bands of
ou encore dans les sept peintures du
photo, de peinture ou de sculpture, le colors ink w ashes superim posed ou le Libanais, H ussein M adi, dont les
sujet se trouve écartelé, éclaté, multiplié Brésilien, N elson Felix, dans L inguas, ou
oiseaux, les femmes, les chevaux sont
comme chez l’Américain Sol Lewitt avec au contraire aplani, minimalisé, synthé- réduits à de dynamiques entrecroisements de courbes et de droites. Le puissant graphisme ou «calligraphisme» noir
des figures de M adi choisies par Joseph
Tarrab, commissaire pour le Liban, allié
à un sens raffiné de la couleur, révèle
aux quelque quatre cent mille visiteurs
EPUIS LA FIN D ’UN E DICTATURE M ILITAIRE qui a duré trente ans et qui a laissé le
de la biennale un autre aspect de la
Brésil à l’écart du grand boom du marché de l’art dans les années 80, la scène
dématérialisation de l’art: une dématéartistique brésilienne est aujourd’hui l’une des plus dynamiques au monde.
rialisation autrement originale et surtout
Les musées, restructurés, mènent des politiques de plus en plus ambitieuses et
d’une authentique vérité.
La participation de H . M adi à la XXIIIe
organisent des expositions de niveau international; les fondations se multiplient et
Biennale internationale de São Paulo
soutiennent aussi bien les artistes confirmés que les jeunes talents; les entreprisent
inaugure le retour du Liban, après de
développent des programmes de mécénat et crééent d’importantes collections.
longues années d’absence, à la scène
Q uant aux galeries d’art, de plus en plus nombreuses, elles sont présentes régulièartistique internationale. Ce retour (qui
rement dans les grandes foires, à Paris, Bâle, Chicago et Séoul. Après le succès de
a bénéficié de la coopération de Bahia
«A rt from Brazil in N ew Y ork » en 1995, événement pour lequel les galeries améH ariri et du soutien de la Banque libanoricaines les plus prestigieuses se sont mobilisées en présentant simultanément des
française) est, on l’espère, la première
artistes brésiliens ce sera en 1998 «A rt from Brazil in Paris». L’art brésilien est bel
étape d’une politique d’ouverture de l’art
et bien sorti de ses frontières. N on seulement le marché de l’art lui est ouvert mais
libanais sur le monde. Elle est urgente et
aussi les plus grands musées dans le monde. À suivre.
nécessaire. En dépendent la survie de
l’art au Liban et celle du marché de l’art.

Le dynamisme brésilien

D
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CH E RKAO U I

REPENSER LA TRAD ITION POUR ATTEIND RE À L’UNIVERSEL

Les rêves de la princesse, 1962, huile sur toile

A

H M ED
C H ERKAO UI (1934–1967),
mort à l’âge de trente-trois ans, est
issu d’un milieu pauvre. Cependant, la
calligraphie permettra, très tôt, au futur
artiste de subvenir aux besoins de sa
famille. Un art traditionnel revisité qui
fera de cette personnalité marocaine un
des plus grands peintres du monde arabe
contemporain.
Au fur et à mesure qu’il tendra vers la
maîtrise de son artisanat, Cherkaoui sortira la calligraphie de son stéréotype et de
sa dévolution à l’O ccident des orientalistes. Ainsi, très jeune, il tentera de lier la
calligraphie et la peinture. Cette tentative
de conciliation devait l’amener à un
inévitable renoncement: les voies parallèles ne pouvaient indéfiniment se poursuivre. Dans les années 50, le travail pictural se transformera et aboutira en une
plus grande exploitation, une plus grande
exploration de la peinture. M ais Cherkaoui ne tombera jamais dans le cliché de
la peinture arabe contemporaine qui a eu
parfois trop tendance à abuser du signe
calligraphique comme apparence de la
modernité.
La
force du peintre maghrébin est
d’avoir observé avec distance les expressions artistiques de son époque, tout en
conservant l’approche métaphysique
inhérente à la calligraphie musulmane.
Comme le souligne Rachid Boudjedra,
dans un très bel essai sur les relations
entre la peinture d’O ccident et d’O rient,
Cherkaoui «connaissait [la calligraphie]
de l’intérieur et son approche allait être à

Sans titre, 1962, encre de Chine et Lavis

Dessin, 1965, encre de Chine
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la fois m ythique, m étaphysique et m ystique. C’est en cela qu’il sera un peintre
universel». En rejetant une vision stéréotypée de l’art traditionnel, il renouvellera
celui-ci, et en dépoussiérera les aspects
folkloriques. Il réussira ainsi une transgression du mythe des ancêtres tout en
ouvrant la voie à une expression
moderne de l’art. L’œuvre de Cherkaoui,
puisant ses racines dans une vision artistique baignée de soufisme, comme l’Algérien M ohamed Khadda, passionnément
attiré par la pensée de H allaj (mystique
musulman, 858 – 922, il réussira à réunifier d’une part le désir de briser la tradition pour tendre vers la modernité et
d’autre part l’envie sublime de la conserver parce qu’elle constitue l’essence
même de l’être. Ainsi, en arrachant la
vision parcellaire de l’art traditionnel de
la calligraphie, il parviendra à une vision
universelle du monde. Il établira de la
sorte une circulation esthétique entre le
microcosme de l’homme et le macrocosme de l’univers.
Dans l’exposition proposée à l’Institut du
M onde Arabe de Paris, à côté d’un
remarquable développement sur l’histoire de Beyrouth, l’œuvre de Cherkaoui
se présente essentiellement en deux formats. Dans les petits cadres, où les supports picturaux sont parfois de la toile de
jute grossière, les calligraphies sont composées de couleurs dominantes. En noir,
en rouge, en bleu ou en vert, ces signes de
la transcendance saillent, sculptent le
regard. L’œil est orienté, guidé par ces
marques aux formes souvent arrondies.
Le rythme de la touche picturale est
donné par la transparence ou le sillon de
la calligraphie.
Dans les œuvres de plus grand format, le
signe métaphysique danse à l’intérieur
des cadres. La géométrie des signes ne
s’apparente jamais de l’abstraction telle
que nous la connaissons dans la peinture
occidentale. Le signe peint par Cherkaoui
est une oscillation métaphysique entre
une tradition repensée et une vitalité
moderniste. Cette peinture devient aquatique et végétale, translucide, mais elle
pose l’angoissante situation de l’entredeux. Le difficile positionnement entre le
passé et le présent, le difficile choix entre
la contemplation et l’action.
Cherk aoui; exposition à l’Institut du M onde
Arabe (Paris) jusqu’à la mi-décembre, catalogue disponible.
Peindre l’O rient de Rachid Boudjedra, éd.
Z ulma, 75 pages, octobre 1996.
MARC BAYARD

J USQU ’AU
D

BOUT D ES MURS

E BO URJ À PO TSDAM ERPLATZ , de Berlin à Beyrouth, l’itinéraire-exorcisme de Stefanie Bürkle hante deux lieux traumatiques, symboles
de déchirements et d’identités à réinvestir. C’est à une archéologie de la
destruction, de la séparation, à une iconographie de cette agora à l’envers
qualifiée no man’s land que se livre l’artiste allemande entre les deux cités
atteintes d’une schizophrénie est-ouest et dont le pôle moteur a été
consciemment annihilé. Q uand Beyrouth L a rencontre et A llem agne
année zéro se renvoient la balle....

Beyrouth-Berlin, Centre culturel français de Beyrouth,
du 29 novembre au 12 décembre.
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Statue Cocoons. Technique mixte sur toile, 37 X135cm

RENCONTRE

D ’UN TROISIÈME TYPE

À Prague, la
rumeur cour t qu’au
pri ntemps les abords
du pont Charles
seront sujets à une
métamorphose des
plus archaïques.
Insoutenable légèreté
de l’ai r.
OMAR BOUSTANY

L

PRAGO IS N ’O N T
Leur ville, si paisible malgré les tentatives répétées de
subversion sournoise d’un Franz Kafka
au début de ce siècle, serait menacée
depuis peu, aux dires de sources autorisées, d’être la prochaine étape de perturbations spatio-temporelles déjà observées
dans d’autres sites urbains. Au Japon, en
N orvège, au Danemark, en Angleterre,
sans parler du Liban où ils auraient pris
souche, de mystérieux personnages aux
formes primitives, des débris de vaisseau
spatial dont il émane des champs d’énergie incontrôlés, un pantagruélique et hirsute porteur se saisissant sans ciller des
édifices les plus imposants, ont, en effet,
été observés au grand dam des autorités
impuissantes. Pourtant, il ne semble pas
que ces manifestations venues d’ailleurs
ou d’autres dimensions soient porteuses
d’intentions belliqueuses. Bien au
contraire, leur présence impromptue se
fait volontiers coquine, amicale, en même
temps que séduisante sur le plan de la
plastique et de l’onirisme, inspirant
artistes et férus d’ésotérisme, les BeyrouES

PRAGO ISES

ET LES

Q U’À BIEN SE TEN IR .

boîtes noires de nos avions ou des
thins n’ont pas manqué de le remarquer
ces dernières années. Pour autant le phé- mémoires d’ordinateurs que serait stocnomène demeure pour l’instant inexpli- kée selon lui cette substantifique moelle
de la gnose cosmique et humanoïde. Des
qué et intrigue de nombreux spécialistes.
M ais une fuite récente provenant des cel- assertions qui laissent perplexes nos
lules de crise constituées dans l’urgence esprits formés au moule scientiste du
par la N ASA et d’autres organismes laisse techno-rationalisme triomphant. M ais
qui font rêver et réhabilitent l’intuition
à penser que les recherches portent à
l’heure actuelle sur les expériences cognitive si chère aux sciences initiatiques
menées par un ressortissant libanais et aux spiritualistes du symbolisme herayant longtemps vécu, étudié, et travaillé métique.
Sous leur aspect badin et bon enfant, les
au Japon. Celui-ci, N adim Karam, architecte et urbaniste, artiste et agitateur, ne idéogrammes-hiéroglyphes en fer perforé
nie pas qu’il s’intéresse depuis longtemps de cette «procession archaïque» dont
aux interférences possibles entre notre l’architecte libanais se pose en principal
espace-temps et d’autres dimensions exégète et accompagnateur semblent provenir du fond des âges de la civilisation
parallèles, insituables dans la notion du
temps qui est la nôtre. Sa présence sur les humaine. Certains y verront des écritures
cunéiformes sumériennes, d’autres des
lieux à divers endroits de la planète, à
figures cananéennes, des signes tout droit
chaque apparition du phénomène tend à
confirmer qu’il n’est pas étranger à ce qui sortis des védas hindous, de l’imagerie
précolombienne et amérindienne, des
est en train de se produire.
formes kabbalistiques hébraïques, du
Le personnage qui donne l’apparence du
plus grand sérieux et de la plus grande fétichisme africain ou chamanique, ou
sérénité quand on le rencontre, ne cache des symboles Tao. C’est une sémiotique
pas qu’il en sait long sur les perturbations du M onde Ancien et des Traditions
et leurs origines. Il donne
même des détails sur les
Temple des O bélisques. Installation 1990, 223
diverses incarnations de ces
colonnes avec leurs masques. Sagacho Exhibit
éléments qui échappent à
Place Tokyo
notre entendement: procession archaïque, temples en
mutation alchimique dont il
donne le code d’identification (PCB-137, BSC-4971,
PPF-02467 etc.). N adim
Karam prétend même recevoir à certains moments des
émissions intelligibles de ce
qu’il est persuadé être des
temples dépositaires de la
mémoire et de l’essence de
l’humanité. C’est dans une
boîte qu’il appelle H apSitus, un peu à l’instar des
L’O RIEN T-EXPRESS
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humaines revisitées par l’esthétique minimaliste et techniciste de cette fin de siècle
qu’évoque la procession figurative transculturelle qui se manifeste çà et là dans
l’ombre de l’énigmatique N adim Karam.
Q uoiqu’il en soit, esprits sécuritaires et
sceptiques paranoïdes de tout poil l’ont
désormais dans leur collimateur et suivent de très près la moindre de ses déclarations ayant trait aux déploiements
intempestifs archaïques et aux temples
célestes. Ce serait même pour cela que le
fameux service des X-files aurait été
secrètement ranimé par le FBI.
Illuminé-poète ou candidat-gourou, chercheur de pointe ou génial visionnaire?
Karam est controversé et ses thèses continuent de défrayer la chronique de cette
fin de millénaire N ew Age. Après le
Japon, O slo, Arrhus au Danemark, les
zones du M usée Sursock, du M usée
national, du Centre culturel français de

Beyrouth, l’enceinte de la Bartlett School
of Architecture à Londres et jusque dans
le métro parisien où la présence, il y a
quelques temps, de signes archaïques a
été confirmée, c’est donc à Prague, de
l’aveu même de N adim Karam, que se
manifestera la prochaine apparition de la
procession archaïque et la cyclique interférence d’un temple entrant dans la stratosphère. Karam ne craint donc pas de
corroborer les prévisions inquiètes des
multiples cénacles en charge de la surveillance des ovnis et des déstabilisations
potentielles qu’ils pourraient induire. Il
donne à ce sujet des précisions sidérantes
et organise même du 5 au 15 décembre,
une exposition préparatoire à la concrétisation du phénomène dans une galerie de
la capitale tchèque jouxtant le pont
M anes et proche du célèbre pont Charles
sur lesquels devrait prendre corps l’événement, en mai 1996.
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Dans l’univers de Karam, le temps ne
semble pas compter. C’est dans des interstices où des dimensions temporelles
asynchrones s’interpénètrent comme par
mégarde qu’il aime à évoluer. Il est ainsi
persuadé que Kafka rencontra Kandinsky
en 1906 sur le pont Charles et qu’ils glosèrent sur les étonnantes créatures de la
procession archaïque ayant investi le
pont M anes non loin de là (en 1997?). Et
que Kandinsky s’en inspira trente-quatre
ans plus tard, en 1940, pour peindre son
H immelblau, plein d’anges en apesanteur
ou d’hybrides volants, d’elfes en réunion,
interprétations au choix. Kafka, Kandinsky, Karam... cet embrouillamini
qu’apprécieront à coup sûr les rêveurs
semblera confiner au délire le plus tordu,
pour les esprits chagrins par trop terrestres. M ais à quel M onsieur K des trois
intenter un procès en irrationalisme?
Contre qui porter une accusation de delirium tremens? Contre celui qui a le moins
les pieds sur terre? Une instruction à tout
le moins ardue en perspective.

La procession
archaïque au
musée Sursock

Le porteur transportant le Musée national
vers la rue Weygand, 1995

T-Races, 1993. Acrylique et gouache
sur papier, 61 X140cm
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D. R.

P OINT D ’ORGUE
1

992: O LIVIER M ESSIAEN S’ÉTEIN T À
L’ÂGE DE 84 AN S. La place qui est la
sienne depuis des décennies au grandorgue de l’église de la Trinité à Paris est à
pourvoir et la succession est très convoitée, et pour cause. M ais M essiaen avait
lui-même déjà tranché en faveur d’un
jeune instrumentiste franco-libanais qui,
comme lui, est à la fois compositeur et
organiste.
Pour M essiaen hier comme pour N aji
H akim aujourd’hui, l’orgue d’église est
l’instrument de prédilection qui nourrit
sa musique et l’enrichit de mille artifices
tels ces vitraux aux multiples couleurs
qui avaient déjà ébloui le grand compositeur chrétien dès sa plus tendre enfance.
Dans cet environnement religieux, la

D. R.

Organi ste consacré
en France où i l a
succédé à Oli vi er
Messi aen au grand
orgue de l’égli se de la
Tri ni té à Pari s,
N aji H aki m s’est
produi t à Beyrouth
sur l’orgue restauré
du collège du SacréCœur. Communi on.
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dimension mystérieuse que véhicule
l’orgue de par la puissante réverbération
du son et la richesse de son étendue
sonore permet des improvisations des
plus complexes et accélère le processus de
composition.
Avant d’en arriver là, N aji H akim, né en
1955, a poursuivi ses études au Conservatoire national supérieur de Paris où il a
obtenu les premiers prix d’harmonie, de
contrepoint et de fugue, d’orgue, d’improvisation, d’analyse et d’orchestration.
Il commence ensuite sa carrière à travers
l’Europe où, de ville en ville, ses interprétations et ses improvisations, mais aussi
ses compositions lui valent l’admiration
des grands maîtres et surtout du public. À
l’âge de 30 ans et jusqu’en 1993, date à
laquelle il succède à M essiaen, il est l’organiste titulaire de la Basilique du SacréCœur à Paris. Aussi la consécration qu’il
reçoit avec sa nomination à l’église de la
Trinité ne paraît-elle à personne usurpée
et ne fait que s’ajouter aux nombreuses
considérations qu’il a déjà acquises tant
comme organiste que comme compositeur.
C’est dans ces deux facettes que le public
libanais a pu découvrir N aji H akim le 27
novembre dernier, lors d’un concert
donné au collège du Sacré-Cœur. En
1995, il s’était déjà produit à Beyrouth,
au même endroit. M ais l’instrument avait
alors besoin d’être restauré et c’est bien le
concert de cette année qui révèle le mieux
un H akim tout à la fois interprète vir-

tuose, compositeur et improvisateur. Il
faut dire qu’entre-temps, le relevage de
l’orgue a été mené à bien par Bernard et
Claudie Thourel et c’est pour inaugurer
ce nouveau souffle que l’organiste de la
Trinité avait été invité.
Pour l’occasion, H akim a choisi un
répertoire tendant à donner le plus large
aperçu possible de l’écriture pour orgue,
bien entendu adapté à l’instrument mis à
sa disposition. O utre Bach, incontournable, et c’est tant mieux, dans ce
domaine qui lui est si naturel et dont
H akim a donné à entendre la Passacaille
et fugue en ut m ineur, une grande partie
du concert a été consacrée aux grands
compositeurs et organistes français, du
pré-romantique Guillaume-Antoine Calvière, un auteur du XVIIIe siècle dont une
courte pièce fut interprétée avec subtilité
et finesse, à César Franck, grande figure
du romantisme français. C’est d’ailleurs
le Choral en mi majeur de Franck, œuvre
typique de cette école, qui devait donner
le ton de la soirée en insufflant une part
de mystère, accentué en l’occurrence par
l’impossibilité de voir l’organiste en face.
L’interprète en fusion dans la masse
imposante d’un orgue d’église, seul un
écran géant en projetait l’image, manière
sans doute d’apprivoiser un public peu
accoutumé à ce genre d’exercice mais pas
seulement. Car H akim veut voir aussi
dans ce détachement du son et de l’image
le moyen de plonger le public avec plus
de force dans cet état de mystère qui va
de pair avec l’école romantique française.
Il est vrai qu’on n’a pas forcément besoin
de voir pour entendre – du reste l’image
était offerte en léger décalage avec le son
produit – ni pour retenir son souffle à
l’écoute d’œuvres telles que le Carillon de
W estm inster, de Louis Vierne, pages
écrites à partir du thème de Big Ben, et
qui s’enrichissent progressivement pour
atteindre à une dimension symphonique,
ou l’éblouissante T occata de la V e Sym phonie de Charles-M arie Widor. M ais
devant tant de virtuosité, on se retrouve
irrésistiblement fixé sur la gestuelle de
l’instrumentiste, attentif à capter l’union
de toutes les parties du corps au service
de l’exécution.
Dans la partie improvisation, deux
thèmes du folklore libanais dont la très
célèbre ‘A l-R ozanna, ont été mis à l’honneur, achevant de conquérir un public
surpris et charmé par la beauté des successions d’accords et la richesse apportée
à la simplicité du motif initial. Avouant
aimer ces airs traditionnels, N aji H akim
précise que quand on ne lui demande pas
d’improviser sur un thème spécifique, ce
qui est généralement le cas, il se laisse
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A près le relevage, N aji
H aki m contrôle le
travai l sous les yeux de
Ber nard Thourel.
aller volontiers à «creuser» dans nos airs
d’autrefois.
M ais revenons au compositeur. Une seule

de ses œuvres était inscrite au programme: Pange L ingua, une pièce courte
intéressante par son découpage en six
parties distinctes de style, toutes différentes, aux sonorités nouvelles et qui se
conclut par une brillante danse de structure rhapsodique. En fait, N aji H akim a
déjà à son actif plusieurs œuvres de pièces
instrumentales (sonates), de musique de
chambre (un quatuor pour guitares, un
sextuor avec piano), une fantaisie pour
piano et orchestre, de la musique symphonique, une messe pour soprano-solo
créée à Paris par Rima M akdessi-Tawil,
un oratorio, Saül de Tarse, une messe
pour chœur a capella, M issa R edem ptionis, créés en l’église de la Trinité à Paris
par l’ensemble Capella N ova de M almö
(Suède). Il faudra d’ailleurs attendre la
venue au Liban, au printemps prochain,
de cet ensemble déjà applaudi dans plusieurs villes d’Europe, pour mieux faire
connaissance avec les compositions de
N aji H akim.

PUB
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TRUFFAUT

ENTRE LE CLAIR ET L’OBSCUR

Entré dans la vi e comme un cheveu dans la
soupe, i l ne mettra pas longtemps à fai re les
400 coups. Dans la vi e pui s avec passi on au
ci néma. Une bi ographi e-événement vi ent
de paraî tre qui cer ne les séquences cachées
de l’enfant soli tai re et sans i llusi ons
de la N ouvelle Vague. Plan rapproché sur
l’homme qui ai mai t les femmes.
Jean-Pierre
Léaud, l’enfant
pas «traité» des
400 coups

D. R.

Truffaut
et son
double
Léaud

U

N VÉRITABLE TEM PLE-M USÉE, on ne
saurait mieux qualifier la biographie
consacrée à François Truffaut qui vient
de paraître aux éditions Gallimard.
Signée et menée de mains de maîtres par
deux journalistes des Cahiers du ciném a,
l’historien Antoine de Baecque, et le
rédacteur en chef Serge Toubiana, elle est
la plus complète et la plus fournie de
celles jamais dédiées au cinéaste. Par la
minutie de l’enquête, par l’exhaustivité
des témoignages, et grâce à la complicité
de M adeleine M orgenstern, l’unique
épouse divorcée du cinéaste et gardienneégérie du siège de l’ex-société de production de celui-ci (les Films du Carrosse).
N é le 6 février 1932 de père inconnu dans
une famille de petite noblesse, à l’esprit
étriqué et à l’humeur raide, aux gestes
avaricieux, François Truffaut fait son
entrée dans la vie comme un cheveu dans
la soupe, comme l’exact contraire d’un
enfant désiré. Il gêne, il dérange, on n’en
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veut pas. Il sera confié dans un premier
temps, aux soins désastreux de différentes nourrices, qui le rendent trois ans
plus tard à sa grand-mère dans un état
piteux et lamentable. À la mort de cette
dernière, sa mère, qui, entre-temps, avait
convolé en justes noces avec un dénommé
Roland Truffaut, l’accueille chez elle
comme un meuble encombrant dont on
ne peut se défaire. À la maison, l’atmosphère est pour le moins pesante, inharmonieuse, mêlée de réticences et de totale
absence d’amour. Entre un beau-père
pataud et incapable d’amitié et une mère,
qui ne connaît ni la tendresse ni les gestes
d’affection, le petit François s’émancipe
vite jusqu’à friser de près la délinquance.
C’est un garçon timide mais entraîné par
une volonté de puissance vissée au corps.
Il multiplie les fugues, fait l’école buissonnière, découvre la littérature, les filles
de joie et le cinéma dont il tombera éperdument amoureux. À 15 ans, il fonde le
Cinémane, incroyable et rocambolesque
ciné-club, et s’endette à cet effet auprès
de quelques fournisseurs de pellicules surannées. Il ira en maison de correction, en
ressortira plus malheureux que jamais,
dévore livres et films: «trois film s par
jours trois livres par sem aine», et se
découvre un jour, beaucoup plus tard, un
point commun avec H itler et Sartre: il ne
supporte pas de compagnie masculine
après 7 heures du soir: «Pour m oi, le soir,
c’est la vie privée, dans un endroit privé;
c’est l’heure de la parole feutrée, des
confidences, des vrais échanges. L e seul
m oyen qui puisse rivaliser avec le bonheur d’un tournage». Les femmes, la littérature, le cinéma structureront désormais son monde imaginaire, seront
uniques porteurs de ses désirs.
Archiviste effréné, François Truffaut,
classe tout, ne jette rien, répertorie
lettres, articles, documents le concernant
mais aussi les bribes d’une sorte de journal intime, bouts de phrases griffonnées à
la hâte ou pages entières écrites lentement, sur cahier ou sur simples feuilles
volantes, moins dans la perspective de
rédiger plus tard une autobiographie
exhaustive que pour en quelque sorte
baliser, jalonner ses atermoiements intérieurs, ses essoufflements, ses paniques,
circonscrire ses incartades et ses louvoiements. Il note tout. Il a la volonté harassante de se saisir, de se connaître. M ais
aussi la volonté inverse, de même nature,
de se perdre, de se trahir sans vergogne.
Itinéraire d’un homme en quête de luimême et d’un autre, cheminement en
quinconce de quelqu’un poussé par un
désir de fuite: «Ce qui rem place la violence, c’est la fuite, non pas devant l’es-

sentiel, m ais la fuite pour obtenir l’essentiel». Personnalité chaotique, contradictoire, voire ambiguë, qui pourchasse et
cultive le clair-obscur, le secret. Il note un
jour cette phrase de N ietzsche, qui dicte
une sombre et lumineuse vérité: «Il faut
beaucoup de chaos en soi pour accoucher
d’une étoile qui danse». Il sera danseurétoile dans le firmament de la vie.
Il choisit ses maîtres en littérature et en
cinéma. Il aime Audiberti, Cocteau,
Renoir, Rossellini, H itchcock. Il rencontre Jean Genet, écrivain maudit s’il en
fut, avec lequel il entretient une relation
épistolaire régulière, et qu’il retrouve souvent place de Clichy, leur quartier commun, pour d’interminables conversations.
J. Genet lui avait écrit ces quelques mots
à la suite de leur première rencontre: «M on cher François,
n’en soyez pas blessé, m ais
quand je vous ai vu entrer dans
m a cham bre, j’ai cru m e voir –
presque de façon hallucinante –
quand j’avais 19 ans. J’espère
que vous garderez longtem ps
cette gravité du regard et cette
façon sim ple et un peu m alheureuse de vous ex prim er. V ous
pouvez com pter sur m oi».
C’est André Bazin cependant,
qui lui mettra le premier les
pieds à l’étrier. Il sera son père
spirituel, son père d’affection et
d’entraide. Truffaut mettra ses
pas dans les siens et le suivra jusqu’aux arcanes des Cahiers du
ciném a qui ne tarderont pas à
devenir le sanctuaire des artisans véhéments et rebelles de la
N ouvelle Vague. Il en devient
très vite le chef de file par l’incompressibilité de ses attaques
contre ce que l’on appelle alors
«le ciném a français de qualité».
D. R.
Il assassine H enri-Georges Clouzot, fusille à bride abattue Claude
Autant-Lara, conspue René Clément. Il
est débordant d’invectives, d’ironie glaciale. Il tire à vue – sa manière de régler
ses comptes avec la société, ses carcans,
mais aussi et surtout son désir, son besoin
incoercible de liberté.
Parallèlement il travaille sur différentes
idées de films. C’est un travailleur
acharné, méticuleux. Il réalise d’abord un
court-métrage intitulé L es M istons qui
sera accueilli au Festival de Tours, spécialisé dans ce format, avec une extrême
chaleur. Puis ce sera L es 400 coups. Le
succès est immédiat et l’unanimité
acquise au Festival de Cannes, institution
qu’il n’avait cessé de vilipender et dont il
avait été interdit l’année précédente. Une

seule voix cependant grogne, cinglante.
Surgie du passé, des limbes, c’est celle de
son peau-père dont il reçoit une lettre
amère et réprobatrice.
François Truffaut répond avec des mots
bouleversants:
«… … je savais bien que je vous ferai de
la peine, m ais cela m ’est égal, car depuis
la m ort de Bazin, je n’ai plus de parents.
J’aurais tourné le film le plus effroyable
du m onde si j’avais dépeint ce que fut
m on ex istence rue de N avarin entre 1943
et 1948, m es rapports avec m am an et toi
(… ). T u signes ta lettre: “ton père (seulem ent légal)” et je conçois ton am ertum e.
Il se trouve que cette révélation a été un
très grand choc pour m oi, et je crois
t’avoir raconté que je la fis en fouillant

dans l’arm oire et en trouvant l’agenda de
1932, puis le livret de fam ille. T ’ai-je dit
que l’am biance fam iliale était telle que
j’étais presque certain de l’ex istence d’un
secret concernant m a naissance; m am an
m e détestait tellem ent que j’ai cru, pendant un an, qu’elle n’était pas m a vraie
m ère. N on, je n’ai pas été un “enfant m altraité”, m ais un enfant pas “traité” du
tout, pas aim é et se sentant com plètem ent
“de trop” depuis que vous m ’avez pris
avec vous jusqu’à m on ém ancipation.
(… … ). L e film , infinim ent m oins violent
que cette lettre, vous blessera certainem ent, et il est faux que cela m e soit égal.
J’ai constam m ent pensé à vous en le faisant, et j’ai im provisé quelques scènes
pour éviter d’être injuste, pour vous
L’O RIEN T-EXPRESS
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convaincre de m a bonne foi, et pour vous
m ontrer, partiellem ent, ce que je crois
avoir été la vérité.»
À dater de ce jour, tout va très vite. La
personnalité de François Truffaut vire de
bord. Il change du tout au tout, se métamorphose, se complexifie, devient encore
plus mystérieux, à la fois plus et moins
transparent. M ais ce bouleversement
n’est rien moins qu’apparent, tout en surface, en superposition. Le cinéaste devenu
célèbre, dépose ses armes meurtrières de
critique vénéneux, se laisse toucher,
effleurer par la grâce, érige le tact, la gentillesse et l’attitude réconciliatrice en vertus cardinales. M ais sa révolte, ses
contradictions, sa conscience aiguë de luimême, son égotisme stendhalien n’ont
pas disparu. Tapis à l’ombre
d’une plus ample fragilité, ils
restent le moteur même de sa
personnalité, de sa façon d’être.
Comme Chateaubriand, comme
Baudelaire, comme en vérité
tous les grands artistes, ceux qui
voient et perçoivent plus qu’ils
ne sont vus et perçus, Truffaut
est à mi-chemin entre la présence et l’absence, fait semblant
d’adhérer à la société, tout en
restant éminemment asocial et à
l’écart, se love minuscule et
grand dans les systèmes qu’il
n’admettra jamais, refuse d’instinct les appartenances, les
accointances partisanes, les
clans, s’éloigne des turbulences
politiques de son temps – ne se
sent en somme jamais véritablement concerné, solitaire, sans
illusions.
Cet homme grave, fragile, rieur,
mourra à 52 ans sans avoir rencontré ni connu ce père mystérieux qui le hante – probablement un dentiste nommé Lévy –
dont il ira un soir, dans un parc désolé,
battu par l’hiver, regarder de loin, blotti
derrière un arbre, le visage, la démarche
et l’accoutrement. Il finira sa soirée avec
Chaplin dans une salle de quartier. Il aura
été cet homme habité par ses fantômes,
H amlet devant le spectre d’Elseneur, toujours seul, entre littérature, femmes et
cinéma, grande figure du siècle.
FADI BACHA
Serge Toubiana, Antoine de Baecque
François T ruffaut , Gallimard, «N RF», 1996,
660 p.
O n lira aussi:
Annette Insdorf, François T ruffaut, les film s
de sa vie, Gallimard, coll. «La Découverte».
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MARGE D E L’ANNÉE

MALRAUX

B ÉLAÏD I, L’ALGÉRIEN

DE
«

Le 20 novembre, l’auteur de L’Espoi r a
rejoi nt Jean Mouli n au Panthéon. Depui s
des moi s, on a convoqué autour de sa
mémoi re une légi on de témoi ns plus i llustres
les uns que les autres. C’est une fi gure bi en
moi ns connue que nous i nvoquerons i ci pour
clore l’année Malraux.
L’O RIEN T-EXPRESS
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L ES

TERUEL

MO T.

H O M M ES N E D ISA IEN T

PA S UN

Une fem m e, de nouveau, vint
vers M agnin.
– Q u’est-ce qu’ils sont, les étrangers?
– Un Belge. Un Italien. L es autres Français.
– C’est la brigade internationale?
– N on, c’est la m êm e chose.
– Celui qui est...
Elle fit vers son visage un geste vague.
– Français, dit M agnin.
– L e m ort, il est français, aussi?
– N on, arabe.
– A rabe? T iens! A lors, il est arabe?...
Elle alla transm ettre la nouvelle.»
L’étonnement de l’Espagnole n’a rien
d’étonnant. Dans la guerre d’Espagne,
les Arabes sont du mauvais côté: la
chair à canon de Franco et de ses généraux rebelles, ce sont des soldats marocains. Q u’ils n’aient pas été des engagés
volontaires, qu’ils aient été recrutés de
force dans ce qui était à l’époque une
colonie espagnole n’y change rien.
Convoquant d’immémoriales fractures,
les M aures, ainsi que les Espagnols les
appelaient à l’époque, ont longtemps
fait figure d’épouvantail barbare au
cimeterre entre les dents dans l’imagerie
républicaine. André M alraux lui-même
ne faillit pas à cet amalgame, même s’il
a pris soin d’intégrer dans la trame de
L ’Espoir la figure d’un autre Arabe qui,
lui, était du bon côté. Il s’agit de Saïdi,
l’un des mitrailleurs de l’escadrille,
dont la dépouille va cheminer de
conserve avec ses camarades blessés,
tout au long de l’épique procession
dans la Sierra de Teruel. Volonté de
symétrie? Pas gratuite, en tout cas. Car
ce Saïdi a réellement existé, comme l’a
révélé il y a quelques années AbdelLatif Ben Salem dans la revue Z aw aya,
publiée à Paris par Fawaz Traboulsi et
Joseph Samaha (n° 4, mars-avril 1990).
M ohammad Bélaïdi de son vrai nom,
parfois appelé Jean par ses camarades,
a bien fait partie de l’escadrille M alraux, comme mitrailleur. O uvrier
mécanicien dans un atelier d’aviation
de la banlieue parisienne, ce militant
SFIO avait rejoint l’Espagne républicaine. «Q uand j’ai appris la participation d’A rabes m arocains aux côtés de
Franco, j’ai dit à m es cam arades de la
cellule socialiste: “Il faut faire quelque
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Les camarades de l’escadrille Espana autour de Malraux.
Bélaïdi est le deuxième à droite, la main sur son revolver
chose. Q ue penseraient sinon nos cam arades ouvriers des A rabes?”», expliqua
Bélaïdi à M alraux quand, lui ayant été
présenté, ce dernier l’emmena prendre
un pot. Bélaïdi, qui avait vingt-cinq ans
à l’époque, rejoignit donc l’escadrille
Espana, qui faisait alors figure d’avantgarde des Brigades internationales.
Julien Segnaire, alias Paul N othomb,
commissaire politique de l’escadrille
(l’Attignies de L ’Espoir), se souvient de
lui comme d’un mécanicien hors pair.
M ais M alraux préféra l’employer
comme mitrailleur. Bélaïdi participa
donc à la plupart des sorties de l’escadrille en novembre et décembre 1936.
Le 27 décembre 1936, l’avion de
Bélaïdi, un Potez 54, fut abattu au-dessus de la Sierra de Teruel par un H einkel allemand. La suite, on peut la lire
dans L ’Espoir où l’aventure de
Saïdi/Bélaïdi se termine par ces phrases
poignantes mais aussi prémonitoires de
la réconciliation que fera l’Espagne,
soixante ans plus tard, avec son histoire
arabe:
«En face, reparurent les taureaux .
Espagne de son adolescence, am our et
décor, m isère! L ’Espagne, c’était cette
m itrailleuse tordue sur un cercueil
d’A rabe, et ces oiseaux transis qui
criaient dans les gorges.»

Le Potez
54 en
hommage
au
mitrailleur
disparu

Bélaïdi à droite, devant le Potez 54 qui sera abattu

L es photos appartiennent à la collection
particulière de Julien Segnaire/Paul
N othom b.
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AU -D ELÀ D U N IL
A près son chef-d’œuvre, Sai son de la
mi grati on vers le N ord, Les N oces de
Zeyn, tout premi er réci t du grand
écri vai n soudanai s Tayeb Sali h, se voi t
tradui t à son tour en françai s. Une
bonne nouvelle pour ses lecteurs de plus
en plus nombreux, qui compense une
mauvai se: l’anathème jeté sur son
œuvre dans son propre pays.

S

I VO US N ’AVEZ PAS EN CO RE LU LE SO U-

T AYEB SALIH , eh bien, il est
temps d’y penser. Les autorités de Khartoum ne viennent-elles pas de nous le rappeler en... interdisant récemment l’enseignement du roman le plus connu de
l’écrivain, Saison de la m igration vers le
N ord, dans toutes les universités du Soudan? O n est sidéré, non seulement par
l’arbitraire mais surtout par la bêtise
d’une décision qui s’attaque au chefd’œuvre officiel de la littérature soudanaise, dont le côté «séditieux» n’aura été
perçu que par Tourabi et consorts. Ce
qu’il faut peut-être considérer comme une
foucade de la part d’un régime islamiste
en mal de notoriété (pourquoi pas un
Rushdie soudanais?) ne doit pas oblitérer
le caractère éminemment littéraire de
l’œuvre de Tayeb Salih entièrement disponible maintenant en français pour ceux
qui auraient un quelconque handicap à la
fréquenter dans sa langue natale. La première traduction remonte à 1972 avec la
parution, chez Sindbad, du M igrateur,
traduit par Fady N oun puis repris en
1983 avec la collaboration d’Abdelwahab M eddeb. Anne Wade M inkowsky se
chargera du reste, entre deux traductions
d’Adonis bien sûr. Ce sera en 1985 D aw
al-Bayt et M aryoud réunis sous le titre
Bandarchâh, et enfin, il y a deux mois, le
récit L es N oces de Z eyn suivi de deux
nouvelles L e doum de W ad H am id et
Une poignée de dattes. Ce premier récit
de Salih a été traduit en dernier sans que
DAN AIS

cela émeuve M me M inkowsky qui trouve
qu’un «éternel présent» se dégage de ce
genre de livres et que dix ans plus tôt ou
plus tard ne changent rien à «sa présence
éloquente et silencieuse».
Au fait qu’a-t-il de particulier, ce petit
bout de roman (quelque quatre-vingts
pages) pour que beaucoup de connaisseurs le préfèrent même à la Saison de la
m igration vers le N ord? C’est d’abord
l’histoire d’une rumeur... qui se réalise.
Pas plus que cela. Les villageois de Woud
H amid n’en croient pas leurs oreilles:
Z eyn se marie avec N i’ma et nous voilà
bientôt au milieu de leurs noces
bruyantes. Le reste est littérature, une

belle littérature que Claude M auriac a
saluée un jour dans L e Figaro de manière
si opportune: «N otre âm e est rafraîchie,
nos yeux sont lavés, nous n’avons jam ais
lu cela, nous qui avons tant lu».
Salih est chez lui, dans ce M acondo-surN il aux confins d’une «modernité» hésitante, un bled qui servira de cadre à tous
ses récits. Il s’arrêtera d’écrire pour de
bon au bout du troisième comme s’il
s’était assigné pour seule tâche de faire le
tour de son petit monde «im m obilisé
dans le tem ps et dans sa m ém oire». Il
saura en faire un lieu universel et nous
ressemblons, face à ces histoires de rif
soudanais, à la vieille lectrice allemande
de M arquez qui lui demandait comment
il était parvenu à si bien décrire son village de Bavière.
M ettez-vous-y et vous verrez bien que cet
excentrique de Z eyn, mi-rabelaisien, mipicaresque, ce perverti-converti de Seyfeddine ou cette N i’ma maîtresse de son
propre sort, vous resteront longtemps en
mémoire.
De la passion et de l’art de raconter et du
bonheur de lire. À une contrainte près: la
traduction en une langue française unie (y
a-t-il une autre solution?) vous fera
perdre le juteux et le coloré des dialogues
dans le dialecte du terroir. O n ne peut pas
tout avoir.
JABBOUR DOUAIHY

L es N oces de Z eyn et autres récits, Tayeb

Salih, Sindbad, Paris, 1996, 112 pages.
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D ES MOTS ET DES MAUX
Le Pressoir à olives de Gebran
Tarazi est un réci t ci tadi n. Celui
d’une peti te médi na où s’entremêlent
toutes les saveurs et
les rancœurs de l’Ori ent compli qué.

L

A VILLE DU JEUNE R OUFA, grec-orthodoxe et fils d’antiquaire, (un
peu comme l’auteur Gebran Tarazi) est difficilement repérable.
Sur les rives sud et est de la Méditerranée où il cherche encore un
«sens» à l’Orient, Tarazi a imaginé une ville où se superposent trois
espaces plus ou moins conflictuels: la «petite Médina» ou le quartier chrétien, la «grande Médina» ou la zone musulmane et la «Ville
Nouvelle» où résident les «colonialistes» et apparentés. Burnous,
djellaba et complet veston. Dans cet Alger corrigé par Damas, la
tolérance n’est pas au rendez-vous et l’on sent curieusement se profiler tout au long de l’histoire l’ombre de la guerre libanaise. Ainsi
nous partageons l’angoisse d’une minorité chrétienne prise matériellement entre deux feux et aussi déchirée entre son ancrage oriental et les tentations d’une modernité ennemie.
Roufa est l’enfant de cette communauté dont «la patrie est le souk»
et où il n’est permis d’être que commerçant, artisan ou curé. Et il en
a marre de ce traditionnalisme qui l’oblige à hériter du métier de
son père où l’horizon est fait d’«étagères encombrées d’objets» et où
le seul dépaysement ne conduit pas plus loin que les vergers derrière
les murailles de la ville. Roufa veut s’évader donc, mais avec des
mots:
–
Rouge... Verdure... Blanche... Là-bas... Médina... Terre...
Allons... Sud... Désert... N aître... O cre... Mer... Verts... Paroles...
Simoun... Simon...
– Réveille-toi, Roufa.
Ainsi martelés à longueur de pages, ces topiques débraillés ne semblent pas produire l’effet cathartique désiré puisqu’ils finissent par
se transformer en cauchemar: «Ces dadas, ces mots merdiques
m’usent et me rongent, ils sont là, sous mon crâne, à me poursuivre
du lever au coucher... Je veux voyager pour de bon, les mots me
foutront peut-être la paix, les mots et leur satanée musique».
Words, words, words. Sans pour autant que ce Hamlet d’épicerie
passe forcément à l’acte puisque tout semble finir en réconciliations
familiales.
Mais le récit de ce marginal assagi ne connaît pas le mode narratif.
Le roman de Gebran Tarazi est intégralement composé de... dialogues. Le petit Roufa fait la causette avec l’archimandrite, trafiquant d’armes à ses heures perdues, avec Hadji Mohammad, l’Européen converti à l’islam, avec Rima, son âme sœur, et surtout
avec... Saint Siméon le stylite alias Simon pour les intimes et auquel
Roufa voue une belle admiration. Par ce biais, Tarazi veut éviter
l’écriture romanesque traditionnelle d’autant plus qu’il fait dire à
son héros: «C’est fastidieux de décrire des personnages, des situations ou de raconter des histoires. Seule la poésie est vraie, mais
comment écrire un roman comme un poème? Je me pose cette question depuis bien longtemps sans pouvoir la résoudre».
Elle est loin d’être résolue la question, avec Le Pressoir à olives, titre
qui, à moins d’une musicalité fort douteuse, n’a rien à voir avec la
petite épopée de ce Levantin citadin coincé entre la boutique et
l’église, la mère et l’amante, la mer et le désert. Loquace mais chaleureux.

PUB

Le Pressoir à olives, de Gebran Tarazi, Ed. L’Harmattan, Paris,
1996, 260 pages.
J. D.
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Quand troi s grands
sci enti fi ques la
racontent à tous, la
genèse complexe de
l’uni vers devi ent
i ncontestablement
«la plus belle hi stoi re
du monde».
Bi g bang.

T

RO IS SCIEN TIFIQ UES DE REN O M ,

l’astrophysicien H ubert Reeves, l’exdirecteur de l’Institut Pasteur et aujourd’hui patron de la Cité des Sciences, Joël
de Rosnay, enfin le paléontologue et professeur au Collège de France, Yves Coppens s’entretiennent à tour de rôle avec
Dominique Simonnet, journaliste à L’Express, et font défiler devant nos yeux ébahis – à la lumière des connaissances les
plus modernes –, le récit complet mais
non exhaustif, de nos origines. O uvrage
qui se divise en trois parties, en fonction
de la spécialité de chacun des intervenants, et qui se lit comme la progression
d’une continuité sans accrocs, celle de
l’histoire de la matière qui s’organise,
celle de la «com plex ité» selon les auteurs,
et le mot est important puisqu’il est sans
cesse ressassé dans le texte. Il s’agit en
somme, de l’aventure de quelques particules élémentaires, électrons, quarks,
neutrinos, qui, dispersées dans l’espace
en amas expansifs, donneront naissance
un jour, par agglutinations et accrétions
successives, à l’homme, à sa conscience,
sa pensée, sa parole, sa culture.
Vers les années 1930, l’astronome américain Edwin H ubble, constate l’expansion
(et le refroidissement) de l’univers, imagine théoriquement la possibilité de
mesurer les vitesses d’éloignement respectives des galaxies et espère ainsi aboutir au calcul du temps zéro, du moment
précis où elles étaient toutes regroupées
en un seul lieu, en un seul point. Ce sont
les prémisses de ce que l’on appellera
plus tard le big bang théorie dont on
détient aujourd’hui la preuve quasi-certaine, notamment la possibilité que nous

avons de contempler la «plus vieille
image du cosmos» – il y a 15 milliards
d’années – grâce au «rayonnement fossile» qui nous parvient de toutes les
directions de l’espace. Instant zéro de
notre histoire, le big bang est ainsi désigné «par com m odité et faute de m ieux »,
répète H ubert Reeves qui ajoute: «N ous
som m es com m e des ex plorateurs devant
un océan: nous ne voyons pas s’il y a
quelque chose au-delà de l’horizon».
Limite de nos connaissances et non pas
du monde le big bang est l’événement
«premier» des naissances.
Au début donc, une masse unique, une
matière compacte, qui s’effrite brusquement et se disperse en corpuscules
infimes, et qui, tout au long de ses élans
dans la démesure, se reconstitue, petit à
petit, étage par étage, en commençant par
l’atome, ou les atomes formés dans les
étoiles puis éjectés vers le large comme
autant de petits signes sémantiques, de
sémaphores constellés qui se regroupent
pour donner une molécule, qui donnera
naissance à son tour après agglomération, à la cellule, puis aux cellules, enfin à
l’organisme, puis à l’homme enfin, résultat de multiples avatars.
Du plus simple au plus complexe, l’échafaudage se fait en réalité en mêlant groupement et création, en liant propriétés
acquises et «propriétés émergeantes».
Dès le départ, le code se surpasse, et la
genèse reste liée à l’épigenèse. Il n’y a ni
«race» ni pureté, mais des environnements, des mélanges, des créations. La
molécule est plus que la simple réunion
d’atomes, la cellule exaspère et étend la
molécule, l’organisme démultiplie et se
surajoute aux cellules. N ous portons en
nous trace de ces superpositions, de ces
emboîtements, et notre plus lointain
passé est une vague poussière d’étoiles.
Si le mérite de cet ouvrage est la brièveté
et la clarté, il pêche cependant par la part
un peu trop belle qu’il fait au déterminisme. Les questions de Dominique
Simonnet insistent parfois sur l’exclusion
de l’aléatoire. Q uant à Yves Coppens,
par exemple, au déterminisme absolu il
substitue un déterminisme partiel ou statistique qui admet des fluctuations aléatoires mineures, ne pouvant avoir lieu
que dans des contextes circonstanciés
précis. Il affirme ne croire «ni à la contingence, ni au hasard, qui ne sem blent
L’O RIEN T-EXPRESS
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apparaître que lorsqu’on étudie une très
courte période».
La question du déterminisme se lie inévitablement à celle du temps. Celui-là
même qui perturbe et traverse nos vies,
qui nous apparaît tantôt court, tantôt
long, qui s’amplifie ou se contracte à tort
et à raison, poussé et déterminé par le
passé ou secoué et trituré par l’avenir. En
science, la question du temps, sa nature
réversible ou irréversible pose en effet le
problème de la nature causale ou non du
rapport des événements qui se succèdent
entre eux. Admettre la réversibilité du
temps, c’est admettre simultanément sa
nature de paramètre quantitatif neutre,
de simple durée. C’est aussi reconnaître
l’existence de lois universelles de la
nature, lois éternelles indépendantes, qui,
une fois connues, permettront de tout
décrire, de tout prédire. Il en a été ainsi
dans la vision newtonienne classique de
la science.
Admettre par contre l’irréversibilité
comme tendent à le faire Illya Prigogine
ou H enri Atlan, c’est renouer avec les

DR

BRÈVE HISTOIRE D U TEMPS ,
BRÈVE HISTOIRE D U MOND E
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incertitudes de l’avenir, comprendre que
les incartades, les écarts, en bref le
hasard, sont déterminants dans l’évolution. C’est pareillement reconnaître au
temps un caractère créateur, «tem psinvention» (H . Atlan), c’est tenter d’imaginer la «com plex ité par le bruit» (H .
Atlan, Edgar M orin).
O n entend bien dans l’ouvrage le rugissement de l’univers lors de ses créations
intempestives, le chuchotement des
vagues en formation de la vie sur terre,
mais il manque à la complexité son bruit
de fond.
F. B.
H ubert Reeves, Joël de Rosnay, Yves Coppens, L a plus belle histoire du m onde, Le
Seuil, 64p. 1996..
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BONE: RÊVES ET CAUCHEMARS
(TOME 3)
JEFF SMITH
Éditions Delcourt, 1996.

Pour une fois que l’on ne pouvait qu’aimer un album pour sa perfection, il a fallu
qu’il soit quasiment introuvable en librairie!
Alph-Art pour la meilleure B.D. étrangère,
La forêt sans retour (Bone T.1), parue en
95 dans sa version française, met en
scène un personnage qui a depuis longtemps conquis le public américain. Fone
Bone est un petit être, dépourvu d’os justement (bone=os), tout blanc et absolument chauve, qui n’est pas sans rappeler
le sympathique fantôme qu’est Casper. Fone et Smiley Bone
ont quitté Boneville à la hâte, pour venir en aide à leur cousin
Phoney Bone. Ce dernier, l’homme le plus riche de la ville, s’en
était effectivement fait chasser pour avoir essayé d’augmenter
sa cote de popularité avant les élections en construisant un
orphelinat… sur un dépôt de déchets toxiques (c’est dire que
l’immoralité et l’inconscience ne se limitent pas à nos quelques
kilomètres carrés)! Mais lorsque le coup est découvert, Phoney
(= faux) Bone se voit forcé de s’enfuir.
Ayant perdu ses cousins, il se retrouve dans une étrange forêt,
peuplée d’animaux parlants, dont les habitants (carrément
humains) basent leur économie sur les œufs, et où un dragon

DINGODOSSIERS 3
GOSCINNY–GOTLIB
Dargaud, 1995.

Imaginez un film avec pour vedettes,
Charlie Chaplin et Buster Keaton… Ce
serait fabuleux! Hélas, le cinéma est avare
de ce genre d’associations. Heureusement, la bande dessinée se montre plus
généreuse, qui nous a offert deux magnifiques albums (Les Dingodossiers, tomes
1 et 2), exécutés par les deux plus grands
GÉANTS de la bédé humoristique, René
Goscinny et Marcel Gotlib. Malheureusement, cette collaboration ne dura pas
longtemps, Goscinny étant débordé par
Astérix, et Gotlib devant suivre la voie qui
le conduira à la création de Fluide Glacial, revue d’«Umour et
de Bandessinées».
Mais, ne voilà-t-il pas, qu’en 1995, les éditions Dargaud ont
l’idée géniale de compiler plusieurs planches inédites en
albums dans un troisième tome des Dingodossiers… Or, ces
planches étant insuffisantes pour remplir un album, les éditions
Audie ont donc l’autre idée géniale de joindre à ces quelques
planches, d’autres, inédites également, mais cette fois du seul
Gotlib, et prépubliées dans Fluide Glacial. Ce sont là les
quelques friandises glaciales au dessert! promises en sous-titre
de l’album. Vous pourriez penser que si ce sont des inédits,
il y a fort à parier qu’ils ne sont pas excellents, mais le premier
imbécile venu pourra vous rétorquer, avec un grand rire «sardonique», que les pires pages de Goscinny ou de Gotlib,
L’O RIEN T-EXPRESS

fumeur de cigarettes (du genre Eliott)
protège Fone Bone des rats-garous férus
de quiches (et de Bones à l’occasion),
lesquels rats (heureusement fort stupides) essayent de capturer Phoney Bone
pour le livrer à leur supérieur, une sorte
de diable à la face cachée qui se propose sans doute de négocier avec Phoney, son âme.
Quels sont donc les rapports de tous ces
personnages entre eux? Quel mystérieux
passé les lie? Comment expliquer les
cauchemars de Thorn, cette ravissante
jeune fille qui habite chez sa grand-mère
où elle héberge Fone Bone, et les rêves à
la Moby Dick de ce dernier? Le coup de
cœur de Fone pour Thorn et la tentative
de Phoney de s’enrichir en manipulant la grande course (la
grand-mère s’y mesure annuellement à un troupeau de vaches)
ne facilitent pas l’accès aux réponses, et plongent le lecteur
dans un univers en noir et blanc où le merveilleux côtoie la tragédie, l’humour, la tendresse et, quelques fois – pourquoi pas
d’ailleurs? –, les choses de la vie. Et c’est tout de même
incroyable ce qu’une paire d’yeux et une bouche peuvent
exprimer comme émotions diverses! Le périple peut effectivement se résumer comme «une fantastique épopée faite de
grandes épreuves, de petits tracas et de savoureux moments».
Un véritable bonheur.
NADINE CHÉHADÉ.

valent bien plus que les meilleures de
beaucoup d’humoristes actuels… Et il
aura raison! En effet, on trouve dans cet
album du bon et du moins bon, mais il
reste dans la lignée des deux premiers,
et ce, à tous les niveaux; les histoires vous
ramèneront quelque vingt-cinq ans en
arrière, dans les années soixante-dix, aux
premiers jours de la bédé humoristique
second degré (bien avant l’Écho des
Savannes et Fluide Glacial). Bien que le
trait de Gotlib fût alors encore un peu
hésitant, le résultat est plus que satisfaisant. En un mot comme en cent, C’EST
DRÔLE! Quant à la seconde partie de l’album (Gotlib en solo), c’est bien le Gotlib
qu’on connaît, avec ses «déconnades de
tout poil», ses rubriques hilarantes sur les animaux (ici, la
taupe), et, en prime, une excellente parodie du grand maître
du suspense, Alfred Hitchcock. On se demande pourquoi ces
pages sont restées inédites si longtemps. Enfin, quand on sait
qu’il y a une petite biographie de onze pages, agrémentée de
moult photos des deux auteurs en guise de préface, on ne
peut plus se permettre d’ignorer cet album.
Bref, on pourrait dire à tous ceux qui en ont assez des Astérix,
Lucky Luke et autres Iznogoud produits sans leur scénariste
d’origine: cet album est votre dernière chance, las, de lire du
bon vieux Goscinny sans avoir à le chercher frénétiquement
dans chaque case…
MAZEN KERBAGE
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ON ÉTEINT LA LUMIERE... ON SE
DIT TOUT

répondre à la première interrogation), ces
planches se présentent comme une succession de cases noires et de phylactères
dont les formes (et c’est là qu’intervient le
fabuleux pouvoir des bulles maîtrisé à
fond par les deux auteurs) très variées
témoignent avec une singulière exactitude des divers états d’âmes des couples
(et le mot couple englobe ici TOUS
genres de couples) qui se succèdent sur,
euh pardon, dans le lit.
Bof! du mauvais Dany, le genre éroticocomique (l’érotique en moins) pensera
une certaine élite que plus rien n’ébranle.
Eh bien, non. Non. Voyez-vous.
L’innovation est réussie et l’imagination
déborde. Le tout est vraiment drôle. Évidemment, ces turbulences morales, sentimentales et sexuelles
pourraient s’avérer lassantes au bout de quelque temps. C’est
que dans une expérience pareille, à moins d’être un Mœbius,
on peut verser rapidement dans la redite, la facilité, et le remplissage à tout va. Mais ne soyons pas de mauvaise foi et
sachons saluer, pour l’instant, une initiative qui ne se contente
pas d’être réussie, mais qui instaure rien moins qu’un nouveau
procédé de communication.
Enfin, s’il y avait quelque chose à ajouter, on ne pourrait que
conseiller une lecture à deux de cette B.D. (en couple de préférence). Ça amplifie la drôlerie des situations, situations dans
lesquelles vous ne manquerez pas, sans aucun doute, de vous
reconnaître même si cela peut entraîner des disputes... que
vous retrouverez justement deux pages plus loin...

JIM ET GASTON
Éditions Vent d’Ouest, 1996.

Après la bande dessinée sans paroles
(voir Aragonès,ou Mœbius et son fameux
Arzach), voici la bande dessinée sans
dessins! Si, si, vous avez bien lu. On éteint
la lumière... est bien une B.D. sans aucune
image; rien que des cases noires et des
bulles.
En fait cet album traite essentiellement
des pensées secrètes, des dialogues
amoureux, des amours transies et de
toutes sortes de raisons pour lesquelles
on réveillerait son conjoint à trois heures
du matin pour en «causer» et, soyez-en sûr, il y a beaucoup à
dire sur ce sujet... Jim et Gaston (Gaston et Jim?) se sont amusés à répertorier toutes les personnalités mises à nu, dans leur
plus profonde intimité, du bavard convaincu à l’impuissant
romantique, en passant par la galerie des incontournables fils à
papa, sédentaires mariés et autres couples homo...
À ce stade, vous vous interrogerez – à juste titre d’ailleurs – sur
l’intérêt de cette entreprise alors qu’un sujet pareil pourrait être
aussi bien traité littérairement (nouvelles etc.), et sur ce que
vous pourriez bien voir dans cet album.
Eh bien, tout d’abord, vous n’y verrez rien. Voilà. L’audacieux
lecteur qui s’y aventure est dans le noir absolu, tout comme ces
personnages que l’on voit sur la couverture, qu’on ne voit
d’ailleurs plus passée la couverture, mais que l’on retrouve
bien... entre leurs couvertures! En termes plus clairs (et pour

NADINE CHÉHADÉ & MAZEN KERBAGE

SŒUR MARIE-THÉRÈSE: SUR LA
TERRE COMME AU CIEL (TOME 4)

que seul Maëster est capable de faire
d’Elvis Presley – fin de carrière (150kg
sans les chaussures) à Moerell (auteur de
bédé et Gai-Luron averti de l’équipe
Fluide Glacial) en passant par Le Petit
Prince (et son mouton bien sûr). On y
trouve aussi quelques clins d’œil au
cinéma avec notamment une scène
déformée du Psycho de Hitchcock ou
alors la scène de l’interrogatoire de Basic
Instinct avec Sœur Marie-Thérèse dans le
rôle de Sharon Stone, ce qui ne manque
pas de nous étonner à une période où
plus rien ne nous... oui bon, ça, on l’a
déjà dit. En fin de compte, cet album est
composé des mêmes ingrédients que les
trois premiers, à une exception près,
exception qui se situe au niveau du dessin, ou plutôt du rendu. En effet, Maëster abandonne ici les
hachures et les masses noires qui caractérisaient son dessin au
profit d’un rendu (remarquable au demeurant) au lavis, ce qui
donne plus de force (encore!) aux planches de cette bédé.
Enfin, on pourra ajouter que les détails incongrus dont Maëster
remplit ses cases sont toujours aussi présents que drôles, et
que, même s’il est excommunié si jamais cet album tombe
entre les mains du pape (qui y a d’ailleurs sa caricature), ça ne
nous empêche pas de nous réjouir (très bruyamment) en le
lisant, sans pour autant aller en enfer (?). Du moins je l’espère.

MAËSTER
Fluide glacial, 1996.

À une époque où plus rien n’étonne, il y
a quand même des choses qui ne laissent pas indifférent, comme cette bonne
sœur qui roule en scooter, fume des
pétards à longueur de journée, boit ses
cinq litrons quotidiens, fout des coups
de poings dans la gueule de tout le
monde (y compris de la Mère supérieure
et du curé!) et croit en Dieu autant qu’un
Zaïrois en Bouddha... Si vous croyez qu’il
y a là une certaine exagération, reportezvous à la superbe page vingt-et-un où
Sœur Marie-Thérèse ressuscite, et ce,
parce que ni Dieu ni Lucifier ne l’acceptent à leur enseigne.
D’ailleurs, elle ressuscitera plus d’une fois dans cet album où
Maëster prend un malin plaisir à la faire mourir pour donner de
faux espoirs à la Supérieure.
À part la mort de sœur Marie-Thérèse, que verrez-vous d’autre
dans cet album? Eh bien, il y a une histoire totalement basée
sur un «trip» hallucinogène qu’elle fait après avoir oublié son
herbe dans la Cocotte-Minute, une autre où elle se dispute
avec le curé car elle veut installer un distributeur de préservatifs («nom scientifique de la capote») dans son église, etc. L’album contient aussi quelques-unes des sublimes caricatures
L’O RIEN T-EXPRESS
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cd
Cesaria Evora

la diva aux pieds nus

© Terrasson

I

© M elodie

quinho de Bau. C’est là, sur des morceaux comme Lua Nha Testemunha, Reanima ou Vida Tem Um So Vida, qu’on peut s’attacher à la «diva aux pieds nus», amatrice immodérée comme il
se doit de cigarettes et de cognac. Et c’est encore là qu’il faut,
malgré elle presque, l’arracher à la partie romanticarde et
mièvre de son public, la partie assoiffée de grandes histoires
qui fleurent bon la petite morale.
Sa musique est très spécifiquement ancrée dans l’Atlantique
ici perçu comme horizon indépassable de l’attrait portugais
pour le voyage. On dira alors d’elle est «ethnique.» Sans
doute… Mais jusqu’au concert de l’Olympia, le terme de
«world music» ne veut, par bonheur, rien dire quand il s’agit
de la désigner, puisqu’on ne trouve ici aucun abâtardissement
de musique locale qui serait propre à satisfaire le mauvais goût
du marché international, uniforme et «jeune» (comme on dit.)
Depuis, le succès grandissant et les disques d’or de Cesaria
l’ont transportée dans d’autres sphères dont on pourrait
craindre qu’elles ne lui soient fatales: celles du showbiz mondial. Là voilà d’ailleurs qui participe à l’album Red Hot + Rio,
destiné à financer la lutte «contre le sida», où elle figure en duo
avec Caetano Veloso sur le somptueux standard «É preciso
perdoar», en attendant la sortie de son nouvel album en février.
Pour autant, il serait ridicule de ne pas se contenter de «notre»
Cesaria, de ne pas revenir à ces mornas et ces coladeiras
enjouées, à leur part d’Afrique et à leur parfum insulaire. On
trouve alors dans le portugais (ici parfois créole) une fastueuse
richesse des intonations, une immense possibilité offerte au jeu
sur les accents, quelque chose qui en fait, avec l’arabe, assurément, quand il en vient à être chanté, une des plus belles
langues du monde.

L Y A, DANS LA LANGUE PORTUGAISE,

un mot que les dictionnaires
bilingues devraient s’abstenir de traduire, c’est saudade, trop
sommairement rendu par nostalgie, regret, mélancolie ou abattement. Il s’agirait plutôt (l’interprétation est personnelle,
convenons-en) du bonheur d’être encore là malgré tout.
Cesaria Evora est de ceux-là qui chantent la saudade, qui chantent avec jubilation le «malgré tout» au lieu de se languir sur le
«tout». Elle le fait avec tout l’optimisme du monde et il faut,
pour s’en assurer, ne pas manquer d’écouter son concert des
12 et 13 juin 1993 à l’Olympia, qui vient d’être édité par Mélodie, d’y écouter surtout son rire généreux, espiègle et sans soucis entre chaque morceau.
«Cize», la cinquantaine épanouie, ne s’est pourtant révélée au
monde que sur le tard, après avoir longtemps vécu dans les
ruelles pauvres de Mindelo, sur l’île cap-verdienne de São
Vicente, dans cet archipel moins au large de l’Afrique que
perdu au beau milieu de l’océan. C’est donc à partir du plus
grand dénuement qu’elle tire petit à petit vers son île la saudade lusophone, qu’elle lui imprime sa marque inimitable et
qu’elle raconte avec simplicité et en filigrane l’histoire du CapVert: les déportations dans les années 50 vers les cacaoyères
de São-Tomé et Principe organisées par le colonisateur portugais, la difficile mise en place de la démocratie après la chute
du parti unique marxiste-léniniste, en 1991, la guerre d’Angola,
l’exil, lot des Cap-Verdiens (clairsemés entre Amsterdam, Paris,
Lisbonne et Boston)…
Et plus encore que dans ses deux premiers albums, trop zoukés à notre goût, c’est dans le dépouillement de Mar Azul et
de Miss Perfumado que Cesaria exulte. C’est là qu’on retrouve
le mieux sa volupté, sa nonchalance et son humour en dépit de
la tristesse des paroles de B. Leza ou de Manuel de Novas,
l’exubérance de la clarinette de Luis Morais, l’ampleur du cavaL’O RIEN T-EXPRESS
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TRICKY
PRE-MILLENIUM TENSION,
Fourth & Broadway-Island Records,
1996.

Qui a pour sale habitude de se
faire sa petite idée à la première
écoute d’un album passe ici son
chemin. Pre-Millenium
Tension
(déjà «PMT» sur toutes les lèvres)
communique son plaisir avec lenteur. Comme toutes les musiques
dignes de ce nom. Son auteur,
Tricky, n’est inconnu qu’à ceux qui
sont encore scotchés sur Gilbert
Bécaud, Dolly Parton ou Yazoo.
L’ex-membre de Massive Attack
avait en effet déjà pondu, en
1994, un des très grands albums
de la décennie, Maxinquaye. C’est
dire si ce dernier opus, quelques mois après l’expérience
Nearly God, était attendu.
On savait Tricky enfant prodige des nouveaux sons qui ont
fleuri avec le «Bristol Sound» appelé par facilité, par peur du
vide, «trip hop». Mais sa musique est précisément une
musique du vide, asthmatique et suffocante parce que sans
horizons et sans définitions... Il faut avoir vu, au moins une fois,
le visage de ce surdoué, croisement raté de Mike Tyson et de
Franz Kafka, pour se figurer ce que peut donner sa production.
Passé quelques jours, Pre-Millenium Tension se révèle aussi
exquis et planant que Maxinquaye, encore plus expérimental
et minimaliste, encore moins pasteurisé, moins samplé surtout.
Il se hisse déjà au niveau très éclectique de Blue Lines (1991)
de Massive Attack et de Dummy (1994) de Portishead. Martina,
délicieusement monotone et ultra-sensuel alter ego vocal de
Tricky, est toujours là. Sur «Makes Me Wanna Die», le morceau

NENEH CHERRY
MAN,
Virgin, 1996.

– ... Donc, c’est sublime?
– Euh, à regrets, non...
Elle a pourtant beau faire, Neneh
Cherry, inclure dans ce troisième
album (après Raw Like Sushi et
Homebrew ) son méga-hit interplanétaire avec Youssou N’Dour, l’insupportable «7 seconds»,
faire se pâmer d’admiration la presse des femmes (vous savez,
celle qui considère les femmes comme une catégorie socioprofessionnelle), monter pour «Woman» un clip gnangnan
bourré de poncifs sur la femme christique dans un monde
L’O RIEN T-EXPRESS

le moins mutant de l’album, celui
qui se rapproche le plus de
quelque chose ayant déjà existé
dans l’histoire du son, elle répète
et réinterprète à merveille les murmures tantôt brumeux tantôt
rocailleux de son partenaire. Mais
le reste de PMT est autrement
intransigeant, ce qui nous vaut
l’excitation de découvrir un Tricky
poisseux et décomposé comme
jamais. «Don’t push me ‘cause I’m
close to the edge» ouvre l’album
dont la pochette est parmi les
plus réussies qui soient.
Si cette musique n’appartient à
aucun genre, c’est qu’elle tire le
constat de l’impossibilité et de la
mort de tous les autres: jungle, rap
(superbe performance de Martina
sur «Lyrics of Furty»), hip hop, techno,... Et même le reggae,
dont Tricky pousse à bout la logique et auquel on peut mettre
un point final après le curieux et inspiré «Ghetto Youth» interprété par... Sky, le disque ayant d’ailleurs été enregistré en
Jamaïque (comprenne qui voudra). Rarement ces derniers
temps on aura eu un tel album, à la fois intellectuellement satisfaisant et grisant à l’écoute. Plus spleen que speed, son maître
à penser et à composer a fait tous les deuils possibles et
quand, sur l’immense «Christiansands», il balance «I’ll master
your language and in the meantime I’ll create my own», Tricky
s’adresse autant à Martina qu’à toute la musqiue précédant la
sienne. Dégénéré si l’on veut, névrotique sans conteste, PMT
nous sert une musique très malade, c’est-à-dire salutaire, dans
un monde qui se leurre sans effroi quand il se dit en bonne
santé.
A. K.

d’hommes agressifs, elle a beau
nous offrir un album à ce point
hanté par la peur de ne pas plaire
qu’il en devient lassant, eh bien,
on lui garde malgré tout un indéfectible attachement.
Serait-ce en raison de ses débuts
londoniens jazz-punk? Ou pour la
maigre contribution de Tricky à
Man sur «Together Now»? Seraitce pour la voix de Neneh, quand même exceptionnelle? Ou
pour son inclination pour l’Andalousie où elle vit désormais?
Ou, plus simplement encore, parce qu’elle est altière et belle,
très belle?
A. K.
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SENSE AND SENSIBILITY (1995)

pas à disparaître... Sense and Sensibility est une comédie dramatique, un mélo «british-style». Le metteur en scène taïwanais
Ang Lee (Sucré Salé, 1994) y apporte sa connaissance de la
Grande-Bretagne, ne serait-ce que par le choix de paysages
typiques, de décors et de costumes plus vrais que nature. Une
belle œuvre qui, contrairement à ce qu’en disent certains,
n’est pas un «film pour filles».

ANG LEE
Colombia Tristar home video, 1996.

Ces derniers temps, Jane Austen est l’écrivain le plus souvent
adapté au cinéma et à la télévision. Son fameux Pride and Prejudice, produit par la BBC, a été visionné par des millions de
téléspectateurs de par le monde. Emma, du même auteur, a
été récemment réalisé par le scénariste Douglas McGrath. Avec
Sense and Sensibility, la talentueuse Emma Thompson (que
l’on avait souvent vue auprès de son exmari, le cinéaste Kenneth Branagh dans
Dead Again, Much Ado about Nothing,
Peter’s Friends), signe son premier scénario et remporte du même coup l’Oscar
de la meilleure adaptation. Elle y interprète le rôle d’Elinor Dashwood, l’aînée
de trois sœurs déshéritées aux caractères
totalement opposés. Elinor aime secrètement Edward (Hugh Grant), sa sœur
Marianne (Kate Winslet) tombe amoureuse du jeune Willoughby qui ne tarde

SOPHIE DICK

taque, Eastwood est indéniablement
brillant. The Bridges of Madison Country
est l’histoire d’une rencontre, évidemment impossible entre une mère au
foyer, Francesca Johnson (Meryl Streep),
dont la famille est absente quatre jours
durant, et un photographe du National
Geographic, Robert Kincaid (Clint Eastwood), venu effectuer un reportage sur
les ponts, dans un coin perdu de l’Iowa
en 1965. Si The Bridges of Madison Country est un mélodrame, c’est aussi une
fable morale qui fonctionne par flashbacks. L’histoire de cette passion est
révélée à la lecture du journal intime de
Francesca par ses deux enfants, à sa mort.
Eastwood a merveilleusement démontré cette passion qui
dévaste les deux personnages en s’attardant sur les mots et les
sentiments et en se rapprochant du visage et du corps de
Meryl Streep. Les scènes de dialogue à la cuisine donnent à
voir deux acteurs, Clint Eastwood et Meryl Streep, au jeu incontestablement sincère et émouvant. Sans oublier l’époustouflante séquence finale qui tend à prouver que Eastwood-le
réalisateur, décidément, ne signe que des chefs-d’œuvre.

THE BRIDGES OF MADISON COUNTRY (1995)
CLINT EASTWOOD
Warner home Video,1996.

Après le western (Pale Rider, 1985 – Unforgiven, 1994), le polar
(The Rookie, 1990), le drame (White Hunter, Black Heart , 1990)
et le thriller (Play Misty for me, 1971), Clint Eastwood choisit de
porter à l’écran une histoire d’amour en adaptant le best-seller
de Robert James Waller The Bridges of Madison Country. Force
est de reconnaître que, quel que soit le registre auquel il s’atL’O RIEN T-EXPRESS
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DOLORES CLAIRBONE (1995)

GET SHORTY (1995)

TAYLOR HACKFORD
Colombia Tristar home video, 1996.

BARRY SONNENFELD
United International
1996.

Journaliste, Selena (Jennifer Jason Leigh) retrouve son village
natal et sa mère Dolores dans une sombre affaire. On accuse
celle-ci d’avoir assassiné son employeur, une vieille dame. Les
tensions mère-fille séparées depuis une quinzaine d’années,
se développent alors pour révéler le drame qui les hante: la
mort mystérieuse du mari de Dolores.
Après Carrie de Brian De Palma, Shining de Stanley Kubrick et
Stand by me de Rob Reiner, c’est encore un roman de Stephen
King qui est adapté au
cinéma, cette fois par Taylor
Hackford. Le réalisateur de
An officer and a gentleman
signe là une brillante mise en
scène, sème ses flash-backs
tout le long de l’intrigue, une
intrigue servie par des plans
lumineux assez contrastés.
Mais le film doit aussi beaucoup à la présence d’une
grande comédienne dans le
rôle-titre, Kathy Bates. Sa prestation dans une autre adaptation
de Stephen King, Misery, lui avait d’ailleurs valu l’oscar de la
meilleure actrice en 1991. Dolores Clairbone n’est pas une
œuvre de science-fiction mais plutôt un récit basé sur les relations humaines, mère-fille, mari-femme.

Tiré d’un roman d’Elmore
Leonard
intitulé Zigzag
Movie, Get Shorty est de fait
un film qui progresse en zigzag, déroutant et agaçant dès
le premier quart d’heure. On
y assiste à une multitude de
situations disparates qui
n’aboutissent à rien alors que
l’on avait cru comprendre
que le personnage principal,
Chili Palmer, était un truand
devenu scénariste avec pour
but de conquérir, coûte que
coûte, Hollywood quitte à revenir de temps en temps à sa première occupation. Il est amusant ici, de voir John Travolta – apparemment toujours coincé dans le rôle de Vincent Vega (Pulp Fiction) – défiler parmi d’autres personnages aussi étranges,
interprétés par moult stars (Gene Hackman, Danny De Vito, Rene
Russo) mais dont le talent, malheureusement, ne réussit pas à sauver le film. Dommage pour le réalisateur, Barry Sonnenfeld, qui
avait été, entre autres, le chef-opérateur d’Emir Kusturica. L’idée
de base n’est pourtant pas si mauvaise puisqu’il s’agit d’une
comparaison entre le gangstérisme et le milieu du cinéma.
S. D.

S. D.

PUB

L’O RIEN T-EXPRESS

Pictures,

159

D ÉC EM BRE 1996

H

I S T O I R E S

Le Cénacle d’Asmar
ou les paradoxes
de la maison Liban
Le 18 novembre 1946, il y a
cinquante ans, Kamal
Joumblatt donnait la conférence
inaugurale de ce qui allait
devenir l’institution culturelle
phare et la boîte à idées du
Liban indépendant: le Cénacle
libanais. À l’occasion de ce
jubilé, les éditions Dar
an-Nahar publient un ouvrage
commémoratif qui rassemble,
outre les cinquante conférences
les plus représentatives
prononcées au Cénacle entre
1946 et 1968, un certain nombre
d’études dues entre autres à
Ghassan Tuéni, Grégoire
Haddad, Ahmad Beydoun,
Georges Corm, Tarek Mitri,
Nassif Nassar. Farès Sassine,
qui y a contribué, retrace ici
l’aventure de ce microcosme
de la «maison» libanaise et
restitue la figure attachante
de son maître d’œuvre
Michel Asmar.
L’O RIEN T-EXPRESS

FARÈS SASSINE
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VO Q UER AUJO URD ’H UI, CIN Q UAN TE AN S APRÈS SA FO N DA-

TIO N , LE C ÉN ACLE LIBAN AIS, est, pour moi, l’occasion
d’assister au retour d’un certain nombre d’images dont
deux sont plus tenaces que d’autres.
8 mars 1965. Loin de la capitale, nous sommes devant le
petit écran en noir et blanc. Le prestigieux H abib Bourguiba est l’hôte du Cénacle libanais et la télévision transmet en direct la conférence qu’il doit prononcer au cinéma
Capitole. Le président tunisien est au sommet de sa forme
et de sa gloire et son périple moyen-oriental ne cesse de
soulever vagues et remous. Il prend place à la tribune.
M ichel Asmar le présente de bout à l’une des extrémités de
la scène. La présentation est longue et l’on devine peu à
peu, sous l’imperturbabilité du personnage, un malin plaisir que ne partage manifestement pas le leader politique,
lui-même fin connaisseur des effets étudiés, mais aujourd’hui assagi pour la circonstance. Le maître d’œuvre du
Cénacle ne prend évidemment pas la place du conférencier
(pratique courante au Liban... et ailleurs) et ne se dépense
pas en éloges à son égard. Au contraire, dans la langue la
plus neutre qui soit, il énumère les cycles de conférences en
cours et établit des liens entre séries passées et à venir. Le
«Combattant suprême» qui a libéré son pays de l’occupation étrangère, qui est allé le plus loin dans la laïcisation
d’une société arabe, qui tient tête à N asser, se voit réduire
à un point sur une ligne dans un plan... le plan de M ichel
Asmar justement. Bourguiba, Senghor et N Krumah (par
voie intermédiaire) sont égrenés dans un chapelet africain.
Grandeur et vanité de l’intellectuel et de la culture!
10 janvier 1966: place Debbas, conférence à plusieurs voix
sur un ouvrage de Khalil Ramez Sarkis, M asîr, nouvellement paru aux éditions du Cénacle. Après un ou deux
intervenants, O unsi al-H age, jeune poète alors négateur de
la matûrité, de l’intellectualisme, de l’objectivité et de la
concorde, prend la parole. La barbiche en défi, il a le
regard déterminé et les lèvres sensuelles. Le texte lu ne se
contente pas d’arracher totalement, pour la louer seule, la
forme du contenu dans l’œuvre du penseur. Il met autant
de vigueur à décrire les rapports érotiques des mots et des
phrases du livre en question, que certains auteurs
modernes à désérotiser une description d’ébats de lit. Un
frisson parcourt la salle; approbation et désapprobation se
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mêlent et se manifestent par des respirations différentes et
des exclamations. Après cette intervention, celles qui suivent ne peuvent que paraître falotes. René H abachi qui
veut nommer le style de Sarkis pour l’intégrer avec d’autres
éléments (la M éditerranée et la religion chrétienne) dans
une vaste synthèse, ne peut que s’excuser: «Je n’irai pas
aussi loin que m on prédécesseur...»
Entre ces deux conférences qui montrent, la première, l’extrême élaboration des plans du fondateur-directeur, et la
seconde le déraillement d’un conférencier, condition plus
ou moins requise pour la réussite
d’une contribution orale, donc entre
elles, comme avant et après elles, que
de fois n’a-t-on gravi le disgracieux
escalier de l’immeuble Chartouni le
lundi soir pour parvenir à cette salle
que tous les Libanais convenaient
d’appeler «la salle de conférences du
Cénacle», mais que M ichel Asmar,
autant par probité que par orgueil,
insistait dans ses annonces et sur ses
cartons, à rendre à César: «salle du
ministère de l’Éducation nationale».
Le Cénacle ne pouvait, sans s’immobiliser, traîner le boulet d’un titre de
propriété.
R ÉM IN ISCEN CES PERSO N N ELLES À PART ,
LE C ÉN ACLE LIBAN AIS peut être rapporté en une triade aussi unie que la
sainte Trinité chrétienne: un homme,
une forme de communication et un
appareil idéologique d’État. Si ces
trois dimensions sont inséparables et
ne peuvent être dissociées que par
l’artifice d’un discours analytique,
chacune d’elles est riche d’ambivalences bien que l’ensemble soit sans
ambiguïté: cela fait la grandeur du
Cénacle, mais atteste aussi que l’entreprise ne peut être résumée, récupérée ni reprise.
L’homme d’abord: M ichel Asmar né
à Jdeidet al-M etn en 1914 d’une
famille réduite et modeste ayant
perdu la quasi-totalité de ses liens
d’attache avec son village d’origine,
Arbanieh, lui-même de faible importance. «Sans horde, ni tribu», l’individu ne pouvait tirer sa
force et sa légitimité que d’une libanité transcendant ses
éléments. Aussi le verra-t-on, de résidence en résidence,
quitter les faubourgs de la capitale, aller vers le centre-ville
et s’installer dans le quartier est qui le touche de plus près:
les environs de l’Université Saint-Joseph. L’endroit et son
élection dessinent, sans doute, plus que tout autre trait, la
configuration mentale et politique de l’homme.
De la période pré-Cénacle, retenons la participation active
d’Asmar aux cercles littéraires qui noyautaient des revues
prestigieuses et régentaient la vie intellectuelle du Beyrouth
arabophone des deux décennies de la présence française.
A l-M aarad de M ichel Z akkour, A l-M ak chouf de Fouad

H obeiche, A l-Jam hour de M ichel Abi Chahla... mettaient
en œuvre leur attachement à la langue arabe, regroupaient
des auteurs que leur origine sociale ne rendait pas trop
proches du M andat et mêlaient, sous la houlette de la littérature, des discours sur les sciences, les arts et la politique. En 1936, Asmar et ses amis forment le «Cénacle des
douze» modelé sur le «groupe des dix» (Elias Abou Chabaké, Khalil Takkieddine, Fouad H obeiche, Toufic Youssef Aouad, Salah Labaki...) de la génération précédente et
qui eut son heure de gloire. M ais en 1946, pour aller rapidement, Asmar se rend en tournée
dans les diverses régions du pays et
décide de fonder le «Cénacle libanais». Par là, il fait coup double: il
abandonne les cercles fermés (fussent-ils au nombre des Apôtres) pour
le Liban entier; il fait cavalier seul et
désormais une institution entière s’incarne en lui.
Entre ces deux extrêmes, un pays et
un individu, il y a certes la foi qu’il
évoque dans son court texte de présentation des «conférences du
Cénacle», «N aissance d’un projet»:
«l’homme vit par la foi... et nous
avons foi en le Liban». M ais n’y a-t-il
rien d’autre? Si, dirons-nous. Il y a les
amitiés, domaine où notre homme se
surpasse: leur nombre, leur qualité,
leur variété, le témoignage des partenaires... tout atteste une générosité
multiforme. M ais, d’une part, les
amitiés sont du domaine de l’informel. D’autre part, ne pouvons-nous
pas dire qu’elles sont partie intégrante de la personne, sinon la personne même? M ais revenons au texte
d’Asmar où il parle des conversations
qu’il eut, la veille de la fondation du
Cénacle, avec M M . (notons la hiérarchie établie entre ceux qui ont droit à
un prénom et les autres) «Kamal
Joumblatt, H amid Frangié, Charles
Corm, M ichel Chiha, Fouad Boustani, Al N souli, Farroukh, Rabbath,
le commandant Ghazy et d’autres...».
De ces messieurs, retenons, à la suite
de M . Asmar dans un texte confidentiel, trois: M ichel Chiha qui fut, de bout en bout et dans
tous les domaines, le vrai maître à penser du Cénacle, toujours là et toujours à dépasser; Kamal Joumblatt qui y
donna neuf conférences dont l’inaugurale (le 18 novembre
1946) si pleine d’espoir – le parcours sinueux et tourmenté
du leader druze, comparé à celui presque rectiligne de l’honorable institution, montre, par une autre voie, l’ampleur
de la «tragédie» et des «impasses» libanaises; Edmond
Rabbath, laïciste et panarabiste, et dont l’absence à la tribune du Cénacle est à noter (il n’y fut, en 1949, que pour
la courte présentation d’un conférencier sur les réfugiés
palestiniens). M ais comment peut-on expliquer le lien
indéfectible des deux hommes sinon en affirmant qu’Ed-

Michel Asmar,
pape et gueux, bâtisseur
et nomade, prédicateur
et esthète
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Le public au cours de l’une des 435 conférences du Cénacle: non pas pure émission de pensée, mais événement mondain, spectacle théâtral, rite
quasi-religieux. On reconnaît au premier rang (des hommes) à droite Henri Pharaon et à l’extrême gauche Nouhad Boueiz et Fouad Ammoun

d’autres le disent au début de leur intervention et René
mond Rabbath est la corde secrète intérieure à M ichel
H abachi affirme: «Je dis qu’il invita, m ais aussi qu’il
Asmar comme M ichel Asmar est la corde secrète (plus
décida». M ais c’est, d’autre part, la volonté de ployer les
voyante, il est vrai, chez ce scrutateur complice des réalités
ambitieux et les jeunes loups avides de s’étaler à l’intérêt
et des institutions libanaises) d’Edmond Rabbath?
général et au paysage culturel d’ensemble. N otons enfin,
Le M ichel Asmar que nous avons croisé alors que nous
suprême trait, l’absence totale de frontières entre l’homme
étions bien plus jeunes que lui, celui qui s’exprimait dans
et l’institution. Intellectuellement, Asmar s’approprie les
les présentations de conférences et par les légendes de photextes de «nom breux collaborateurs», «selon la solidarité
tos de son périodique, nous semblait souvent solennel,
vivante établie par le travail
emphatique, formaliste, non
en com m un» et il est vain,
dénué de préciosité et trop
A CONFÉRENCE D RTAUD
par exemple, de se demander
attaché à ses convictions
si la métaphore de la «maiprofondes. Ceux qui l’ont
(...) la conférence du 13 janvier 1947, à 21 heures, au
son» libanaise est de lui ou
connu de plus près parlent
théâtre du V ieux -Colom bier. Il se produit, ce jour, une
d’un autre. Financièrement,
d’un sourire duel qui venait
m utation acoustique dans l’institution culturelle parile pari qui appartenait à l’un
briser la distance posée entre
sienne. Car le récent prestige d’A rtaud, par elle, n’était
appartenait à l’autre, les
lui et le commun de son
pas enregistré fidèlem ent. Il n’y a pas d’objectivité de
sacrifices étant évidemment
public: «Il avait le sourire
l’im pulsion sonore. Elle ne s’apprécie pas à la puissance
demandés à l’homme et aux
parfois narquois, ironique de
des ém etteurs m ais à la réceptivité des effecteurs, en l’ocsiens.
celui qui en a vu beaucoup,
curence du «clan» qui soudain la sélectionne et l’am plifie
Q ue les prêtres du culte ne
en m êm e tem ps que le souvepar des dispositifs appropriés. A u V ieux -Colom bier, il
m et le paquet et, de façon à n’être pas débordé sur sa base
s’offusquent donc pas: le
nir juvénile, je dirai presque
– libraires curieux , jeunes gens épris d’aventure, com érégent de la culture n’avait
innocent de ceux que la soif
diens, réalisateurs, écrivains, parm i ceux -ci R om ain
aucun diplôme universitaire.
d’avenir ne quitte jam ais»
W eingarten et Jean L aude, qui m ’ont, vingt fois, conté la
Le pape (qui pouvait choisir,
(Andrée Chédid). Sa force, il
circonstance –, il est là en nom bre avec ses aspirants, A dapour représenter l’Égypte à
l’employait principalement à
m ov, Pichette, ses étoiles m ontantes, Cam us, A udiberti,
un cycle de conférences sur
détecter les moindres signes
ses stars chevronnées, Breton et G ide. O n voit des choses
les pays arabes en 1953, un
qui apparaissaient dans le
surprenantes; celui-ci, soix ante-dix -sept ans, offrir à celuijeune inconnu interdit d’enpays, pour en faire ses sujets
là, cinquante et un, son siège; A rtaud brouiller ses
seignement à l’Université du
dans un sens ou dans l’autre.
papiers, les jeter à terre, se m ettre à genoux pour les
Caire pour appartenance à
Sa ténacité, c’est, d’une part,
recueillir; ensuite, perdant contenance, proférer des m ots
minorité confessionnelle et
cette vertu socratique qui
inintelligibles; G ide, aidé d’A dam ov, escalader la scène,
en faire René H abachi)
consiste à faire parler ceux
afin de l’em brasser. O n voit une salle en transe applaudir
cachait un gueux, le gardien
qui n’y tiennent pas, ceux
à ce discours dém ent, la folie s’im poser com m e un bien de
de l’establishment un provoqui considèrent que le travail
consom m ation courante et s’em baller l’idéologie du signe
cateur. M ille détails donnent
d’écriture est en grande parsans contenu, du son ne prom ettant rien de plus qu’il ne
à penser que le personnage
tie solitaire ou qui pensent
procure.
béat couvrait un inquiet. En
que leur œuvre se dispense
J. P. ARON
tout cas, le bâtisseur de la
de leur personne. Evelyne
Les Modernes
«maison» était un nomade,
Bustros, N adia Tuéni, bien
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pour nous, qui possédons l’héritage imprimé, qu’elle
semble telle. M ais pour les contemporains, elle est aussi un
événement mondain, un spectacle théâtral, voire un rite
quasi-religieux. Les éléments qui se rejoignent dans ses
dimensions sont le public, le conférencier, la salle même,
les clans intellectuels et politiques qui se disputent l’espace
idéologique, le maître d’œuvre qui, sinon des coulisses du
moins de la petite antichambre, accorde et désaccorde.
Jugeons du public par ce qu’en renvoie la légende d’une
photo du périodique (V. 9-12; 1951, p.269): «L e gouvernem ent, le Parlem ent, la H aute Finance, l’A dm inistration,
l’Enseignem ent
supérieur,
les A rts, les L ettres, les
N otabilités,
toutes
les
branches des heureuses activités libanaises avaient leurs
représentants à la m agistrale
conférence du grand penseur
libanais». Q ui ne pense à se
rendre à une telle assemblée
et qui ne rêve de succéder à
un tel penseur pour bénéficier d’un tel auditoire? Sontce les jeunes loups en quête
de consécration ou les positions déjà acquises qui cherchent à se défendre ou à élargir leur audience? M ais
comme dans les baccalauréats de l’époque, l’oral vient
après l’écrit et n’est admis au
premier que celui qui a
réussi l’autre épreuve. Dans
une étude à paraître à l’occasion du jubilé du Cénacle,
Ghassan Tuéni dégage bien
qu’on n’était admis à la tribune qu’après avoir acquis une
notoriété certaine dans son domaine propre, qu’après
s’être montré au-delà des clans étroits et prêt à ne pas soulever des questions litigieuses. M ais le succès n’était pas
pour autant garanti. Georges N accache qui a proposé
l’idée (reprise par M . Asmar, mais jamais réalisée) «d’une
conférence sur la conférence» parle, à juste titre, de «com paraître». À croire que la tribune est aussi un tribunal. «Il
s’agit, com m e au théâtre, que l’œ uvre “passe la ram pe”,
qu’une certaine illusion dram atique se crée... Une conférence, c’est proprem ent un choc, et l’étincelle s’allum e, ou
elle ne s’allum e pas». Dans une salle où il peut faire trop
chaud ou trop froid et devant un public concret et varié
prêt à manifester, de mille manières, son humeur amicale
ou inamicale, la conférence ne peut pas ne pas participer
du Théâtre de la Cruauté. La dramaturgie poussée n’est
pas sans atteindre et imposer une certaine religion à tout ce
qui se rapporte au Cénacle. Les mots qui viennent spontanément sous la plume de bien des commentateurs sont
ceux de «foi», de «m essage», de «tem ple de la consécration
intellectuelle», de «grand prêtre», de «m esse culturelle», de
«com m union publique». Dans le mot qui présente une
conférence de M ichel Chiha (1953) au début d’un cycle,
Asmar cite le journal phalangiste A l-A m al où «on com parait cette inauguration à “la m esse du Saint-Esprit” qui

et le prédicateur un esthète. Gide et Wilde, lus et admirés,
avaient montré la voie ou fait jaillir l’étincelle. Le pêcheur
d’idées avait un sens aigu de la fibre d’une salle d’écoute et
de spectacle. Seul l’homme fier ne cachait pas l’état lamentable de ses finances, moyen sans doute de mieux asseoir sa
fierté. M ais surtout qu’on n’inverse pas les choses et qu’on
ne prenne pas le caché pour la vérité de la façade. La stature de M ichel Asmar, c’est cette dualité inégale. C’est la
primauté de la devanture et la présence secrète d’antidotes
qui ne cessent d’œuvrer pour lui donner une vigueur.
Je me risquerai même à une hypothèse qui, sans mettre le
moins du monde en doute
les convictions profondes du
fondateur du Cénacle, me
semble explicative. Celui-ci
ne se montre si respectueux
des valeurs et notoriétés établies et si intraitable sur la
question de l’Entité que par
provocation, pour assurer
ses arrières et se donner les
meilleures conditions de travail. Imaginerait-on M ichel
Asmar suspect dans sa libanité faire œuvre de dialogue
ou même faire œuvre tout
court?
Comment aiguillonner la
paresse, le scepticisme, l’autosuffisance des divers secteurs libanais sinon en solennisant la culture et en
pontifiant? N ’est-ce pas
défier un groupe que de le
prendre à revers en se montrant plus radical que lui
dans ses prétentions mêmes?

Michel Chiha,
le maître à penser, toujours là et
toujours à dépasser

SECO N D VO LET DU TRIPTYQ UE: LA FO RM E DE CO M M UN ICATIO N . Le Cénacle libanais fut une tribune, un périodique
(L es Conférences du Cénacle) et une maison d’édition. Le
périodique se contente de rassembler ce qui fut dit à la tribune et de lui assurer permanence et vaste audience. Des
photos du public et du conférencier, accompagnées de
légendes, sont là, mais probablement pas pour remplacer la
conférence elle-même ou pour vous dispenser de la présence à l’assemblée, mais pour mieux vous faire toucher la
plaie de votre absence, car la conférence, en sa vérité manifeste et profonde, est un instant irremplaçable. La maison
d’édition réunit les conférences d’un auteur (M . Chiha, R.
H abachi): on donne à lire ce que les très proches du
Cénacle sont dans l’impossibilité matérielle de prononcer
du haut de la tribune vu la longueur et la nature des textes
(œuvres de Khalil Ramez Sarkis, pentologies du père Youakim M oubarak). N ul ne s’y est jamais trompé: le cœur
vivant du Cénacle, ce sont les conférences (435 y furent
données de 1946 à 1968) et tout n’est que supplétif pour
les mettre en relief.
O r la conférence n’est pas seulement une pure émission de
pensée, l’instauration d’un dialogue abstrait ou le simple
équivalent d’une communication écrite. C’est aujourd’hui,
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précède l’ouverture des Facultés, et par laquelle on
dem ande la bénédiction du ciel sur les activités de l’année».
N ous reviendrons plus loin sur l’espace idéologique. M ais
n’oublions pas pour l’instant le maître d’œuvre. Il quête
sujets et conférenciers et les distribue dans des séries. Le
calendrier est établi huit mois à l’avance. Il veille à l’orthodoxie de la contribution sans oublier son effet charmeur et
son grain de défi. «Ses conférenciers, il est rare qu’ils ne
soient pas venus la veille à son bureau
et, quel que soit leur prestige, lui lire
ou lui com m uniquer leur tex te, en
acceptant m odification et m êm e suppression. Q uel que soit leur ex trém ism e, il les infléchissait vers le
centre, vers un centre où les ex trêm es
com posaient. Il les pondérait les uns
par les autres, car il ne fallait blesser
cette im age m erveilleuse du L iban qui
prenait corps, peu à peu, à travers le
Cénacle»
(R. H abachi).
Avant
comme après, Asmar est l’excellent
agent de presse. Plus tard vient la
publication. Il faut peut-être intervenir à nouveau: errata comme
addenda. En tout cas, il faut veiller à
la lettre imprimée. M ais toutes les
précautions ne peuvent venir à bout
de l’imprévu: à preuve l’esclandre de
l’ami Edouard H onein (1948 ou
1949?) qui avait fait lire au fondateur
son texte mais improvisa un éloge
d’Émile Eddé vite rapporté aux autorités et la «courte joute oratoire» qui
opposa Georges N accache à Charles
H élou en juin 1950.

peu de rapports avec l’État. N on seulement il se résume en
un homme et ses amitiés et n’a aucun statut juridique (ni
société anonyme, ni association, il est à la limite, illégal),
mais il n’est appuyé par l’État que du bout des doigts:
financièrement et à partir de 1953 par des subventions
mesquines et aléatoires (heureusement, les amis avaient
créé en 1952 un comité de patronage après que le fondateur eut pensé fermer boutique); matériellement, par une
salle prêtée deux fois par semaine;
moralement par des vœux pieux (la
présence des officiels aux premiers
rangs).
Si la pluralité libanaise est une donnée de départ, un point de rencontre,
de discussion et de dialogue devient
nécessaire pour éviter au débat d’être
transporté «dans le sanctuaire ou à
son om bre» (M . Chiha), c’est-à-dire
dans la rue. Q uel peut être ce lieu? Le
Parlement assure nominalement la
fonction, mais de multiples causes
font que les «représentants du
peuple» sont recrutés dans des cercles
très étroits et ne sauraient être considérés comme «l’élite» du pays.
L’université nationale est encore à
naître. La presse écrite ne présente
que des points de vue partisans. Le
barreau de Beyrouth, pépinière
d’hommes brillants, est trop porté à
la rhétorique et à la technique juridique. Les deux partis politiques qui
montrent un dynamisme à l’échelle
du pays entier, le Parti populaire
syrien et le Parti communiste, ne se
réclament pas du Liban (ce qui
inquiète les conférenciers déçus par
l’atavisme du parti phalangiste). Le
Cénacle libanais se propose d’être et
est, dans une large mesure, «la
chambre haute» où viennent dialoguer toutes les familles du pays dans
l’attachement affirmé à l’Entité libanaise. M ais dans la dualité indépendance-dialoguer la priorité est à l’indépendance. Par ailleurs, le rôle
capital de l’échange n’est pas sans
générer un paradoxe. Le pays, c’est le
dialogue de toutes ses composantes;
mais le dialogue démocratique et
équilibré approfondit la différence
entre le Liban et les États voisins.
Q uant à l’arabité du Liban, elle est
toujours affirmée, comme l’attesteraient «la géographie, l’économ ie, la
langue et la conscience de soi», mais pour se voir aussitôt
relativisée: elle est le qualificatif d’un substantif; elle est
étroite pour définir le Liban, «pays hum ain, pays de la tolérance et de la fraternité»; elle est à purifier de l’infantilisme, de l’archaïsme et du despotisme.
Le projet du Cénacle est d’emblée catholique, au sens éty-

Edmond Rabbath,
la corde secrète de Michel
Asmar

René Habachi:
«Je dis qu’il invita, mais
aussi qu’il décida.»

PAN N EAU CEN TRAL DU TRIPTYQ UE:
L’IN STITUTIO N , LE CO RPUS D ’IDÉES, «la
som m e perm anente de l’âm e libanaise» (C. C. I,1, 1947). Choisissons
de l’appeler, au risque d’être accusés
de prétention, «l’appareil idéologique
d’État».
L’expression,
naguère
employée par Louis Althusser pour
désigner l’école, la famille, les syndicats (1970), convient pour de nombreuses raisons. Elle prend acte de la
dualité de l’institution et du discours
et tisse entre eux un lien étroit. Elle
unifie un discours éparpillé sur une
multitude de sujets, porté par de multiples voix et souvent contradictoire.
Elle dessine un contour essentiel pour
la culture et la persuasion dans la
structure de l’État moderne (la
répression ne peut seule assurer la cohésion des citoyens)
tout en dépassant la distinction du public et du privé.
Enfin, elle fait ressortir nettement un paradoxe encore plus
propre à l’État libanais qu’au Cénacle: le plus prestigieux
de ses appareils idéologiques, presque le seul à avoir une
envergure et une tenue, n’a rien d’une institution et a très
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Kamal Joumblatt au cours de l’une de ses neuf conférences prononcées au Cénacle: «tragédie» et «impasses» du Liban

mologique du terme. Il rassemble les gens du M ak chouf et
ceux de la R evue phénicienne, le Beyrouth arabophone et
le Beyrouth francophone. Les conférenciers s’expriment
indifféremment dans les deux langues, mais majoritairement en arabe. Il réunit chrétiens et musulmans, la proportion est à peu près de deux à un au bénéfice des premiers. Il s’intéresse à toutes les activités libanaises, de
l’architecture à la peinture en passant par la littérature, la
politique, l’administration, l’économie. Il porte un intérêt à
toutes les régions du pays et ne s’identifie jamais à un parti
ni à un clan, fussent-ils au pouvoir. «Plus perm anent que
les gouvernem ents, aussi régulier que la vie universitaire»
(R. H abachi). Il est aussi soucieux d’ancrage dans le passé
que de construction de l’avenir. «D éfinir» le «dynam ism e»
du Liban et «sa physionom ie propre», «dégager toujours
plus sa personnalité», «reconstruire la M aison libanaise»,
«étendre le rayonnem ent du L iban et délivrer son m essage»... Tels sont les buts déclarés. Au service de ces fins,
des conférenciers sûrs de leur science comme Ibrahim AbdEl-Al, N égib Sadaka, Saïd H amadé, Joseph N ajjar... viennent déployer une imagination rationalisatrice. Les penseurs, eux, tenteront de «trouver une “philosophie
politique du L iban” et d’asseoir ses fondem ents sur des
bases solides.»
LE SILEN CE DU C ÉN ACLE À PARTIR DE 1968 VIN T EN PARTIE DU
TRIO M PH E DE SES IDÉES. L’État, devenu réformateur avec le
chéhabisme, donnait un début d’exécution aux revendications des conférenciers-techniciens. Le père Lebret au
Cénacle, c’est le Cénacle dans l’appareil d’État. M . Asmar
fut beaucoup plus sensible à la question sociale que M ichel
Chiha. M ais l’impasse se faisait grande car les forces vives
du pays étaient ou «réactionnaires» et dénégatoires de l’environnement arabe ou «révolutionnaires» et trop ouvertes
à ce même environnement. Q uant aux réformistes, ils
étaient ternes quand ils ne se faisaient pas répressifs. M .
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Asmar avait des amis dans les trois camps, mais pouvait-il
désormais les rassembler? Après cela, vinrent les grands
orages régionaux tous plus ou moins contenus dans la
défaite arabe de 1967. Le Cénacle mesura l’ampleur de
l’événement, mais il n’était plus la clef de voûte de la vie
culturelle. En se rangeant aux côtés du M ouvement des
déshérités ou en s’associant, à titre individuel, à telle ou
telle bonne volonté pour réconcilier le mécontement populaire avec le consensus politique, la Résistance palestinienne avec la souveraineté libanaise, M . Asmar abandonnait son institution à son sort.
AYAN T CO M M EN CÉ CET ARTICLE PAR DES SO UVEN IRS PERSO N je voudrais terminer dans le même registre. Je faisais
un exposé, il y a quelques jours, sur la législation 19921996 et en énumérais les rôles (contrôle, législation...) le
président H ussein H usseini me fit remarquer que la fonction principale, et omise d’une Assemblée libanaise, énoncée jadis par M . Chiha, celle d’un dialogue permanent des
composantes libanaises, n’avait pas été remplie par le
défunt Parlement. L’esprit du Cénacle n’est donc pas mort
et se nourrit des carences d’aujourd’hui.
Q ue reproche-t-on à présent au Cénacle? De n’avoir pas
été assez ouvert, d’avoir mis l’Entité au-dessus du dialogue,
de montrer une certaine suffisance dans le jugement («l’esprit démocratique» de Pierre Gemayel et «l’arabisme
ouvert» de Fouad Boustani... font évidemment sourire). Il
serait plus juste (justice et justesse conjuguées) de lui envier
cette assurance d’avoir une maison... fût-elle à reconstruire.
Entre la lampe d’Aladin qui exauce sans effort les vœux...
(même celui de souveraineté nationale) et celle de Diogène
qui cherche vainement un homme, il y a la lanterne du
Cénacle pour appeler au dialogue des Libanais avides
d’exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs.
N ELS,

F. S.
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Les chemins de

carte postale

JO ËLLE T O UM A

Katmandou

À la recherche des temples perdus, certains
prennent de l’altitude. Mais, si près du toit du
monde, entre vache et yack, on peut très vite se
retrouver les pieds dans la boue et la tête dans
les nuages. Ou léviter. Au choix.
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TTEN TIO N , O N N E TRO UVE PAS DE BO N N ES CH AUSSURES DE

KATM AN DO U. Attention à la mousson,
c’est la saison des pluies et des sangsues. Attention, les taxis
sont des arnaqueurs, tout est pollué, il faut se faire vacciner,
s’approvisionner en médicaments, ne pas boire de lait, ne
pas manger de salade. Attention, il faut cadenasser son sac
à dos, ne jamais se séparer de ses papiers ni de son argent!
Avec toutes ces recommandations bienveillantes qu’on a
scrupuleusement retenues après lecture du guide, on
débarque au N épal dans un état de paranoïa indescriptible,
aggravée par la fatigue d’un voyage interminable et qui
aura eu raison des derniers soubresauts de lucidité. Pourtant, du hublot, c’est une magnifique et calme vallée verte
aux paisibles habitations couleur brique qui apparaît. Premier choc de couleurs et on n’a encore rien vu. L’aéroport
aussi a cette couleur chaude. O n a presque envie de se laisM O N TAGN E À
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ser aller... M ais ce n’est pas parce que les N épalais distribuent tout sourires leurs «namasté» affables à tous les
voyageurs qu’il faut leur faire confiance. Formalités fastidieuses, propos échangés sur la guerre du Liban, puis le
choc. O n s’était pourtant dit, toujours après lecture «du»
guide, que toutes ces explications et mises en garde s’adressaient à des Européens et que, venant de Beyrouth, on était
habitué au désordre et au manque total d’infrastructure
routière. M ais rien ne peut préparer à la traversée chaotique
de la ville, dans une voiture dépourvue de pot d’échappement et dont le modèle n’existe plus sur le marché depuis
une bonne vingtaine d’années, s’il a existé un jour. Entre
fou rire et crise d’hystérie, le paysage défile: petites bicoques
marron orangé, N épalais petits et maigres chargés de centaines de kilos fixés solidement à leurs fronts, cyclistes,
motards et vaches nonchalamment assoupies au hasard des
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routes arbitrairement asphaltées,
improvisant un slalom quelque
peu ardu pour les rares voitures
qui s’y trouvent et qui semblent
obéir aux lois peu rassurantes des
pistes
d’auto-tamponneuses.
H eureusement, l’aéroport n’est
qu’à six kilomètres de Katmandou. O n arrive assez vite à Thamel, le quartier touristique de la
ville. Paradis du shopping pour
les nostalgiques des seventies, les
rues y sont criblées de boutiques
qui arborent en guise de vitrines
de longues barres de fer dont
pendent pantalons pattes d’éléphant, larges chemises de soie brodée, pulls en laine de
yack, et T-shirts à motifs variés, le soleil (surya) souvent,
ou encore les yeux de Bouddha. Entre les boutiques, des
murs couverts de carrés de tissus, peintures industrielles
mais irrésistibles, tout comme les innombrables sandales en

caoutchouc qui débordent des
étalages. O n a d’ailleurs vite fait
de les chausser malgré la boue et
la crasse dont il vaut mieux faire
abstraction si on veut profiter de
son séjour. Idem pour les souris,
les pigeons, les cafards, les chiens
errants (k uk ur) et les crachats. En
effet, si les N épalais se distinguent par leur gentillesse, leur
affabilité et leur honnêteté, cracher est pour eux un réflexe ordinaire imposé par l’atmosphère
polluée. Une coutume à laquelle
on met du temps à s’habituer surtout lorsqu’il s’agit des femmes et
des enfants. C’en devient «le» sujet de conversation des
nouveaux venus. Repérables à leur tenue vestimentaire –
encore un peu trop bien repassée – et à leur méfiance, on les
trouve surtout à Thamel, probablement plus peuplée de
touristes que de N épalais. Là, ils forment une société à part

D ANS L’ŒIL D U B OUD D HA
– O m ar, O m ar, réveille-toi! Il faut
aller à l’aéroport! O n va à Katm andouuu! R appelle-toiii! R éveille-toiii!
– M m m m h.... Q uoi... Com m ent... À
cette heure-ci... O ù ça?, M m m m h, en
Jam aïque?
– À Katm andouuu, au N épaaal!
D ebout le routard! Il est deux heures
de l’après-m idi!
– A h ouais! J’m e souviens! Bon, c’est
parti! M m m m h, je m ets m on jean!
C’est ainsi que je me retrouvai dans un
frêle et quelque peu agité avion de la
compagnie intérieure Indian Airlines,
assurant la liaison entre Bénarès (ou
plutôt Varanasi, «the H oliest city of
India») et Katmandou. Une fois arrivé
à bon aéroport, rendant grâce à Vishnou, sans lequel mon équilibre plus ou
moins nerveux à ce moment n’aurait
pas survécu aux guillerets et insistants
trous d’air du trajet céleste, je demeurai coi.
– Q uelle belle vallée! pensais-je en mon
for intérieur! C’est cool, c’est over
cool!
Alors que cette pénétrante réflexion,
reflet d’une perspicacité très pointue et
d’un sens aigu de l’observation, me
traversait le cortex, je me vis abordé
intempestivement par un personnage
aux allures de hippie christique, à l’accent traînant, nasillard et empreint

d’une certaine morgue.
– W hérre are yu com ing frrom ? I’m
frrom Isrrraél!
Je lui répondis du tac au tac, à brûlepourpoint, et avec mon cute french
accent (c’est ce qu’on m’en avait dit en
tout cas, du côté des yankees voyageurs): I am from L ebanon. Et pan
dans les dents!
– L evanôôn, oh rriilly! It’s the firrst
tim e I m eet som eone from L evanôôn!
– T charrafna, grommelai-je ironiquement dans ma tête qui me donnait 425
bonnes raisons de ne pas sympathiser
avec ce voyageur envahissant.
C’est donc en compagnie forcée d’un
émule kibboutznik de David Carradine dans Kung-Fu que je pénétrai
dans l’enceinte taxi de l’aéroport de
Katmandou. N o comment. Z appons!
Katmandou est une ville haut perchée
dans une vallée verdoyante. Voilà pour
le décor. Il y a des temples, superbes,
bouddhistes et hindouistes, des rick shaw s, véhicules à trois roues à moteur
antédiluvien pétaradant ou carrément
à pédales, et une flopée d’échoppes en
tous genres. L’atmosphère y est bon
enfant. À Thamel, le quartier touristique, on se croirait presque dans une
petite ville anglo-saxonne l’aspect propret en moins. Entre le A lice’s pub, le
Blue N ote (eh! oui, là-bas aussi), le

L’O RIEN T-EXPRESS

170

D ÉC EM BRE 1996

Bistrot (ils ont gardé le «t», eux) et le
Pilgrim ’s Book shop, on est un peu en
mal d’exotisme. Surtout quand on doit
se frayer un passage, tant bien que
mal, dans une foule de touristes occidentaux et japonais se pressant dans
les rues. C’est joli, tu ne trouves pas?
H ow much for this? Danke! N o esta
por aqui! et tutti quanti... Babel himalayenne des sportifs mordus de trekking et des nostalgiques du hippie way
of travel, Thamel se révèle bien vite un
endroit drôle, plaisant, à forte densité
de rencontres agrémentées d’une
touche cosmopolite. M ais pas vraiment l’H imalaya profond. Pour cela, il
suffit de faire quelques pas en direction
de Chetrapati par exemple, ou du
palais royal, résidence de Sa M ajesté le
roi Birendra, pour se retrouver dans
une
véritable
foule
népalaise,
grouillante mais avenante.
N am asté par-ci, nam asté par-là. Les
salamaleks locaux sont déclinés à
toutes les sauces pour marchander un
chillum ou faire baisser le prix d’une
course de taxi de sixty à fourty rupees
(roupies népalaises). Il y a deux
endroits à ne pas manquer à Katmandou. Cela n’étonnera personne, il
s’agit de deux temples, tous deux
bouddhistes bien que la tendance historique et dominante soit sous le signe

entière, dans laquelle les aînés sont ceux qui errent dans la
région depuis un certain temps puis viennent se reposer à
Katmandou après des voyages éprouvants en Inde, au
Tibet... Thamel pourrait être le club M éditerranée des routards avec ses innombrables restaurants aux terrasses ensoleillées où l’on passe de longues heures à échanger des souvenirs, des projets et des impressions. Ces cafés sont une
source intarissable de rencontres extraordinaires entre des
gens venus de tous les pays du
monde n’ayant en commun que leur
présence dans une ville envoûtante
où d’ailleurs ils ne savent pas trop
ce qu’ils sont venus chercher. C’est
aussi dans ces cafés que l’on
s’échangent les bonnes adresses et
les itinéraires à suivre dans la vallée de Katmandou.
Encerclée de petites montagnes derrière lesquelles se profilent les sommets enneigés de l’H imalaya, la vallée de Katmandou plonge ses occupants dans une atmosphère chaude
et sécurisante. Toutes les villes ayant à peu près la même

structure, on comprend vite que le Durbar Square soit le
point de repère obligé de chacune. Celui de Katmandou,
lorsqu’on le franchit pour la première fois, apparaît comme
un «musée» de temples. O n ne sait pas encore qu’au N épal
il y a autant de temples que de cafés à Paris. Bientôt on
s’étonnera de ne pas en voir une dizaine par jour au moins.
O n reviendra malgré tout, souvent traîner au Durbar
Square de Katmandou ne serait-ce que pour rêvasser sur les
gradins du M aju Deval (temple de
Shiva) et jouir d’une vue d’ensemble
de la place. O n traverse aussi le
Durbar Square pour accéder au
Basantapur Square, grande esplanade où des dizaines de marchands
étalent sur le sol objets tibétains,
indiens, ou simplement népalais.
C’est là d’ailleurs qu’on peut se procurer des chillum s, des petits pendentifs, des masques, et
toutes sortes d’objets, assez courants au N épal, moins
ailleurs.
O n s’était déjà habitué, non sans un plaisir certain, au mar-

Avec ses innombrables
restaurants aux terrasses
ensoleillées, Thamel pourrait
être le Club Méditerranée
des routards

de l’hindouisme. M ais le Tibet, sanctuaire du bouddhisme, est tout proche
et le joug chinois qui continue d’y sévir
a fait affluer nombre de Tibétains - en
particulier les religieux – vers le N épal.
Ainsi, le gigantesque temple communément appelé Boddhnat est un haut
lieu de la culture tibétaine en exil. Il se
dresse, majestueux, tout de stuc blanc
vêtu, paré d’innombrables drapeaux
de toutes les couleurs, au milieu d’une
place circulaire au pourtour
rempli de boutiques de souvenirs tenues par des Tibétains
où, si j’ose dire, l’on peut chiner à loisir en conversant avec
de vénérables sages venus de la
légendaire Lhassa. Au même
moment, une foule dense
marche avec calme et discipline autour du temple en faisant tourner les moulins à
prières suspendus tout au long
du parcours en psalmodiant.
O n remarque parmi les pèlerins, nombre d’O ccidentaux,
souvent blonds aux yeux bleus, ce qui
ne fait que souligner leur présence,
enroulés dans de longues robes
pourpres, le crâne rasé, priant en
silence au milieu de leurs coreligionnaires asiatiques. Une preuve de plus
que le boudhisme, en particulier tibétain, a de plus en plus d’adeptes en
O ccident. Un spectacle féerique pour
un non-initié dans mon genre, très inti-

midé par le climat de catharsis et de
recueillement général, d’autant que les
deux immenses yeux de «Bouddhaqui-voit-tout» peint au sommet du
temple, ne pouvaient qu’inquiéter le
paranoïaque mécréant que je suis, aux
penchants plus profanes qu’autre
chose. Voilà pour le Boddhnat. M ais
pour ce qu’on appelle là-bas le M onkey temple, en fait Swayambhunath
Pagoda, c’est un tout autre topo: un

immense escalier menant au saint des
saints orné de boiseries anciennes et
d’un gigantissime Bouddha dominant
toute la vallée de Katmandou.
Le problème, c’est qu’une planète de
singes dans sa totalité, s’est établie sur
la colline et qu’ils ont souvent les nerfs
en boule pour ne pas dire qu’ils n’ont
pas une attitude hautement conviviale.
Ces simiesques gardiens du temple
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n’hésitent pas, ou si peu, à bondir d’un
trait sur le touriste désarmé ou armé
de son seul appareil photo et à lui infliger tout de go la sismothérapie qui leur
a paru s’imposer pour revigorer le quidam escaladeur. Une fois arrivé en
haut, le souffle court – il y a beaucoup
plus que trente-neuf marches à gravir
sous l’incessante menace des sautillantes créatures au cul rosâtre –,
c’est le N irvana, aussi bien physique
que panoramique, spirituel et
esthétique.
Voilà pour la partie émergée
d’un pèlerinage seventies sur les
traces de la tribu «Faites
l’amour pas la guerre», les
doigts de pieds à l’air (relax,
non?)... O n passera sur les
moult frasques nocturnes qu’un
individu dans mon genre n’a pu
s’empêcher de commettre dans
les tavernes du cru où l’on ne se
rafraîchit pas le gosier qu’avec
du lait de yack, et où l’on peut
conter fleurette à de très botticelliennes filles spirituelles de Janis
Joplin et de Joan Baez, les trekkeuses
assidues, elles, me paraissant plus fatigantes à fréquenter. Imaginez: marcher
une semaine dans l’H imalaya, en terrain accidenté, pour faire sa cour, c’est
épuisant pour un gringalet émotif au
gabarit plus proche de Woody que
d’Arnold! N am asté !
OMAR BOUSTANY

chuchotant à tout hasard «hashish, m arijuana, good
stuff!». Ce sont pour la plupart des indicateurs de police,
laquelle s’affirme à chaque coin de rue par la présence
d’un joli gendarme armé d’un bâton et dont la fonction se
limite, le plus souvent, mais pas toujours, à indiquer un
quartier ou une rue.
Et bien qu’ils ne paient pas de mine, les gendarmes en
question en ont envoyé plus d’un en prison et l’on trouve
souvent parmi les petites annonces affichées dans les restaurants, des appels à l’aide qui supplient d’aller nourrir
un Greg ou un John croupissant dans une cellule de prison
népalaise pour cause de visa expiré ou de boulette de shit

chandage, à Thamel, mais à Basantapur Square, cela
dépasse les limites de l’entendement. Les marchands proposant à peu près tous les mêmes objets, on finit par acheter à 10% du prix affiché, sorte d’accord tacite où chacun
trouve son compte. M ais lorsqu’il s’agit de traverser
Basantapur Square sans nulle intention de shopping et
qu’on est constamment interpellé par les commerçants,
cela devient agaçant. Comme dans toutes les rues de Katmandou, où vous abordent sans cesse les conducteurs de
taxi ou de rick shaw s, les vendeurs de tiger balm ou de
faux traditionnel couteau k uk uri et de faux couteau suisse
mais surtout et plus discrètement, les vendeurs de hashish
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verse paisiblement les ans sans
rien perdre de son caractère
médiéval, résistant vaillamment
aux assauts de la modernité. Si
Freak’s Street, qui a abrité un
temps les hippies, n’est plus
aujourd’hui qu’une rue comme les autres, c’est probablement parce que ceux-ci ont pratiquement disparu. M ais si
l’on prend la peine de visiter les guest-houses de Freak’s
Street, qui proposent d’ailleurs pour l’équivalent de deux
ou trois dollars la nuitée, des chambres sous toits avec
cinq ou six fenêtres, on découvrira sur les murs, des peintures, des dessins et des inscriptions laissés par tous ceux
qui sont passés par là. Personne n’a songé et ne songerait
un seul instant à repeindre la pièce. Katmandou est une
ville où chaque minute reste gravée. Les lieux y sont
lourds d’histoires vécues et sauvegardées. Cela explique
peut-être la grande sérénité des habitants. M algré la
misère au quotidien, les N épalais n’ont rien à envier aux
touristes. Ils sont riches d’un passé qui les suit à chacun de
leur pas au fil des rues pavées de briques. Et l’on comprend que l’on n’a jamais été aussi conscient de son histoire et de son identité que dans cette ville où tout permet
de se souvenir. Comment alors trouver la force de rentrer
à Beyrouth où l’oubli est devenu une affaire d’État.

maladroitement achetée. Le
N épal étant un pays excessivement pauvre, il va sans dire que
les prisonniers y sont les derniers à être nourris, quand ils le
sont. Autre fonction des petits
hommes à bâton: faire respecter le couvre-feu: à 22h, les
rues doivent se vider des... N épalais. La soirée peut continuer pour les étrangers, mais comme tout ferme à 22h et
qu’il ne reste dans les rues que les k uk urs, on finit par se
plier au couvre-feu, surtout quand on ne connaît pas les
bonnes adresses. Certains pubs font mine de fermer, baissent la musique et permettent à leur clients de rester, à
condition de se montrer discrets. O n boit alors son verre
de vodka népalaise «M irnoff» sans glaçons (les microbes!)
entre chuchotements et éclats de rire étouffés. Le temps
semble arrêté.
La musique, l’architecture, les vêtements, les couleurs, les
odeurs d’encens, les moyens de transport et la bonne
humeur, rien à Katmandou ne fait penser un seul instant
aux années 90. Pas même N ew Road, la rue «moderne»
où siègent les banques et le seul supermarché de la ville
(auquel Abou Raymond, le boutiquier du coin à Beyrouth,
n’a rien à envier). N ew Road, peut-être le seul endroit où
l’on verra quelques immeubles dépassant quatre ou cinq
étages et plus de voitures que de piétons. Katmandou tra-

En dehors de New Road,
Katmandou résiste vaillamment
aux assauts de la modernité
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z iry ab

Saveurs

Du
B urghol

H O UDA KASSATLY

À la fois «juif voy ageur» et «m usulm an erran t»,
il fait recette depuis les O ttom an s et traverse
le Liban com m e la Palestin e et la Sy rie.
D an s la salade m oy en -orien tale, il arron dit
les an gles et adoucit les palais.

L

E BURGH O L EST À LA FO IS UN E N O URRITURE ET UN E CULTURE.

C’est donc à un double titre que je lui dois cette
chronique. Et puis, j’ai depuis longtemps à cœur de vous
entretenir de la k ebbé, dont il est un ingrédient obligé. Et de
défendre la cause de la tabboulé, appétissante, rafraîchissante, euphorisante.
M ais n’anticipons pas. Tentons plutôt de savoir d’où vient
le blé étuvé, puis séché au soleil, puis concassé, que nous
appelons burghol, et les Turcs, bulgur. À première vue, on
le dirait aussi vieux que le monde, tant il paraît à l’aise
parmi les siens, en quoi il ressemble aussi au couscous. Et
pourtant, les apparences en matière de cuisine sont souvent
trompeuses. Au risque de peiner mes compatriotes, je dois à
la vérité d’affirmer que le burghol, même s’il n’était pas
totalement inconnu des Arabes à l’époque classique, comme
le prouvent dès le X e siècle certaines indications du Bagdadien Ibn Sayyâr, occupait une place fort modeste dans leur
alimentation. Aucun livre de recettes n’en traite, et il
n’existe pas dans notre langue, si riche et si précise, un seul
mot pour le désigner. Je sais bien que le blé grossièrement
broyé est dit jashîsh ou jashîsha. Le prophète M uhammad
lui-même, comme le rappelle le lexicographe Ibn M anzûr
(XIIIe siècle.), en aurait préparé pour une de ses femmes.
M ais rien n’indique que ce blé ait été bouilli et séché avant

d’être concassé. D’un autre côté, je ne suis pas sans savoir
que le mot k had’îm a signifie blé bouilli. M ais qui nous dit
que ce blé-là était par la suite séché et broyé? N ’est-ce pas
d’ailleurs pour cela, c’est-à-dire parce qu’ils n’en avaient pas
l’équivalent, que nos ancêtres ont emprunté le mot burghol
au persan ou au turc? J’incline à penser qu’ils l’ont fait au
XVIe siècle, car le burghol est absent du petit livre d’Ibn
‘Abd al-H âdî, écrit au début dudit siècle à Damas, alors que
le célèbre médecin Dâwûd al-Antâkî, mort en 1599, en
parle.
O n me rétorquera que la popularité du burghol plaide pour
son ancienneté. C’est oublier l’histoire de la pomme de
terre. Selon toute vraisemblance, le burghol, comme aliment
de base, ne doit pas remonter, du moins dans nos contrées,
plus haut que les O ttomans. De même, sa zone d’extension
semble correspondre, grosso m odo, au territoire assujetti à
la Sublime Porte. À cet égard, je me souviens d’en avoir
mangé chez des amis arméniens, kurdes, grecs, mais aussi, à
mon grand étonnement, tunisiens, que je croyais d’une fidélité sans faille au couscous.
N ulle part, cependant, je n’ai vu célébrer le burghol autant
qu’en Syrie. Dès le mois de juin, juste après la moisson,
l’étuvage du blé est l’occasion de rassemblements joyeux,
mêlant hommes et femmes, jeunes et vieux. Une fois cuit, le

* A vec l’aim able autorisation de Q antara, le m agazine de l’Institut du m onde arabe.
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blé est égoutté, puis transporté sur les toits où il sera étalé
afin qu’il sèche au soleil pendant plusieurs jours. M ais, déjà,
attroupés depuis le petit matin, les enfants en ont chacun sa
petite part, saupoudré de sucre et de noix, délice dont ils se
souviendront l’année durant. Le blé est ensuite nettoyé et
mondé avant d’être broyé, nouvelle occasion pour les garçons et les filles du village de se rencontrer autour des
meules. L’opération de calibrage vient enfin séparer, à l’aide
de plusieurs types de tamis, les burghol-s gros, fin, très fin
ou réduit en farine.
Cette farine n’a pas pour nous grand intérêt. Les paysans
s’en servent surtout pour rouler les boules de pâte. Du burghol très fin, ils font un potage ou, mieux, un pain qui peut
être succulent lorsque la pâte est pétrie avec des oignons
hachés et des grains de grenade acide. M ais ce sont les deux
autres genres, fin et gros, qu’on utilise le plus couramment,
le premier, j’y reviendrais, pour apprêter la k ebbé, et le
second, en guise de riz. Il est donc, dans ce cas, cuit en pilaf,
dans l’eau légèrement salée, ou avec des légumes, comme la
tomate, l’épinard ou les fèves vertes, dans un bouillon de
viande d’agneau. Avec l’aubergine, on le nomme, allez
savoir pourquoi, «le juif voyageur» ou «le musulman
errant», à moins que ce soit son compagnon qui est ainsi
désigné. Il se marie aussi à merveille avec les pois chiches (cf.
recette ci-contre), de même qu’avec les lentilles dans la
m ujaddara, l’une des préparations les plus populaires du
Proche-O rient, connue déjà à l’époque classique, mais le riz
y remplaçait alors le burghol. Le même burghol, trempé
dans l’eau chaude, puis mis à fermenter dans du lait caillé,
donne un condiment très recherché pour son goût aigre: le
k ishk . Des quelques recettes syro-libano-palestiniennes qui
en font usage, celle que je préfère consiste à cuire la poudre
de k ishk avec du confit de mouton. Les rétifs aux ovidés
peuvent cependant s’en régaler «vert», c’est-à-dire frais,
juste mélangé de persil, noix et huile d’olive.
Le burghol fin, lui, est en quelque sorte prédestiné à la
k ebbé. C’est son titre de gloire et sa raison d’être. Depuis
quand exactement? Je ne saurais le dire. Ce que je puis affirmer, en revanche, c’est qu’il n’a jamais existé liaison plus
heureuse entre une viande et une céréale. Pour réussir une
telle osmose, il faut commencer par bien choisir la viande,
obligatoirement de la cuisse ou de la culotte de mouton, et
la débarrasser de ses tendons. Coupez-la en morceaux et, si
vous êtes puristes, prenez votre courage à deux mains, c’est
le cas de le dire, et mettez-vous au travail. Vous devez écraser la viande avec un gros pilon en bois, dans un grand mortier en marbre, jusqu’à la réduire en purée. Cela ne peut se
faire en moins d’une heure. Les paresseux et les pressés se
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contentent donc de malaxer la viande dans un appareil électrique, de ceux dont on parle souvent à la télévision. Le
résultat est acceptable, sans être tout à fait le même, évidemment. Répétez maintenant la même opération en remplaçant la viande par un peu de graisse de mouton, oignons,
sel, poivre et, éventuellement, menthe. Ajoutez le burghol,
lavé, modérément trempé et bien essoré, pétrissez-le aussi
longtemps que vous l’estimez nécessaire, pilez encore en
introduisant de temps à autre un petit glaçon. Votre pâte est
désormais prête à toutes les aventures, mais vous pouvez
aussi la manger crue. Dans ce cas, réduisez de moitié la portion de burghol et, comme à Alep, ne le pilez pas. Parfumez
au cumin et épicez au piment fort.
J’ai dit déjà que les Alépins accommodent la k ubbé de
soixante manières différentes. Si bien qu’on peut se demander s’ils ne l’ont pas inventée. Il faut savoir qu’à proximité
de leur ville, on produit un burghol dont ils ne sont pas peu
fiers, qui adhère tout naturellement à la viande de mouton,
elle-même excellente dans les parages. Certains Libanais,
quelques Damascènes aussi, le contestent, mais à tort. À ces
derniers, je dirais qu’en matière gastronomique, ils ont bien
d’autres motifs de fierté. Et aux premiers, qu’ils sont les
champions de la tabboulé, ce qui n’est pas rien lorsqu’on y
pense. Les Français, qui maltraitent tant cette salade,
devraient d’ailleurs s’en souvenir. Il y va de l’avenir de la
francophonie à l’est de la M éditerranée.
ZIRYAB

K ebbé au four
La pâte:
1/ 2 kg de burghol fin n ettoy é, lavé et passé
1/ 2 kg de vian de rouge d’agn eau
1 oign on
1/ 2 verre d’huile de tourn esol
Sel, poivre, can n elle
La farce:
1/ 2 kg d’épaule d’agn eau hachée
5 oign on s hachés fin
50 gr. de pign on s
50 gr. de n oix
1 verre d’huile de tourn esol
sel, poivre, sum ac (facultatif)
Préparez d’abord la farce: faites dorer les pign on s et gardez les de côté; dan s la m êm e huile, faites reven ir les oign on s,
puis la vian de; salez , épicez et m élan gez avec les pign on s.
Préparez en suite la pâte de la kebbé: hachez deux fois au
m ix er la vian de et l’oign on ; pétrissez avec le burghol avan t
de hacher le tout un e troisièm e fois; salez et épicez ; pétrissez
soign eusem en t en trem pan t les m ain s de tem ps en tem ps
dan s de l’eau très froide.
Huilez un plat de four, de préféren ce ron d, de 40 cm de diam ètre. T apissez avec la m oitié de la pâte après l’avoir aplatie avec un rouleau en tre deux gran des feuilles. Égalisez à la
m ain , m ouillée d’eau froide.
A joutez la farce et couvrez de l’autre m oitié de pâte. Égalisez
à la m ain .
En duisez d’huile. T racez au couteau un e croix profon de,
puis des trian gles et des trapèz es.
Laissez cuire pen dan t vin gt m in utes dan s un four préchauffé.
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casse-tête

psy

show

REINA SARKIS

À QUOI

JOUEZ-VOUS?
Depui s hi er, le casi no a ouver t grand ses por tes où la chance vous guette, vous
attend, vous souri t. Le cai ssi er aussi d’ai lleurs. R ouge, i mpai r et passe. Pour
une foi s peut-être vous pri erez le ci el pour être cocu... mai s content. A u ri sque
de deveni r un joueur par fai tement décavé. Il faut choi si r.

23. Je parie sur trois minutes d’apnée.
24. Je parie sur ma Z 3.

1. J’ai perdu mon bout de pain.
2. Je veux mes dix coups de fouet.
3. Au lac! Au lac!

25. M ot magique: Faites vos jeux.
26. M ot d’angoisse: Rien ne va plus.
27. M ot d’espoir: M aldonne.

4. La roulette russe c’est une chance sur six de se tirer.
5. La roulette russe c’est cinq chances sur six de s’en tirer.
6. La roulette russe c’est pour les têtes de Turc.

28. M aldonne: M al à l’estomac.
29. M aldonne: O uf! Dieu existe!
30. M aldonne: M erde.

7. M a formule de chance: la fortune sourit aux audacieux.
8. Alea jacta est.
9. Ave César, ceux qui vont mourir te
saluent.

31. Je dors mal la nuit de pleine lune.
32. Un chat noir qui passe sous une
échelle? Tant pis pour lui!
33. Chais pas, j’peux pas dire. P’tête ben
qu’oui, p’tête ben qu’non.

10. Je gagnerai par la clairvoyance et l’habileté.
11. Le gros lot... Incha’allah!
12. La chance est de mon côté: je le sais
par un signe.

34 M oi je suis toujours poker face.
35. Je ne mise pas gros, je ne perds pas
gros.
36. Vous auriez un valium pour moi?

13. Jeu de mains, jeu de gamins.
14. Jeu de mains, jeu de cartes.
15. Jeu de mains, jeu érotique.

37. Je parie qu’elle ne porte pas de soutifs.
38. Je parie que si et sur cent balles?
39. M adame, portez-vous des soutifs?

16. Je te coupe la tête, on discute après.
17. Coupez, monsieur!
18. Je me coupe la... si tu y arrives.

40. Un pro du jeu sait rester amateur.
41. Un pro joue gros.
42. Un pro perd gros.

19. Celui qui perd doit traverser l’autoroute.
20. Celui qui perd doit m’embrasser.
21. Celui qui perd me prête sa femme.

43. O n joue pour perdre.
44. N on monsieur, pour gagner.
45. L’essentiel c’est de savoir quand s’arrêter.

22. Je parie sur la virginité de mes trois prochaines réincarnations.
L’O RIEN T-EXPRESS
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Vous avez une majorité de
Vous êtes de ceux qui jouent le chiffre
magique sept ou alors votre date de naissance. Classique quoi! Le joueur moyen, raisonnable. Vous croyez à la chance et aux
jours-où-il-vaut-mieux-rester-chez-soi. Vous
n’êtes pas l’inspirateur du client de N azl alSourour qui mise sur Jarbou’a. Vous êtes
attentif à votre intuition mais vous avez
recours à des mesures plus sûres pour optimiser vos chances de réussite. Pour tout vous
dire, le casino ne table pas sur des comme
vous pour arrondir ses soldes de fin de mois
s’y l’on peut dire et vous en êtes bien
aise. Vous tentez votre chance aux
grandes occasions. Le N ouvel An est
une nuit permissive et indulgente,
durant laquelle vous jouerez une
partie de poker à l’amiable, pour
bien inaugurer l’année et tester la
faveur des dieux à votre égard. M ais
vous aimez bien vous amuser et si en
plus on peut gagner alors pourquoi
pas. Vous restez lucide et conscient
de vos limites, ce qui vous permet de
ne pas perdre la tête en mettant
votre main au feu. Les jeux de
hasard vous séduisent et vous attirent et
lorsque l’occasion se présente, ne voulant pas,
voulant, vous y allez quand même mais
sachant toujours vous arrêter avant de faire
des folies ou une grande bêtise. Ceci dit je
vous signale que vous êtes mauvais perdant.
Conseil du psy: O ptez pour le pari de Pascal,
le rapport m ise/perte est bien dans le genre.
Vous avez une majorité de
Vous avez de grandes valeurs morales et
éthiques qui vous rendent intransigeant sur certaines choses. Les jeux
de hasard? Un vice bien sûr. Et tout
joueur pour vous est un égaré, un
pauvre type. Votre capital est sacré
pour vous. Les possessions dont
vous jouissez aujourd’hui, vous les
avez bien méritées et rien au monde
n’explique à vos yeux comment quiconque peut mettre en péril son bien
ou jouer son argent. M ême s’il
gagne, vous n’êtes pas plus avancé:
vous n’aimez pas l’argent facile et ce
n’est pas comme ça qu’on gagne

L’O RIEN T-EXPRESS
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votre estime.
Vous communiquez mal avec la chance et
vous lui laissez un champ d’action tout à fait
minime et limité. Vous gardez bien vos
arrières, et l’adage qui dit :«Souriez, la chance
vous sourira», vous n’y croyez pas trop,
d’ailleurs elle non plus ne s’y trompe pas,
votre sourire ressemble à un rictus.
En fait, soyons clairs : vous êtes le cauchemar
de tout gérant de casino, mais peut-être se
montrerait-il plus compréhensif si vous lui
expliquiez que les choses ne vous sont pas
venues facilement. De toute façon, que cette
rencontre ne vous inquiète point: vous ne fréquentez pas les mêmes endroits tous les deux!
Vous êtes un fana de statistiques et très doué
en probabilités. Seriez-vous un bon joueur
d’échecs?
Pari de psy: V ous avez des conseils à m e donner!
Vous avez une majorité de
Le casino mise sur vous, vous êtes son plus
beau rêve, un message du ciel! Et vous savez
quoi? Il ne sera pas déçu. Pour vous aussi un
rêve se réalise. Finies les parties de poker chez
les copains avec une ambiance bon enfant.
Vous allez enfin vous éclater sérieusement. Le jeu, les paris, c’est votre
talon d’Achille et des invitations
pareilles, il ne faut pas vous les faire
deux fois. En fait, you are the one
m y m other w arned m e about. Votre
philosophie dit que la vie est un jeu
dont les règles sont à réinventer à
chaque fois. Vous êtes partant pour
tous genres de pari: combat de coqs,
course de chèvres... Y ou nam e it! Le
jour où vous vous sentez chanceux,
rien ne peut vous freiner ou refroidir
votre fièvre. Vous croyez profondément au cercle vertueux et vous faites une
confiance aveugle à votre intuition. Tous les
risques vous conviennent : vendre la peau de
l’ours avant de l’avoir tué? Disons que vous
parirez sur le fait que l’ours prendra la fuite.
Vous êtes aussi supersticieux qu’optimiste. Le
plaisir du jeu est une passion chez vous et
donc en vrai passionné, vous jouez pour
perdre.
Conseil du psy : D em andez votre droit à la
retraite du casino. V ous pariez qu’il acceptera?
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H orizontalem ent:

DE NABIH BADAWI

I. Ilotisme étatique moderne.
II. Croqueuse ancestrale. Commune en Belgique.
III. Sources intarissables. Bah!
IV. Orientations ultrasoniques.
V. Pris au cœur.
VI. Vraiment tabou. Échange de coups s’il n’est pas à table. Transmises
avec plaisir.
VII. Civilization c’est lui. Sale et débraillé.
VIII. Brunisse. Ses rames crèvent Paris.
IX. Se lavant. En Seine et Marne.
X . Qualité indispensable pour les chaînes licites ou pas. Émule de Pyon
gyang.
XI. N e sait où il est. Beau tiers.
XII. Portent manchettes. Ont mal hérité. Dans le domaine de.
XIII. Chose de César. Spécialités sioux. Il parle en toutes coulers.

Verticalement:

Solutiondesmotscroisésdun°12
grille 1

Horizontalement:

I. Informations. - IL Loin. Abonnée. - III. Luddité. Tact. - IV. Uvées. Trempe.
- V. Sel. Épier. - VI. Taie. Vendeur. - VIL Rutli. Sains. - VIII. Atèles. Ictus. IX. Te. Encastèle. - X. Iso. Aos. Inti. - XI. Si. Sodrn. - XII. NBN. Éternuas.

1. Rôle étatique discriminatoire.
2. Com pagne universelle. Ex.
3. Règnes de pros.
4. D ébut de tout. Bien ouvertes.
5. Suivent la queue. Virage en parallèles.
6. Parangon de gaieté. C’est nous chez eux. N e démord pas.
7. Pris pour rendre. Situation vague. Régicide.
8. Clés magiques. Facile à cultiver.
9. N aît à sa mort. Adorations animales.
10. Plus musical. M al alésé.
11. Son bulletin devient de plus en plus rare.
12. Premières. Actuellement on peut la lire plus que l’écouter.
13. N e souffrent pas le doute. Lutin nordique. Anonyme.

Verticalement:

1. Illustration. - 2. Nouveautés. - 3. Fidélité. OSN. - 4. Onde. Elle. - 5. Ise.
Iena. - 6. Mat. PV. Scout. - 7. Abêties. As. - 8. To. Renais. Sr. - 9. Interdiction.
- 10. Onam. Entendu. - 11. Nec plus ultra. - 12. Sete. Seins.

grille 2

H orizontalem ent:

Horizontalement:

I. Anniversaire. - IL Alose. Smet. - III. Pare. Paraphe. - IV. Algarade. Rat. - V.
Roulera. Feue. - VI. Tieem. Presse. - VIL Ente. SS. - VIII. NT. BR. Étrier. - IX.
Articles. Ore. - X. Noroits. Anel. - XI. Cuites. Un. Nu. - XII. Espérantiste.

Verticalement:

1. Appartenance. - 2. Aloi. Trous. - 3. Narguer. Trip. - 4. Iléale. Biote. - 5. Vo.
Remercier. - 6. Espar. Ltsa. - 7. Réadaptées. - 8. RE. Rets. UT. - 9. Asa. FE.
Ani. - 10. Impression. - 11. Réhaussèrent. - 12. Étêtée. Relue.

1
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12

I
II

Verticalement:

III
IV
V
VI
V II
V I II
IX
X
XI
X II

I. Célébrer simultanément mort et naissance.
II. Puérilité.
III. Jogging de bout en bout. In et must pour elle. Stupéfait et tout
retourné.
IV. V ous met à la porte. Partie prenante.
V. Relie tout le m onde. Eln Saint Jean. Personnel absent.
VI. De trop mauvaise inspiration.
VII. Lingerie. Amateur de son. La campagne lui a réussi.
VIII. Inviolables.
IX. Dim inue l’attraction sans repousser. Abréviation mathématique. Sa
culture est très limitée.
X . H om m e de Q uasim odo. Berlingots.
XI. Lait bla bla. Matière à bibelots.
XII. V oit la vie en vert. Coupe le chef.

!
L'ORIENT-EXPRESS

1. Ambiance du I.
2. Prépares I.
3. Inutile pour un film français. N e souffre pas les écarts. Fait une belle
pin.
4. Est anglais. M ’énamourasse.
5. N o n acquises. Remonte pour donner le départ. Lanthanide.
6. Un lot mal ramassé. Poison d’arc. Consom m ée.
7. Sensuellement profondes.
8. Souligne le brio. À bout.
9. N u it noire. C’est la sensibilité.
10. N ’est pas à la hauteur. Plus que sotte.
11. Se donnèrent à pleins poum ons.
12. Retiennent illicitement.
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COLLOQUOMANIA

A M AN IE DES CO LLO Q UES REPREN AIT AVEC LES PREM IERS FRIM AS DE N O VEM BRE,

Le m ê m e
p a y s?

in vivo

ce qui lui permettait d’étrenner sa nouvelle garde-robe d’hiver BCBG. Tout
le monde s’y mettait avec frénésie: du brave curé de la paroisse qui organisait un
colloque sur la Sainte-Barbe aux organisations internationales en passant pas les
dignes représentants du Charity business et des associations dites culturelles, les
cartons «d’invitation» pleuvaient et s’amoncelaient sur son bureau...
Le colloque d’aujourd’hui s'intitule pompeusement: «Pluridisciplinarité et incidences psycho-sociétales de la post-modernité arabe».
Réunis dans le décor cossu d’un grand hôtel de la ville, les «invités» devisent
gaiement en grignotant des petits fours dans une chaleureuse ambiance-cocktail.
Comme dans les condoléances, on voit là des gens qu’on ne rencontre nulle part
ailleurs (obscure connaissance d’école, vieille amie de maman) qu’on se promet
de rappeler, ce qu’on ne fera jamais. Pour la première intervention, on est encore
pleine d’énergie. O n commence par écouter avec attention le conférencier savant
disserter dans un arabe littéraire fort complexe sur la société arabe à travers les
siècles. O n perd un peu de sa bienveillance quand on s’aperçoit qu’il a devant
lui soixante feuillets (écriture serrée) sur le même thème. Il a d’ailleurs commencé par la jahiliya. D’ici à ce qu’il arrive à la période post-moderne...
O n tue le temps comme on peut en gribouillant de petits dessins idiots sur le
papier sur lequel on est censée prendre des notes. O n somnole un peu et on est
réveillée deux heures plus tard par de maigres applaudissements. Le conférencier
suivant est visiblement venu avec toute sa claque. M ême sa vieille mémé s’est
déplacée pour l’écouter malgré ses rhumatismes. Son voisin Abou M achin aussi,
tout fier de compter parmi ses connaissances un personnage aussi prestigieux.
M ême ses enfants ont voulu venir et on n’a pas voulu les «priver». Ils trônent
au premier rang, endimanchés comme pour les Rameaux, à côté de maman qui
en aura à raconter demain aux voisines durant la sobhiyé. Pour impressionner
tout ce beau monde, le conférencier tonne son discours d’une voix de stentor,
scandant chaque mot, haranguant une foule imaginaire. Plus proche du zajal,
son propos cache sous des accents lyriques, un vide sidéral et... sidérant.
Vivement applaudi par sa claque qui n’est venue que pour ça, il cède sa place au
prof sympa-intello. Cheveux en bataille, nœud papillon et lunettes cerclées, il
n’a visiblement pas jugé utile de préparer. Il trouve plus moderne de raconter
son vécu: historiettes de concierge et souvenirs d’enfance se succèdent, c’est à
peine s’il ne montre pas ses photos bébé. Rapidement remercié, il est remplacé
par deux grands classiques des colloques: le statisticien qui nous assomme de
chiffres déprimants et de tableaux ésotériques et le «hors-sujet» qui s’est d’évidence trompé de colloque.
O n accueille avec soulagement l’annonce du déjeuner. Soigné et accompagné
d’un bon vin, il permet aux organisateurs de chouchouter les personnalités
étrangères invitées pour qu’elles financent d’autres colloques aussi utiles.
L’après-midi est consacrée aux débats, dans la somnolence générale d’un repas
trop bien arrosé. Surtout que le premier intervenant, qui prend visiblement les
participants pour des faibles d’esprit, prend soin de définir chaque mot qu’il
prononce, à coups de «Q u’est-ce que l’H istoire? Q u’est-ce que l’H omme?
Q u’est-ce que la société?...» alors que la vraie question c’est: «Q u’est-ce qu’on
fait là?» Le second à prendre la parole, un classique du genre lui aussi, s’indigne
(à 17h30) du choix du sujet et se demande pourquoi on n’en a pas traité un
autre autrement urgent: la nécessité d’augmenter les salaires des profs d’université. Il est interrompu avec véhémence par un énergumène outré qu’on s’intéresse à des choses aussi viles quand l’occupation israélienne au Sud, bla bla bla.
Ils en viennent presque aux mains et le président de séance s’égosille à les calmer
en tapant sur la table dans une débandade générale.
Il est temps de rentrer chez soi faire réviser au petit dernier son examen de conjugaison.
NADA NASSAR-CHAOUL
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O US N E VIVO N S PAS DAN S LE M ÊM E

PAYS, c’est dommage.
Les responsables et nous, ne vivons pas
dans le même pays.
L’insécurité, les fins de mois difficiles,
les embouteillages...
Pour quels problèmes pourront-ils légiférer? Q uelles solutions pourront-ils
trouver, s’ils ne sont jamais épuisés
dans un embouteillage, s’ils n’ont
jamais tremblé quand leur fille sort ou
que le 15 du mois arrive?
Elle n’était pas de ceux qui se plaignent. Elle trouvait ceci banal, stérile et
ennuyeux. Elle était plutôt portée vers
les solutions. Portée par les solutions.
C’était comme une éthique dans l’éducation reçue, une forme d’élégance.
M ais on venait juste de fêter l’Indépendance, et elle ne pouvait s’empêcher de
penser que celle-ci commence par une
libération interne, et qu’avant de
demander le retrait des étrangers, il
était urgent d’exiger le retour des responsables.

NADA MOGHAIZEL-NASR

